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« Mon rêve était de 
devenir chanteuse »
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L’évacuation totale de la jungle de Calais a démarré hier
dans le calme et sur un rythme soutenu. Le plus grand
bidonville de France, peuplé de 6 000 à 8 000 migrants,
doit être vidé d’ici à la fin de semaine. Quelque 2 000
d’entre eux ont été « mis à l’abri » hier un peu partout dans
le pays.

> En page 3 notre dossier

Jungle de Calais :
le grand 
déménagement

2 000 MIGRANTS MIS À L’ABRI

Des migrants de la jungle 
accueillis hier
à Lyon. Photo AFP

LYCÉE CORMONTAIGNE À METZ

Apprendre via
tablette et vidéo

Photo Maury GOLINI
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TOUR D’HORIZON EN LORRAINE

Les années passent et les problèmes de recrutement de personnel demeurent dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. En moyenne, un(e) aide-
soignant(e) dans un Ehpad public gagne 1 200 € net par mois (1 380 € après treize ans
d’ancienneté), avec travail de nuit, les week-ends et jours fériés… Pourtant, ce métier difficile
apporte beaucoup humainement. Exemples en Lorraine.

> En page 8 notre dossier

Salariés en Ehpad :
le signal d’alarme

Pour Lucie Mayer, aide-soignante
à l’Ehpad des Bruyères à Epinal  :
« C’est une vocation avant d’être
un métier. »  
Photo Vosges Matin/ Jérôme HUMBRECHT

L’imitatrice
fera son show
le 2 novembre
à Thionville.

Une expérience unique d’apprentissage via la vidéo et les
tablettes, menée depuis la rentrée 2015 au lycée Cormontaigne
de Metz, donne entière satisfaction. Fini les manuels et les gros
livres, tout est en ligne. L’absentéisme est en nette baisse et les
élèves, davantage impliqués, paraissent mieux préparés à l’oral
et aux études supérieures.

> En page 7 la rubrique Education
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Le conseil départemental du
Haut-Rhin a été retoqué par
la justice. Pourtant, comme

lui, 78 % des lecteurs votants
sont favorables à l’attribution du
RSA à condition que les bénéfi-
ciaires consacrent quelques heu-
res par semaine à une activité.
Une activité bénévole, du reste.

Jean-Gérard Guirkinger con-
firme : « Comme tout travail
mérite salaire, tout salaire doit
être le fruit d’une activité. Le tra-
vail épanouit et donne lieu à un
lien social non négligeable et ne
doit pas être perçu comme une
punition. »

Patrick Grosse, lui, martèle :
« RSA veut dire revenu de solida-
rité… active ! La langue française
est bien faite, très bien même.
Donc pas d’activité pas de
revenu ! »

Jonathan Leidner abonde :
« Par définition même, le revenu
de solidarité "active" pourrait
laisser entendre qu’il existe une

"activité" en contrepartie des
sommes versées […] Il est essen-
tiel d’assurer un minimum de res-
sources aux personnes en diffi-
cultés mais la solidarité nationale
doit aussi impliquer une contre-
partie notamment par une acti-
vité bénévole et orientée vers 
l’intérêt général […] Un proverbe
dit que "quelle que soit la nature
du travail effectué, celui-ci doit
être rétribué à sa juste valeur". A
contra r io ,  tout  revenu ne
devrait-il pas mériter un mini-
mum de travail ? »

Marie-Laure Simon approuve
mais avec la main tendue.
« L’activité permet de ne pas se
sentir redevable ou assisté, mais
d’être utile à la société ; de main-
tenir une vie active, une vie
sociale », précise-t-elle.

Gaby D., par courriel balaie
tous ces arguments : « Je ne vois
pas pourquoi il y aurait du travail
pour du travail non rémunéré ou
en "échange" d’une aide sociale.

La question a déjà été soulevée,
maintes fois, pour faire travailler,
en fait, toutes les personnes qui
sont au chômage etc. Toutes les
personnes en quelque sorte qui
perçoivent des aides. »

Roland Frœlicher de Lutzel-
bourg en revient à la tendance
générale : « Il est toujours trop
facile de se faire aider sans devoir
quelque chose à la société […]

Surtout que les collectivités ou
associations ont besoin de
main-d’œuvre car, à tous les
niveaux, les budgets sont de plus
en plus serrés. »

Michel Sc. par courriel, con-
teste ce type de bénévolat : « S’il
y a des besoins en emplois "non
pourvus" dans des associations,
pour des tâches peu qualifiées –
aide aux personnes âgées ou

malades, travaux de jardinage,
voiries etc. – pourquoi avoir
recours à des bénévoles ? Pour-
quoi ne pas embaucher ces per-
sonnes en CDD de droit privé. Ce
type de mesure va pousser à la
faillite beaucoup de petites struc-
tures spécialisées dans ces
emplois peu qualifiés. »

M. D.

REVUE DE COURRIER attribution du rsa

Contrepartie obligatoire
Une large majorité de lecteurs votants estime qu’il faudrait conditionner le versement du RSA à une activité. Mais 
parmi eux, si certains fustigent un supposé assistanat, d’autres y voient la nécessité de maintenir un lien social.

Sur la base de « tout travail mérite salaire », les tenants du RSA conditionnel défendent le principe
de tout salaire suppose un travail effectué. Donc, « pas d’activité, pas de revenu ». Photo Julio PELAEZ

l’insolite

Deux publicitaires de Barcelone ont inventé « Nap-
flix ». C’est la version espagnole potache du service 
américain de vidéo en ligne Netflix. « Napflix, siesta 
video platform » fournit des contenus jugés soporifi-
ques dans le but d’encourager la sieste. Compte à 
rebours durant des heures, vidéo de la pluie frappant 
les vitres, mariage de l’aînée des sœurs du roi espagnol 
Felipe VI ou cours de physique quantique : tout est 
bon pour endormir. Et ça marche apparemment. Nap-
flix est devenu très viral depuis sa mise en ligne.

Des vidéos pour la sieste

La France est constam-
ment dans l’excès. Parce que
celui qui y crie le plus fort
impose un peu trop souvent
sa raison. Un jour donc, des
excédés des prélèvements
sociaux ont décrété que
ceux qui en bénéficiaient
étaient des assistés. Go !

La prochaine escalade
verbale en fera des parias…
Qu’il y ait de l’abus dans les
minima sociaux relève
d’une concession aisée à
faire. C’est pourtant excessif
que de prendre une partie
pour le tout. Il est sans doute
plus facile de vouloir couper
les vivre à tous plutôt que de
combattre les exagérations
de certains tire-au-flanc…

Penser que des millions de
chômeurs soient autant de
fainéants, c’est voir le
monde par le petit bout
(encrassé) de la lorgnette.
Parallèlement, il n’est nulle-
ment établi que les milliers
de bénéficiaires qui vivotent
au RSA soient de sacrés
paresseux.

Le chômage est d’abord,
surtout et avant tout une
chienlit. Le plein-emploi
couche avec l’Arlésienne…
Tous ne trouvent pas félicité
à suivre leurs ébats. Et sur
les versants escarpés du
monde du travail, l’âge et/
ou la santé minent parfois
les meilleures intentions. Les
v ic t imes  avérées  d ’un
monde en perdition ne
devraient pas en plus être
insultées. Trop injuste !

Mais bon, pour ce que j’en
dis…

M. D.

Chienlit 
de chômage

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

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

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

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

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

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

Pour nous 
écrire

Une colère comminatoire
« La colère gronde à nouveau chez les policiers. Si la grève leur est

interdite, une manifestation de policiers est toujours un défi pour le
pouvoir. C’est une colère comminatoire sur le ton de l’exaspération, de
l’abattement et de l’urgence. Avec le chantage d’un désordre plus
grand. Pris au dépourvu par la mobilisation inopinée de leur base, les
syndicats policiers sont désormais à la manœuvre, à la fois hérauts du
mécontentement policier et cogérants de la maison police. Ils sont, en
effet, les indispensables partenaires du politique pour apaiser la colère
(gouvernement) ou l’attiser (opposition). Ce n’est donc pas un hasard
si des élus de tous bords témoignent leur inconditionnel et indéfecti-
ble soutien aux policiers car sans la police, le pouvoir est nu, donc
vulnérable, pour ne pas dire mortel. La manifestation des gardiens de
la paix à Paris le 13 mars 1958, en est d’ailleurs le meilleur exemple. »

Laurent Opsomer, par courriel.

« Il n’y a pas que le tabac »
« Le ministère de la Santé, outre la gestion de la Sécurité Sociale, de

la Famille, s’occupe de notre santé. Mme Touraine, et c’est tout à son
honneur, a fait de la lutte contre le tabagisme son combat prioritaire.
Le tabac a été interdit dans les lieux publics. Il est même aujourd’hui
inexistant dans les logements. Tout le monde est satisfait […] Dans sa
lutte pour notre santé, pourquoi le Ministère de la Santé ne lutte pas
avec autant de véhémence contre les lobbies de l’industrie alimentaire
qui nous gavent et surtout nos enfants, de colorants, de perturbateurs
endocriniens, édulcorants et autres pesticides ? Il serait bon que
Mme Touraine réveille notre ministre à mi-temps de l’Agriculture, M. le
Foll et de rappeler à Mme Royal qu’elle est ministre de l’Écologie. Deux
ministres qui devraient aussi s’impliquer dans les problèmes de santé
publique. Il n’y a pas que le tabac hélas… »

N. J., par courriel.

OPINIONS

C’est le genre d’histoire qui
met aussitôt le Web en

transes. Un SDF au palais fin,
s’est offert de somptueux
dîners dans des palaces répu-
tés, sans bourse délier. Ou plu-
tôt, il laissait des ardoises à 4
chiffres… La Police y a mis fin.

Ce qui ne tempère pas le
« Bravo ! » scandé par Angéli-
que Koleska sur la page Face-
book du journal. Elle ajoute :
« J’espère que les établisse-
ments ne por teront  pas
plainte. S’ils offraient un repas
contre un petit travail (vais-
selle…) beaucoup mangeraient
au moins un repas par jour. »

Denise Lardot apporte
aussi son soutien : « Si c’est
pour manger, il a bien fait ! Au
moins, lui, n’a fait de mal à
personne ! »

Francine Vitale contrecarre
cet avis : « Si c’est pour man-
ger, il n’est pas obligé d’aller
dans les plus grands restau-
rants. Il y en a assez d’autres.
Là, ça ressemble plus à du vol !
C’est profiter de la situation. »

Olivier Acker enfonce le
clou : « C’est effrayant, ces
commentaires d’encourage-

ment… Si un jour, un SDF vient
voler dans votre maison, je
suis curieux de voir votre
réponse à quelqu’un qui va
vous dire "oh, il a bien fait ; le
pauvre, il n’a rien. » Il ajoute
« Si l’info semble amusante sur
la forme, le fond est condam-
nable quand même ! »

O u i  m a i s ,  r é t o r q u e
Huguette Gaertner, ce SDF
« a eu raison ! Et oui, il n’a rien
à perdre. Déjà qu’il a tout
perdu en étant SDF. »

Anne Baggio renchérit : « Je
préfère payer pour un SDF que
pour un migrant ! »

Céline Mathéo lui répond
alors : « Pas du tout compara-
ble, ce que tu dis ! Par contre si
c’est pour voler un repas dans
mon frigo, je lui laisserai même
la porte ouverte ! Si tout le
monde en faisait de même, ne
serait-ce qu’une fois par mois,
tout le monde mangerait à sa
faim ! »

Mais entre manger à sa faim
et « bien manger » – c’est lui
qui le dit –, ce SDF a fait son
choix : du raffiné !

M. D.

INTERF@CE

Le SDF gourmet 
régale le Web
En manque d’actualités "savoureuses", les 
internautes se gargarisent de l’histoire de ce 
SDF qui s’est offert des tables étoilées. À l’œil.

Le SDF également alpagué pour voyages sans titre de trans-
port, aimait bien les tables raffinées des grands chefs. Photo Flickr

la phrase

Benoît Hamon (PS). Archives RL

« Il y a ceux qui font des 
dîners à Londres et qui 
sortent avec un chèque 
de 100 000 €. Moi, si je 
fais des dîners à Londres, 
je risque de payer 
2 000 €. » Benoît Hamon, 
qui ironise sur les levées 
de fonds d’Emmanuel 
Macron, en inaugurant 
son QG de campagne.

Que faut-il entendre par
délit de blasphème, spécificité
d’Alsace et de Moselle ?

Il s’agit de dispositions du
Code pénal allemand restées en
vigueur après le retour à la France
des trois départements, en 1918.
Il faut souligner que cela n’a
aucun rapport avec le Concordat
ou tout le reste du Droit local.

Le terme a disparu du vocabu-
laire juridique français depuis
plus d’un siècle. La liberté
d’expression affirmée par la
Déc la r a t ion des  d ro i ts  de
l’Homme et du Citoyen vaut pour
toute critique ou même caricature
de n’importe quelle idéologie, y
compris religieuse.

Concrètement, qu’a décidé
récemment le Sénat ?

Il a confirmé la suppression de
l’article 166 du Code, déjà votée
par les députés. Cet article pré-
voyait « un emprisonnement de
trois ans » pour « celui qui aura
(it) causé un scandale en blas-
phémant publiquement contre 
Dieu par des propos outrageants,
ou aura (it) publiquement
outragé un des cultes chrétiens
ou une communauté  re l i -
gieuse… » Le Sénat a ajouté une
modification de l’article 167 qui
condamnait à la même peine celui
qui aurait « volontairement
empêché ou troublé le culte… »,
en alignant la sanction sur celle,
moins sévère, prévue en Droit
général français (loi de 1905 de
Séparation des Églises et de
l’État).

Cette mesure n’est-elle pas
purement symbolique ?

Les symboles ont leur impor-
tance ! Après les attentats contre
Charlie Hebdo, une telle mesure a
paru nécessaire. Si bien qu’elle a
fait consensus au niveau politi-
que. Il est vrai que depuis les
années 1950, personne n’a plus
été condamné par l’application de
l’article 166. Il est vrai aussi que
ce texte, non officiellement tra-
duit dans les Actes administratifs
des préfectures concernées,
n’était peut-être même plus appli-
cable. Cependant, il a servi
encore ces dernières années à des
groupuscules, catholiques ou
musulmans, à déposer des plain-
tes pour blasphème contre les
dessinateurs de Charlie ou

l’auteur dramatique Roméo Cas-
tellucci (pour sa pièce Sur le con-
cept du visage du fils de Dieu).
Aucune de ces procédures n’a
abouti. Mais cela a donné à leurs
init iateurs des possibi l i tés
d’expression publique démesu-
rées.

Donc à présent, on peut
« blasphémer » à tout-va !

Nous pouvons nous moquer
d’une religion, idéologie parmi
d’autres. Nous n’avons pas le
droit d’injurier les personnes qui
la pratiquent. La différence n’est
pas qu’une simple nuance. Dom-
mage que tous ne la perçoivent
pas.

Propos recueillis
par Malick DIA.

POINT DE VUE délit de blasphème

« Les symboles ont leur importance »
Michel Seelig, le président du Cercle Jean-Macé, explicite la notion du délit de blasphème qui, effacé du dictionnaire 
juridique français, n’en restait pas moins en vigueur en Alsace-Moselle. Il vient d’être abrogé par les parlementaires.

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

F a u t - i l
condit ionner le
versement du RSA
à une activité ?

1 296

78 %

22 %

Vos réponses mardi prochain

VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Donnez-nous votre avis avant vendredi soir

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

Faut-il supprimer 
toutes les niches fiscales ?

Michel Seelig salue l’abrogation
du délit de blasphème. Photo RL
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Avec un tel titre « L’Eve-
rest », cet album doit forcé-
ment atteindre le som-
met ? 

J’aime bien développer des
concepts avec mes albums.
Avec L’Everest, oui on vise le
sommet, mais l’Everest, c’est
aussi le dépassement de soi,
plus spirituellement parlant. Je
voulais réaliser la suite de Cos-
mopolitanie, mettre des chan-
sons aux styles très différents,
surprenants, et divertissants,
mais toujours en mettant de la
profondeur dans les textes.

Pourquoi de nombreux
rappeurs comme toi, Black
M, Maître Gims, basculent
vers le rap festif, voire la
variété ?

C’est la conjoncture actuelle
dans le monde entier qui
pousse à ça. On a besoin de
souffler, de respirer, de se
divertir. On a besoin d’espoir,
de quelque chose qui donne
de la force pour nous relever.
J’assume de faire quelque
chose de très familial, non
seulement parce que je suis
père de famille (N.D.L.R. : il a
trois enfants de 4 à 9 ans).
Avec l’âge, on a envie de faire
quelque chose de positif pour
ses propres enfants.

Déplaire aux puristes du
r a p ,  e s t - c e  u n e
crainte ?  

Au début, j’y pensais. Mais
j’ai autant écouté Eminem que
Daniel Balavoine. Même pour
les premiers albums rap que
j’ai écrits, je n’écoutais chez
moi alors que de la variété
française. « La colombe », par
exemple, est un titre directe-
ment inspiré d’une chanson de
Jacques Brel. Toutes mes
chansons mélancoliques trou-
vent leur origine dans « Tous
les cris, les SOS » de Bala-
voine. Il y a effectivement du
rap hardcore, du rap politique,
du rap bling-bling, mais
aujourd’hui, le rap est un peu
moins rappé. Même les plus
hardcore chantonnent. Une

chanson comme « Clown », ce
n’est pas du rap, c’est de la
variété électro, mais pour une
génération de jeunes, ça va
représenter le rap ! Le rap reste
pour moi une arme pour casser
les clichés des gens sur les
jeunes des quartiers, ou sur
l’immigration, sur la religion,
les Blacks.

Qu’y a-t-il de Comorien,
de Marseillais et de Français
chez Soprano ?

Le Comorien, c’est dans
mon attitude, je suis humble
et gentil, posé et avenant,
comme tous les Comoriens.
Mon côté Marseillais, c’est
mon exagération, à tout rame-
ner à… Marseille évidemment.
L’accent aussi, qui me trahit.

Et Français, c’est la somme
de tout ça. Être Français, c’est
être le fruit de plusieurs cultu-
res, être fier de là où on vit, à
Marseille, en Alsace…

Je suis né en France, et en
2016, je n’ai pas à me justifier
d’être Français. C’est une dédi-
cace pour tous les gens qui
ont critiqué le choix de Black
M pour chanter aux cérémo-
nies de Verdun. C’était horri-
ble. On m’avait proposé d’aller
chanter à Verdun, mais j’avais
refusé pour un problème de
choix de chanson. La démar-
che était parfaite à la base, de
vouloir faire chanter un jeune
artiste à Verdun. Mais le Front
national a récupéré ça, et a
forcé le maire à lâcher. « Musi-
que nègre », les mots étaient
inacceptables, d’autant que
des Noirs sont morts pour la
France. Après une Coupe du
Monde 1998, et un esprit
Black-Blanc-Beur, comment en
est-on arrivé là aujourd’hui ?

Recueilli par
Xavier FRÈRE.

Album L’Everest 
(Parlophone/Warner).
La version intégrale de
l’interview à retrouver
sur notre site web.

MUSIQUE « l’everest »

Soprano, « le rappeur 
positif assumé »

À 37 ans, père de trois enfants, Soprano assume de faire
désormais « une musique très familiale ». Photo XF

L’année 2015 a été marquée par une nouvelle
hausse du dioxyde de carbone (CO2) dans
l’atmosphère, principal responsable du

réchauffement climatique, selon l’OMM (Organisa-
tion météorologique mondiale), une agence de
l’ONU basée à Genève.

Pour la première fois, la concentration de ce gaz à
effet de serre a dépassé durant toute l’année le seuil
symbolique de 400 ppm (parties par million), selon
l’OMM. « Cette barre avait déjà été atteinte aupara-
vant à certains endroits et durant certains mois de
l’année, mais jamais encore à l’échelle du globe et
pour une année entière », a ajouté l’OMM.

Pour cette agence de l’ONU, le CO2 est « le
problème numéro un », et le principal responsable
du réchauffement climatique, car il reste « pendant
des milliers d’années dans l’atmosphère et encore
plus longtemps dans les océans ».

Le CO2 trouve son origine dans la combustion

des matières fossiles ou le déboisement.

Le méthane et le protoxyde d’azote 
également en cause

Pour le secrétaire général de l’OMM, le Finlandais
Petteri Taalas, la lutte contre le changement climati-
que, passe par la « lutte contre le C02. Actuelle-
ment, le monde bouge dans la mauvaise direc-
tion », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à
Genève, en faisant référence aux hausses perma-
nentes du niveau de CO2 dans l’air.

Outre le C02, il y a deux autres gaz à effet de serre
importants, le méthane (CH4), qui a aussi atteint
un pic en 2015, et le protoxyde d’azote (N02),
provenant notamment des engrais.

Pour ce qui est de cette année 2016, la tendance
devrait rester à la hausse, selon les données
enregistrées par une station de surveillance à
Hawaï.

CLIMAT à quelques jours de l’ouverture de la cop22 à marrakech

La planète s’est encore réchauffée
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Ce sont les principaux responsables du réchau�ement climatique

CO2

CO2

CH4

CH4

N2O

N2O

Dioxyde de carbone

Part de responsabilité
dans le réchau�ement
climatique induit par
les gaz à e�et de serre

Méthane Protoxyde d’azote
(parties par million)

Concentrations moyennes dans l’atmosphère

(parties par milliard) (parties par milliard)

144 121121

256     256     65%
17

6
autres gaz

Nouveaux records de concentration de gaz à e�et de serre

Source : OMM
12

Augmentation
par rapport
à l’ère
pré-industrielle
(en %)

400 ppm 328 ppb1 845 ppb

344,3

1 653

303,5

La raison est toujours la même : hausse des émissions de CO2   

Les premiers sont arrivés
avant l’aube. À la mi-jour-
née, plusieurs centaines de

migrants font la queue devant la
« gare routière ». Beaucoup sont
Soudanais, la plus grosse com-
munauté au sein du bidonville
voisin. Ehsan et Shirin, eux, sont
Iraniens. Entre sites industriels et
dépôts de carburants, leurs mai-
gres possessions sur l’épaule, ils
remontent la longue rue qui
mène de la jungle au centre
d’accueil, puis plus loin, au cen-
tre-ville de Calais. « La jungle,
c’est fini », philosophe le couple,
mi-heureux mi-résignés. Arrivés
par la route des Balkans, ils vivent
depuis neuf mois dans le bidon-
ville. Et même prêts à embarquer
pour une destination française
inconnue, ils ne désespèrent pas
de rallier un jour le Royaume-
Uni. « Nous avons de la famille à
Glasgow et à Londres, explique
Ehsan. Et pour le travail et les
études, c’est mieux ».

Combien sont-ils, à avoir choisi
de quitter la Jungle dès ce premier
jour ? Hier soir plus de 2000
avaient pris le chemin pour l’un
des quelque 300 CAO (centre
d’accueil et d’orientation) répar-
tis sur l’ensemble du territoire.
Durant la matinée, l’affluence
était telle que l’entrée du centre
d’accueil était à plusieurs reprises
le théâtre de scènes de bouscu-
lade, canalisées par les CRS.

Mais une fois à l’intérieur, la
police se fait invisible. Les servi-
ces civils de l’État prennent le
relais. Sous une première tente
bleue, chaque migrant se voit
proposer deux régions au choix
sur une carte de France. La plu-
part se décident un peu hasard.
« Les Soudanais veulent tous
aller à Nantes. J’imagine qu’ils
pensent déjà à reprendre un
bateau » soupire un fonction-
naire de l’OFII (office français de
l’immigration et de l’intégration).

Un bracelet par région
Les candidats au départ se

voient ensuite remettre un brace-
let de couleur, correspondant à
leur destination.

Après avoir décliné leur iden-
tité auprès d’agents de la Sécurité
civile, les voilà rassemblés sous
une seconde tente jaune. Ils n’y
restent en général que quelques
minutes, le temps pour le bus de
se positionner à proximité. Puis
vient le temps de l’embarque-
ment, et parfois des embrassades
avec les bénévoles.

Un Soudanais d’une quaran-
taine d’années pleure sur l’épaule

des bénévoles du Secours catho-
lique-Caritas, avec lesquels il a
participé tout l’été à un atelier
théâtre. Beaucoup arborent un
grand sourire : ce soir, ils dormi-
ront au chaud.

Ceux qui restent
À l’extérieur, perplexes ou

indifférents, les migrants venus
assister aux opérations voient
passer, de loin, les bus emme-
nant leurs anciens voisins. Beau-
coup semblent encore hésiter :
« Je ne sais pas ce que je veux
faire. Prendre le bus, pour aller
où ? En France ? Mais mon frère et
ma sœur sont à Londres », expli-
que Tasfr, un jeune Érythréen.

De nouveau, il dormira donc
cette nuit dans la Jungle. Tout
comme les 150 à 200 mineurs
isolés qui se sont présentés hier
au centre d’accueil, afin de
rejoindre leur famille au Royau-
me-Uni. Ces derniers pourront
probablement bénéficier de
l’asile outre-Manche, mais la pro-
cédure prend du temps. En atten-
dant, ils sont hébergés dans le
village de conteneurs installé à
l’est de la Jungle.

« Calais est une impasse physi-
que et intellectuelle. Il vaut
mieux demander l ’asile en
France », déclarait hier matin
Didier Leschi, directeur général
de l’OFII, se félicitant de la
manière dont se déroulait l’éva-
cuation malgré quelques « ten-
sions avec les passeurs ». Ces
derniers ont toujours pignon sur
rue au sein du camp, petites 
mains tolérées par les autorités
qui préfèrent décapiter les filières
internationales prospérant sur la
misère, que s’en prendre à des
sous-fifres facilement remplacés.

« Les passeurs sont le principal
risque que nous rencontrons car
nous sommes en train de déman-
teler ce qui est la base de leur
trafic d’être humains », reprend
Didier Leschi. Restent les activis-
tes No-Border présents au sein
du camp, ces militants altermon-
dialistes soupçonnés de pousser
les migrants à la rébellion. De
source policière, ils seraient envi-
ron 200 au sein de la Jungle. Hier,
ils étaient plus discrets.

À Calais,
Jean-Michel LAHIRE.

REPORTAGE premier jour d’évacuation

Quitter la jungle de Calais 
mais pour quel avenir...
L’immense bidonville insalubre de la zone industrielle de Calais a commencé hier à se vider. Des centaines de 
migrants se sont bousculés pour embarquer à bord de bus à destination de tout le pays.

Les migrants ont été invités à se présenter auprès des autorités puis ont choisi une région
avant d’embarquer dans les autocars et de quitter leurs voisins d’infortune. Photos JML

Un centre d’accueil  
incendié en Auvergne

Un futur centre d’accueil et
d’orientation (CAO) situé à Lou-
beyrat (Puy-de-Dôme) a été légè-
rement endommagé par un début
d’incendie volontaire dans la nuit
de dimanche Le feu s’est déclaré
vers minuit au niveau du hall
d’entrée de ce bâtiment alors
inoccupé, mais ne s’est pas pro-
pagé grâce à l’intervention des
pompiers, Une enquête est
ouverte. Dans le Puy-de-Dôme,
trois centres d’accueil et d’orien-
tation sont mobilisés pour
accueillir des migrants venus de
la « Jungle » de Calais. La
ministre du Logement Emma-
nuelle Cosse a « fermement con-
damné cet acte ainsi que toute
d é g r a d a t i o n  d e  c e n t r e s
d’accueil destinés à recevoir les
migrants dans une visée humani-
taire »

ET AUSSI

2318 
Le nombre exact de

migrants évacués hier
de la jungle de Calais

soit 60 autobus. 45
autobus sont prévus

aujourd’hui. Outre les
800 mineurs isolés

que les Britanniques
accueilleront, il

resterait donc
entre 3 000 et 4 000
personnes majeures

dans la jungle. Le
Royaume-Uni s’est

engagé à verser
40 millions d’euros.

4 200 migrants ont débarqué en Italie

La jungle de Calais, c’est vraiment ter-
miné ?

Sous cette forme, celle d’une sorte de ville, oui.
Mais la grande question, c’est l’après. On va se
retrouver comme avant, avec des migrants qui
vont arriver ici et chercher des cachettes, des
maisons abandonnées, des abris de jardin, des
squats… Ce sera encore pire.

Beaucoup de migrants disent toujours vou-
loir se rendre de l’autre côté de la Manche ?

Je pense qu’il y aura environ 2 000 qui resteront
des « irréductibles ». C’est-à-dire des gens qui ont
une bonne raison d’aller en Grande-Bretagne et
n’envisagent pas de rester en France.

Est-ce à dire qu’ils vont continuer à vivre
ici ?

Non le camp sera vidé. Il y a plus de 1 000

policiers, quelques grenades de gaz lacrymogè-
nes et tous les gens se sauveront. Mais on en
revient toujours à la question de l’après : où
vont-ils aller ?

Un plan « anti-squat » a été mis en place…
Oui : tous ceux qu’on trouvera, on les mettra

dans un camp de rétention, quelque part en
France. Ils seront relâchés au bout de 48 heures et
ils vont reprendre la route pour revenir ici. Le
phénomène de l’immigration ne va pas s’arrêter :
il va continuer, et ça ne va pas s’arranger.

Propos recueillis par J.M.L.

(*) Association créée en 2008 pour 
porter assistance aux occupants de la 
jungle. Elle compte  trente bénévoles.

« On va se retrouver 
comme avant... »

Christian Salomé Président de l’Auberge
des migrants (*)

QUESTIONS À

Photo JML

« Dieu merci, je suis en vie » s’écrie
Modoulamin Camara en posant le pied sur
le sol italien à Palerme. Au moment où les
évacuations débutaient à Calais, plus de
4 200 migrants secourus ces derniers jours
au large de la Libye débarquaient hier dans
différents ports d’Italie, où le nombre d’arri-
vées cette année dépasse déjà les 153 000
enregistrées en 2015. Plus d’un millier
d’autres sont attendus ce matin en Sicile.

« Il y avait 160 personnes sur notre canot.
Nous avons beaucoup souffert. J’ai été
battu depuis le Niger jusqu’à la Libye. Je
veux rester en Italie », poursuit Modoula-

min Camara, charpentier de 24 ans venu de
Gambie. Avec près de 1 100 autres
migrants, il est arrivé lundi matin à Palerme,
en Sicile, à bord du Siem Pilot, un navire
norvégien engagé au large de la Libye. La
plupart d’entre eux sont partis de Libye jeudi
avant l’aube. Secourus dans la journée, ils
ont été transférés d’abord sur un pétrolier
réquisitionné par les gardes-côtes italiens.

La procédure d’identification des migrants
à l’arrivée est si fastidieuse que seule la
moitié des passagers devraient pouvoir
débarquer dans la journée et prendre un car
pour un centre d’accueil quelque part en

Italie. Les autres passeront une nuit de plus
sous une fine couverture sur le pont du
bateau. Ils attendent surtout avec impa-
tience les repas que la Croix Rouge distribue
sur le quai et à bord. La plupart des
migrants, déjà affamés au moment de leur
sauvetage, ont terminé il y a longtemps
l’unique barre énergétique qu’ils ont reçue
en montant à bord samedi.

Des secouristes allemands ont secouru
120 personnes mais récupéré quatre corps et
estiment qu’il y a jusqu’à 25 disparus. La
traversée a coûté la vie à au moins 3 700
personnes selon l’ONU.À Palerme, des familles entières recueillies dans des canots AFP

éditorial

Centre droit
Bayrou, combien de 

divisions ? On croyait 
l’ancien ministre de Balla-
dur et de Juppé perdu au 
fond du Béarn. Et voilà que 
le président du tout petit 
MoDem (re)devient la bête 
noire des sarkozystes, 
l’ennemi numéro un !

Bien sûr, le soutien affi-
ché par François Bayrou à 
Alain Juppé a de quoi aga-
cer l’ancien Président. Mais 
de là à en faire une crise de 
nerfs… Sarkozy ne pouvait 
tout de même pas s’atten-
dre à la moindre bien-
veillance de la part du 
maire de Pau.

Le divorce, voire la haine
entre les deux hommes,  
dépasse les clivages politi-
ques. Il y a dix ans, Bayrou 
n’avait pas hésité à lâcher 
le candidat de l’UMP, 
quitte à provoquer le nau-
frage de son tout jeune 
parti dont les ténors se 
groupèrent au sein du 
Nouveau Centre d’Hervé 
Morin. Aujourd’hui, Bay-
rou se retrouve bon gré mal
gré dans la foule des déçus 
de Hollande, auquel il avait 
accordé son suffrage en 
2012. Demi-tour, droite : il 

se rallie à Alain Juppé, qui 
présente le double mérite 
d’être son ancien Premier 
ministre et le seul capable 
de faire la nique à Sarkozy.

En fait, le parcours de 
François Bayrou est dans la 
logique du centre sous la 
Ve République, abstraction 
faite des radicaux de gau-
che. Des chrétiens-démo-
crates à l’UDI, le centre a 
toujours fini par pencher à 
droite, à condition qu’elle 
ne soit pas trop tapageuse ; 
et Bayrou, malgré son 
antisarkozysme viscéral, 
n’échappe pas à cette loi. 
Le programme d’Alain 
Juppé est tout aussi à 
droite que celui de Nicolas 
Sarkozy et, s’il est élu, le 
maire de Bordeaux aura 
d’autant moins de diffi-
culté à le mettre en œuvre 
qu’il ne devrait pas courir 
après sa réélection. Fran-
çois Bayrou en est parfaite-
ment conscient. En choisis-
sant Juppé contre Sarkozy, 
il rejoint sa famille, le cen-
tre droit. Droit dans ses 
bottes.

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

> Lire en page 4
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Les propriétaires de Smart ont intérêt
à prendre les précautions nécessai-
res… Pour la troisième année consé-

cutive, le modèle Fortwo II est la voiture
le plus volée en France, selon une étude
publiée hier par l’association 40 millions
d’automobilistes et BCA Expertise, lea-
der français de l’expertise automobile.
Sur 10 modèles, on retrouve trois mar-
ques françaises et sept marques étrangè-
res.

Les Land Rover, Range Rover font leur
entrée au classement des voitures les
plus susceptibles d’être dérobées : le
modèle Evoque grimpe directement à la
deuxième place et la Rover occupe le
quatrième rang. À la troisième place, la
Ford Fiesta habituée de cet étrange pal-

marès.

Plus de vols en Paca
et Ile-de-France

Les 4x4 sont assez représentés dans ce
classement puisqu’on retrouve égale-
ment la BMW X5 E70/LCI et la BMW
X671, respectivement à la 6e et 8e place.
On relève également la présence de berli-
nes, comme la Renault Megane 2 (7e), la
Seat Leon (9e) et la Citroën DS3 (10e).
Depuis deux ans, le nombre de voitures
volées est reparti à la hausse après 12
années de baisse (+2,3 % en 2015), soit
plus de 110 000 véhicules volés l’an
passé, un préjudice estimé à 1,2 milliard
d’euros pour les compagnies d’assuran-
ces.

Côté véhicules vandalisés, aucune
voiture française : les mini cabriolet R57
et R 52 remportent la palme (12 % et 8 %
des cas de vandalisme). Viennent
ensuite l’Opel Tigra Twin Top (7 %), le
Chrysler 300C (7 %), le Sangyong
Actyon VP (7 %), la MG TF (7 %), la Fiat
500C et la Fiat 500 (6 %), l’Audi TT
(6 %) et enfin la BMW Série 1 E88
Cabrion (6 %).

L’étude est basée sur le nombre de
véhicules particuliers expertisés entre le
1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 par BCA
Expertise et ayant abouti à une répara-
tion ou perte totale de véhicule.

N’ont été comptabilisés que les mar-
ques et modèles ayant fait l’objet de plus
de 1 000 rapports.

L’appel des 165 élus sarkozys-
tes « Pour une primaire de
clarté », et donc « pour une
alternance véritable et pas une
alternance f loue », publié
dimanche dans le JDD, visait
sans le nommer François Bayrou.

Le président du Modem, sou-
tien d’Alain Juppé pour la pri-
maire de la droite et du centre,
qui a voté François Hollande en
2012, incarne selon eux « les
petites combinaisons de par-
tis ».

Cet appel passe sous silence le
fait que le Modem a fait alliance
avec le parti LR dans quasiment
toutes les régions aux élections
de décembre 2015. « Les sarko-
zystes ont d’abord essayé de
faire peur avec les hordes de
gens de gauche qui vont voter à
la primaire. Cette fois-ci, ils
ciblent Bayrou. Ça n’imprime
toujours pas. La dynamique
Sarko est cassée », raille un
député fillonniste.

Nicolas Sarkozy a en effet
demandé en fin de semaine der-
nière à François Bayrou et à Jean-
Christophe Lagarde, le président
de l’UDI, tous les deux désor-
mais juppéistes, de s’engager à
soutenir le vainqueur de la pri-
maire, quel qu’il soit.

« La règle, c’est surtout de ne
pas se servir, pour sortir du
socialisme, de celui qui nous y a
fait entrer », avait lancé l’ancien
président à François Bayrou.

Ce dernier a rétorqué sur le
mode « C’est celui qui dit qui
est » : « Responsable de l’entrée
de François Hollande à l’Élysée,
il n’y en a qu’un, il s’appelle
Nicolas Sarkozy ». Il a conclu
par un lapidaire : « Ça sent la
panique, la panique dans les
rangs ». Méthode Coué ou réa-
lité ? Sans doute un peu des
deux. À vérifier lors de la pri-
maire des 20 et 27 novembre.

N. M.

POLITIQUE droite

Les Sarkozystes ciblent 
François Bayrou

Les deux policiers attaqués au
cocktail Molotov à Viry-Châ-
tillon (Essonne) le 8 octobre
sont hors de danger mais la
colère policière ne faiblit pas au
8e jour du mouvement, malgré
le début des concertations et la
rencontre prévue demain entre
François Hollande et les syndi-
cats, contestés par la base.
« Les rassemblements conti-
nueront tant que nous n’obtien-
drons pas satisfaction. La gro-
gne gagne du terrain et on veut
que ça passe par la base et non
par les syndicats », a déclaré un
policier des Haut-de-Seine sous
couvert d’anonymat. Exaspérés
par l’attaque de Viry-Châtillon,
après une éprouvante année
sous le  rég ime de l ’é t at
d’urgence, les manifestants
réclament plus d’effectifs, de
moyens matériels… s’ajoutent
des revendications de mobilité
pour des fonctionnaires en
poste depuis longtemps en 
région parisienne.

Les deux policiers grièvement
brûlés à Viry-Châtillon sont
désormais « hors de danger,
mais le traitement de leurs
séquelles va être très long », a
indiqué hier un médecin de
l’hôpital Saint-Louis, où l’un
d’entre eux est toujours hospi-

talisé. Les protestataires ont
ainsi lancé un nouvel appel à se
rassembler demain à 14 heures,
juste avant que François Hol-
lande ne reçoive les organisa-
tions professionnelles.

La base très remontée
 Les syndicats ont lancé de

leur côté un appel à se rassem-
bler tous les mardis (donc
aujourd’hui) devant les palais
de justice, de 13 h à 13 h 30. En
tête de leurs revendications : la
« révision du cadre juridique
d’emploi des armes et la mise
en place de peines plancher
pour les agresseurs ». « Tous les
sujets sont sur la table », a pro-
mis le ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve qui était
dimanche à Créteil et hier à
Rouen, alors que le patron des
policiers Jean-Marc Falcone
n’est « pas favorable » à l’élar-
gissement du principe de légi-
time défense. Hier également,
ont débuté dans les départe-
ments les « réunions de concer-
tation » visant à faire remonter
vers le ministère de l’Intérieur
un cahier de doléances dont les
conclusions seront remises le
15 décembre. Ces propositions
compléteront un plan « de
sécurité publique ».

SÉCURITÉ manifestations

Policiers :
la grogne persiste

AUTOMOBILE classement annuel de 40 millions d’automobilistes

Les voitures les plus volées 
ne sont pas les Françaises 

L’étude est complétée par les

statistiques de l’Observatoire des vols
Traqueur, société spécialiste de la détec-
tion et de la récupération de véhicules
volés qui font état de l’évolution des
différentes méthodes de vols.

« Le mouse-jacking (vol à la souris,
ndlr), technique de vol basée sur l’utili-
sation de matériel informatique et élec-
tronique, reste la pratique dominante
avec 70 % des vols », commente Pierre
Chasseray, délégué général de l’associa-
tion.

Enfin, les régions Ile-de-France et Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur sont les plus
touchées par les vols, et ce type de délit
connaît une forte progression dans les
départements du Nord et du Pas-de-Ca-
lais.

L’an dernier, plus de 110 000 véhicules ont été dérobés, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 
2014. La Smart Fortwo reste la voiture la plus volée en France.

La Smart Fortwo II et la Land Rover Range Rover Evoque, les deux voitures les plus volées en France. Photos Julio PELAEZ

Depuis deux décennies,
l’obésité et les problèmes
de surpoids en général

représentent des enjeux de santé
publique, tant leur progression a
été impor tante entre 1997
et 2012. Il y a 21 ans, 8  % de la
population adulte était en situa-
tion d’obésité en France, en 2012,
ce chiffre est passé à… 15  % (1) !

Mais la prévalence du surpoids
et de l’obésité a tendance à mar-
quer le pas depuis quelques
années. En effet, entre 2009
et 2012, elle n’a augmenté « que »
de 5  %. Des chiffres que viennent
confirmer une nouvelle étude
portée aujourd’hui par la Caisse
nationale de l’Assurance Maladie
et l’Inserm.

Les données de 29 000 
Français analysées

« Les données de la cohorte
permettent d’analyser l’état de
santé de la population et de
mieux comprendre ce qui se
passe tout au long de la vie. Après
plusieurs années de recrutement,
nous avons pu analyser les don-
nées et fournir des premières esti-
mations, en particulier sur la pré-
valence du surpoids et de
l’obésité » explique Marie Zins,
coordinatrice pour l’Inserm de la
cohorte Constances.

En récoltant des données de
près de 29 000 Français de plus de
30 ans, Constances (qui réunit
actuellement près de 110 000
volontaires et doit à terme attein-
dre les 200 000) a évalué une
prévalence à l’obésité globale (2)

d’environ 16  %. En revanche,
l’obésité abdominale - définie par
un tour de taille supérieur ou
égale à 94 cm pour les hommes et
80 cm pour mes femmes est
devenu un fléau plus important,

et plus fréquent. Et contrairement
à ce que l’on peut penser, les
femmes sont plus touchées par ce
problème, qui peut multiplier le
risque d’avoir une maladie cardia-
que dans les dix ans. 48,5  % des
femmes entre 30 et 69 ans souf-
frent donc d’obésité abdominale
contre 41,6  % des hommes, ce
qui représente quand même une
proportion importante.

À noter que les problèmes de
surpoids « moins » importants
touchent davantage les hommes
(41  %) que les femmes (25,3  %).
Le phénomène risque de perdu-
rer. Selon une autre étude publiée
en octobre sur e-santé.fr, 18 %
des moins de 16 ans en France
étaient en surpoids dont 4 % en
situation d’obésité.

M.I.
(1) selon l’enquête 
nationale sur l’obésité et le
surpoids ObEpi 2012.
(2) l’obésité globale est 
définie par un IMC (poids
divisé par la taille au carré)
supérieur à 30.

Proportion d’hommes et de femmes en situation d’obésité
globale : 15,8 % contre 15,6 %. Photo Julio PELAEZ

SANTÉ étude

En France, un adulte
sur deux est en surpoids
Chez les Français de 30 à 69 ans, près d’un sur deux serait en excès 
de poids. Mais l’obésité globale progresse plus lentement qu’avant. 
En revanche, l’obésité abdominale est de plus en plus fréquente.

Mauvaise gestion des finances
et du personnel, dérapages des
salaires et refus de toute réforme
chez les journalistes, absen-
téisme supérieur aux autres
médias, achats surcotés de pro-
grammes, incapacité à réduire ses
charges, petits arrangements
familiaux… France Télévisions
n’est épargnée dans aucun
domaine par la cour des Comptes
au fil d’un rapport publié hier sur
la gestion du service public de la
télévision entre 2009 et 2015.

Pourtant, le président précé-
dent Rémy Pflimlin (mi 2010-mi
2015) et sa successeure Delphine
Ernotte nommée mi 2015 étaient
missionnés pour redresser les 
comptes en comprimant les
coûts.

Le contribuable paye
Le déficit a certes été contenu

mais grâce aux fonds publics
(2,65 milliards de dotations en
2015) et aux efforts du contribua-
ble qui a vu la redevance grimper
de 116 à 136 euros de 2009 à
2015, soit deux fois l’inflation. Le
groupe a peu réduit l’effectif à
Paris comme en province (9 961
temps pleins au lieu de 10 221)
signant pas moins de 97 000 CDD
en 2014 !

Baisse de l’audience pas 
des charges

« Les rémunérations des jour-
nalistes ont nettement augmenté
entre 2013 et 2015 et ils n’ont pas
accompli d’efforts de producti-
vité » écrivent les magistrats très
critiques sur le sport notam-
ment : 190 M€ de coût annuel
soit 23 % du total pour 5 % de
l’audience globale. Celle-ci a
d’ailleurs baissé entre 2008
et 2015, « de 5,5 points contre
2,6 au groupe TF1 et 0,8 % à M6 »
observent les sages. Ils deman-
dent des indices de performance
pour la rédaction, la mise en place
d’une rédaction nationale unique
entre France 2 et France 3 (projet
en cours depuis six ans) et la

réduction des coûts du réseau
régional de France 3, « coûteux
au regard des deux à trois heures
quotidiennes qu’il produit et qui
peut être ramené de 24 à 13
antennes ». Elle suggère « un rap-
prochement entre le réseau
France Bleu de Radio France et le
réseau régional de France 3 ».

Commandes entre amis
La cour dénonce aussi des pra-

tiques critiquables sur les achats
de programmes qui pèsent près
d’un milliard par an : « Dans plu-
sieurs cas des membres de la
famille d’un responsable de pro-
gramme interviennent dans la
réalisation d’une production
commandée par celui-ci ». On
trouve même des commandes
auprès d’anciens de la société.

Pflimlin se défend
En réponse au rapport, l’ancien

président Rémy Pflimlin a mis en
avant la préservation des droits
des grandes compétitions sporti-
ves (JO jusqu’en 2020, Tour jus-
qu’en 2025) le déploiement de la
télévision de rattrapage (Pluzz) et
explique les déficits par une
baisse des ressources (350 M€).
Delphine Ernotte devra, elle,
répondre du coût « réel et com-
plet » de la nouvelle chaîne fran-
ceinfo 27.La cour des Comptes y
veillera.

MEDIAS cour des comptes

France Télévisions : 
l’inertie au programme

Près de 10 000 salariés
sont employés par les chaînes

publiques. Photo AFP

JUSTICE
Jean-Marie Le Pen : 
levée d’immunité ?

Les eurodéputés voteront
aujourd’hui pour permettre ou
non à la justice française de
poursuivre le fondateur du 
Front national après ses propos
à l’encontre de Patrick Bruel.
En juin 2014, dans une vidéo
diffusée sur le site internet du
FN, Jean-Marie Le Pen s’en
était pris aux artistes engagés
contre ce parti, comme Guy
Bedos et Madonna. Alors
qu’on lui avançait le nom de
Patrick Bruel, il avait ajouté :
« Écoutez, on fera une fournée
la prochaine fois ! ».

BÉZIERS
Migrants : victoire 
pour Ménard ?

Les associations « Esprit
Libre » et « Cultures Solidai-
res » avaient saisi le tribunal
administratif de Montpellier
après l’affaire des affiches anti-
migrants de Béziers, dénon-
çant une campagne de « pro-
pagande », « xénophobe et
raciste ». Hier, la justice les a
déboutées. Une victoire, pour
Robert Ménard ? Pas vrai-
ment : les affiches controver-
sées avaient été retirées des
rues dans l’urgence. Les asso-
ciations envisagent mainte-
nant de saisir le Conseil d’État,
car elles demandaient par
ailleurs la suppression de plu-
sieurs articles des deux der-
niers bulletins municipaux
publiés sur le site internet de
Béziers et sur la page Facebook
de la Ville.

RADICALISATION
Valls veut doubler
les capacités

Manuel Valls a jugé hier qu’il
« faudrait au moins doubler les
capacités de prise en charge »
des personnes radicalisées
« d’ici à la fin de 2017 » car ces
dispositifs « réduisent les ris-
ques de passage à l’acte » ter-
roriste. « Il faudra diversifier
les modalités de prise en
charge, territoire par territoire
et soutenir les acteurs qui
s’investissent dans ce champ
d’action », a déclaré le Premier
ministre à Paris à l’occasion
des « Rencontres nationales »
contre la radicalisation. Il a par
ailleurs annoncé que l’État 
soutiendrait les collectivités à
hauteur de 100 mill ions
d’euros dans la lutte contre la
radicalisation.

VILLEURBANNE
En examen pour 
meurtre et… abattu

Dimanche vers 21 heures, un
homme d’une cinquantaine
d’année a été abattu de trois
balles devant son épicerie à
Villeurbanne (Rhône), alors 
même qu’il avait été mis en
examen sous la qualification
de « meurtre en bande organi-
sée » vendredi, en compagnie
de son fils. La justice les soup-
çonnait d’être les commandi-
taires de la fusillade, qui le
7 février 2016, avait vu deux
frères du même quartier à Vil-
leurbanne être tués d’une
rafale d’arme automatique. Ils
avaient été laissés en liberté
conditionnelle contre l’avis du
parquet.

SEINE-ET-MARNE
Le détenu évadé 
vendredi s’est rendu

Un détenu du centre péni-
tentiaire de Réau (Seine-et-
Marne) qui s’était évadé ven-
dredi à pied de l’ambulance qui
le transférait vers un hôpital
psychiatrique s’est présenté de
lui-même, hier en début
d’après-midi, dans un commis-
sariat parisien. Ce détenu, con-
damné à sept ans de prison,
notamment pour trafic de stu-
péfiants, et libérable en 2017, a
été placé en garde à vue pour
« évasion ».

Jean-Marie Le Pen.
 Photo Philippe LOPEZ

EN BREF

La prévalence de l’obésité est
différente selon les régions et
les données de la cohorte
Constances permettent d’éta-
blir un classement.

Meurthe-et-Moselle
et Nord les plus lourds

La prévalence de l’obésité est
la plus forte dans le Nord où
elle atteint 25,6 %, et la Meur-
the-et-Moselle avec 22,9 %.

Viennent ensuite la Cha-
rente (19,4 %), le Loiret
(18,5 %), le Gard (18,3 %) et
les Côtes-d’Armor (17,4 %).
Dans les Bouches-du-Rhône,
cette prévalence est de 17 %.

Le Rhône et Paris
moins touchés

Paris est le département le
moins touché par l’obésité
avec une prévalence de
10,7 %. Le Rhône est juste
devant avec 12,3 %. La
Gironde atteint, elle, les 13 %.

REPÈRES

Le faux pas de Copé sur les pains au chocolat
Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite, a admis

hier ne pas connaître le prix d’un pain au chocolat. « Je n’en ai
aucune idée. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15
centimes d’euros peut-être », a-t-il poursuivi. Le maire de Meaux a
préféré rire de ce faux pas : « Je ne vais pas en acheter très souvent
parce que comme vous pouvez l’imaginer il faut faire un peu
attention c’est un peu calorique ». Le prix moyen oscille de1 zeuro
à 1,50 euro en boulangerie. Le député-maire de Meaux (LR) a passé
une mauvaise journée sur les réseaux sociaux, brocardé de toute
part. Il aura permis de remettre sur la table le débat sur le nom de
cette viennoiserie appelée chocolatine dans le sud-ouest, pain au
chocolat ailleurs.
Rivasi exclut un ralliement à Royal

Michèle Rivasi, 63 ans, finaliste de la primaire écologiste, a assuré
hier qu’elle excluait un ralliement à Ségolène Royal, même si cette
dernière était désignée par le PS comme candidate à la présiden-
tielle. « J’irai jusqu’au bout, et je veux défendre le projet écologiste
parce que c’est, pour moi, la seule alternative à l’heure actuelle que
l’on a ». Arrivée deuxième lors du premier tour de la primaire
écologiste, Michèle Rivasi sera opposée le 7 novembre à Yannick
Jadot au second tour de cette consultation.
Poisson demande pardon aux juifs de France

Le candidat à la primaire de la droite Jean-Frédéric Poisson a
demandé « pardon », hier, à la communauté juive de France pour
ses propos sur les « lobbies sionistes ». « Je vois bien que les
propos que j’ai prononcés ont provoqué de l’inquiétude et de la
peur chez beaucoup de personnes membres de la communauté
juive en France, j’en suis désolé, je leur demande pardon », a
déclaré le président du Parti chrétien démocrate (PCD).

PRÉSIDENTIELLE EXPRESS

Les plus volées

1 - Smart Fortwo II
2 - Land Rover Evoque
3 - Ford Fiesta
4 - Land Rover Range Rover
5 - Renault Twingo II
6 - BMW X5 E70/LCI
7 - Renault Mégane 2
8 - BMW X6E71
9 - Seat Leon
10 - Citroën DS3

Les plus vandalisées
1 - Mini cabriolet R57
2 - Mini cabriolet R52
3 - Opel Tigra Twin Top
4 - Chrysler 300C
5 - Sangyong Actyon VP
6 - MG TF
7 - Fiat 500C et Fiat 500
9 - Audi TT
10 - BMW Série 1 E88 Cabrion

TOP 10

Seulement 27 cas de poliomyélite, aussi
appelée polio ou paralysie spinale infantile,
causés par la souche sauvage du virus ont été
recensés depuis le début de l’année dans le
monde. C’est le plus faible niveau historique, a
indiqué hier l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), appelant toutefois à ne pas baisser la
garde.

En 1988, année du lancement de l’Initiative

mondiale pour l’éradication de la polio, on
dénombrait encore 350 000 nouveaux cas de
cette maladie infectieuse causée par un virus
envahissant le système nerveux, qui peut
engendrer des paralysies irréversibles en quel-
ques heures et qui touche surtout les enfants
en bas âge. Des souches sauvages de la polio
subsistent à l’heure actuelle dans trois pays : le
Pakistan, l’Afghanistan et le Nigeria.

Vers l’éradication de la polio

Une véritable scène de films
d’action. Une septuagénaire a
été enlevée hier en plein jour
dans un quartier animé du cen-
tre-ville de Nice (Alpes-Mariti-
mes). Elle a été kidnappée
devant son 4x4 par des indivi-
dus qui l’ont contrainte à entrer
dans un véhicule utilitaire sous
le regard de plusieurs témoins.

Âgée de 76 ans, la victime,
Jacqueline Veyrac, est une
femme d’affaires qui travaille
dans l’hôtellerie-restauration et
possède de nombreuses affaires
sur la Côte d’Azur. Elle est
notamment présidente du Con-
se i l  d ’ admin i s t r a t ion  du

« Grand Hôtel », un hôtel cinq
étoiles situé sur la Croisette, à
Cannes.

« Une dame de cet âge enle-
vée dans ces conditions, nous
sommes tous très inquiets », a
indiqué Jean-Michel Prêtre, le
procureur de la République de
Nice. Une enquête a été ouverte
pour « enlèvement et séquestra-
tion en bande organisée » et
« association de malfaiteurs ».
Elle a été confiée à la police
judiciaire. Elle est prise très au
sérieux car la victime avait, il y a
quelques années, déjà été la
cible d’une tentative d’enlève-
ment devant son garage.

FAITS DIVERS en plein jour

Nice : une septuagénaire 
enlevée en pleine rue

La direction d’I-télé, en butte à une grève massive qui
paralyse la chaîne depuis 8 jours, a annoncé hier « la suspen-
sion » de l’émission de Jean-Marc Morandini, à l’origine du
conflit, mais assuré qu’elle « reprendrait dès l’arrêt de cette
grève ». Imposée par le patron du groupe Vincent Bolloré,
« Morandini Live », l’émission de l’animateur mis en examen
« pour corruption de mineur aggravée », était la seule diffusée
en direct depuis le 17 octobre, premier jour de la grève.

« Morandini Live » suspendu
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«On ne peut pas don-
n e r  u n  o u i ,
au jou rd ’hu i  »  :

Paul Magnette, chef du gouver-
nement de Wallonie, a mis fin
hier aux négociations enta-
mées il y a sept ans sur un
accord de libre-échange entre
l’Union européenne et le
Canada. Une fin peut-être pro-
visoire, la Commission euro-
péenne proposant de laisser
« quelques semaines » à la Bel-
gique pour changer d’avis.

Pourquoi les Wallons 
peuvent-ils dire non ?

Les États européens ont délé-
gué à la Commission le pouvoir
de négocier les accords com-
merciaux. Et c’est normale-
ment le seul Parlement euro-
péen qui peut ensuite les
refuser. Mais la France et l’Alle-
magne ont estimé que le Ceta,
comme le TTIP avec les États-
U n i s ,  é t a i t  u n  a c c o r d
« mixte », engageant égale-
ment des intérêts nationaux.
Ils ont contraint la Commis-
sion à le faire ratifier aussi par
les parlements nationaux -
voire régionaux, comme en
Belgique. Le blocage vient du
parlement wallon, il peut venir
d’ailleurs, et demain pourquoi
pas de l’Assemblée française…

Ceta, c’est dangereux ?
Impossible de répondre sim-

plement sur un texte ne comp-
tant pas moins de 1 598 pages
(consul t ables  en l igne :
trade.ec.europa.eu). Prenons
l’exemple de la protection des

appellations d’origine : le traité
couvre 42 fromages français, et
c’est nouveau, se réjouit le
ministre Matthias Fekl. Oui,
mais pas tous les fromages, se
plaint José Bové.

La principale crainte des
opposants concerne les méca-
nismes d’arbitrage en cas de
conflit entre un État et une
entreprise multinationale. Ils
pourraient, explique Paul
Magnette, « mettre en cause

les normes sociales, environne-
mentales, la protection des ser-
vices publics ».

L’Europe entravée ?
Le risque existe, reconnais-

sent les partisans du traité,
mais le Ceta prévoit justement
un tribunal composé de juges
professionnels, indépendants
des intérêts privés. Il pourrait
même constituer un précédent
pour d’autres traités, dont le

TTIP.
Ce n’est pas la faute à

l’Europe, mais ce blocage met
en lumière la difficulté crois-
sante d’un ensemble de 28
États à agir efficacement et
rapidement.

Il existe en gros deux maniè-
res de faire. La première est que
l’Europe décide, et impose sa
décision aux États : elle l’a fait
sur la relocalisation des réfu-
giés, aujourd’hui bloquée par

les pays d’Europe centrale.
L’autre voie est de prendre le
temps de demander son avis à
chaque État, sinon chaque 
région - et c’est le « non »
wallon.

La  quest ion qui  cour t
aujourd’hui à Bruxelles : com-
ment fera-t-on pour approuver
le contrat de divorce avec les
Britanniques ?….

Francis BROCHET.

EUROPE le traité de libre-échange ue-canada bloqué par le parlement wallon

Ceta : aujourd’hui, c’est non
La Commission veut toujours croire à un « oui » de la Belgique dans quelques semaines. En attendant, 
l’Europe s’interroge sur sa capacité à continuer d’avancer à 28 États…

Paul Magnette, l’homme qui dit « non ». Photo AFP

Impossible de l’ignorer, la
ministre des Affaires sociales

Marisol Touraine l’a suffisam-
ment claironné : le « trou de la
Sécu » serait comblé… Faux,
conteste l’opposition. Le déficit
est certes ramené à 400 millions
d’euros, contre 13 milliards en
2012. Mais il reste un « trou » de
3,8 milliards dans le Fonds de
solidarité vieillesse (FSV), qui
assure le paiement du minimum
vieillesse et des cotisations
retraites des chômeurs.

Des comptes embellis ?
Au-delà, la discussion de ce

PLFSS (Projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale)
devrait voir les députés des
Républicains contester sa « sin-
cérité », comme ils l’ont fait pour
le budget de l’État. Ils jugent ses
comptes  embe l l i s ,  s inon
maquillés, pour les élections.

La Cour des comptes a fourbi
leurs arguments en pointant un
redressement « fragile » de
l’assurance maladie. Depuis, le
gouvernement a ouvert le robi-
net à dépenses en remontant de
1,7 % à 2,1 % le plafond de leur
augmentation l’année pro-
chaine. C’est qu’il faudra finan-
cer la hausse de la consultation à
25 euros chez le généraliste, et le
coup de pouce aux rémunéra-
tions des fonctionnaires, parmi
lesquels les hospitaliers.

Quelques autres « arêtes »,
pour citer un rapporteur du pro-
jet, Gérard Bapt (PS, Haute-Ga-
ronne), sont surveillées par le
gouvernement. Et d’abord la
CSG des retraités : sous la pres-
sion de Valérie Rabault (PS,
Tarn-et-Garonne), le gouverne-
ment a annoncé « un geste »
d’environ 300 millions d’euros
pour diminuer ou supprimer la

CSG sur les retraités modestes.
Insuffisant pour nombre de
socialistes. La dimension très
politique de cette demande
apparaît avec le financement
proposé : la taxation plus forte
des actions gratuites, allégée par
la loi Macron…

Taxer la location
entre particuliers

« Arête » probable, égale-
ment, la volonté de députés de
droite comme de gauche de
réguler la répartition des méde-
cins sur le territoire, en condi-
tionnant une installation dans
une zone déjà très dense à une
cessation d’activité. Marisol
Touraine devrait s’y opposer.

« Arête » enfin sur l’imposi-
tion de prélèvements sociaux sur
les revenus tirés de la location
d’appartements entre particu-
l i e r s ,  s ’ i l s  d é p a s s e n t
23 000 euros dans l’année.
Débat capital, car son résultat
pourrait s’étendre à toute l’éco-
nomie dite « collaborative »…

F. B.

FISCALITÉ sécurité sociale

Coup de pouce
sur la CSG des retraités
L’opposition dénonce notamment le côté 
« électoraliste » de ce budget de la Sécurité 
sociale, comme pour celui de l’État.

Photo Illustration Julio PELAEZ

Plus d’un tiers des actifs utili-
sent chaque jour leurs outils
numériques professionnels en
dehors du temps de travail et
62 % en réclament une régula-
tion, dont une très large majorité
de cadres, selon une étude
publiée lundi par le cabinet Eléas,
spécialisé dans la prévention des
risques psycho-sociaux.

Selon cette enquête réalisée fin
septembre auprès de 1 010 per-
sonnes représentatives de la
population active métropolitaine,
près de sept actifs sur 10 (67 %)
utilisent les outils numériques
plus de trois heures chaque jour,
avec une proportion plus forte
chez les cadres (81 %) et les
15-34 ans (76 %).

Plus d’un tiers des actifs (37 %)
utilise les outils numériques pro-
fessionnels presque tous les jours
hors du temps de travail, avec une
proportion plus forte chez les
artisans, commerçants, chefs
d’entreprise (61 %), les cadres
(44 %) et moindre chez les pro-
fessions intermédiaires (34 %) et
les employés (29 %).

« Un vecteur de stress »
Seul un actif sur cinq (22 %)

considère que son entreprise 
intervient pour limiter les usages
des outils numériques hors temps
de travail.

Plus de six sur dix (62 %)
souhaitent la mise en place de
règles. Ils sont encore plus nom-
breux à réclamer une régulation
parmi les cadres (75 %) et les
jeunes âgés de 15-24 ans (76 %).
Le numérique est toutefois perçu
comme un progrès par 59 % des
actifs, particulièrement chez les
jeunes âgés de 15-34 ans (65 %),
les cadres (63 %) et les artisans,
commerçants et chefs d’entre-

prise (73 %).
Parallèlement, les mêmes actifs

ont des attentes fortes en matière
d’accompagnement (64 % des
actifs, 69 % des 55 et +) et de
formation (63 % des actifs, 70 %
des 15-24 ans) à l’utilisation des
outils numériques. Ils souhaitent
principalement acquérir de nou-
velles compétences (64 %).

Xavier Zunigo, sociologue du
travail, relève qu’il « y a une vraie
attente pour que les entreprises
se saisissent du droit à la décon-
nexion dans sa dimension protec-
trice, lorsque le numérique
devient une menace sur l’exis-
tence professionnelle et un vec-
teur de stress. Pour autant, les
salariés ne veulent pas perdre
l’autonomie et la souplesse que
leur permettent les outils numéri-
ques, puissants vecteurs de trans-
formations vécues très positive-
ment par une par tie de la
population », Pas facile de choisir
entre souplesse et pression

TRAVAIL technologies

Les salariés aimeraient 
parfois déconnecter

Plus d’un tiers des actifs
utilisent les outils numériques
professionnels hors du temps

de travail. Photo Julio PELAEZ

ÉTATS-UNIS
À J-15, des Américains 
votent,Clinton en tête

Hillary Clinton gardait la haute
main hier dans la campagne pré-
sidentielle américaine contre
Donald Trump, un avantage
qu’elle entendait consolider grâce
au vote anticipé, désormais pos-
sible dans plusieurs États dont la
déterminante Floride. Pas moins
de 37 des 50 États américains
proposeront le vote anticipé en
personne d’ici au jour J, et tous
offrent le vote par courrier, selon
des règles variables. Ces bulletins
ne seront dépouillés que le mardi
8 novembre, jour officiel du scru-
tin.

PARIS
Deux Franco-Syriens 
disparus

La justice française a été saisie
d’une plainte sur la disparition en
2013 de deux Franco-Syriens
arrêtés en Syrie, une procédure
qui pourrait aboutir pour la pre-
mière fois à la désignation d’un
juge pour enquêter sur des exac-
tions attribuées au régime de
Damas. Mazzen Dabbagh, 57
ans, et son fils Patrick, 22 ans,
auraient été arrêtés et transférés à
la prison de al-Mezzeh, dénon-
cée comme un centre de tortures
du régime, ils n’ont jamais depuis
donné signe de vie.

PROCHE-ORIENT
Prochaine guerre
à Gaza : « la dernière »

Le ministre ultranationaliste
israélien de la Défense Avigdor
Lieberman a prévenu hier le
Hamas que toute nouvelle guerre
dans la bande de Gaza sera « la
dernière parce qu’Israël anéantira
le mouvement islamiste palesti-
nien. » Israël a livré entre 2008
et 2014 trois guerres au Hamas,
qui gouverne Gaza sans partage
depuis 2007, et aux autres grou-
pes combattants dans cette
petite enclave palestinienne. Les
d e u x  c a m p s  o b s e r v e n t
aujourd’hui un cessez-le-feu
tendu, se préparant au prochain
affrontement.

QATAR
Deuil après la mort
de l’ancien émir

Le Qatar était en deuil hier au
lendemain de l’annonce de la
mort de l’ancien émir Khalifa ben
Hamad Al-Thani qui a régné de
1972 à 1995, date à laquelle il a
été déposé par son fils. Cheikh
Khalifa, qui était le grand-père de
l’actuel émir Tamim ben Hamad
Al-Thani, est décédé dimanche à
l’âge de 84 ans, a annoncé le
palais royal, sans le moindre
détail sur les circonstances de sa
mort. Les funérailles ont eu lieu
hier.

HONG KONG
Procès d’un banquier 
britannique

Le banquier britannique Rurik
Jutting a séquestré et torturé
l’une de ses victimes pendant
trois jours, a raconté l’avocat
général hier au premier jour de
son procès pour le meurtre de
deux jeunes Indonésiennes à
Hong Kong. L’ancien trader de 31
ans, apparemment sous l’emprise
de la cocaïne, a également filmé
ses victimes avec son smart-
phone et pris des images difficile-
ment soutenables. Il s’agit de la
plus importante affaire criminelle
en plus de 10 ans dans le terri-
toire du sud de la Chine.

CAMEROUN
79 morts dans 
l’accident de train

79 personnes ont péri dans le
déraillement d’un train Yaoundé-
Douala vendredi au Cameroun,
selon un nouveau bilan commu-
niqué hier par la radio d’État
CRTV. Dimanche, 11 nouveaux
corps ont été sortis des décom-
bres. La radio ajoute que 551
blessés ont été recensés, dont la
majorité a été évacuée vers la
métropole portuaire de Douala.
Le pays observait hier une jour-
née de deuil national et les dra-
peaux étaient en berne.

Hillary Clinton. AFP

MONDE

Un avion qui effectuait des
missions de reconnaissance en
Méditerranée pour le ministère
français de la Défense s’est écrasé
hier à 7 h 20 juste après le décol-
lage sur la route contournant le
tour du périmètre de l’aéroport
Malte-Luca.

Surveillance de trafics ou
de la situation en Libye ?

L’appareil était un Fairchild
Metroliner Mark III enregistré aux
États-Unis et loué par la société
luxembourgeoise CAE Aviation.

À son bord se trouvaient trois
personnes relevant du ministère –
mais pas tous militaires selon
l’entourage du ministre Jean-Yves
Le Drian – et deux salariés d’un
contractant privé. Le ministère
n’a pas souhaité apporter des pré-
cisions sur les missions exactes et
l’identité des membres de cet
équipage.

À Malte, le gouvernement local
a annoncé que les dépouilles de

cinq hommes français avaient été
retrouvées sur le lieu du drame.

Le ministère de la Défense fait
appel depuis plusieurs années à la
CAE Aviation, pour des missions
communes ou séparées.

Ces avions peuvent faire de
l’imagerie, de l’interception de
communication et de la sur-
veillance. Le gouvernement mal-
tais a, pour sa part, affirmé, avant
la France, que le vol « faisait par-
tie d’une opération de sur-
veillance menée depuis cinq mois
par les douanes françaises pour
repérer les routes de trafics
d’êtres humains et de drogues en
particulier ».

Il s’agissait d’un vol local et
l’avion devait revenir à Malte au
bout de quelques heures, « sans
atterrir dans un pays tiers »

D’autres sources estiment que
l’appareil servait pour la sur-
veillance de la situation en Libye.
Paris avait ainsi confirmé en
juillet que des membres de ses

forces spéciales étaient engagés
en Libye, après la mort de trois
militaires dans un accident d’héli-
coptère dans l’est.

Plusieurs enquêtes ont été lan-
cées pour tenter de déterminer les
causes du drame. « Des images et
des témoins, dont trois militaires
maltais se trouvant dans les
casernes alentour et deux pilotes
civils ont clairement indiqué qu’il
n’y avait pas eu d’explosion avant
l’impact », a assuré le gouverne-
ment qui privilégie la thèse de
l’accident que semble confirmer
le fait que l’avion n’ait pu s’élever.

Peu de perturbations
L’aéroport international de

Malte, une destination touristi-
que prisée à l’automne, a été
fermé après le crash mais le termi-
nal n’a pas été évacué et les vols
ont repris en fin de matinée. 13
vols ont été détournés en direc-
tion de la Sicile, pour la plupart
vers Palerme.

ACCIDENT avion de reconnaissance

Malte : cinq Français 
tués dans un crash

Les dépouilles des cinq victimes ont été retrouvées sur le lieu du drame. Photo AFP

L’Irak a lancé une offensive
d’envergure pour reprendre

la grande ville de Mossoul au
groupe djihadiste Daech il y a
une semaine. Hier, c’était
l’heure d’un premier bilan.

Les forces fédérales, qui opè-
rent à partir de la base princi-
pale de Qayyarah, ont repris
des dizaines de villages au sud
de Mossoul et progressent vers
le nord par la vallée du Tigre.

32 frappes aériennes
La coalition internationale,

dir igée par Washington,
affirme avoir effectué 32 frap-
pes aériennes sur la zone en
une semaine, utilisant plus de
1 700 munitions qui ont, selon
elle, détruit 136 positions de
combat, 18 tunnels et 26 voi-
tures piégées.

Ni le gouvernement fédéral
ni la région autonome kurde ne
communiquent sur le nombre
de morts et de blessés, mais
les deux parties ont subi des

pertes. Bagdad, les forces kur-
des et la coalition internatio-
nale ont indiqué qu’elles avan-
çaient plus vite que prévu.

Cependant, Daech résiste.

Les civils paient
le prix fort

Il a ainsi lancé des dizaines
d’attentats-suicide à la voiture
piégée contre les forces de 
sécurité et ses combattants
ont allumé des feux à Mossoul
et alentour pour obscurcir le
champ de bataille pour les
satellites et avions ennemis.
Une tactique à l’impact limité.

Les civils paient déjà un prix
élevé pour l’offensive, avec
une nette détérioration des
conditions de vie à Mossoul et
davantage de répression et
d’intimidations de la part de
djihadistes de plus en plus
paranoïaques.

Plus de 7 500 personnes ont
déjà fui les combats dans la
périphérie de Mossoul.

IRAK une semaine après

Les djihadistes 
retranchés à Mossoul

Les forces irakiennes progressent vers le nord. AFP

Le roi d’Espagne a entamé hier des
consultations avant de confier au conser-
vateur Mariano Rajoy la formation d’un
nouveau gouvernement qui doit mettre fin
à une crise de 10 mois, après que l’opposi-
tion socialiste a levé son veto.

 Le roi Felipe VI devrait ainsi désigner
Mariano Rajoy aujourd’hui ou demain
comme candidat  à  l ’ invest i tu re . 
Mariano Rajoy se présentera alors devant le
Parlement, où il est assuré d’être investi
avec le soutien des 137 députés de son

Parti populaire (PP) et des 32 libéraux de
Ciudadanos, grâce à l’abstention socia-
liste. 

Sans majorité au Parlement, il se prépare
à un mandat difficile, avec un Parti socia-
liste (PSOE) qui s’est résigné à le laisser
gouverner mais veut incarner l’opposition
que lui dispute la gauche radicale de
Podemos. Mariano Rajoy devrait être
reconduit par la chambre des députés
samedi ou dimanche mais il devra compo-
ser avec cette faible majorité.

ESPAGNE la fin de 10 mois de blocage

Rajoy prêt à rester
La « Dame de fer » lituanienne, la présidente Dalia Grybaus-

kaite, a confié hier à l’Union des Paysans et Verts (LGPU, centre)
la tâche de former une majorité au lendemain de la victoire
fracassante aux législatives de cette formation qui n’avait qu’un
seul siège au parlement précédant. La LGPU a remporté cette
victoire en promettant le changement, la reprise économique et
un nouveau visage en politique, celui de l’ex-chef de la police
nationale comme futur Premier ministre. Lassés par les bas
salaires et inquiets de l’exode des jeunes, les Lituaniens ont misé
sur la LGPU qui disposera de 54 sièges dans un Parlement de 141
députés.

LITUANIE législatives
Victoire surprise du nouveau 
parti Verts et paysans

Le dernier budget du quinquennat sera-t-il « bien » voté ? Première
réponse cet après-midi, avec le vote de l’Assemblée nationale sur la
partie « recettes » du budget de l’État, discutée la semaine dernière. La
question est, plus précisément : combien de députés socialistes
manifesteront-ils leur grogne en s’abstenant, à six mois du premier tour
de la présidentielle ?

Le gouvernement a tenté d’anticiper en vantant, par la voix du
ministre des Finances Michel Sapin, une « politique économique de
gauche ». Il met en exergue une nouvelle baisse de l’impôt sur le
revenu pour 5 millions de ménages, et la hausse des dépenses
consacrées à l’emploi (2 milliards d’euros) et à l’éducation (3 mil-
liards).La droite devrait pourfendre, avec le président de la commission
des finances Gilles Carrez, un budget « artificiel » : « faire de la
gonflette sur les recettes, multiplier les recettes one shot (exception-
nelles)… L’ensemble du budget devrait être adopté mi-décembre.

Budget : combien 
d’absentions ?
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A 59 ans, Christian Gapp
prend la direction du cen-
tre pénitentiaire de Metz

qui comporte la maison d’arrêt et
le Centre pour peines aménagées
(CPA), rue Maurice-Barrès. Ren-
contre.

 Metz est un établissement
que vous connaissez bien.
Vous en avez été directeur
adjoint de 1990 à 1994 puis de
2002 à 2006. Comment le
retrouvez-vous aujourd’hui ?
La surpopulation carcérale et
le manque d’effectifs sont sou-
vent dénoncés par les syndi-
cats.  

Christian GAPP : « Effective-
ment, je le connais bien ainsi
qu’une partie des personnels. 
Lors de mon premier passage, je
ne me souviens plus quelle était
la situation mais en 2002, il y
avait déjà de la surpopulation. En
théorie, il y a 402 places et l’on
comptait, la semaine passée 537
détenus (soit 500 hommes pour
325 places, 32 femmes pour 19
places et 5 mineurs pour 15 pla-
ces). Le taux d’occupation est
généralement de 150 %. Les lits
ont été doublés dans les cellules.
La situation n’est pas forcément
pire qu’il y a dix, quinze ou vingt
ans. Aujourd’hui, toutes les mai-
sons d’arrêt sont confrontées à ce
problème. Quant au CPA, il y a
actuellement 45 détenus pour 77
places. Pour ce qui est des effec-
tifs, nous avons 206 agents en
détention et 21 au CPA. Il en
faudrait une quinzaine de plus
ici. »

Téléphones, stupéfiants ou
armes circulent à l’intérieur
des murs. Les fouilles sont sou-
vent pointées du doigt… 

« Lourdes à organiser, les
fouilles générales s’avèrent sou-
vent moins efficaces que les sec-
torielles, plus ponctuelles. A 
l’issue du parloir, tous les déte-
nus passent sous le portique. Il
n’y a de fouille systématique inté-
grale que lorsqu’elles sont en lien
avec des incidents. Pour ce qui
est des stupéfiants, c’est généra-
lement en petite quantité mais
c’est sûr que ça circule. Pareil
pour les téléphones. Il n’y a qu’à
l’isolement que l’on a des
brouilleurs. Ça coûterait trop cher
d’en installer sur tout l’établisse-
ment. Cet investissement néces-

siterait une dotation budgétaire
supplémentaire. Quant aux
armes, c’est quelque chose à rela-
tiviser. De la fourchette aux ate-
liers de fabrication, beaucoup
d’objets permettent d’en créer
une ! »

Votre personnel dénonce de
plus en plus d’agressions.
Qu’en est-il ?  

« Les violences et agressions à
l’égard du personnel deviennent
les plus fréquentes. Le comporte-
ment des détenus est assez
imprévisible. L’agression n’est pas
nécessairement préméditée mais
elle survient parce qu’à un
moment donné, le  détenu
n’accepte pas les contraintes ou
la discipline. L’aspect psychologi-
que, les menaces et insultes qui
accompagnent le geste sont trau-
matisantes pour notre personnel.
Souvent même plus que les bles-
sures qui sont, généralement,
limitées. »

Y a-t-il des détenus fichés S
ou radicalisés dans votre éta-
blissement ?  

« S’il est écroué, qu’il soit pré-
venu ou condamné pour des faits
de terrorisme ou d’apologie, il n’y
a pas d’intérêt à savoir si le
détenu est fiché S. C’est un cri-
tère qui intéresse le ministère de
l’Intérieur, pas l’administration
pénitentiaire ! Nous avons quel-
ques détenus suivis dans le cadre
de la radicalisation. Ils font l’objet
de surveillances plus attentives. »

Propos recueillis par
Delphine DEMATTE.

   metz-queuleu

Christian Gapp nouveau 
patron de la maison d’arrêt
Christian Gapp vient de prendre la direction de l’établissement 
pénitentiaire de Metz. Il succède à Rachel Bernotti, promue à Lyon.

« La difficulté est d’anticiper
 le comportement des détenus.
Ça n’est pas nécessairement le

caïd qui va poser problème
en détention », estime

Christian Gapp. Photo Maury GOLINI

Valise suspecte
à Metz et...

Fausse alerte mais vrai péri-
mètre de sécurité, hier matin,
au centre-ville de Metz. Un 
appel sur le 17 a signalé, peu
avant 9h, la présence d’une
valise abandonnée, à proximité
de la place Saint-Martin. Rapi-
dement, les policiers mettent
en place un périmètre de sécu-
rité et interdisent l’accès à la rue
du Coëtlosquet aux passants et
voitures. Une équipe de démi-
neurs de la sécurité civile arrive
sur place vers 9h30. Moins d’un
quart d’heure plus tard, ces der-
niers ont fait exploser le bagage
à 9h45. Le bagage abandonné
ne contenait finalement que
des effets vestimentaires.

D.-A. D.

REPÈRES 

Marche citoyenne à Metz 
Les policiers messins invitent la population à se joindre à une

« marche de la colère policière et citoyenne », demain à 12h
devant le commissariat au départ de l’hôtel de police de Metz
(45 rue Belle-Isle). 

Elle débutera à 12h30 et jusqu’à 13h30. Cette marche est
organisée dans toute la France pour « répondre à la très forte et
légitime demande des policiers faisant suite aux événements de
Viry-Châtillon, Bastia, Mantes-la-Jolie, Vénissieux…» 

Policiers, organisations syndicales de la police nationale,
municipale, métiers de la sécurité et population sont invités à
apporter leur soutien aux forces de l’ordre. « Ces élans de
citoyenneté se veulent apolitiques, sans récupération syndicale
et sans signe distinctif. » 

Les policiers  réclament plus de protection et de reconnais-
sance, afin d’obtenir « les moyens d’assurer la sécurité [de la
population] en toute sécurité ». 

Un autre rassemblement est prévu jeudi soir à 20h, place
d’Armes à Metz. Les messages échangés pour faire venir le plus
grand nombre commencent ainsi : « Flic ou mouton ? » 

Selon Yannick Adelé, secrétaire régional Lorraine, Unité SGP
Police, « la Moselle n’est pas épargnée par cette montée de la
violence à l’encontre des forces de l’ordre. Les policiers
mosellans sont quotidiennement outragés, violentés, et la
réponse pénale trop peu dissuasive. Les policiers sont fatigués,
exténués et exaspérés face à une administration trop souvent
sourde à nos légitimes demandes. »

FAITS DIVERS-JUSTICE        metz

Les stups coûtent 
cher aux dealers
Burkan Aksit a pris 2 ans ferme et 30 000 € 
d’amende. Pour Mostefa Soualmi, la note monte 
à 4 ans ferme et 15 000 € à payer au fisc.

moselle
Police : le préfet 
rencontre les  syndicats 

Les consignes parisiennes
n’ont pas tardé à trouver une
prolongation en province. Le
préfet de la Moselle, Emmanuel
Berthier, a rencontré hier matin
les représentants des organisa-
tions syndicales pour prendre le
pouls de la grogne policière.

Un rendez-vous de deux heu-
res organisé au sein de l’hôtel de
police de Metz, au cours duquel
les délégués ont détaillé les
maux actuels de la corporation.
« On l’avait déjà dit en 2015. On
répète et on répète toujours »,
critique un participant. La liste
des problèmes soulevés n’est
pas  exhaust ive  :  manque
d’effectif, lourdeur et anonymi-
sation de la procédure, légitime
défense... Les revendications
seront rapidement remontées
vers le ministère de l’Intérieur, à
n’en point douter.

Cette entrevue reflète une
nouvelle fois le paradoxe de la
situation dans laquelle se trouve
le mouvement entamé après les
événements de Viry-Châtillon.
Les policiers continuent à mani-
fester plus ou moins bruyam-
ment en dehors de tout cadre.
Mais les autorités traitent avec
leurs représentants syndicaux.
La question du devenir du mou-
vement se pose, alors que plu-

sieurs appels à manifester ont
été lancés (lire ci-dessous).  

D’après des sources conver-
gentes, une partie de la base
voudrait maintenant voir le
mouvement se durcir. Les poli-
ciers ont les moyens de gripper
le système s’ils le souhaitent.
Un exemple récent: pour dénon-
cer la fermeture de plusieurs
compagnies, les CRS avaient été
frappés par une épidémie
d’arrêts de travail en 2011…

K. G.

A contresens sur 
l’A31: expertise psy 

Le conducteur qui s’était
soustrait à un contrôle de gen-
darmerie samedi soir à Gué-
nange  pu i s  ava i t  t en t é
d’échapper aux forces de
l’ordre en empruntant à con-
tresens la bande d’arrêt
d’urgence de l’A31 (RL du
24/10) a été présenté, hier,
devant le tribunal correction-
nel de Thionville. 

En début d’audience, son
avocate a demandé le renvoi de
l’affaire, estimant que l’exper-
tise psychiatrique de son client
était incomplète. 

Le tribunal a accédé à cette
requête, tout en maintenant le
prévenu en détention provi-
soire jusqu’à la date du renvoi,
le 24 novembre prochain.

L’homme d’affaires algérien
Rachid Nekkaz poursuit son

tour de France pour régler des
amendes antiniqab (voile inté-
gral). Et il ne choisit pas ses
villes étapes au hasard. Hier, il
était à Forbach, une ville convoi-
tée par le vice-président du Front
national et député européen,
Florian Philippot. Il a d’ailleurs
annoncé sa volonté de se pré-
senter aux législatives de 2017.

Devant la trésorerie de For-
bach, Florian Philippot, accom-
pagné de plusieurs élus et mili-
tants frontistes, attendait Rachid
Nekkaz de pied ferme, avec dra-
peaux et slogans tels que
"Expulsons fièrement le fana des
burqas" ou encore "sans voile et
fière de l’être". « Nous sommes
là pour rappeler quelques valeurs
et quelques principes », lance
Florian Philippot, qui réclame
que l’homme d’affaires algérien,
qui a renoncé en 2013 à la natio-
nalité française, soit expulsé.

Mais en lui organisant un
"comité d’accueil", le leader FN
ne fait que mettre son adversaire
du jour un peu plus en lumière.
« Il se vante d’avoir payé plus de
1 500 amendes et l’Etat ne fait
rien. C’est un acte immoral et
l’on ne peut l’accepter. »

La liberté contre la loi
Rachid Nekkaz  explique qu’il

est venu payer une amende pour
une femme ayant choisi de por-
ter le niqab et qui se prénomme
Hélène.  

Après avoir payé l’amende,
Rachid Nekkaz a confié être
« contre le port du niqab », et
respecter « son interdiction dans
les lieux publics fermés ». Toute-
fois, il lutte pour « la liberté de
chacun », le respect des convic-
tions et affirme « agir en toute
légalité en payant ces amen-
des ».

Michel LEVILLAIN.

 forbach

Rachid Nekkaz défie 
Florian Philippot 
Rachid Nekkaz est venu à Forbach pour régler une 
nouvelle amende antiniqab. Comme promis, le vice-
président du FN l’attendait avec quelques frontistes.

L’affrontement 
annoncé n’a pas 
eu lieu entre 
Rachid Nekkaz 
et Florian 
Philippot. 
Chacun 
a défendu 
sa position, 
l’un se posant 
en défenseur 
des libertés, 
l’autre de la loi 
française. 
Photo RL

Travaux sur le 
viaduc d’Autreville

La Direction interdéparte-
mentale des routes de l’Est (DIR
Est) va engager des travaux de
réhabilitation de chaussée, à
hauteur du viaduc d’Autreville,
dans le sens Metz-Nancy, dans
le cadre du chantier d’envergure
réalisé sur cette portion de
l’A31, depuis le 2 mai.

Ces travaux se dérouleront de
nuit, d’aujourd’hui à 21h à
demain à 9h , ainsi que dans la
nuit du mercredi 26 au jeudi 27
octobre, aux mêmes horaires.

Pour ce faire, la DIR Est procé-
dera à un basculement de la
circulation du sens Metz-
Nancy, sur le sens Nancy-Metz.

Les bretelles d’entrée et de
sortie de l’échangeur n°25 Bel-
leville (dans le sens Metz-
Nancy) seront fermées à la cir-
culation. Des déviations locales
seront mises en place.

Durant la journée de demain,
la circulation s’effectuera sur
une chaussée provisoire, avec
une vitesse limitée à 50 km/h,
sur une distance d’un kilomè-
tre.

Pour finaliser ces travaux, la
circulation sera à nouveau bas-
culée dans la nuit du 27 au 28
octobre, puis dans la nuit du 2
au 3 novembre.

La date de fin de ce chantier
est prévue le 4 novembre. 

Renseignements 
sur le site : 
http://www.enroute.est.
equipement.gouv.fr/a31-
reparation-du-viaduc-
d-autreville-a711.
html

... colis suspect en 
gare de Thionville

Hier soir, 19h, heure de
pointe en gare de Thionville.
Les frontaliers regagnent leurs
pénates. Dans l’une des rames
qui part de Luxembourg et qui
mène à Metz, l’agitation gagne.
En cause ? Un colis suspect,
qui inquiète les centaines de
passagers. L’alerte est déclen-
chée. Les forces de l’ordre sont
prêtes à intervenir, après que
les voyageurs parviennent à ral-
lier la gare. Quelques trains,
impactés par l’alerte, accusent
un retard. La rame ainsi vidée
s’éloigne des quais pour per-
mettre d’inspecter l’objet qui au
final sera identifié comme un
simple sac contenant des vête-
ments.

Plusieurs rames ont été hier
soir impactées. Photo Julio PELAEZ

«O n touche pas à mon père !
[…] J’ai défendu mon père »,
lance Mustafa Sahin, 25 ans,

domicilié à Valmont. Il comparaît en
compagnie de ce dernier âgé de 57 ans.
Les deux hommes sont poursuivis
devant le tribunal correctionnel de Sarre-
guemines pour violences aggravées (en
réunion et avec arme).

Dans la nuit du 28 au 29 janvier
dernier, entre minuit et 1 h, quatre hom-
mes se présentent dans le kebab Le
Royaume exploité par la famille Sahin à
Saint-Avold. Ils sont alcoolisés. Un des
hommes du quatuor, Medhi (*) chahute
Mustafa, puis c’est un échange d’insul-

tes puis de coups « à mains nues »,
assure le fils. Les lunettes du père sont
cassées après qu’il a reçu un coup de
poing de Medhi.

Dehors en criant
D’après des témoins, Mustafa, sort du

kebab et poursuit Medhi. A 1h21, quand
ils sont alertés, les policiers trouvent
Medhi ensanglanté, blessé au cuir che-
velu et à la main gauche. Un coup de
couteau lui a cisaillé des tendons.
Aujourd’hui, Medhi ne sait toujours pas
s’il retrouvera l’usage normal de ses 
doigts. Le couteau à viande provenant du
snack a été retrouvé dans des toilettes de

l’établissement, avec le sang de Medhi
sur sa lame.

« Je ne sais pas ce qu’il a pu faire
dehors », explique le père qui reconnaît
avoir donné un coup de poing à Medhi,
en réponse au sien.

Pour « des faits graves et pas com-
pris », la procureure requiert une peine
de 30 mois de prison ferme à l’encontre
de Mustafa. Réquisitions à l’encontre de
son père : 6 mois ferme.

L’avocat du père plaide la relaxe au
bénéfice du doute, ou, à défaut – ce qu’il
obtient – la requalification des faits en
violences volontaires avec incapacité
totale de travail inférieure à 8 jours pour

le père. Cependant, le tribunal conserve
la réunion et prononce une peine de six
mois de prison avec sursis. L’avocat de
Mustafa évoque « une violence qui n’a
pas pu être maîtrisée », l’agression du
père ayant provoqué « une réactivité
forte. »

Le tribunal prononce une peine de 3
ans de prison ferme à l’encontre de
Mustafa Sahin et une interdiction de
détenir une arme pendant 15 ans. A
l’énoncé du jugement, l’homme outrage
président et procureure.

Odile BECKER.
(*) Prénom changé.

saint-avold

Client blessé avec un couteau : 3 ans 
Un Valmontois de 25 ans a écopé hier d’une peine de trois ans de prison ferme pour avoir porté un coup
de couteau à un client du snack familial.

Si la tendance au TGI de
Metz se confirme, les trafi-

quants de stups doivent épar-
gner de toute urgence. Les
amendes pénales tombent
p lus  d r u  que  l a  p lu i e
d’automne. 

La juridiction a prononcé
hier un total de 45 000€
d’amendes dans une seule et
même affaire : les six mois
d’un trafic de cocaïne et
d’héroïne auquel Burkan
Aksit, 21 ans, et Mostefa
Soualmi, 28 ans, se sont livrés
à Metz entre avril et octo-
bre 2016. 

Le premier devra régler
30 000 € au Trésor public en
plus de purger 4 ans d’empri-
sonnement dont 2 ans avec
sursis et mise à l’épreuve. Une
peine supérieure aux deman-
des du parquet qui voulait 24
mois dont 6 avec sursis et
15 000 €.

Le second, Mostefa, est
condamné au paiement de
15 000 € en plus de ses 4 ans
de prison ferme. Il s’en sort un
peu mieux qu’annoncé. Le
ministère public réclamait 6
ans de détention et 30 000 €
d’amende. 

Des réquisitions lourdes
pour ce prévenu plombé par
les treize mentions de son

casier judiciaire dont une
peine de 4 ans ferme pronon-
cée en 2012, dans un précé-
dent trafic de stups.

Interdictions de séjour
Accompagnées d’interdic-

tions de séjour à Metz pour
l’un et en Moselle pour
l’autre, les sanctions ont sur-
pris les proches des prévenus,
mais également les avocats,
Mes Marlène Schott et Olivier
Rondu. Conseil de Burkan ce
dernier avait essayé d’arrondir
les angles en indiquant que
son client était inconnu de la
justice et avait une promesse
d’embauche pour demander
une diminution de la peine et
son aménagement. Il n’a pas
eu plus de succès que sa
consœur estimant que les élé-
ments contre Mostefa étaient
maigres.

La décision d’hier rappelle
celle infligée le 16 septembre
à un trafiquant de Woippy.
Jamais détenu, il a écopé de 2
ans ferme et 30 000 €. Cette
fois-là le tr ibunal avait
dépassé les réquisitions. Mais
qu’elle soit assise ou débout,
la justice tape les dealers au
portefeuille.

Frédéric CLAUSSE.

Il se voyait déjà tout en haut
de l’affiche. Yoni Sama était
en route pour la gloire sous

le nom de Young Chang MC.
Mais ce chanteur guadelou-
péen a échoué en prison. C’est
ce destin brisé, cette trajectoire
de comète de la scène rap, que
le jeune homme a longuement
raconté, hier, devant la cour
d’assises de Nancy.

Il est tombé dans la musique
tout petit. Il a grandi à côté
d’un demi-frère et d’une
demi-sœur adeptes du zouk
qui ont formé un duo ayant
connu son heure de gloire
outremer dans les années 90.
Lui a commencé à percer au
milieu des années 2000, alors
qu’il était encore au lycée. Il
rate son bac mais réussit son
entrée dans le reggae-dancehall
et le rap antillais.

« Je suis fier 
de ce que j’ai fait »

Young Chang bricole des
clips dans sa chambre qu’il
diffuse ensuite sur internet.
« L’une de vos vidéos a fait un
million de vues sur YouTube »,
souligne la présidente Holo-
gne. Il y a ensuite les concerts,
les « show-case » dans les boî-
tes de nuit et les groupies qui
l’applaudissent. Aux Antilles.
Mais aussi en métropole.

« J’ai jamais cru que cela
prendrait une telle ampleur. Je
n’étais pas Johnny mais je suis

fier de ce que j’ai fait », confie
cet accusé pas comme les
autres. Petit, coupe de cheveux
rasta et élégante chemise som-
bre, il s’exprime avec aisance,
de façon calme et posée. Un
garçon intelligent, gentil et
sympathique. C’est l’impres-
sion qu’il donne. Et c’est le
portrait qu’ont fait de lui sa
mère, sa demi-sœur et sa fian-
cée.

Et pourtant, c’est bien lui qui
a participé, avec son manager
et un copain au physique de
boxeur, à une terrifiante séance
de torture dans un apparte-
ment de Vandœuvre en sep-
tembre 2013. Comment expli-
quer cette dégringolade ? Il y a
un père absent qui ne l’a jamais
reconnu et qui constitue une
faille dans sa personnalité. « Et
puis il y a le revers de la
notoriété : la jalousie, l’envie et
tout ce qui va avec. Si c’était à
refaire, j’imiterais les Daft
Punk : je cacherais ma tête »,
ajoute Young Chang MC. Une
explication qui n’explique rien.

Son avocat, Me Plouvier, évo-
que, lui, le passé violent de la
Guadeloupe, l’esclavage et le
« code noir » pour tenter de
justifier les dérapages présents
de son client. Ce n’est pas
forcément plus convaincant.
Rien ne permet vraiment de
comprendre pourquoi le chan-
teur ainsi que son manager et
un copain, tous issus de

familles sans problème, ont pu
se métamorphoser en tortion-
naires. 

Expédition punitive 
en Meurthe-et-Moselle

En arrière-plan, il y a une
affaire de stups. Tout part de
l’arrestation le 25 août 2013 à
l’aéroport de Fort-de-France
d’une « mule », une passeuse
dans le jargon des trafiquants.

Originaire de Pont-à-Mousson,
la jeune femme s’est fait pincer
avec 4 kg de cannabis.

C’est le rappeur antillais et
son manager qui lui ont com-
mandé le voyage. Ils n’ont pas
su qu’elle avait été interpellée.
« Ils ont donc pensé qu’elle
leur avait carotté la drogue »,
résume un policier. 

D’où l’expédition punitive en
Meurthe-et-Moselle en sep-

tembre 2013. Le chanteur et
ses acolytes débarquent pour
traquer leur « mule ». Ils vont
mettre la main sur une de ses
connaissances, organisateur de
spectacles. Et lui faire passer
un sale moment. Surnommé
« Zicos », la victime racontera
son calvaire aujourd’hui, à la
barre.

Christophe GOBIN.

 assises de nancy

Actes de torture : gloire
et chute d’un rappeur
Des clips et des fans jusqu’au box des assises de Nancy : le destin brisé d’un chanteur antillais,
accusé d’actes de torture, avec en toile de fonds une affaire de stups.

Me Plouvier, de Paris, défend le chanteur Young Chang MC, lors du procès
qui doit durer toute la semaine. Photo ER/Pierre MATHIS

130 policiers et pompiers à Forbach
Le mouvement de contestation des policiers se poursuit en

Moselle-Est. Après un premier rassemblement, mercredi der-
nier, les hommes et femmes des commissariats de Forbach,
Sarreguemines, Freyming-Merlebach et Saint-Avold se sont
retrouvés, place du Marché à Forbach, hier soir à 21h30. 

Cette fois, ils ont été rejoints par les sapeurs-pompiers de ces
mêmes communes. « Ils vivent la même chose que nous,
indique l’un des policiers présents. Ils ont affaire aux mêmes
personnes et courent les mêmes risques. Nous travaillons
beaucoup ensemble. Nous sommes touchés de leur venue. »

Demain doivent se tenir de nombreuses manifestations
partout en France. Le mouvement de Moselle-Est ne sait pas
encore s’il se mobilisera.

E. P.

La grogne policière ne se
calme pas. Photo Philippe RIEDINGER
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Dans toutes les classes du
Grand-Est ou presque, la
scène est la même : le

prof est derrière son bureau, les
élèves notent, les leçons se don-
nent en classe et les exercices à
la maison. Partout ou presque
c’est la même méthode, la
même transmission du savoir.
Avec des variantes parfois, des
expériences.

Un concept unique

Au lycée Cormontaigne, à
Metz, une équipe d’enseignants
de 1re ES a renversé la donne à la
rentrée 2015. Elle s’est inspirée
du concept à la mode de classe
inversée pour proposer une
autre pédagogie. Ici,  el le
s’appelle la classe Implic@ctive.
« Ce terme met davantage en
valeur ce qui est attendu des
élèves », résume Alain Brossard,
proviseur.

« Ce n’est pas seulement les
cours à la maison et les exerci-
ces en classe, ils construisent
leur apprentissage. » « Notre 
principal souci, souligne Anne
Boyard, proviseure-adjointe,
c’est de donner du sens aux
enseignements. »

Comment 
ça marche ?

Tout commence par une
"capsule". Une vidéo de
6 minutes en moyenne, animée,
réalisée autour d’un concept.
Ce n’est pas un cours complet,
mais un premier jalon, que les
élèves vont travailler dans la
foulée, à travers des exercices
mis eux aussi en ligne. A son
retour au lycée, le prof saura qui
a fait ou n’a pas fait ses devoirs,
qui aura compris ce premier
jalon.

A partir de là, en classe, il va
proposer de nouveaux exerci-
ces, en tandem ou en trio, pour

stimuler la prise de décision col-
lective et l’autocorrection. De la
philo à la documentation, tous
les profs s’y sont mis.

L’autre donnée essentielle à
cette expérience tient à l’équi-
pement. Il n’y a plus de
manuels, de gros livres. Tout est
en ligne. Chaque élève est
équipé d’une tablette, financée
en 2015 par la Région (ci-con-
tre).

Une classe a été équipée en
wifi et surtout conçue un peu
comme un open space. Ici, pas
de bureau de prof en face de
rangées d’élèves se tournant le
dos. Les tables sont toutes les
unes à côté des autres, en demi-
cercle autour de celle du prof.
Du coup, il n’y a plus d’élèves
qui décrochent au fond…

Quels efforts 
pour les profs ?

Au départ, une grosse impli-
cation. « Une capsule vidéo
demande deux à trois heures de
réflexion et sept heures de réali-
sation technique », explique
Pierre Rodriguez, enseignant en
sciences éco. Autrement dit, le
noyau dur des dix profs par-
tants dans l’aventure, s’est
donné d’abord un an pour éla-
borer le concept, le fonctionne-
ment et un premier fonds péda-
gog ique .  Heu reusement ,
d’autres établissements en
France tentent la même aven-
ture. Chacun peut ainsi piocher
une capsule à thème dans une
plateforme en ligne. « Dans
l’enseignement traditionnel, on
explique beaucoup en théorie,

on donne un exercice et on
passe à autre chose. Là, on veille
à apprendre les mécanismes, on
donne la capacité aux élèves
d’assimiler par eux-mêmes »,
poursuit l’enseignant. Devenu
davantage une forme de tutorat,
le rapport prof-élève est bien
plus individualisé.

Quels résultats ?

D’un côté, un ressenti plutôt
positif. De l’autre, des résultats.
Les élèves de 1re ES de l’an
dernier, qui ont servi de
cobayes, sont en terminale. « Le
prof donne vie à son cours, c’est
une autre façon de voir les cho-
ses », résument Anaïs, Léa et
Assma. Pour elles, les cours
sont plus stimulants, « plus
faciles à apprendre », que ce

soit par une vidéo ou un diapo-
rama, comme en philo. Seules
les maths ne font pas l’unani-
mité. « Les méthodes changent
beaucoup, tout le monde est à
égalité dans les exercices, cha-
cun avec sa tablette », recon-
naissent Amir et Dylan, eux
aussi conquis. Les proviseurs le
notent : l’absentéisme est en
nette baisse. Et les résultats au
bac ? Difficile d’extrapoler à par-
tir d’une seule classe-test et de
trois notes. Mais la différence
entre la 1re ES implic@ctive et
l’autre 1re ES est réelle. Si la
moyenne à l’écrit est similaire,
celle à l’oral est supérieure de
2 pts. Davantage impliqués, les
élèves paraissent mieux prépa-
rés aux études supérieures.

Olivier JARRIGE.

ÉDUCATION  les couloirs du savoir

Cormontaigne, labo 
pédagogique du Grand-Est
C’est une expérience unique dans le Grand-Est, portée par les enseignants. Au lycée Cormontaigne de Metz, une 
classe apprend autrement, via vidéo, tablettes et travail mutuel. Les résultats s’améliorent et la méthode se répand.

Au premier plan, Léa, Anaïs et Assma, à l’arrière-plan, Dylan et Amir. Debout, Pierre Rodriguez, le prof de sciences éco. Photo Maury GOLINI

Réunis hier en conseil syn-
dical à Yutz, les élus du

pôle métropolitain du Sillon
lorrain – qui rassemble les
villes et agglos d’Epinal,
Nancy, Metz et Thionville –
se sont livrés à un exercice de
prospective. Il s’agissait
d’imaginer ce territoire dans
15 ou 25 ans.

Pour cela, ils ont synthétisé
les données collectées par les
organismes statistiques euro-
péens, mais aussi des différen-
tes agences d’urbanisme de la
Grande Région. Les résultats
font apparaître des enjeux
majeurs, notamment dans le
domaine de la mobilité. En
s’appuyant sur le dynamisme
démographique du pays, tous
les modèles démontrent que
le nombre de frontaliers lor-
rains travaillant au Luxem-
bourg devrait passer de
90 000 aujourd’hui à 135 000
en 2030 puis 180 000 en
2040.

Dans le même temps, le
trafic de poids lourds sur l’A31
va continuer de progresser. Le
développement des plates-for-
mes logistiques de Bettem-
bourg (Luxembourg)  et
d’Athus (Belgique) devrait par
exemple générer, chaque
a n n é e ,  l a  c i r c u l a t i o n

d’1,25 million de conteneurs
supplémentaires dans la
Grande Région à l’horizon
2030. Impensable. Même
l’A31bis, si elle devait voir le
jour, ne suffirait pas à empê-
cher la saturation de nos
infrastructures de transports.

Les solutions 
envisagées

Pour André Rossinot, le pré-
sident du Sillon Lorrain, « ces
chiffres nous obligent à inno-
ver pour aboutir à une nou-
velle forme de gouvernance
avec le Luxembourg ». « Il
f au t  co -cons t r u i r e  une
réponse politique », poursuit
Pierre Cuny, le maire de
Thionville.

Bien sûr, il faudra investir
dans de nouvelles infrastruc-
tures, forcément multimoda-
les. Mais aussi favoriser de
nouvelles pratiques, comme le
télétravail. « Là dessus, les
Luxembourgeois sont prêts, il
faut les suivre », insiste Pierre
Cuny. Ce sujet devait être à
l’ordre du jour de la prochaine
commission intergouverne-
mentale franco-luxembour-
geoise ,  programmée en
novembre.

Anthony VILLENEUVE.

POLITIQUE  flux transfrontaliers

Mobilité : le scénario 
catastrophe
Le pôle métropolitain du Sillon lorrain alerte
sur les difficultés insurmontables qui s’annoncent
en matière de mobilité transfrontalière.

Le Sillon lorrain va évoquer les résultats de sa prospective
 lors de la prochaine commission intergouvernementale

 franco-luxembourgeoise. Photo Julio PELAEZ

Après Metz et Nancy,
vous êtes de retour dans
l’Est et au Luxembourg

pour Voices. Quelles chanteu-
ses allez-vous imiter ?

Véronic DICAIRE, chan-
teuse et imitatrice : « Ce spec-
tacle, c’est comme les monta-
gnes russes durant une heure
quarante-cinq ! On voyagera des
Etats-Unis à la France, d’une épo-
que à l’autre avec Edith Piaf, Lady
Gaga, Beyoncé mais aussi Céline
Dion. Il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges. Je serai
accompagnée de quatre musi-
ciens et de quatre danseuses. Ce
sera dynamique et plein d’émo-
tions. Une cinquantaine de voix
seront à redécouvrir. »

Voices tourne depuis 2013,
actuellement vous êtes en
France. Adaptez-vous le
répertoire en fonction du
public ?

« Absolument, car il est impor-
tant que le public ait les bonnes
références, mais certaines voix
sont incontournables. Je sais
qu’en France, vous raffolez de
Céline par exemple. J’ai voulu
m’approprier le timbre de Diam’s,
mais elle a un débit impression-
nant et je n’y arrive pas. Par
contre, je me suis battue pour
réussir à imiter Tina Turner.
J’aime relever des défis. Je tra-
vaille et je persévère. »

Vous êtes originaire du
Canada et c’est par le biais de
la chanson que vous vous êtes
fait connaître. Quel a été le
déclencheur pour vous faire
changer de voie ?

« Le déclic, je l’ai eu en 2008 en
assurant la première partie de
Céline Dion. Quand j’ai vu
qu’avec les imitations, le public
m’applaudissait je me suis dit
qu’il fallait que je fasse ça. »

Danse avec les stars reprend
du service sur TF1. Quels sou-
venirs gardez-vous de votre
participation en 2015 ?

« Cette émission a marqué ma

vie.  C’est  une expér ience
incroyable. Je rêvais petite de
pouvoir danser, d’ai l leurs,
aujourd’hui, ça me manque
même si je danse dans mes spec-
tacles. »

Le 1er novembre à 21h, on
vous verra sur France 2 dans le
D i C a i r e  s h ow,  d e  q u o i
s’agit-il ?

« Nous avons tenté ce pro-
gramme en mars et là, ce sera la
deuxième soirée. Des artistes y
participent et feront la promotion
de leurs albums. Parmi les invités
de l’émission : Patricia Kaas,
Véronique Sanson et Amir.
J’espère que les gens aimeront. »

Il paraît que plus jeune,
vous imitiez déjà vos profes-
seurs…

« Oui et je reproduisais les
sketches que je voyais à la télé.
C’est à l’adolescence que j’ai

commencé à imiter mes chanteu-
ses préférées. »

Estimez-vous avoir un don ?
« Je ne sais pas… J’ai surtout

une facilité à transformer ma voix
mais cela suppose aussi énormé-
ment de travail. Réussir c’est
exaltant. Chaque voix que je
m’approprie, c’est comme un tré-
sor. »

Travaillez-vous sur de nou-
velles voix ?

« Je choisis les voix en fonction
de leur popularité. Il faut que
l’artiste soit connu. D’abord
j’observe avant de me lancer car
la gestuelle et les mimiques ont
toute leur place dans mon spec-
tacle. J’aimerais par exemple
m’approprier la voix de Selah Sue
pour le public belge. »

On vous a découverte en
France dans l’émission X-Fac-
tor. D’autres projets à la télé ?

« Non, pas pour l’instant. Ce
que j’aimerais, c’est me produire
au Canada, mais côté anglais, et
en Europe anglophone. C’est
mon défi après cette tournée. »

Et si vous n’étiez pas deve-
nue chanteuse et imitatrice,
quel métier vous aurait attiré ?

« Actrice ou comédienne, le
milieu artistique m’intéresse
beaucoup, mais mon rêve de
petite fille était de devenir chan-
teuse. »

Propos recueillis par Sabrina
FROHNHOFER.

Le 1er novembre à 20h 
au Casino 2000 de 
Mondorf-les-Bains 
(entrée 55 €), 
le 2 novembre à 20h 
au théâtre de Thionville,
(tarif 56 €).

CULTURE mondorf-les-bains et thionville

DiCaire : « Chaque voix 
c’est comme un trésor »
Elle est capable d’imiter les chanteuses françaises et américaines à la perfection. 
Véronic DiCaire fera son show le 1er novembre à Mondorf-les-Bains et le 2 à Thionville.

En tournée jusqu’en juin, l’imitatrice Véronic DiCaire sera à Mondorf-les-Bains et à Thionville début
novembre pour présenter son spectacle Voices, coproduit par Céline Dion. Photo Maury GOLINI.

Au départ, l’initiative
revient à un noyau dur de
professeurs intéressés par le
numérique, ceux de la 1re

ES. Mais au bout d’un an, en
juin dernier, cette équipe a
décidé de présenter sa
méthode et ses résultats aux
collègues du lycée polyva-
lent Cormontaigne. Preuve
d’un grand intérêt, près de
soixante profs sont venus
s’informer. La moitié de
l’effectif du lycée ! C’est
l’aboutissement aussi d’une
réflexion globale sur l’avenir
du métier.  « Si  on ne
s’empare pas du numérique,
il nous remplacera. A travers
cette initiative, on retrouve
l’essence du métier d’ensei-
gnant, celle de chercher tou-
jours la meilleure pédago-
gie », résume Anne Boyard,
proviseure-adjointe.

Pour cette rentrée, il y a
donc deux classes : la 1re et
la terminale ES. L’an pro-
chain, l’expérience pourrait
se répandre. Certains profs
des bacs technologiques et
professionnels sont intéres-
sés. Romain Jager, ensei-
gnant en informatique, y
voit une autre manière
d’impliquer les élèves.
Comme le lycée Cormontai-
gne est déjà bien équipé en
wi f i ,  d ’aut res  c lasses
implic@ctives pourraient
apparaître.

L’expérience 
se répand

C’est la somme que la
Région avait investie en

2015 pour équiper la
classe implic@active.

 « Le budget d’équipe-
ment des lycées va aug-

menter en 2017 », assure
Atissar Hibour,

 conseillère régionale.

le chiffre

137 000
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Sur les 265 Ehpad 
que compte la Lorraine 
(source ARS Lorraine 
2014), 69 se situent 
en Meurthe-et-Moselle, 
22 dans la Meuse, 
111 en Moselle 
et 63 dans les Vosges. 

f in i  d ’entendre  par le r  de
« leviers » à actionner pour amé-
liorer les politiques publiques de
la dépendance. Ni de « mal-
traitance institutionnelle » de
nos anciens.

Stéphanie SCHMITT.

un contexte de disette budgé-
taire publique et d’impératifs
d’équilibre budgétaire des éta-
blissements, le CAE enfonce le
clou en prévenant que « de telles
mesures induiront un important
surcoût pour les finances publi-
ques ». On n’a visiblement pas

formation, reconnaît dans la
même note que « les profession-
nels les mieux formés restent
attirés par d’autres secteurs » : il
semble « incontournable d’amé-
liorer les rémunérations dans les
filières gérontologiques pour
renforcer leur attractivité ». Dans

Conseil d’analyse économique
(CAE) auprès du Premier minis-
tre, dans une note d’octobre
2016, attire l’attention sur les
« faibles taux d’encadrement
observés en établissements
d’hébergement : 44,4 % des
Ehpad font face à des difficultés
de recrutement […] ; 50 % des
besoins de recrutement ne sont
pas remplis dans le secteur à
domicile et 65 % pour les recru-
tements d’auxiliaire de vie
sociale ». Et le CAE d’évoquer un
turn over élevé du personnel
dans les Ehpad – « un secteur de
l’aide aux personnes âgées peu
attractif » – et la « pénibilité des
métiers de l’aide ».

« Améliorer
les rémunérations »

En moyenne, un aide-soignant
dans un Ehpad public gagne
1 200 € nets par mois (1 380 €
avec treize ans d’ancienneté),
avec travail de nuit, les week-
ends et jours fériés… 

Face au vieillissement de la
population, les personnes
accueillies en Ehpad sont et
seront de plus en plus dépen-
dantes, présentant des patholo-
gies multiples qui demandent
des personnels aguerris, capa-
bles d’une grande polyvalence,
y compris médicale, dans la
prise en charge des personnes
âgées. 

Tout le monde – Etat, syndi-
cats professionnels et patro-
naux, fédérations d’établisse-
ments – s’entend à dénoncer les
problèmes de recrutement, le
manque de formation et de valo-
risation des carrières. 

Le CAE, qui met l’accent sur la
« valorisation des filières géron-
tologiques », notamment via la

Le 12 octobre dernier à Dar-
ney (Vosges), une cinquan-
taine de salariés de l’Ehpad

manifestaient pour réclamer du
personnel alors que trois nouvel-
les unités, dont deux Alzheimer,
ouvriront au 1er trimestre 2017
dans leur établissement. Quel-
ques jours plus tard, la grogne
s’amplifiait au sein de l’Ehpad de
Lorquin (Moselle) : en cause,
selon les représentants du per-
sonnel, des équipements ina-
daptés et des suppressions de
postes d’infirmiers et d’aides-
soignants.

DOSSIER

Le phénomène n’a rien de
nouveau. En 2011 déjà, le syndi-
cat Force ouvrière tirait la son-
nette d’alarme devant le « man-
que de personnel qui conduit à
une dégradation des conditions
de travail des salariés, à leur
épuisement et à la répercussion
directe sur les résidents qui
subissent une maltraitance insti-
tutionnelle ». 

Depuis des décennies, les lois
et plans gouvernementaux se
succèdent. Pourtant, le constat
demeure alarmant en 2016. Le

408094300

Jusqu’à hier midi, il dressait encore sa majestueuse stature
au fond de la forêt domaniale de Dabo. Dans quelques jours,
le sapin du prochain marché de Noël de Strasbourg arrivera à
sa destination. Repéré par une délégation de responsables de
la Ville de Strasbourg, et en accord avec l’Office national des
forêts (ONF), cet arbre a été sélectionné et abattu afin d’être
admiré par les Alsaciens et les touristes sur la place Kléber.

Agé de 70 ans, le spécimen correspond aux normes en
vigueur pour trôner sur l’emblématique place strasbourgeoise.
Il affiche des mensurations impressionnantes : un poids de
huit tonnes, une hauteur de 27 mètres et un diamètre de
90 cm.

Le sapin partira en convoi exceptionnel le lundi 31 octobre,
jusqu’à Strasbourg. Il y brillera de mille feux jusqu’à la fin de
l’année.

Roi des forêts, de 
Dabo à Strasbourg

Deux grues ont été utilisées pour le déménagement du beau
spécimen sélectionné par la Ville de Strasbourg. Photo RL

le chiffre

44
44 % des Ehpad doivent

faire face à des difficultés
 de recrutement, tout

comme dans le secteur
 de l’aide à domicile.

SOCIÉTÉ enquête dans les établissements pour personnes âgées dépendantes en lorraine

Ehpad : les salariés 
au bord de la crise de nerfs
La colère gronde dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). La Lorraine, qui compte 
265 structures de ce type, dont 111 en Moselle, pour un total régional de 20 209 places, n’est pas épargnée.

Les personnes âgées accueillies en Ehpad sont de plus en plus dépendantes, 
présentant des pathologies multiples qui demandent un personnel capable d’une grande polyvalence. Photo archives ER

« Un métier attachant mais pénible »
Comment expliquez-vous les difficultés de

recrutement que rencontrent les Ehpad ?
Pauline MAURER et Emmanuel GROSJEAN,

du groupe SOS Seniors : « La problématique du
marché du travail dépend de l’endroit où l’on est. On
a constaté, chez SOS Seniors, que seuls les établisse-
ments situés dans la région parisienne et dans la
zone frontalière avec le Luxembourg rencontraient
des difficultés de recrutement. Concrètement, dès
qu’on est à moins de 30 km du Grand-Duché, ça
devient ardu. La raison ? Le salaire. Il est le double de
l’autre côté de la frontière. Précisément, ce sont la
vallée de la Fensch, la Meurthe-et-Moselle Nord et
Villerupt qui sont touchés, alors qu’à Forbach et
Metz par exemple, il n’y a aucun problème. »

Ces soucis de recrutement touchent-ils tous

les corps de métiers ? Comment les analysez-
vous ?

« En région parisienne, toutes les professions
sont touchées car les offres sont beaucoup plus
nombreuses. Prenez la restauration par exemple,
face aux centaines de brasseries parisiennes, les
cuisines de nos Ehpad peinent à se remplir ! Tandis
que près de la frontière luxembourgeoise, ce sont
surtout les postes d’aide-soignant et d’aide-soi-
gnant hospitalier qui sont vacants. On en recense
en moyenne trois par établissement ! Cela s’expli-
que par la pénibilité du métier, qui s’illustre par un
travail à des rythmes différents, souvent de nuit,
en équipe alternante, impliquant le port de char-
ges, avec une faible rémunération (lire ci-dessus).
Sans oublier sa dimension humaine, qui le rend

attachant mais éprouvant. N’oublions pas que nos
aides-soignants côtoient la mort quotidienne-
ment ! Clairement, ce métier n’est pas reconnu à sa
juste valeur. »

Que faites-vous pour pallier ces difficultés ?
 « Comme ce qui pèche essentiellement, c’est le

salaire, on tente de se rendre attractifs sur ce plan.
Notre credo : fidélisation et récompense. Cela
passe par de nombreuses primes – ancienneté,
remplacement, habillage/déshabillage, présen-
tisme, etc. (sur l’année 2015, 46 000 € ont été
alloués aux primes) –, qui, cumulées, correspon-
dent à un 13e voire un 14e mois ! »

Propos recueillis par Clara HESSE.

Emmanuel Grosjean et Pauline Maurer,
des ressources humaines du Groupe SOS Seniors,
qui gère une quarantaine d’Ehpad en Lorraine et

dont le siège
 est à Metz. Photo Anthony PICORÉ

Elle ne vit pas dans le monde des
Bisounours et ne va pas tout
repeindre en rose. 

Lucie Mayer ne va pas non plus
noircir le tableau d’une profession
qu’elle a déjà embrassée par deux fois
alors qu’elle n’a que 24 ans. Et qu’elle
n’entend plus jamais quitter. « C’est
bon, c’est décidé, je ferai ma carrière
comme aide-soignante. Je n’envisage
pas d’évoluer et de devenir infirmière.
Les infirmières sont au contact des
résidants, bien sûr, mais moins que les
aides-soignantes, du fait notamment
des tâches administratives de plus en
plus lourdes. »

La jeune femme a été ASH (agent des
services hospitaliers) durant six mois
puis a été aide-soignante dans deux
établissements (un public, un privé)
pendant trois ans.

Titulaire d’un BEP sanitaire et social,
d’un bac pro « services en milieu
rural », et passée par l’école d’aides-soi-
gnants, la jeune Vosgienne a tout lâché
pour embrayer sur une formation en
alternance dans le domaine commer-
cial, jusqu’à empocher son BTS.
Ensuite, elle est retournée à son métier
de cœur. « Ma place n’est pas dans le
commerce mais comme aide-soi-
gnante. »

« Les familles qui ne voient 
que la tache sur le pull »

Et voilà Lucie de retour dans son
élément, à l’Ehpad des Bruyères à Epi-
nal (Vosges). Un établissement ouvert
en février 2012, géré par le groupe SOS
Seniors et d’une capacité de 64 lits plus
10 accueils de jour, où elle officie
depuis septembre. Epanouie. Malgré
tout. Sans angélisme aucun.

« C’est un métier dur. Physiquement
et qui peut surtout l’être psychologi-
quement. On est confronté à la mort.
Des résidants auxquels on s’est attaché
disparaissent un jour. 

C’est parfois aussi difficile de rece-
voir des remarques des familles qui
vont passer une demi-heure et ne ver-

ront qu’une tache sur un pull alors
qu’on a fait trois toilettes et beaucoup
de travail en amont. »

Lucie le reconnaît : « On est mal payé
par rapport à ce qu’on fait. On oublie
sa coquetterie avant de venir au travail.
On travaille les week-ends, les horaires
sont décalés. Tout cela pour 1 300 €

mensuels », explique la jeune femme
qui donne un conseil à qui voudrait
devenir aide-soignante : « Il ne faut pas
faire ce choix par dépit, parce qu’il y a
du travail dans ce domaine. C’est une
vocation avant d’être un métier. »

Sébastien KUHN.

Lucie, aide-soignante de 24 ans : 
« On est confronté à la mort »
Du haut de ses 24 ans, Lucie Mayer a déjà suffisamment de recul pour parler de ce métier d’aide-soignante 
en Ehpad qu’elle a quitté avant de le retrouver. Parce que c’est une vocation.

Pour Lucie Mayer, aide-soignante à l’Ehpad des Bruyères à Epinal (Vosges) : 
« C’est un métier difficile mais qui apporte humainement beaucoup.  » Photo VM/ Jérôme HUMBRECHT
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Ce n’est un secret pour per-
sonne : aux yeux du vaste
monde, le Luxembourg reste
largement méconnu. Une
célèbre agence de presse le
qualifie ainsi régulièrement
de « micro-Etat » (alors qu’il
s’agit d’un « petit pays », ce
qui n’est pas tout à fait la
même chose), et quand les
médias braquent le projec-
teur sur le Grand-Duché, c’est
généralement pour le bâcher.
Il y a deux ans, les princi-
paux acteurs économiques et
politiques du pays ont décidé
qu’il était grand temps de
prendre l’initiative d’un
« nation branding ».

C’est quoi ce truc, diront
certains. En fait, c’est tout
bête : le « nation branding »
consiste à créer et gérer « la
marque » d’un pays, en utili-
sant les outils, les techniques
et l’expertise du marketing
commercial. En gros, si l’on
s’en tient au discours officiel,
il s’agit de « construire la 
notoriété et la réputation » du
pays dans le monde, de « ren-
forcer son attractivité vis-à-
vis des touristes, des investis-
seurs, des entreprises, de la
main-d’œuvre qualifiée » et,
tant qu’à faire, « d’augmenter
son influence culturelle, poli-
tique et économique ». 

Bref, il s’agit de faire de la
pub. Exactement comme le
font les grandes marques
pour séduire le chaland avec
leur gamme de produits. A
ceci près que cette publicité
se fait à l’échelle d’un pays

entier, et qu’elle doit donc,
pour être « crédible et effi-
cace », refléter aussi « l’iden-
tité nationale ». 

Dans le cas du Luxem-
bourg, la tâche n’est pas si
ardue que certains peuvent le
penser. Un sondage réalisé
au cours de la seconde quin-
zaine de septembre auprès de
1 300 Allemands, Belges et
Français révèle en tout cas
que le Grand-Duché jouit
d’une excellente image de
marque dans la grande
Région. Un quart seulement
des sondés réduit ainsi
l’image du Luxembourg à un
cadre purement fiscal. Ils
sont par contre beaucoup
plus nombreux (32 % d’Alle-
mands, 52 % de Français,
63 % de Belges) à considérer
que le Luxembourg n’a rien à
apprendre de leur propre
pays. Mieux : une majorité
des personnes sondées par
l’institut Quest (pour le
compte d’Atoz Tax Advisers
Luxembourg) estime au con-
traire que le Grand-Duché
devrait inspirer ses voisins.
Notamment en matière de
taxation des ménages et
entreprises, ainsi que dans la
gestion des finances publi-
ques. Keith O’Donnell, mana-
ging partner, en conclut que
« le Luxembourg est perçu
comme une sorte de modèle à
su ivre  dans  la  grande
Région ». Reste à convaincre
le reste du monde.

Christian KNOEPFFLER.

Nation branding 
de proximité

FRONTIÈRES EXPRESS

Ils sont jeunes, aiment l’his-
toire, participent à des
reconstitutions où ils appa-

raissent en tenues d’époque.
Comme ils n’ont jamais com-
battu, qu’ils n’ont pas fait le
service militaire, ils ont choisi
de s’appeler Les Francs Tireurs
lorrains. Le Messin David
Amberg dirige cette associa-
tion fondée à Metz en 2001. Il
explique : « Nous nous som-
mes fait connaître en restau-
rant une tranchée près de
Verdun, en débroussaillant les
tombes de Malgré-Nous en
Russie en association avec
Pèlerinage Tambov, en partici-
pant à des commémorations
patriotiques, en effectuant
des recherches au profit des
familles de soldats disparus
ou tués au combat. » 

Ce t t e  année ,  i l s  on t
emmené en Russie des jeunes
d’Oradour-sur-Glane, ce vil-
lage du Limousin où une divi-
sion SS a massacré les habi-
tants le 10 juin 1944. Parmi
les villageois, des Mosellans
de Charly-Oradour et de Mon-
toy-Flanville qui y avaient
trouvé refuge en 1939. Et
parmi les SS, des Malgré-Nous
mais aussi un engagé volon-
taire alsacien, né en Moselle :
Georges René Boos.

« La mémoire en costume »
suscite en bel engouement
chez les plus jeunes, toutes
origines et toutes guerres con-
fondues, car on a tous, mal-
heureusement, des ancêtres
qui sont concernés par la
guerre. « L’an dernier Les
Francs Tireurs ont monté une
exposition sur les tirailleurs
africains dans le quartier de
Metz-Borny, suscitant égale-
ment la curiosité et l’intérêt de
la part des enfants et petits-
enfants des soldats de la colo-
niale », poursuit le franc-tireur
David Amberg.

Il y a quelques jours, Les
Francs Tireurs lorrains sont
allés à Oradour-sur-Glane,
« Nous avons visité le Centre
de la mémoire avec Claude
Milord, président de l’Asso-
ciation nationale des familles
de martyrs d’Oradour-sur-
Glane. Puis nous avons été
reçus en mairie par le maire
d’Oradour-sur-Glane, Philippe
Lacroix, et le maire de Cieux,
commune voisine. Robert

Hébras, dernier survivant de
la tragédie du 10 juin 1944,
nous a dédicacé son livre
Avant que ma voix s’éteigne.
Il est le dernier survivant du
massacre, depuis le décès de
Jean-Marcel Dar thout le
4 octobre 2016. Il y a eu six
survivants dont le Mosellan
Roger Godfrin, de Charly.
Nous avons vu les maisons
des réfugiés lorrains et nous
avons appris, que Roger God-

frin, le jeune rescapé lorrain,
était le voisin de Robert »,
raconte le président.

Les Francs-Tireurs lorrains,
et l’association Pèlerinage 
Tambov, ont déposé une
gerbe au pied du mémorial
d’Oradour-sur-Glane. en pré-
sence de  Claude Milord, pré-
sident de l’Association natio-
nale des familles martyres
d’Oradour-sur-Glane. Les
Francs Tireurs lorrains ont

aussi pu expliquer aux Limou-
sins ce qu’était l’enrôlement
de force des Mosellans et des
Alsaciens dans l’armée alle-
mande, dans les formations
paramilitaires et même dans la
SS sur la fin de la guerre. Seul
Georges René Boos était
volontaire, ont-ils rappelé.

Un séjour à portée symboli-
que très forte.

Christine LECLERCQ.

ASSOCIATION histoire militaire

Les Francs Tireurs lorrains 
de retour d’Oradour-sur-Glane
Ils refont l’histoire militaire en costumes et transmettent activement la mémoire. Les Francs Tireurs lorrains 
ont été reçus à Oradour-sur-Glane où histoire, hommage et réconciliation font bon ménage auprès des jeunes.

Les Francs Tireurs lorrains ont été reçus par le maire d’Oradour-sur-Glane et ont rencontré
le dernier survivant du massacre, Robert Hébras. Photo RL

  Le personnel et familles du
service financier de Woippy, 
travaillant pour les journaux Le
Républicain Lorrain, L’Est Répu-
blicain et Vosges Matin, ainsi
que le pôle presse de Stras-
bourg, chargé du juridique et de
la consolidation du groupe du
Crédit Mutuel, emmenés par
Sandrine Houpert et Leslie Jung,
organisatrices de la soirée, ont
visité les installations du Répu-
blicain Lorrain.

Les visiteurs ont suivi avec
intérêt l’histoire très particulière
du journal depuis plus de 97
ans, avant de vivre les chemins
complexes de la montée en

puissance d’un quotidien. Tout
au long de la visite, journalistes
et techniciens ont répondu à
leurs nombreuses interroga-
tions… Peu après minuit,
devant les camions en attente
pour les livraisons, chacun a pu
découvrir le contenu du journal
du lendemain avec quelques
heures d’avance…

Cette aventure d’un soir a per-
mis à nos hôtes de voir un
grand nombre de métiers diffé-
rents qui cohabitent, s’articu-
lent et permettent la réussite de
cette production quotidienne
d’informations locales et géné-
rales.

SOCIÉTÉ woippy

Visiteurs d’un soir 
au Républicain Lorrain

La visite s’est composée de trois parties : l’historique du journal,
l’élaboration des articles et des pages, et enfin la partie

technique, des rotatives à la salle d’encartage pour fabriquer
 les 120 000 exemplaires par jour. Photo RL

Préfecture 
fermée lundi 
et mardi

Les services de la préfec-
ture de la Moselle ainsi
que des sous-préfectures
seront fermés le lundi
31 octobre et le mardi
1er novembre.

La préfecture et les sous-
préfectures accueilleront à
nouveau les usagers à par-
tir du mercredi 2 novem-
bre aux horaires habituels.

Pour connaître 
les horaires 
d’ouverture 
habituels, 
rendez-vous sur 
www.moselle.gouv.fr

REPÈRES

Nouveaux citoyens 
français

Emmanuel Berthier, préfet de
la Moselle, remettra au cours
d’une cérémonie républicaine,
leurs décrets de naturalisation et
pièces d’état civil françaises à 49
adultes et 30 mineurs, représen-
tant 24 nationalités différentes.

Cette cérémonie aura lieu
demain 26 octobre à 17h dans
les salons d’honneur de la pré-
fecture de la Moselle.

Permis de conduire
Lorraine Sécurité Routière organise des stages de sensibilisa-

tion destinés aux conducteurs ayant perdu au moins 4 points
sur leur permis de conduire, ainsi qu’aux jeunes conducteurs
entrant dans le cadre du permis probatoire (permis obtenu
après le 1er mars 2004). Les prochaines sessions auront lieu
vendredi 28 et samedi 29 octobre à Forbach, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Renseignements : tél. 03 87 32 00 36
ou 03 87 29 35 71. www.lorrainesecuriteroutiere.com

   Des stages de sensibilisation à la sécurité routière agréés par
la préfecture de Moselle sont également organisés avec
Alert 57 : les 4 et 5 novembre à Saint-Avold, rue Dudweiler, à la
maison des associations ; les 18 et 19 novembre à Forbach, rue
Alsace-Lorraine, au foyer Creutzberg.

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

Permanence de l’Unafam
L’Union nationale de la famille et des amis de personnes

malades et/ou handicapées psychiques tient une réunion
mensuelle le deuxième jeudi de chaque mois, de 14h30 à
16h30 à l’Udaf Moselle, 1 avenue Leclerc-de-Hauteclocque à
Metz.

La prochaine réunion aura ainsi lieu le 10 novembre.
Tél. 01 42 63 03 03.

EN BREF

Permanences 
MSA Lorraine

Les permanences en novembre
avec un conseiller en protection
sociale de la Mutualité sociale
agricole Lorraine (MSA Lorraine)
auront lieu sur rendez-vous les
matins :

• A Sarrebourg, bâtiment Le
1884, 7, impasse des Marron-
niers, le lundi 7 et mardi 29.

• A Sarreguemines, 19, rue
Gutenberg le lundi 14.

• A Yutz, espace Cormontai-
gne, 2, avenue Gabriel-Lippmann,
le lundi 21.

• A Morhange, 2, rue Pratel, le
jeudi 17.

Les rendez-vous peuvent
être pris via 
le service en ligne 
"Demande de rendez-
vous", par téléphone 
au 03 83 50 35 00 
ou par mail : 
contact.blf@lorraine.msa.fr.



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

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

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

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

L’éclat

Les nominés :

De la sylviculture et l’exploita-
tion forestière, en passant par
le sciage, la fabrication de meu-

bles, la construction bois, l’industrie
du papier et du carton, le commerce
ou encore le transport, la filière bois
génère à elle seule 2,9 % de l’emploi
lorrain et surtout 17 % des effectifs.
Les 4 600 entreprises de la filière
(91 % de moins de dix salariés)
représentent 40 % des établissements
industriels lorrains.

Le département des Vosges concen-
tre à lui seul 36 % des établissements,
60 % des investissements et 45 % des
effectifs de la filière en Lorraine. Des
statistiques à même de lui offrir le
leadership des départements français
dans ce secteur.

La Lorraine en tête
 des régions papetières 

françaises
La Lorraine sait naturellement ali-

menter sa richesse produite par cette
ressource inépuisable (170 millions
de m³ de bois sur pied dont 75 % de
feuillus, de type chêne, hêtre et 
charme) et la valoriser à l’exportation

(12,3 % des exportations françaises)
principalement en bois bruts avec la
Belgique (près de 20 M€) et l’Allema-
gne (13 M€) comme principaux ache-
teurs.

Le poids régional de la filière papier
carton est lui aussi significatif avec
douze papeteries industrielles. La Lor-
raine arrivant en tête des régions
papetières françaises.

Enfin, sous un angle purement
énergétique, le bois monte lui aussi
en puissance sur le territoire avec ses
163 mégawatts délivrés par plus de
175 chaufferies.

Enfin, la rémunération brute
moyenne de 29 600 €, selon l’Insee,
place la filière à un niveau compara-
ble à celui de l’industrie et des servi-
ces en Lorraine. Filière au demeurant
très masculine (82 %) qui se caracté-
rise également par un faible taux
d’emploi à temps partiel puisqu’il
concerne une femme sur quatre et un
homme sur vingt.

Bref, avec une matière première
aussi précieuse, la Lorraine se doit de
toucher du bois pendant encore long-
temps.

L.M.

La Lorraine touche du bois
Matière première renouvelable par excellence, le bois fait la richesse de la Lorraine dont il couvre 37 % de la surface. Une ressource 
qui alimente 4 600 entreprises pour quelque 23 000 salariés.

Le département des Vosges concentre à lui seul 45 % des effectifs de la filière en Lorraine.
Photo d’archives P. BRIQUELEUR

PLUS D’INFOS SUR REPUBLICAIN-LORRAIN. FR

Retrouvez notre prochaine page spéciale 
"Les Ailes de Cristal"

et d’autres entreprises nominées 
ce jeudi 27 octobre.

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

Créée en 1892 par
Hippolyte Laval, la

fabrique de carcasses
de sièges est devenue
une affaire familiale au
rayonnement mondial.
En 2015, François-Xa-
vier Baltazard, 5e de la
génération, est devenu
le PDG. Laval possède
depuis 2007 une filiale
de 120 salariés à Shan-
ghai et se positionne
sur le marché du mobi-
lier haut de gamme.
L’entreprise est spécialisée dans la réalisation de mobilier sur-me-
sure et travaille avec les plus grands designers. Elle a développé sa
propre collection de mobilier de style et contemporain et effectue
des rénovations de meubles. Elle compte une centaine de salariés à
Liffol-le-Grand pour environ 8 M€ de chiffre d’affaires.

Laval à Liffol-le-Grand (88)

L’entreprise Mathieu, créée en 1923, branche du groupe Fayat,
exporte ses balayeuses urbaines dans le monde entier. Bien ancrée
en Europe, comptant des clients des États-Unis à l’Australie, la
société touloise touche désormais le marché asiatique et sud-améri-
cain. L’entreprise qui, conçoit, assemble et commercialise ces
balayeuses-laveuses-brosseuses à Toul, joue la carte de l’export
(environ 70 % de son chiffre d’affaires). Employant près de 100
salariés, elle est l’un des vingt centres de service, du seul fabricant
français de balayeuses de voiries, répartis en France. Au sein de ces
deux plateformes de production situées à Toul sortent essentielle-
ment des balayeuses de type 2 m³ et 4 m³.

Mathieu à Toul (54)

Spécialisée dans la livraison de produits surgelés, l’entreprise est
située à Thierville-sur-Meuse. L’aventure commence à Spincourt
avec Flavien Lardenet qui y crée une maison de vins en gros. En
1922, il la transforme en maison de distribution alimentaire « La
Moderne ».

Son fils André délocalise la société à Verdun. En 1970, Maximo
naît avec la livraison de produits à domicile. Marianne Lasserre,
petite-fille du fondateur crée une nouvelle activité : la livraison de
produits surgelés. Le siège administratif est déplacé à Reims en 1997.
La société compte aujourd’hui plus de 2 000 salariés.

Maximo
à Thierville-sur-Meuse (55)

L’entreprise située à Verdun est spécialisée dans la mécanique de
précision et les pièces d’engrenage. La société, autrefois appelée
RDM, a été créée au début du XIXe siècle. Pendant la Grande
Guerre, elle est déplacée en région parisienne. Elle revient à Verdun
dans les années 1960. CORDM a été créée en 1982 en reprenant les
activités de la RDM. La société emploie environ 70 personnes. C’est
une SCOP : 100 % des employés sont actionnaires à parts égales.

CORDM à Verdun (55)

Labélisée « Entreprise du
patrimoine vivant » par le

ministère de l’Économie en
2006, Garnier Thiébaut fait
les beaux jours du linge de
maison depuis 1833. Implan-
tée sur quatre sites, à Gérard-
mer et Xonrupt-Longemer, la
société propose une gamme
de produits en damassé de
coton obtenus à partir de la
technique du tissage Jac-
quard.

Ainsi, linge de table, de lit,
de bain ou d’office font
rayonner l’image de la marque
auprès du grand public
comme sur le marché de
l ’hôtel ler ie- restaurat ion.
Entrée en 1985 dans le patri-
moine de la famille Montclos
– La Centrale linière -, elle est

dirigée depuis 1986 par Paul
de Montclos sous la prési-
dence duquel les deux socié-
tés ont fusionné pour faire
naître la Société de tissage de
Gérardmer STG.

Garnier Thiébaut
à Gérardmer (88)

Juvaproduction à Forbach,
c’est 18 M€ de chiffre d’affai-
res en 2015 sur les 114 M€ du

groupe, n° 1 de la parapharma-
cie en France. L’usine de For-
bach est la deuxième usine de
production avec plus de 80
salariés et 11 millions de pro-
duits finis.

La force du site, c’est sa réac-
tivité et sa capacité pour déve-
lopper des produits grâce à qua-
tre ingénieurs. L’an dernier,
700 000 € ont été investis dans
la nouvelle ligne de production
dédiée aux comprimés bi-cou-
ches. En projet : la volonté
d’agrandir le site avec une usine

dédiée aux compléments ali-
mentaires et une autre avec le
chimique.

Juvamine
 à Forbach (57)

Chaque année, Lorcos (Lor-
raine cosmétique) produit

quelque 3 000 tonnes de savons
et gels douche haut de gamme
pour les plus grandes marques
de cosmétique, de Dior à Lan-
côme en passant par Uriage,
Kenzo ou encore La Roche-Po-
say.

Le secteur de l’hôtellerie est
également l’un de ses gros
clients. Depuis 2010, la savon-
nerie implantée à Lunéville s’est
également lancée dans l’innova-
tion en déposant un brevet pour
un shampoing solide, 100 %

végétal, sans sel, sans conserva-
teur, sans silicone. Commercia-
lisé en France dans des ensei-
gnes spécialisées bio et autres, il
cartonne à l’étranger.

Lorcos (80 salariés) produit
aussi des bains moussants, des
crèmes, des gels coiffants, des
masques capillaires, les savons
durs représentant 60 % de son
chiffre d’affaires, les produits
liquides 40 %.

La PME lunévilloise a inventé
le flacon souple et biodégrada-
ble produisant, une fois terminé,
70 fois moins de volume rejeté.

Lorcos à Lunéville (54)

Miss Numérique s’est imposé comme le spécialiste français de la
vente de matériel photographique en ligne. L’entreprise figure dans
le Top 50 des sites d’e-commerce indépendants. Quelque 100 000
colis partent chaque année de son centre d’expédition de Jarville,
appelé à devenir un grand centre d’e-commerce et l’un des pôles
numériques de la métropole du Grand Nancy. Le dirigeant, Julien
Laurent, est l’un des pionniers du numérique en Lorraine. Il a fondé
le premier cluster du genre.

Miss Numérique à Nancy (54)

Da n s  l e
monde du

C o r i a n ,  c e
matériau haute
per formance,
mêlant résine et
pierre, mis au
p o i n t  p a r
DuPont Neu-
mours, Crea-In-
d u s t r i e  f a i t
figure de réfé-
r e n c e .  L a
preuve. Disney
est venu cher-
cher la PME de Solgne pour concevoir la fontaine “Small Word” de
Disneyland Paris. Huit mètres de diamètre, deux mètres de haut,
120 moules et six mois de travail.

Si Laurent et Thierry Delles, les fondateurs de la société, sont
spécialisés dans les pièces spectaculaires et uniques au design les
plus fous (Versailles, Hermès, Carviar House, etc.), elle sait aussi
fabriquer en série. Depuis quatre ans, elle a industrialisé son
procédé de fabrication avec un système prêt-à-poser unique pour
attaquer le marché des salles de bains d’hôtels 3 et 4 étoiles.

Créa-Industrie à Solgne(57)

Implantée depuis 1870 à
Moussey, l’entreprise Techni-

ques Soudures Appliquées
(TSA) Inox qui compte plus de
120 salariés poursuit un déve-
loppement régulier basé sur une
stratégie d’innovation.

En 2015, l’entreprise était lea-
der européen des produits et
équipements en fil et tube inox
pour l’industrie agroalimen-
taire, la restauration collec-
tive…

Présidée par Eric Vinay, elle
mise sur un savant dosage de
tradition et de modernité,
d’entreprise familiale et de puis-
sance industrielle et d’achats,
d’une très bonne connaissance
des métiers de ses clients et
d’une stratégie internationale
adaptée.

Une performance récompen-
sée fin 2015 par le prix de
l’Innovation décerné par la CCI
des Vosges et le prix de l’Envi-
ronnement par la Société indus-
trielle de l’Est.

TSA Inox
à Moussey (88)

Les Ets Lefèvre ont
été fondés en 1922

par Laurent Lefèvre, à
Audun - l e -Roman .
C’est alors un atelier
de forgeron maréchal-
ferrant.

En près de 50 ans,
les établissements
p a s s e n t  d e  d e u x
employés à une quin-
zaine et développent
leur activité vers la
métallerie. Gilles Lefè-
vre, petit-fils du fondateur, prend un virage important en 1978
quand arrive l’aluminium. Il mise sur ce nouveau matériau. En
1981, les Ets Lefevre transfèrent la production à Beuvillers sur
3 000 m².

Outre ce site, la famille compte deux autres établissements : l’un
à Woippy et l’autre à Bascharage (Luxembourg). Le chiffre d’affaires
est de 7,7 M€. En tout, 77 salariés travaillent dans les différentes
sociétés : 45 à Beuvillers, 20 à Woippy (l’entreprise Sofib est née en
1982) et 12 à Bascharage, depuis une dizaine d’années.

Ets Lefèvre
à Audun-le-Roman (54)

Safran, géant
français de

l’aéronautique,
de la Défense et
de la sécurité,
coté au CAC40,
s’est implanté à
Commercy alors
que le 8e RA
venait d’être dis-
s o u s .  S a f r a n
Aéro Composite
fabrique dans
son usine de
Commercy des
aubes et des carters de soufflantes pour les réacteurs de nouvelle
génération.

Avec 156 salariés répartis entre les entreprises Safran et Albany,
l’usine de Commercy poursuit sa montée en puissance, l’objectif
est de 400 personnes dont 50 ingénieurs d’ici 2020.

Safran à Commercy (55)

Avec six sites de pro-
duction et 1 300

salariés dans le monde,
Manoir Industries se
positionne sur des mar-
chés à forte valeur
ajoutée avec des com-
posants forgés usinés
pour la pétrochimie, le
nucléaire, les travaux
publics, l’énergie, la
défense, etc.

On connaît la décon-
venue du site Manoir
Industrie à Custines,
mais celui de Bouzonville, désormais nommé “Manoir Bouzon-
ville”, continue d’investir (par exemple 2M€ cet été) pour satisfaire
sa clientèle, à l’image de Caterpillar qui lui a décerné cette année
une certification bronze en raison de son savoir-faire. Deux cents
salariés travaillent actuellement sur le site mosellan.

Manoir à Bouzonville (57)

Les entreprises 
font la Une
Les Ailes de Cristal sont nées, l’année dernière, à l’ini-
tiative des trois quotidiens régionaux de Lorraine. 
L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges 
Matin. « Une volonté af�irmée de mettre en exergue 
des entreprises implantées dans nos quatre départe-
ments et qui, durant l‘année écoulée, se sont distin-
guées en valorisant, au travers de leur savoir-faire et 
de leur dynamique de communication, leur image et 
celle de leur territoire » explique  Christophe Mahieu 
directeur général des trois titres.
Originalité de ce challenge ce sont les journalistes  qui  
se sont mobilisés pour construire un palmarès équi-
table, re�let �idèle de la dynamique économique de 
la Lorraine au sein de la région Grand Est. Le 22 no-
vembre la promotion 2016 des Ailes de Cristal appa-
raîtra donc, comme une véritable vitrine actualisée de 
la richesse de notre économie régionale. Après Metz 
c’est Nancy qui a été retenue pour accueillir la soirée 
de mise en valeur des lauréats.
Comme l’an dernier un dispositif rédactionnel parti-
culièrement valorisant a été imaginé dans les colonnes 
des  trois quotidiens et sur leur site internet. Un re-
tour promotionnel de grande envergure pour les en-
treprises qui feront la Une de l’actualité à l’occasion de 
cette manifestation et pour les partenaires �idèles aux 
Ailes de Cristal.

Ailes de Cristal

LES

cristalDE

LES

cristalDE

LES

cristalDE
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Dans la mesure où ces coulu-
res de peinture sèche sont

anciennes, mieux vaudrait en
connaître le composant de base
(peinture acrylique, vinylique :
à base d’eau / peinture glycé-
rophtalique : à base de white
spirit etc.).

Une peinture à base d’eau se
retirera facilement à l’aide d’une
boule de mèche (pour faire

réservoir) imbibée d’alcool à 95° type alcool fin. Toutefois, s’il est
nécessaire de frotter un peu trop fort, vous pourriez remplacer la
mèche par de la laine d’acier extra fine. Ainsi, sans risque de rayer,
vous serez  plus efficace sans utiliser trop d’huile de coude !

En ce qui concerne les peintures plus résistantes, à base de white
spirit notamment, il faut en général utiliser un diluant cellulosique
gras, ce qui aura pour effet de dissoudre la coulure sans attaquer la
finition de la fenêtre. Là encore, vous utiliserez mèche ou laine
d’acier, suivant la résistance de la coulure.

• Cette réponse est faite en collaboration avec Romain Buquet,
droguiste à Metz.

Le marché parisien, qui avait déjà repris quelque 2 % depuis 

le début du mois, a fait un petit pas de plus vers ses plus hauts 

annuels du 20 avril, quand le CAC 40 avait franchi en séance le 

seuil des 4600 points. Une progression alimentée, lundi, par des 

indicateurs montrant une accélération de l'activité des entreprises 

du secteur privé en zone euro et aux Etats-Unis.

Bureau Veritas 17,675 - 0,79 - 3,89
Burelle 875 + 0,58 + 14,97
Capelli 22,71 + 0,27 + 33,59
Casino Guichard 47,02 + 0,72 + 10,86
Catering Intl Sces 15,19 - 0,07 - 5,06
CDA-Cie des Alpes 16,63 - 0,36 + 7,43
Cegedim 24,2 + 1,17 - 24,38
CeGeREAL 37,52 - 2,27 + 5,33
Cegid Group 63,49 + 3,90 + 21,86
Cerenis Therapeu. 7,49 + 1,22 - 41,12
CFAO 34,4 - 0,87 - 1,71
CGG 26,77 - 0,63 - 36,64
Christian Dior 175,1 + 0,98 + 11,71
Cic 159,4 + 1,30 - 11,69
CNIM 103,49 + 5,55 + 15,23
CNP Assurances 15,44 + 1,21 + 24,12
Coface 6,2 - 0,16 - 33,59
Colas 134,65 + 0,37 - 4,37
Courtois 95,9 + 0,95 - 0,10
CRCAM Brie Pic. CC 22,34 + 1,18 - 3,75
CRCAM Paris IDF 73,8 + 0,75 - 2,77
CRCAM Nord Fr. 16,7 + 1,21 + 4,51
Dalenys 6,243 - 0,08 - 8,19
Dalet 9,41 + 2,39 + 88,96
Dassault-Aviation 992,25 + 0,43 - 13,45
Dassault Systemes 76,6 - 0,07 + 3,84
Derichebourg 2,798 - 0,07 - 15,62
Devoteam 49,2 - 1,60 + 46,87
Direct Energie 34,7 - 4,01 + 79,79
Dom Security 43,9 + 4,03 + 54,04
Edenred 21,75 - 0,98 + 24,64
EDF 10,02 - 0,35 - 26,19
Egide 3,18 - - 12,88
Eiffage 68,01 + 0,80 + 14,24
Elect.Strasbourg 102,67 - 1,11 + 1,32
Elior 20,4 - 0,12 + 5,70
Elis 14,955 + 0,64 - 1,87
Eramet 44,25 + 2,08 + 50,00
Esso 37,49 + 1,35 - 23,77
Etam Develop. 29,5 - 5,02 - 22,84
Euler Hermes Gp 78,7 - - 11,16
Eurazeo 52,36 + 0,71 - 13,42

AB Science 10,3 + 0,68 - 15,78
ABC Arbitrage 7,25 + 1,97 + 41,33
Abivax 7,42 + 3,49 - 47,38
Acanthe Dev. 0,72 + 1,41 + 63,64
ADP 90,72 + 1,19 - 15,37
Affi ne RE 15,29 + 0,33 - 6,48
Air France-KLM 5,456 + 2,21 - 22,28
Akka Technologies 32,77 + 1,46 + 21,17
Albioma 15,15 - 0,33 + 1,34
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 24,065 + 0,67 - 14,56
Altamir 11,65 + 0,43 + 4,20
Altarea 177 + 0,23 - 2,19
Alten 60,57 - 0,53 + 13,41
Altran Techno. 13,58 - 0,22 + 10,05
Amplitude 2,82 + 0,71 - 41,25
Amundi 45,495 + 4,01 + 5,14
Anf Immobilier 20,58 + 0,49 - 1,06
Aperam 41,79 - 0,48 + 27,06
April 12,44 - 0,08 + 4,54
Archos 1,37 - - 23,89
Areva 5,189 + 3,35 - 4,33
Argan 25,05 + 0,20 + 17,72
Arkema 86,25 - 0,66 + 33,53
Artprice.com 11,61 - 0,34 - 12,90
Assystem 27,05 - 0,55 + 12,57
Atari 0,21 - - 8,70
Atos SE 97,14 + 1,19 + 25,42
Aufeminin 28,5 - 5,94 + 16,80
Aurea 5,45 + 1,49 + 1,30
Axway Software 27,55 - 2,31 + 12,91
Bains C.Monaco 29,56 - 1,14 - 12,62
Beneteau 9,561 + 1,82 - 25,94
Bic 129,25 + 0,74 - 14,77
bioMerieux 136,45 - 1,41 + 24,16
Boiron 83 - 1,75 + 11,41
Bollore 3,04 - 0,03 - 29,25
Bonduelle 22,2 - 0,89 - 3,65
Bourbon 11,52 - 0,35 - 22,94
Bourse Direct 1,29 + 1,58 - 0,77

Euro Disney 1,14 - - 11,63
Euro Ressources 3,54 - + 30,63
Eurofi ns Scient. 428,15 + 0,58 + 33,03
EuropaCorp 4,06 + 1,50 - 17,14
Europcar 8,655 - 0,75 - 28,77
Eurosic 38,7 - 1,28 + 1,04
Eutelsat Communic. 17,74 + 0,80 - 35,72
Exel Industries 68,25 + 0,21 + 9,55
Faiveley Transport 99,38 - 0,02 + 4,08
Faurecia 33,52 - 0,21 - 9,43
Fdl 7,65 - - 1,67
FFP 67,75 - 1,38 - 0,37
Fimalac 98,79 + 0,45 + 26,65
Fleury Michon 60 - 0,33 - 6,04
Flo (Groupe) 0,73 - 1,35 - 67,84
Fonciere Paris 135,95 - 0,03 + 22,72
Fonciere des Murs 26,55 - 0,56 + 0,19
Fonc.Regions. 81,67 + 0,78 - 1,01
Fonciere Inea 37,9 - + 2,43
Fonc.Lyon. 52,08 - 0,06 + 18,88
Futuren 0,84 - 1,18 + 42,37
Galimmo 18,31 - + 1,16
Gascogne - - - 3,00
Gaumont 52,57 + 0,13 - 0,81
Gecina 135 + 0,56 + 20,43
Generale de Sante 13,17 + 0,92 - 13,36
Genfi t 18,255 - 2,51 - 42,11
Gensight Biologics 8,07 - 2,18 -
Gerard Perrier 37 - + 12,12
GFI Informatique 7,73 - 1,28 - 7,09
GL Events 16,49 - 0,66 - 0,96
Gpe Group Pizzorno 16,16 + 0,31 + 9,86
Groupe Crit 56,21 + 1,98 - 1,28
Groupe Eurotunnel 8,546 + 0,52 - 25,43
Gpe FNAC 64,15 + 2,71 + 18,14
Groupe Gorge 20,14 - 2,89 - 18,43
Groupe Partouche 42,5 + 1,19 + 83,11
GTT 30,355 + 0,93 - 22,10
Guerbet S.A 59,5 - 0,32 - 8,18
Haulotte Group 12,51 + 0,08 - 9,74
Havas 7,48 - 1,02 - 3,57
Herige 24,25 - 0,21 - 0,33

Hermes intl 370,4 + 0,82 + 18,81
Hi-Media 5,7 - 2,56 + 27,23
High Co. 6,07 - 5,16 + 25,93
Icade 68,17 + 0,95 + 10,13
IDI 26,11 + 0,35 + 5,41
Iliad 182,65 - 0,92 - 16,98
Imerys 67,92 + 0,94 + 5,43
Infotel 37,13 + 0,65 + 16,69
Ingenico Group 76,8 + 4,92 - 34,08
Inside Secure 2,01 - + 99,53
Interparfums 25,91 - 0,35 + 25,56
Ipsen 62,31 - 1,67 + 2,15
Ipsos 29,38 + 0,10 + 38,45
Jacques Bogart 13,04 - 2,03 + 13,99
Jacquet Metal Sce 15,99 + 0,76 + 11,82
JC Decaux 27,365 - 3,42 - 22,48
Kaufman et Broad 35,66 - 0,14 + 28,27
Korian 28,2 - 0,51 - 16,27
Lagardere 22,63 + 1,00 - 17,74
Lanson-Bcc 33,33 + 1,03 + 8,07
Laurent-Perrier 69,1 + 0,79 - 16,75
Ldc 92,76 + 0,07 + 4,21
Le Noble Age 32,68 - 0,03 + 24,73
Lectra 16,5 + 0,61 + 36,36
LesNxConstruct. 34,88 - + 88,54
LISI 26,755 + 0,21 + 7,23
Locindus 17,83 - 1,98 + 4,39
M6-Metropole TV 15,77 - 0,38 - 0,44
Maisons du Monde 25,13 - 1,57 + 39,61
Maisons Fce Conf. 47,8 - 1,65 + 19,50
Manitou 15,32 - 0,39 + 8,65
Manutan Inter. 58,45 + 3,36 + 19,29
Marie Brizard 15,34 - 1,03 - 24,06
Mauna Kea Tech 3,22 - 2,72 + 4,89
Maurel et Prom 4,1 - 0,49 + 38,05
Mercialys 19,63 + 0,59 + 5,34
Mersen 18,87 - 1,20 + 11,00
Metabolic Explorer 2,16 - 0,46 - 17,87
Natixis 4,593 + 3,42 - 11,96
Naturex 82,97 - 1,78 + 16,20
Neopost 25,29 + 2,56 + 12,55
Netgem 1,85 + 1,09 - 15,14

Neurones 22,95 + 0,39 + 31,82
Nexans 54,43 + 2,37 + 61,51
Nexity 46,725 + 0,56 + 14,51
Nicox 7,373 - 3,68 - 19,07
NRJ Group 9,1 + 1,00 - 7,80
Odet(Financ.) 695 + 0,87 - 27,21
Oeneo 8,26 - 0,72 + 10,13
OL Groupe 2,76 - 1,08 + 35,96
Onxeo 2,39 - 0,83 - 36,27
Orege 5,04 + 1,21 + 78,72
Orpea 76,99 - 0,40 + 4,35
Parrot 9,2 + 1,32 - 65,91
Pierre Vacances 37 + 0,90 + 25,64
Plastic Omn. 30,16 + 1,63 + 2,83
Precia 153,21 - 0,20 + 19,13
PSB Industries 45,16 - 0,42 - 18,48
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,35 - 0,31 + 13,94
Recylex S.A. 2,19 - 3,10 - 34,43
Remy Cointreau 76 - 2,56 + 15,13
Rexel 13,02 + 1,05 + 6,03
Robertet 313 - 0,32 + 40,36
Rothschild & Co 21,48 - 0,53 - 8,60
Rubis 82,51 - 1,75 + 17,99
Samse 142,55 + 0,39 + 27,28
Sartorius Stedim 64,36 - 4,81 + 9,27
Savencia 54,5 + 0,28 - 8,76
Scbsm 5,86 - + 3,72
Scor Se 29,99 + 2,76 - 13,10
Seb 132,35 + 0,27 + 39,90
Seche Environnem. 29,2 - 0,68 + 0,69
Sequana 1,73 - 2,26 - 57,49
SES 19,585 + 0,57 - 23,42
SFR Group 25,35 + 1,40 - 24,33
Showroomprive 17,95 - 4,06 - 10,21
SIPH 35,64 + 0,99 + 37,02
Smtpc 33,77 + 0,51 - 1,89
Soitec 0,86 + 3,61 + 67,43
Solocal Gpe - - - 53,84
Somfy 395 + 0,23 + 13,18
Sopra Steria Group 95,98 - 0,58 - 11,38
Spie 17,67 + 1,38 + 4,31

Accor 34,96 + 1,10 - 12,61
Air Liquide 92,83 - 0,47 - 8,09
Airbus Grp 54,83 + 1,05 - 11,56
ArcelorMittal 6,205 + 0,52 + 104,49
Axa 20,835 + 1,41 - 17,42
BNP Paribas 52,69 + 2,03 + 0,88
Bouygues 29,83 - 0,10 - 18,37
Cap Gemini 83,67 + 0,32 - 2,25
Carrefour 24,28 - 0,14 - 8,89
Credit Agricole 9,859 + 3,34 - 9,38
Danone 62,77 - 1,10 + 0,79
Engie 13,19 - 0,79 - 19,20
Essilor Intl 103,65 - 1,19 - 9,91
Kering 190,7 + 0,47 + 20,73
Klepierre 39,29 + 0,89 - 4,15
LafargeHolcim Ltd 49,305 + 0,21 + 5,53
Legrand 51,66 - 0,08 - 1,03
L'Oreal 166,35 - 0,51 + 7,12
LVMH 168 + 0,51 + 15,94
Michelin 98,79 + 1,23 + 12,39
Nokia 4,541 + 1,16 - 31,09

Orange 14,085 + 0,04 - 9,04
Pernod Ricard 109,2 - 0,95 + 3,80
Peugeot 13,46 + 1,43 - 16,94
Publicis Groupe 62,21 - 0,30 + 1,35
Renault 77,49 + 0,79 - 16,34
Safran 64,07 - 0,48 + 1,10
Saint-Gobain 39,225 + 0,72 - 1,57
Sanofi  69,2 - - 11,96
Schneider Electric 63,13 + 0,64 + 20,11
Societe Generale 35,715 + 2,93 - 16,10
Sodexo 104,9 - 0,85 + 16,37
Solvay SA 104,7 - + 6,37
Technip 60,53 - 2,81 + 32,35
Total 44,35 + 0,07 + 7,48
Unibail-Rodamco 229,45 + 1,01 - 2,11
Valeo 54,42 + 1,44 + 14,53
Veolia Environ. 19,875 - 0,05 - 9,10
Vinci 67,73 + 0,52 + 14,52
Vivendi 18,54 - 0,40 - 6,65

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 24 OCTOBRE 2016

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

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

Palmarès SRD

Ingenico Group 76,8 + 4,92
Cegid Group 63,49 + 3,90
Soitec 0,86 + 3,61
Natixis 4,593 + 3,42
Areva 5,189 + 3,35
Credit Agricole 9,859 + 3,34
Societe Generale 35,715 + 2,93
Scor Se 29,99 + 2,76
Neopost 25,29 + 2,56
Nexans 54,43 + 2,37

JC Decaux 27,365 - 3,42
Recylex S.A. 2,19 - 3,10
Technip 60,53 - 2,81
Mauna Kea Tech 3,22 - 2,72
Remy Cointreau 76 - 2,56
Axway Software 27,55 - 2,31
Vallourec 4,853 - 1,90
Naturex 82,97 - 1,78
Boiron 83 - 1,75
Rubis 82,51 - 1,75

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4552,58 + 0,36 - 1,82
Cac Next 20 9546,92 + 0,68 - 3,60
SBF 120 3606,56 + 0,35 - 1,56
Cac All Tradable 3542,41 + 0,35 - 1,52

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

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

Lingot 37010 0,00 + 17,98
Napoléon 218,7 + 0,83 + 18,73
Piece 20 Dollars 1265 + 0,40 + 16,06
Piece 10 Dollars 630 + 3,28 + 10,53
Piece 50 Pesos 1380 0,00 + 16,46
Souverain  279,5 + 3,14 + 17,98
Piece Latine 20F 215 0,00 + 15,59
Piece 10 Florins   224 0,00 + 15,46
Piece Suisse 20F 216 0,00 + 14,47
Once d'argent ($) 17,51 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0891
Royaume-Uni GBP 0,8902
Suisse CHF 1,0821
Canada CAD 1,4547
Japon JPY 113,29
Danemark DKK 7,4394
Singapour SGD 1,5159
Suede SEK 9,705
Australie AUD 1,4282
Hong Kong HKD 8,4478

La valeur du jour

Le titre de l'équipementier aéronautique français a été stimulé 
par un projet de rapprochement dans le secteur. L'Américain 
Rockwell Collins propose de racheter son compatriote B/E Ae-
rospace, spécialisé dans l'aménagement des intérieurs d'avions, 
pour 6,4 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros), ou 8,3 milliards 
de dollars dette comprise.

Petit pas

Euronext

Internationaux
Bel20 7152,24 + 0,28 - 0,38
Nasdaq 5303,84 + 0,88 + 5,92
Shanghai Se 3128,247 + 1,21 - 11,61
Swiss Market 7994,56 - 0,50 - 9,34

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

+ 0,48 % à 
18233,13 pts

- 0,49 % à 
6986,4 pts

+ 0,47 % à 
10761,17 pts

+ 0,53 % à 
3093,86 pts

- 0,04 % à 
1265,55 $

- 1,22 % à 
51,15 $ le baril

- 0,01 % à 
1,0885 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,348 %

-0,312 %

-0,074 %

-0,343 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

L'indice préliminaire PMI com-
posite de la société Markit, qui 
regroupe les secteurs manufac-
turier et des services, est res-
sorti à 53,7 points pour les entre-
prises de la zone euro, contre 
52,6 points en septembre. D'une 
part, il s'éloigne du seuil des 
50 points, qui marque la sépara-
tion entre expansion et contrac-
tion de l'activité. D'autre part, il 
enregistre sa plus forte accéléra-
tion de l'année.

Zodiac Aerospace  (+  1,28% - 21,73€)

53,7

A2micile Europe 19 + 0,05 + 12,96
Baccarat 205 - - 12,77
Biosynex 2,7 - 2,17 - 6,90
D.L.S.I. 19,62 + 0,10 + 80,00

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

1000mercis 39,81 + 0,03 + 6,33
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,3 - - 8,08
Bilendi 5,76 + 2,86 + 40,83
Cellectis 17,1 - 2,79 - 38,75
Cofi dur 1,79 - 0,56 - 7,73
Damartex 33,01 - 0,39 + 56,00
Demos 0,47 - 4,08 - 9,62
Entreparticuliers 0,7 - - 44,88
Environnement SA 53 + 0,19 + 13,49
Freelance.com - - + 72,37
Harvest 57,1 - 0,02 + 46,34
Logic Instrument 0,66 + 4,76 - 36,54
Mastrad 0,88 - 1,12 - 23,48
Microwave Vision 5,93 - 0,17 - 29,82
Sidetrade 45,27 - 0,18 + 58,84
Siparex Crois. 32,35 - 0,46 + 6,07
Sporever 0,58 - 3,33 - 64,85
Voyageurs du Monde 61,12 - 1,42 + 62,90
Weborama 11,52 + 0,17 + 32,41

Valeurs régionales

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

S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 70,5 - 1,25 + 10,92
Store Electronics 24,1 - 1,15 + 65,07
Suez Env. 14,165 - 0,21 - 17,93
Supersonics 2,35 - + 2,17
Sword Group 26,9 + 1,32 + 10,70
Synergie 28,65 - 0,97 + 7,75
Technicolor 5,262 - 1,09 - 29,65
Teleperformance 97,36 - 1,12 + 25,63
Terreis 35,02 - 0,37 + 31,80
Tessi 139,2 - 0,32 + 9,43
TF1 8,188 + 1,07 - 20,12
TFF Group 99 - 0,25 + 3,88
Thales 85,23 + 0,25 + 23,34
Thermador Gp 79,31 - 0,91 - 8,84
Touax 10,88 - 0,37 + 8,80
Toupargel Groupe 5,2 + 2,36 + 9,47
Tour Eiffel 54,7 - 0,18 + 1,30
Transgene 2,78 - 0,71 + 9,88
Trigano 63,25 + 0,06 + 12,34
Ubisoft Entertain 31,55 - 1,30 + 18,30
Union Fin.France 24,2 + 0,62 - 0,62
Vallourec 4,853 - 1,90 - 5,65
Valneva 2,62 - 0,38 - 31,05
Vetoquinol 45,5 + 1,11 + 15,48
Viadeo 1,01 - 1,94 - 53,67
Vicat 57,54 - 0,07 + 3,98
Viel et Cie 3,57 - 1,38 + 2,59
Vilmorin & Cie 56,72 + 1,27 - 14,32
Virbac 145,9 - 0,03 - 33,62
Voltalia 9,98 - 0,30 - 1,48
Vranken - Pommery 22,8 + 0,66 - 18,57
Wavestone 83,76 - 3,01 + 20,52
Wendel 104,35 + 0,77 - 4,79
Worldline 25,055 - 0,79 + 4,96
XPO Logistics 192,2 + 0,03 - 7,06
Zodiac Aerospace 21,73 + 1,28 - 1,11

Alternext

0,8688 0,9911
1,065 1,2034
0,8651 0,9766
0,6435 0,7564
0,8386 0,9456
0,1244 0,1461
0,6165 0,7337
0,096 0,1126
0,6402 0,7825
0,1098 0,135

Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 102,67 - 1,11 + 1,32
Exa.Clairefont 103 + 0,97 + 54,89
Fonc.Regions. 81,67 + 0,78 - 1,01
Gaussin 0,55 + 1,85 - 29,21
Graines Voltz 19,44 + 1,09 + 33,61
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,86 - - 20,85
LISI 26,755 + 0,21 + 7,23
MNR Group - - - 9,44
NSC Groupe 75 - + 9,81
Ober 11,05 + 0,73 + 41,12
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,11 - 1,75 - 26,07
Precia 153,21 - 0,20 + 19,13
Stradim Espac.Fin - - + 52,28
Transgene 2,78 - 0,71 + 9,88
Vetoquinol 45,5 + 1,11 + 15,48

Conseil du jour

Micropole a enregistré
un chiffre d’affaires en
hausse de 11 % au premier
semestre 2016, à 56,5 M€.
Si l’entreprise de conseil et
de services numériques
bénéficie d’une bonne
dynamique à l’internatio-
nal, ses revenus en France
continuent d’être déce-
vants. 

Un manque de structura-
tion pénalise la société au
niveau de sa productivité,
estime IDMidCaps. Le
bureau d’analyses finan-
cières conseille de « ven-
dre » la valeur, qui stagne à
0,76 €. 

COTATIONS
• AXA : l’assureur négocie la vente

du courtier en assurance britannique
Bluefin à la société américaine Marsh,
pour un montant d’environ 300 millions
de livres (337 M€), selon la chaîne 
d’information en continu SkyNews. Le
groupe français a par ailleurs annoncé la
cession de ses activités britanniques de
gestion de patrimoine internationale
située sur l’île de Man. Le titre s’adjuge
1,41%, à 20,84 euros.

• ZODIAC AEROSPACE : l’équipe-
mentier aéronautique réagit en Bourse
au rachat de son concurrent américain
B/E Aerospace par l’industriel Rockwell
Collins, pour 62 dollars par action, soit
un montant total de 6,4 milliards de
dollars (5,9 milliards d’euros). Le cours
de l’action grimpe de 1,28%, à
21,73 euros.

• ICADE : la société foncière a signé
une promesse de vente avec le fonds
Encore+ pour la cession d’un immeuble
situé boulevard Haussmann, dans le
huitième arrondissement de Paris. Cette
transaction représente un montant de
128 M€. Acquis par Icade en 1994, ce
bâtiment est composé de sept étages de
bureaux et dispose de cinq niveaux de
sous-sols avec 174 parkings. La valeur
gagne 0,95 %, à 68,17 €.

• CRÉDIT AGRICOLE : le titre de la
Banque vert bondit de 3,34 %, à
9,86 euros, soutenu par une recomman-
dation à l’achat de l’établissement
suisse UBS. Les valeurs financières fran-
çaises profitent d’une manière générale
du relèvement de Standard & Poor’s sur
la perspective de la dette à long terme
de la France, de « négative » à « stable ».

• SARTORIUS STEDIM : le fournis-
seur d’équipements pharmaceutiques a
fait part de revenus en progression de
20,4 % sur les neuf premiers mois de
l’année, à 785,1 M€. Son bénéfice net a
bondi de 29,5 % par rapport à la même
période de 2015, à 119,4 M€. La direc-
tion a confirmé ses perspectives pour
l’ensemble de l’exercice 2016. Le cours
de Bourse lâche néanmoins 4,81 %, à
64,36 €.

« Existe-t-il une 
alimentation adaptée 
qui pourrait soulager 
le reflux gastro-
oesophagien ? » 
J. B., Sarreguemines

On parle en fait de règles
hygièno-diététiques. Le plus
important est la posture à adop-
ter après les repas : ne pas se
pencher en avant, ne pas se
coucher immédiatement après
le repas et surtout surélever les
pieds de la tête du lit de 20 cm  !

Le tabac a aussi une influence
néfaste sur les RGO (reflux gas-
tro-oesophagiens).

Quant à l’alimentation, on
évitera les graisses, l’alcool, le
chocolat, les épices, la menthe,
le café et les boissons gazeuses.
Ces éléments sont susceptibles
de provoquer une baisse de
pression du sphincter œsopha-
gien.

Il est aussi conseillé de frac-
tionner les prises alimentaires
af in d’en faire baisser le
volume.

On évoque davantage de
RGO chez les patients en
surpoids… Alors mettez tout
en œuvre pour retrouver et gar-
der votre poids de forme !

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Reflux

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

• Par e-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

Ecrivez-nous
Visite du président Poincaré

Quelle a été la date et la raison de la visite du président
Raymond Poincaré à Folschviller, au château Fürst, entre 1920
et 1923 ?

Objet à identifier
Au cours de la restauration

d’un ancien moulin, un lec-
teur a découvert dans les
décombres un objet en fer-
raille que nous reproduisons
ci-contre.

Est-ce un outil agricole ?
Une pièce d’un ensemble qui
aurait pu servir au meunier  ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

LE COIN DU JARDINIER

Le bananier n’est pas
un arbre mais une
herbe géante.  Sa

dimension est fonction de
son espèce et il en existe
une cinquantaine (de
50 cm à plus de 6  m). Les
espèces tropicales ne se

cultivent qu’en intérieur ou en serre. Les
espèces subtropicales peuvent être mises
en pleine terre avec quelques précautions
d’hivernage.

Mise en pleine terre
Mieux vaut attendre l’année prochaine,

entre mars et mi-septembre. Vous opére-
rez de la façon suivante :

• Favorisez une situation proche d’un
muret exposé au sud.

• Creusez une fosse au moins trois fois
plus grande que la motte sortie du pot.
Prévoyez dans le fond une couche drai-
nante formée de matériaux divers (pierres,
débris de poteries, billes d’argile et autres
matériaux limitant la rétention d’eau).

• Déposez la motte et  complétez avec
un mélange constitué de terre de jardin,
de terreau, de fumier bien décomposé et

de sable grossier mais non calcaire.
Il faut savoir que toutes les plantes

proposées pour l’appartement sont pro-
duites et cultivées en serre et ne sont pas
habituées aux conditions extérieures.
Exposées sans précaution à l’ensoleille-
ment direct, elles voient leurs feuilles
brûler. Les feuilles qui naissent naturelle-
ment au soleil deviennent photorésistan-
tes.

• Une fois le bananier planté, l’arrosage
sera copieux, mais sans excès. Comptez
une fois par semaine et parfois plus, selon
l’élévation de la température. Surtout ne
l’arrosez pas en plein soleil et ne lui
mouillez pas les feuilles pour éviter l’effet
loupe.

Rien n’empêche de mouiller le feuillage
le soir pour apporter fraîcheur et réhydra-
tation.

• Ajoutez tous les quinze jours un
engrais liquide, seulement après un
copieux arrosage.

Le rapport NPK sera équilibré (10-10-10
ou 15-15-15 ou 20-20-20). Il sera plus
riche en P et K si vous désirez éventuelle-
ment obtenir un régime de bananes. Cet
apport d’engrais, autant que possible

organique, sera stoppé dès le mois d’octo-
bre. Il ne faudra le reprendre qu’après le
démarrage de la plante au printemps.

Précautions selon l’origine

Vous ne précisez pas quelle est l’espèce
et l’origine de votre bananier.

> D’origine tropicale, il devra être sorti
de terre fin septembre pour passer l’hiver
en pot dans une véranda ou une serre.

> Le bananier d’origine subtropicale
peut passer l’hiver dehors en prenant
quelques précautions.

• Coupez les feuilles fin septembre
juste au-dessus du pseudo-tronc formé
par la superposition des pétioles foliaires.

• Ensevelissez-le sous un mélange de
feuilles sèches et de paille jusqu’à dépas-
ser d’au moins 50 cm le dessus de la
partie coupée.

• Maintenez-le tout autour de la plante
à protéger par tous moyens (ficelage, toile
de jute, brandes…).

Au printemps, découvrez le dessus de
la plante. Au fur et à mesure que la saison
avance, éliminez progressivement la pro-
tection hivernale.

• Cette réponse a été préparée en
collaboration avec la Société d’horti-
culture de la Moselle.

Planter un bananier
« J’ai installé dans ma véranda un bananier qui mesure aujourd’hui plus d’un mètre et possède de très grandes feuilles. Puis-je 
le mettre en pleine terre et quand ? Dois-je ajouter du terreau ? » L. N., Uckange

Effectivement, depuis le 1er juillet 2016, qu’ils
fonctionnent à l’essence ou au gazole, les

véhicules mis en circulation avant le 1er janvier
1997 ne peuvent plus rouler à Paris entre 8 et 20h,
en semaine. Les deux-roues motorisés antérieurs
au 1er juin 1999 sont également concernés par
cette interdiction. Cette mesure ne s’adresse pas
aux véhicules identifiés par une carte de station-
nement pour personne handicapée. La municipa-
lité de Paris avait déjà écarté, depuis le 1er juillet
2015, les bus, cars et poids lourds mis en circula-
tion avant le 1er octobre 2001.

Ces décisions sont prises dans le cadre d’un
plan antipollution qui s’étalera sur plusieurs
années. D’autres grandes villes devraient aller
dans le même sens.

La vignette

Elle permet de témoigner du niveau de pollution
de son véhicule : verte (voitures 100 % électri-
ques), orange (voitures essence 1997-2005, voitu-
res diesel 2006-2010), mauve (voitures essence
post-2011), jaunes (voitures essence 2006-2010 et
diesel post-2011), grise (diesel 1997-2000) et bor-
deaux (diesel 2001-2005). Cette vignette devien-
dra obligatoire dans toutes les villes mettant en
place des restrictions de circulation dès le 1er jan-
vier 2017. Elle donnera droit ponctuellement (en
cas de pic de pollution par exemple) au stationne-
ment gratuit ou à la simple circulation dans ces
secteurs. Elle est disponible, au prix de 4,18 €, sur
le site www.certificat-air.gouv.fr.

PARIS

Plan antipollution
« J’ai une voiture qui a un peu plus de vingt ans. Un ami me dit que si 
j’habitais Paris, je n’aurais pas le droit de circuler avec. Est-ce vrai ? J’ai 
entendu également parler de vignettes antipollution ? Pourriez-vous m’en 
dire plus à ce sujet ? » G. L., Meurthe-et-Moselle

ENTRETIEN
Traces de peinture
« Comment peut-on enlever 
des dégoulinures de peinture qui ont séché 
depuis longtemps sur des encadrements 
de fenêtre en bois ? » A. S., Guénange

Selon la définition du Dictionnaire Le Trésor de la langue
française informatisé, un nemrod est un chasseur passionné,

très habile, pratiquant en particulier la chasse au fusil.
Ce terme fait référence à un personnage biblique « vaillant

chasseur devant l’Eternel » cité dans la Genèse. Nemrod (ou
Nimrud, ou Nimrod) signifierait « se rebeller » en arabe et en
hébreux.

Nimrod est présenté comme le fils de Kush (ou Coush),
lui-même fils aîné de Cham et petit-fils de Noé. Premier roi
assyrien après le Déluge, on lui attribue la fondation de plusieurs
cités, dont Babylone et Ninive. Il aurait commandé la construc-
tion de la tour de Babel dont le sommet devait porter sa statue,
menaçant le ciel d’une épée.

Une cité fondée au XIIIe siècle avant J.-C., située sur les rives
du Tigre au sud-est de Mossoul en Irak, porte également son
nom.

Ce roi bâtisseur est considéré par certains comme l’un des
fondateurs de la franc-maçonnerie.

• A savoir : Il existe encore en France quelques bureaux de
tabac à l’enseigne « Nemrod », en référence à la clientèle de
chasseurs, traditionnellement très matinale.

ÉTYMOLOGIE
Nom de chasseur
« De nombreux articles relatifs à la chasse 
utilisent le terme nemrods pour désigner 
les chasseurs. Quelle est l’origine 
de ce nom ? » I. S., Montigny-lès-Metz

Illustration DR
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BASKET. 19h55 : Anadolu Efes Istanbul - CSKA Moscou
(Euroligue) en direct sur beinSports 4.

FOOTBALL. 18h30 : Laval - Montpellier (Coupe de la
Ligue) en direct sur Canal + Sport. 20h40 : Liverpool -
Tottenham (Coupe de la Ligue anglaise) en direct sur beinS-
ports 1. 21h10 : Nantes - Angers (Coupe de la Ligue) en direct
sur Canal + Sport.

NATATION. 9h55 : 8e manche de la Coupe du monde à
Tokyo en direct sur beinSports 3.

TENNIS. 13h30 : Masters féminin en direct sur SFR Sport
2. 13h55 : tournoi ATP de Vienne en direct sur beinSports 3.
15 h : tournoi ATP de Bâle en direct sur beinSports 5.

notre sélection télé

Toujours attendu au tour-
nant, Metz Handball l’est
e n c o r e  u n  p e u  p l u s

aujourd’hui à la veille du choc
contre Brest, l’autre grand favori
de Ligue féminine cette saison.

Impressionnant de maîtrise,
le champion de France a franchi
un cap, samedi soir, avec un
remarquable succès acquis aux
dépens de Thüringer (25-18) en
Ligue des Champions.

ZOOM

Après les promesses de Podgo-
rica (19-21), les Messines ont
signé un match référence face à
un adversaire habitué des joutes
européennes. « C’est notre match
le plus abouti, le plus complet et
le plus intéressant », juge l’entraî-
neur Emmanuel Mayonnade.
« Le meilleur de la saison »,
abonde Olivier Krumbholtz,
le sélectionneur messin de
l’équipe de France féminine.

La deuxième mi-temps, qui a
permis d’éteindre les espoirs alle-
mands, a particulièrement mar-
qué les esprits. « Cela correspond
au moment où on a retrouvé
Xenia Smits et Ana Gros au som-
met », poursuit l’entraîneur des
Bleues, séduit par la stratégie
défensive de Metz. « C’était 
audacieux et ça a été mis en
œuvre de manière remarquable

par les joueuses. Ça a posé beau-
coup de problèmes aux Alleman-
des, c’était le bon choix ! »

Le pari d’une défense étagée
restera l’un des faits marquants
de cette rencontre. « Leur presta-
tion a été très solide, confirme
l’ancien coach messin Sébastien
Gardillou, qui croisera la route
des Lorraines avec Nice, dans
quinze jours. Metz a mérité sa
victoire. »

Un premier succès européen
qui pose les fondations de cette
équipe, avant de défier l’armada
bretonne des ex-Messines Alli-
son Pineau, Cléopâtre Darleux et
Marion Limal. « Ce match ne
nous assurera pas de gagner les
prochains, mais il restera un socle
de base fort, confirme Emmanuel
Mayonnade. Il crée aussi une cer-
taine pression. Après cela, ce sera
compliqué d’entendre qu’on peut
faire moins bien. »

Xenia Smits
« pièce maîtresse »

Car les satisfactions ne sont
pas venues que de la défense, ce
samedi. « Pièce maîtresse » du
jeu messin, dixit Olivier Krumb-
holtz, l’arrière gauche Xenia
Smits a retrouvé du temps de jeu
et de l’efficacité après son opéra-
tion de la hanche fin juin. « Et les
performances de Laura Glauser,
toujours aussi constante, permet-

tent de stabiliser le bateau dans
les moments plus compliqués »,
ajoute le sélectionneur des
Bleues.

En dominant le champion
d’Allemagne, Metz a engrangé de
précieux points en vue du tour
principal de la Ligue des Cham-
pions. Il a aussi placé la barre très

haut, en termes de niveau de jeu,
d’agressivité et d’envie, alors 
qu’un nouveau duel au sommet
l’attend ce mercredi à domicile.

Toujours invaincues en cham-
pionnat, les Messines porteront
plus que jamais la casquette
d’équipe à battre face à leurs
rivales brestoises. « Ce sera un

autre rapport de force. Un match
encore plus difficile que contre
Thüringer », prédit Olivier Krum-
bholtz.

Laura MAURICE.

Metz - Brest, ce mercredi
à 20 h aux Arènes

HANDBALL avant le choc face à brest en championnat

Metz place la barre très haut
Les Messines ont marqué les esprits, samedi en Ligue des Champions, en s’offrant leur plus belle victoire de la 
saison. Un match « encore plus difficile » les attend ce mercredi contre Brest, leur principal rival en Ligue féminine.

La capitaine messine Grace Zaadi a rendez-vous avec Allison Pineau, sa coéquipière
en équipe de France demain dans le choc Metz-Brest. Photo Anthony PICORÉ

Clarisse Agbegnenou le
prouve : c’est possible d’avoir
un visage d’ange, d’afficher
d’une tranquillité exemplaire
dans la vie de tous les jours
en étant à la fois une véritable
guerrière avec un kimono sur
les épaules.

Née le 25 octobre 1992 à
Rennes, la Bretonne découvre
le judo en même temps qu’un
déménagement à Asnières,
dans les Hauts-de-Seine, pour
le travail de son papa, scienti-
fique d’origine tongolaise.
Licenciée aux Arts Martiaux
d’Asnières, Clarisse dévoile
vite des prédispositions sur le tatami. Plus encore que ses
camarades d’entraînement, la jeune fille est explosive. Et
apprend très vite. Si vite que le Pôle France d’Orléans devient
pour elle une seconde maison. Championne d’Europe cadette
en 2008 puis championne de France dès 2009, elle réussit son
passage chez les grandes quatre ans plus tard, avec un titre
continental dans la catégorie des -63 kg. Championne du
monde 2014, elle confirme en août avec une médaille d’argent
olympique. À 24 ans, ce n’est pas si mal…

1992 : Agbegnenou
est une guerrière

c’était un 25 octobre

Clarisse Agbegnenou. Photo AFP

« Mon échec personnel »
« Diego, c’est d’abord mon échec personnel car je l’ai choisi.

Je l’assume. » Recruté fin septembre comme entraîneur des
arrières, Mike Ford a été promu ce lundi manager général du
RC Toulon en remplacement de Diego Dominguez, écarté au
bout de deux mois pour n’avoir pas convaincu son président
Mourad Boudjellal.

vite dit

Scène insolite sur le pas toujours très tranquille circuit
professionnel de tennis : la Russe Svetlana Kuznetsova, n°9
mondiale, s’est coupé les cheveux en plein match face à la
Polonaise Agnieszka Radwanska, n°3... Et cela lui a réussi
puisqu’elle a battu sur le fil la tenante du titre en trois sets 7-5,
1-6, 7-5, ce lundi au Masters de Singapour.

Au début du troisième set, et alors qu’elle était menée, la
Russe, vainqueur de Roland-Garros en 2009 et de l’US Open
en 2004, apparemment gênée par sa longue chevelure blonde,
a sorti une paire de ciseaux pour se couper une importante
mèche de cheveux devant un public interloqué. Résultat, elle
a remporté la rencontre contre la troisième mondiale et
tenante du titre après avoir sauvé une balle de match pour leur
entrée en lice à Singapour, dans le groupe blanc. Un exploit
pour une joueuse qui était déjà une miraculée dans ce
Masters : après le forfait de Serena Williams, elle avait dû
attendre samedi et une victoire en finale du tournoi de
Moscou face à l’Australienne Daria Gavrilova pour valider son
billet vers Singapour.

Quand Kuznetsova
gagne d’un cheveu

coup de ciseaux

En août, Mack Horton (photo) avait surpris le monde entier
en remportant le titre olympique du 400 m nage libre. Une
performance scrutée par toutes les télés du monde et qui a
peut être sauvé le nageur australien d’un cancer : devant
l’évolution visiblement suspecte d’un grain de beauté sur le
torse de Horton, un téléspectateur avait averti par mail le
médecin de l’équipe australienne. Et visiblement, il avait vu
juste, d’après une publication du nageur australien de 20 ans
ce vendredi : « Un grand merci à la personne qui m’a conseillé
de faire vérifier mon grain de beauté. Bien vu. Très bien vu ».

l’image
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TENNIS. Vainqueur
du tournoi d’Anvers,

Richard Gasquet
a gagné trois places

au classement mondial
paru ce lundi.

Le Français passe
du 19e au 16e rang,

juste derrière
Jo-Wilfried Tsonga, 15e.

Éliminé en huitièmes
de finale à Stockholm,

Gaël Monfils reste
n°1 français

mais glisse de 7e à 8e.
Enfin, titré en Suède,

l’Argentin Juan Martin
Del Potro grimpe

du 63e au 42e rang.
Soit encore assez loin

de son réel niveau…

le chiffre

3

Schmidt
RUGBY. Joe Schmidt a pro-

longé son contrat de sélection-
neur de l’Irlande jusqu’à la
Coupe du monde 2019 au
Japon. En poste depuis 2013,
l’ancien entraîneur de Clermont
et du Leinster a mené le XV du
Trèfle à deux victoires dans le
Tournoi des six nations (2014 et
2015), dès ses premières partici-
pations. 

Turiaf
BASKET. Ancien internatio-

nal français, sans club, Ronny
Turiaf a annoncé qu’il mettait
un terme à sa carrière, ce lundi,
dans une vidéo postée sur les
réseaux sociaux. Le pivot de 33
ans, champion NBA en 2012
avec Miami, a joué 473 matches
dans la Ligue nord-américaine
pendant les douze saisons qu’il
y a passées et compte 101 sélec-
tions en équipe de France.

Garcia
TENNIS. Les deux tournois

disputés la semaine dernière, à
Moscou et Luxembourg, n’ont
eu aucune incidence en haut de
la hiérarchie sur le nouveau 
classement WTA publié ce
lundi, avec un Top 10 inchangé.
Chez les Françaises, la n°1
Caroline Garcia grignote deux
places (25e à 23e).

Ferreira
RUGBY. Le 2e ou 3e ligne

sud-africain Andries Ferreira,
dont le recrutement par Toulon
avait été annoncé mi-septem-
bre, est enfin arrivé dans le Var.
Engagé comme joker médical de
son compatriote Juanne Smith,
il pourrait être qualifié pour la
réception de Grenoble samedi.

Yego
ATHLÉTISME. Champion du

monde en titre de javelot, Julius
Yego a été victime dimanche
soir d’un sérieux accident de la
route. Son 4x4 détruit, le
Kenyan n’a rien mais s’est
avoué « heureux d’être encore en
vie » après la violence du choc.

télex

Ronny Turiaf. Photo AFP

Toujours incontournable à San Antonio, Tony Parker n’est plus le
leader incontesté des onze Français de NBA. Le quadruple champion,
34 ans, est confronté à un sacré défi alors que son temps de jeu et ses
statistiques ont nettement reculé la saison dernière : faire oublier Tim
Duncan, parti à la retraite. Autre "Frenchie" attendu de pied ferme,
Joakim Noah a réalisé son rêve en rejoignant New York, la ville où il
a grandi, et les Knicks.

Mais ces derniers mois, le Français dont on parle le plus s’appelle
Nicolas Batum. À Charlotte, Batman est même très attendu après
être devenu le sportif tricolore le mieux payé de l’histoire. À Utah,
Rudy Gobert, considéré comme un des meilleurs défenseurs de la
Ligue, veut, à 24 ans, découvrir les play-off. Il sera épaulé par Boris
Diaw, tout droit venu de San Antonio. Grand absent des JO-2016 de
Rio, Evan Fournier, meilleur marqueur bleu la saison passée (15,4
pts de moyenne), doit continuer de convaincre les dirigeants
d’Orlando alors que Joffrey Lauvergne a été recruté pour muscler le
jeu d’Oklahoma City, orphelin de Kevin Durant. À la Nouvelle-Or-
léans, Alexis Ajinça espère s’imposer dans le cinq majeur des
Pélicans, comme Kévin Séraphin à Indiana et Timothé Luwawu,
qui a trouvé à Philadelphie une franchise où il pourrait s’offrir du
temps de jeu. Enfin, blessé au genou gauche, Ian Mahinmi devra
patienter avant de débuter sous les couleurs de Washington.

Ces Français qui jouent
des coudes avec les stars

LeBron James a tenu parole :
en juin dernier, il a offert à
Cleveland le premier titre de

son histoire au terme d’une
finale au scénario palpitant et
improbable. La mégastar de la
NBA, épaulée par Kyrie Irving, a
assommé les Warriors de Ste-
phen Curry, qui menaient pour-
tant trois victoires à une.
« Notre objectif, cette saison, est
de tout faire pour conserver
notre titre », a insisté le triple
champion NBA.

GRAND ANGLE

« Cela ne sera pas facile.
Depuis que j’ai rejoint Cleveland
il y a deux ans, depuis mes
débuts en NBA il y a treize ans,
rien n’a été facile », a prévenu
LeBron. James, qui a disputé les
six dernières finales NBA,
chasse à 31 ans une légende,
celle de son modèle Michael
Jordan, qui a remporté six titres
NBA avec les Chicago Bulls :
« C’est toujours mon inspiration
personnelle. Etre en position
d’être comparé au plus grand
joueur de l’histoire me motive »,
a-t-il admis.

Mais son équipe n’a pas les
faveurs des pronostics, loin de
là : 69% des managers généraux
de NBA plébiscitent les War-
riors pour le titre en juin pro-
chain. La franchise d’Oakland a
frappé fort en juillet en s’offrant
Kevin Durant, meilleur joueur
de NBA en 2014 et quadruple
meilleur marqueur de NBA. À
28 ans, Durant, qui tourne à une
moyenne de 27,4 points par
match depuis ses débuts en
2007, veut remporter le titre qui
lui manque. « C’est différent ici,
ce n’est pas une critique de mes
anciens coéquipiers, mais je vais
de l’avant », a-t-il insisté. L’autre
star de Golden State, Stephen

Curry, a assuré que l’arrivée de
Durant et la création d’une
équipe sans égal dans l’histoire
récente ne se traduisaient pas
par un surcroît de pression.

« Cette saison
sera différente »

« On se sait attendu, mais on
est habitué et on a confiance en

nous. Ce qui est sûr, c’est que
cette saison sera différente », a
prévenu le double MVP en titre.
Dans la toujours très relevée
conférence Ouest, les Warriors
ne se promèneront pas. Les San
Antonio Spurs ont peut-être
perdu leur emblématique Tim
Duncan, mais ils ont recruté Pau
Gasol et rajeuni leur effectif. Les

Los Angeles Clippers ont, eux,
avec Chris Paul, Blake Griffin,
DeAndre Jordan et Paul Pierce,
pour sa dernière saison, une
équipe pouvant viser le titre,
alors qu’Oklahoma City et
Houston ont respectivement 
avec Westbrook et Harden deux
leaders très revanchards. A l’Est,
les New York Knicks ont fait des

paris risqués et onéreux en fai-
sant venir de Chicago Derrick
Rose et Joakim Noah. Et Miami a
définitivement tourné la page de
sa période dorée avec le départ
vers Chicago de Dwyane Wade
tandis que Chris Bosh, le dernier
représentant du Big Three, est
toujours en proie à des problè-
mes de santé.

BASKET reprise de la saison en nba ce mardi

Golden State fait peur
Avec l’arrivée de Kevin Durant à l’intersaison, Golden State a conforté son statut de terreur de la NBA, mais il
en faudrait plus pour décourager le champion en titre, Cleveland, avant le coup d’envoi de la saison ce mardi.

Si Kevin Durant et Stephen Curry préparent leur saison sereinement, quelques équipes de NBA doivent trembler à l’idée de rencontrer
la nouvelle génération des Warriors. Photo AFP

Salaires. LeBron James est le joueur le mieux
payé de NBA mais il ne rivalise pas avec les
stars de la NFL et de la MLB. La mégastar de

Cleveland reçoit un salaire annuel de 23,2 mil-
lions de dollars, quand le quarterback des Caro-
lina Panthers Cam Newton touche 41,1 millions
et le lanceur-vedette des Los Angeles Dodgers
Clayton Kershaw, 31,2 millions.

Fréquentation. Avec ses 2 430 matches de
saison régulière, la MLB a attiré cette saison
73,1 millions de spectateurs, plus qu’aucun autre
championnat dans le monde, avec une fréquenta-
tion moyenne de 30 168 spectateurs par match.
Mais c’est la NFL qui domine en termes de
fréquentation moyenne : avec seulement seize
matches de saison régulière par équipe au calen-
drier et des stades géants, chaque rencontre NFL
attire une moyenne de 68 400 spectateurs par
match. La NBA s’est contentée, elle, de 22 mil-
lions de spectateurs pour une fréquentation
moyenne de 17 864 spectateurs par match.

Audiences et droits TV. À la télévision améri-
caine, la NBA n’arrive pas à rivaliser avec la NFL :
l’audience moyenne d’un match NBA est de
7,3 millions de téléspectateurs, contre 16,6 mil-
lions pour une rencontre NFL. Les chiffres don-
nent le vertige lorsqu’on compare avec le Super
Bowl : la finale entre Cleveland et Golden State a
été suivie en moyenne par 20,3 millions de
téléspectateurs alors que le dernier Super Bowl a
attiré une moyenne de 111,9 millions de téléspec-
tateurs.

Valorisation. Avec ses stades gigantesques,
son contrat TV XXL et son Super Bowl, produit
d’appel sans rival dans le monde, la NFL est de
loin le championnat le mieux valorisé. Selon le
magazine Forbes, les Dallas Cowboys sont
l’équipe qui a le plus de valeur au monde (4,2
Mds USD), devant le Real Madrid (3,65 Mds
USD) et le FC Barcelone (3,55 Mds USD). Les
New York Knicks (basket, 3 Mds USD) s’affi-
chent, eux, en quatrième position.

Un poids lourd dans l’ombre
Parmi les championnats les plus rentables au monde, la NBA reste
derrière le football américain (NFL) et du baseball (MLB). La preuve.

q TENNIS
BÂLE (Suisse, dur indoor). Simple

messieurs. 1er tour : Delbonis (Arg) bat
Kuznetsov (Rus) 6-4, 6-4 ; Nishikori
(Jap/n°3) bat Lajovic (Ser) 7-5, 6-1.

MASTERS DE SINGAPOUR (Sin-
gapour, dur indoor). Simple dames.
Groupe blanc : Kuznetsova (Rus/n°8)
bat Radwanska (Pol/n°2) 7-5, 1-6, 7-5 ;

Pliskova (Tch/n°4) bat Muguruza
(Esp/n°5) 6-2, 6-7 (4/7), 7-5.

VIENNE (Autriche, dur indoor).
Simple messieurs. 1er tour : Karlovic
(Cro/n°8) bat Johnson (USA) 7-6 (7/5),
6-3.

résultats



SportsMardi 25 Octobre 2016 TTE 131

Il flottait comme un vent de
dépit dimanche, sur Saint-
Symphorien, après le passage

de la tempête niçoise (2-4).
Encore une équipe qui a empilé
les buts comme on enfile les
perles sur un chapelet ou… sur
un baby-foot penché. Metz con-
naît la statistique par cœur : 14
pions encaissés sur les trois der-
niers matches à domicile. « L’his-
toire se répète un peu, note Kévin
Lejeune. Pourtant, ce n’est pas
faute d’essayer, de vouloir faire
différemment. »

Le milieu de terrain n’a pas
tort. L’entraîneur Philippe Hins-
chberger a déjà titularisé cinq
compositions différentes en
défense cette saison. Et le qua-
tuor aligné face à l’OGCN (Rivie-
rez-Milan-Falette-Signorino) est
non seulement le plus assidu
dans le onze de départ (cinq
apparitions), mais aussi l’atte-
lage le plus imperméable norma-
lement. Car, avant la venue du
leader, il présentait des états de
service de trois buts encaissés en
quatre sorties. Soit moins d’une
réalisation par match. Ce bilan,
malheureusement, a été caviardé
ce dimanche.

« Pesant d’accumuler 
les défaites »

Le pire, c’est que le score final
ne traduit pas l’idée d’une pro-
gression. Réelle. Metz a enfin
recommencé à inscrire des buts
dans le jeu, proposé des séquen-
ces plus fluides avec Jouffre à la
baguette et prouvé son caractère
en revenant au score à deux
reprises. À dix minutes près, les
Grenats signaient un match
cohérent et un résultat agréable
(2-2). « On a eu de beaux sur-
sauts, mais aussi des sautes de
concentration que l’on paie
cher », synthétise Franck Signo-
rino.

Au-delà d’un penalty jugé
« sévère », Hinschberger n’a cher-
ché aucune excuse, malgré une
préparation compliquée par les
tourments physiques en tous
genres : Jouffre et Lejeune reve-

naient de blessure, Mandjeck,
Assou-Ekotto et Mollet ont
connu une semaine d’entraîne-
ment contrariée… « Les aléas
d’un club de foot », tranche le
technicien.

Alors, c’est quoi le problème ?
L’unité de niveau peut-être. Si
chacun y va de sa petite
défaillance à tour de rôle, les
Messins ne sont pas maintenus.
Les Grenats sont aussi plombés
par leur absence de maîtrise. Du
ballon et des événements. Car ils
plafonnent péniblement à 39 %
de possession sur ce début de
saison et commettent des
erreurs de gestion qui enflam-
ment leurs comptes.

Reste ce paramètre de taille :
« la qualité de l’adversaire »,
rappelle Yann Jouffre. Pas faux.

D’autres équipes prendront cher
face à Nice et Monaco, ce qui
renvoie à la vraie faute de goût
dans le parcours du promu : ce
piteux 0-3 face à Bordeaux, un
adversaire de moindre gamme
que le leader, son dauphin et le
Paris Saint-Germain.

Heureusement, les Grenats
avaient démarré fort et accumulé
treize points rapidement. « Mais
on les avait déjà à la septième
journée, grince l’entraîneur. Il ne
faudrait pas avoir ces 13 points
trop longtemps. » Ils portent
malheur, manifestement. Et,
conclut l’intéressé, « c’est pesant
d’accumuler les défaites ».
Puisse la Coupe de la Ligue, ce
mercredi, leur changer les idées.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Metz n’y arrive pas
Les journées défilent et les buts s’empilent à Saint-Symphorien. Si la qualité des adversaires est une première 
explication, le FC Metz ne doit pas faire l’économie d’une réflexion sur sa gestion d’un match.

Les joies sont malheureusement de courte durée, en ce moment, à Saint-Symphorien. Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 16 h. Demain : Paris FC - Metz à 21h05.
Jeudi : une séance à 16h. Vendredi : une séance à 10h. Samedi :
une séance à 10h. Dimanche : Rennes - Metz à 17h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Nice (10e journée
de L1), dimanche 23 octobre : 2-4. Prochain match : Paris FC - Metz
(16es de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 26 octobre à
21h05. À suivre : Rennes - Metz (11e journée de L1), dimanche
30 octobre à 17 h ; Metz - Saint-Etienne (12e journée de L1),
dimanche 6 novembre à 17h ; Toulouse - Metz (13e journée de L1),
samedi 19 novembre à 20h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol poursuit la rééducation de son
genou droit. À l’exception de Florent Mollet, qui est ménagé
depuis un coup reçu sur la cuisse à Marseille, tous les autres
joueurs ont pu s’entraîner normalement ou, pour les titulaires de
Metz-Nice, simplement suivre un décrassage ce lundi.

Suspendus. Pour avoir reçu trois avertissements dans une
période incluant dix rencontres, Georges Mandjeck purgera un
match de suspension ce mercredi, en Coupe de la Ligue.

FC METZ. Le délégué
du match Metz-Nice a

rédigé un rapport sur des
incidents qui ont émaillé

la fin de la rencontre.
Le gardien azuréen

Yoann Cardinale
a en effet été visé par

des projectiles lancés des
tribunes. Il l’a signalé

à l’arbitre, M. Letexier.
La commission de

discipline va donc se
pencher sur ce dossier.
Le FC Metz n’est pas à

l’abri d’une amende.

l’info
Une amende
après Nice ?

Griezmann
BALLON D’OR .  Antoine

Griezmann figure parmi les 30
postulants au Ballon d’Or. Désor-
mais, France Football a hérité de
la gestion de ce trophée dont
l’immense favori est un petit
inconnu du nom de Cristiano
Ronaldo… Fin du suspense le
13 décembre.

Guilbert
LIGUE 1. Fraîchement pro-

longé par Bordeaux, le défenseur
international Espoirs Frédéric
Guilbert est prêté jusqu’à la fin de
la saison à Caen.

Valbuena
LIGUE 1. Touché à l’épaule

face à Guingamp, le milieu lyon-
nais Mathieu Valbuena sera indis-
ponible trois semaines.

Diaby
LIGUE 1. L’OM a indiqué

qu’Abou Diaby venait d’être
opéré de la cheville à Londres et
sera absent quatre mois.

Sissoko
ANGLETERRE. Moussa Sis-

soko, poursuivi par la Fédération
anglaise pour un coup de coude
sur un adversaire, devrait être
suspendu trois matches.

foot actu

On peut considérer le techni-
cien espagnol courageux,

incompris, malchanceux, mais
un constat s’impose : il ne sus-
cite manifestement pas l’adhé-
sion de ses joueurs, notamment
des cadres. L’explication de gra-
vure du 26 septembre après le
revers cuisant à Toulouse (2-0 en
L1) et avant la victoire laborieuse
en Bulgarie (3-1 contre Ludogo-
rets en C1) avait posé un premier
jalon dans la relation compliquée
entre le successeur de Laurent
Blanc et ses troupes.

Dimanche, nouvelles crispa-
tions. Angel Di Maria n’a pas
semblé apprécier son change-
ment et a ignoré son entraîneur.
Verratti, lui, ne s’est pas caché.
L’Italien, sorti à la 59e, s’est osten-
siblement adressé aux autres
membres du staff, gestes des bras
à l’appui : « Mais c’est quoi ça ? Il
dit que je suis mal, je suis mal ? ».
Cette réaction épidermique en dit
long sur le malaise autour de la
gestion du groupe.

Ben Arfa, Matuidi…
« C’est normal que les joueurs

soient énervés, ils veulent jouer, et
sont frustrés par le résultat, a
relativisé Emery. Je préfère un 
joueur qui s’énerve parce qu’il
veut jouer, qu’un joueur qui ne
veut pas rentrer. »

Sa décision de ne pas titulariser
Matuidi interroge concernant un
titulaire qui figure toujours parmi
les meilleurs dans les clasicos. Le
milieu a fait une excellente ren-
trée et si Cavani n’avait raté 
l’immanquable sur son centre de

la dernière chance, Emery aurait
peut-être été gratifié d’un coa-
ching gagnant…

Le cas Hatem Ben Arfa, enfin,
continue d’interpeller. Depuis
qu’il a été réintégré dans le
groupe début octobre, il ne dis-
pute invariablement que les fins
de match, une grosse dizaine de
minutes lors des quatre dernières
rencontres.

Un club du standing du PSG
qui se permet d’abandonner dans
la durée le jeu et les résultats
interpelle. Les résultats (2 défai-
tes en 10 matches de L1) et six
points de retard sur le leader
niçois. Dimanche, il y avait certes
un bloc défensif en face, qui a
parié sur le nul vierge au point
d’abandonner toute ambition
offensive, mais une équipe venue
au Parc pour y décrocher un point
synonyme de victoire, c’est cou-
rant. De la friture sur la ligne au
PSG entre coach et joueurs,
depuis quelques années, ça l’est
moins.

FOOTBALL

Paris gagne… 
en crispation
Entre choix tactiques controversés, joueurs qui 
râlent et résultats mitigés, les tensions se 
cristallisent autour de l’entraîneur du PSG.

Marco Verratti. Photo AFP

Quel entraîneur à Lorient ?
Christian Gourcuff avait choisi de partir. Son héritier à Lorient, 
Sylvain Ripoll, n’a pas eu ce choix : il a été limogé dimanche 
après la 8e défaite de la saison des Merlus face à Dijon (1-0). 
Une ère incertaine s’ouvre pour un club où la politique 
du président Loïc Féry suscite plus d’un grincement de dents. On 
lui reproche de privilégier le financier, au détriment du sportif.
Malgré les allers-retours entre L1 et L2, cela faisait près de 30 
ans qu’un entraîneur n’avait pas été viré en cours de saison 
à Lorient. Et se pose aujourd’hui la question du successeur. 
Elie Baup a déjà décliné l’offre. Hubert Fournier, Rolland Courbis 
sont des noms qui circulent, comme celui de Paul Le Guen
 à chaque fois qu’un club breton recherche un nouveau coach…

fc metz express
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le point

Que de chemin parcouru depuis les
débuts d’Antoine Seyer au club de Sar-
rebourg à l’âge de six ans. L’encadre-
ment mosellan a favorisé son éclosion

au poste de gardien de but. Depuis une
semaine, le jeune homme est annoncé aux
Tigres de Monterrey, l’équipe mexicaine 
d’André-Pierre Gignac et Andy Delort.

« Il n’y a rien de concret encore », prévient
Frédéric, le père du joueur et entraîneur des
gardiens du FC Sarrebourg. Sur son compte
Twitter, Antoine Seyer relate qu’il a « rejoint les
U20 (- de 20 ans) des Tigres jusqu’en décem-
bre ». En revanche, pour l’heure, aucun contrat
n’aurait été signé avec le club de Monterrey.

Sous le soleil mexicain
Monterrey est une destination peu commune

pour un gardien de but de l’Est de la France. Cet
horizon ensoleillé s’est ouvert cet été. « Il était
à Colmar la saison dernière. À l’époque,
Antoine était titulaire dans l’équipe réserve et
accompagnait plusieurs fois l’équipe fanion. Il
voulait passer un brevet d’éducateur sportif à
Strasbourg et le club de Colmar le prenait en
alternance. Il était parti pour rester là-bas et
tout s’est cassé la figure », raconte Frédéric
Seyer. Le club haut-rhinois dépose le bilan. Et le
papa doit trouver un nouveau point de chute.

Par bonheur, son épouse, qui est mexicaine,
connaît un responsable dans le milieu du
football au pays. La famille lui transmet une

vidéo des entraînements d’Antoine, ainsi
qu’une fiche technique (caractéristiques, par-
cours, palmarès). Le responsable accroche. Et
déniche un club local dans lequel il pourra
s’entraîner pendant un mois en attendant de
démarcher les équipes de Liga MX.

Dans un pays qui vibre pour le ballon rond,
quatre clubs se déclarent intéressés par le
jeune Français. Parmi eux, les Tigres de Mon-
terrey. Suivent une première semaine, une
deuxième… « Et au bout de quinze jours, ils
vont essayer de l’engager », lâche Frédéric 
Seyer.

Double nationalité
Un détail pose pourtant problème dans

l’avancée du dossier : Antoine est étranger.
Comme l’explique son père, « beaucoup de
clubs mexicains privilégient les locaux et
n’acceptent aucun joueur étranger ».

Monterrey est une exception. Or, le club
limite le nombre de ces joueurs étrangers à
trois et le total est déjà atteint avant l’arrivée du
jeune joueur. Gignac et Delort sont passés par
là.

Disposant d’une carte de séjour et d’un
permis de travail au Mexique grâce à sa mère
adoptive, Antoine Seyer pourrait obtenir la
double nationalité afin de contourner l’obsta-
cle. Il en saura plus très prochainement. Dans
moins d’un mois débute le marché dans ce
coin du monde.

découverte

Un Mosellan avec Delort 
et Gignac au Mexique ?
Formé au FC Sarrebourg de 2004 à 2010, Antoine Seyer a effectué sa deuxième semaine d’essai 
au club mexicain des Tigres de Monterrey où s’exercent déjà André-Pierre Gignac et Andy Delort.

Antoine Seyer, du haut de ses 19 ans, tente sa chance à l’étranger. Photo RL

ligue 2

Amiens 
freiné

Qu ’ e l l e  s e m b l e  l o i n
aujourd’hui, cette paren-
thèse en DH, truffée de

défaites et sanctionnée d’une
descente aussi sec. Invaincu
dans la division inférieure, le FC
Sarrebourg (4 victoires, 1 nul) a
retrouvé des couleurs en cham-
pionnat et le sourire en prime.
Car il s’est aussi offert un exploit,
ce samedi en Coupe de France,
en éliminant Pagny, pensionnaire
de CFA 2 (1-0).

Beau joueur, l’entraîneur battu,
Romuald Giamberini, a estimé
que les meilleurs avaient gagné.
Sarrebourg peut également
remercier son gardien, Paul
Scher, héros de ce 6e tour avec
deux penaltys sortis. « Sans
doute son meilleur match depuis
que je le connais, gratifie son
coach. En plus, ces décisions 
étaient assez sévères. » Les injus-
tices ont été réparées…

Patrick Ernwein avait préparé
ce choc « comme un autre
match ». « Pas de pression, pas
favoris, honnêtement, dit-il, on
n’avait rien à perdre. » Ses gar-
çons ont tout gagné. Y compris
l’estime d’Alexandre Welsch. « Il
y avait 600 personnes au stade,
du bruit, de l’ambiance… J’ai eu
l’impression de revivre notre épo-
pée en CFA 2 », savoure le prési-
dent.

Et maintenant ? Ce n’est qu’un
début. Le FC Sarrebourg « ne va

pas se cacher », lorgne ouverte-
ment la remontée en Honneur et
ne bouderait pas une aventure de
choix en Coupe. « Notre meilleur
parcours, rappelle Alexandre
Welsch, c’était un 32e de finale
en 1999. On avait perdu 1-0 à
Rouen tout au bout du temps
additionnel. »

« Aller plus loin »
Il faudra toutefois mettre coach

et président d’accord. Le premier
espère « une équipe à (sa) por-
tée » au prochain tour, « parce
qu’on a toujours envie d’aller plus
loin ». Le second rêve, lui,
« d’accueillir le RC Strasbourg ».
Question de prestige. « Mais tant
qu’à faire, tranche Ernwein, je
préfère tomber contre une L2
qu’un club de CFA. »

En attendant, le club ne « trace
aucun plan sur la comète ». Il se
félicite d’un recrutement malin
cet été, qui a puisé « les meilleurs
chez les voisins » (Saverne,
Reding, Schneckenbusch…) et
constate « la super adaptation
des nouveaux ». « En plus, pour-
suit le coach, les joueurs s’entraî-
nent mieux et essaient de gagner
leur place avec un groupe d’une
vingtaine d’éléments. » Alexan-
dre Welsch regarde l’affaire avec
plaisir. « Le travail est récom-
pensé ». Et si ça durait ?

Ch. J.

FOOTBALL coupe de france

Le retour du sourire
à Sarrebourg
Un exploit en Coupe de France et aucune défaite 
en DHR : Sarrebourg va bien. Merci pour lui.

L’aventure continue pour les Sarrebourgeois Untereiner et Deom.
Photo RL

Frédéric Seyer doit rejoindre son fils au Mexique. Photo Laurent MAMI

LIGUE 2
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
Lens-Reims........................................................1-1
• HIER
Amiens-Red Star...............................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 25 12 7 4 1 18 11 7
2 Amiens 22 12 6 4 2 17 10 7
3 Le Havre 22 12 6 4 2 16 11 5
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 Red Star 12 12 2 6 4 7 12 -5
16 Bourg-en-Bresse 11 12 2 5 5 12 17 -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

COUPE DE LA LIGUE
Laval - Montpellier...................................18h45
Nantes - Angers..........................................21 h

ITALIE
Genoa - AC Milan ................................... 20h45

COUPE D’ALLEMAGNE
Lotte - Leverkusen..................................18h30
Mönchengladbach ................................. 20h45

FA CUP (ANGLETERRE)
Arsenal - Reading...................................20h45
Liverpool - Tottenham.............................20h45

Amiens a concédé le nul (0-0)
sur sa pelouse face au Red Star et
a manqué l’opportunité de revenir
à une longueur du leader, Brest,
ce lundi en clôture de la 12e

journée de Ligue 2.
Malgré une nette domination et

un public venu en nombre (9 050
spectateurs, meilleure affluence
de la saison), les Amiénois ont
enchaîné un troisième match
sans victoire et sans marquer à la
Licorne (deux nuls et une
défaite).

Avec un total de 22 points, le
promu picard a toutefois récupéré
la deuxième place du classement
grâce à une meilleure différence
de buts que Le Havre mais laisse
les Brestois s’échapper en tête (25
points).

Le Red Star se contentera, lui,
d’un nul précieux qui lui permet
de grappiller une place au classe-
ment (15e, 12 points).

Garçon sérieux, Antoine Seyer un atout de
poids : sa grande taille (1,93 m). « Il a un très bon
jeu au pied. Il est fort dans les sorties aériennes.
Grâce à ses années passées à Sarrebourg, au
centre de formation de Metz et à Colmar, il a
cumulé de l’expérience à un bon niveau », expli-
que Frédéric Seyer, son père, qui entraîne les
gardiens au club de Sarrebourg. Côté lacunes, il
note « un manque d’explosivité mais cela se
travaille ».

Jugé trop tendre par le centre de formation de
Metz et face au dépôt de bilan du SR Colmar, le
jeune homme de 19 ans a décidé de franchir
l’Atlantique. « Il aurait pu rester en France, à
Raon-l’Étape ou à Sarre-Union. Il a tenu à viser
plus haut », confie encore son père. Le gardien de

but évoluera dans le championnat national mexi-
cain des U20. Face à lui, cinq autres gardiens dont
le portier international des U19. Il en faut plus
pour déstabiliser le Français.

Si l’aventure mexicaine tournait court, le jeune
homme, bachelier, pourrait reprendre ses études.
En attendant, Antoine Seyer s’adapte à sa vie
mexicaine et compte bien aller au bout de son
pari. Il parle couramment l’espagnol. Sa mère et
sa sœur l’ont rejoint, avant l’arrivée prochaine de
son père.

Sur place, le jeune gardien croisera André-Pierre
Gignac et Andy Delort. Le premier était parti
rejoindre l’équipe de France voici peu, quand le
second s’entraînait à part. À Monterrey, c’est le
début de la French connection.

La French connection
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Le complexe Émilie-Le Pennec
de Sarreguemines a accueilli les
revues nationales d’effectifs en
gymnastique artistique mascu-
line.

Des tests en situation de com-
pétition avec des tests physi-
ques et techniques ont été
effectués par les gymnastes
masculins, des avenirs aux
seniors des équipes de France.

Ce sont les Avenirs qui ont
débuté avec des tests techni-
ques le vendredi. Puis les
Espoirs des Bleus ont suivi avec
des exercices physiques.

À l’issue de ces tests et de

cette compétition de haut
niveau, les collectifs nationaux
Avenirs et Espoirs ont pu être
identifiés par la Fédération. Ces
jeunes gymnastes seront con-
voqués pour les stages hexago-
naux et certains d’entre eux par-
ticiperont à des tournois
internationaux.

Les catégories Juniors (nés en
2001, 2000, 1999) et Seniors
(nés en 1998 et avant) sont
entrés en compétition. L’objectif
restait le même, une qualifica-
tion directe pour les champion-
nats de France du mois de mai.
Pas rien.

GYMNASTIQUE national

Revue d’effectifs 
à Sarreguemines

BIATHLON. Il faudra s’habi-
tuer, cet hiver, et lors des pro-
chaines saisons, à ces deux pré-
noms en passe d’apporter un
nom à l’intéressé : Fabien
Claude est bien le grand espoir
annoncé du biathlon français.
Le Vosgien, ce week-end, a rem-
porté sa première course au sein
des meilleurs. Seul l’énorme
Martin Fourcade était absent.
Le Bassurois a notamment
devancé Béatrix et Desthieux, à
Arçon.

SKI DE FOND. Adrien Backs-
cheider vient de boucler un
stage avec l’équipe de France
qui, pour la première fois, s’est
essayée à Val Senals. Le glacier
italien, situé à 3 200 m, a
enchanté tous les Bleus et le
Messin, licencié à Gérardmer.
Ce travail dans le Tyrol a suc-
cédé à un stage intense au pôle
France de Prémanon. La Coupe
du monde débutera à Ruka dans
un mois.

SKI infos
Claude 
se distingue

• ARC CLASSIQUE
HOMMES. Benjamins : 1. Louison Schott (Sarrebourg), 2. Arthur Motel (Pour-

noy). Minimes : Junker Alexandre, 2. Schell Matheo. Cadets : Reinert Corentin,
2. Maigrat Gillian. Juniors : Becker Mathias (Forbach), 2. Elter Adrien (Faulque-
mont). Seniors : Beranek Radek, (Arcis), 2. Morhain Guillaume (Marly), Véterans :
Jean-Claude Houper (Sarrebourg).

DAMES. Minimes : Clemence Adach (Stiring). Juniors : Mathilde Scagnoli
(Hagondange) 537 points. Seniors : Wrona Suzanne, 2 Grabias Clemence. Vété-
rans : Jocelyne Chalte (Bouzonville).

• ARC À POULIES
HOMMES. Cadets : Cadronet Nathan (Longwy), 2 Schmidt Florent (Stiring).

Juniors : Alexis Tombul (Hombourg), 2 Florian Franz (Stiring). Seniors : 1. Philippe
Brecko (Sarreguemines), 2. Tristan Maulard (Pournoy). Vétérans : Laurent Arbrun
(Sarreguemines).

DAMES. Seniors : 1. Christel Hombourger (Creutzwald). Vétérans : 1. Nathalie
Tombul (Hombourg).

• ARC NU
Scratch hommes : 1. Didier Grandfils (Longwy), 2. Harald Bochl (Hombourg), 3.

Hervé Soto (Hagondange).
Scratch femmes : 1. Florence Maigrat (Sarreguemines), 2. Amandine Janetzi

(Folschviller), 3. Alexandra Stahler (Amanvillers).

résultats

Disputés sur le site mosellan
de Volmerange-les-Mines, les
championnats départementaux 
de tir à la carabine, pistolet et
pistolet standard sur des cibles
situées à 10 m ont rassemblé une
centaine de tireurs du départe-
ment pour 281 tirs répartis de la
manière suivante (210 au pisto-
let, 68 à la carabine, 1 à l’arbalète
match 10 m et 2 à l’arbalète field
18 m).

Au pistolet dames, Martine
Berton a dominé les trois discipli-
nes, à savoir le pistolet 10 m, le
pistolet vitesse et le pistolet stan-
dard, devançant la sociétaire de
l’Eurostand Lorraine, Delphine
Klein, de deux petits points.

Chez les messieurs, dans la
même discipline, Christian Jung
(AT Gros-Réderching) a pris le
meilleur sur le tireur de Montigny
Giovani Toscano. À la carabine
10 m, Fanny Neufeld (SET Bit-
che) et Lucas Kryzs (ST Nitting)
ont raflé les titres chez les
cadets, et en catégorie senior, le
Bitchois Maxime Antoine a
dominé Mathieu Ducellier (ST
Nitting) (616,3 à 601,4).

À l’issue de cette compétition,
bon nombre de tireurs se sont
qualifiés pour les régionaux qui
se dérouleront sur ce même site
le dernier dimanche de novem-
bre.

TIR

Les titres 
pour Antoine 
et Berton

TIR À L’ARC creutzwald

La qualification 
au bout de la flèche

On peut vous appeler Madame cross-
country, même si vous avez été, aussi,
reine de la piste ? « Sept succès au cross

du Républicain Lorrain, quand même ! Franche-
ment, de nombreux et excellents souvenirs pour
moi… »

• Comment abordiez-vous cette compéti-
tion ? « Comme le grand rendez-vous de l’année
dans la région et plus. C’était sympa. »

• Pourquoi ? « Avoir un tel plateau relevé,
international, chez soi, était une aubaine. La date
idéale lançait la saison hivernale et préparait aux
autres compétitions du même genre. »

• Vous avez rarement trahi le cross en
faisant de l’indoor. « Mais moi aussi, en fin de
carrière, je m’y suis mis (7e du championnat du
monde à Paris-1997, sur 3 000 m). J’ai beaucoup
aimé… »

« La gadoue c’est bien »
• La disparition du cross du Républicain-

Lorrain comme on l’a connu pendant 35 ans ?
« Dommage et des regrets, bien sûr ! C’était ma
spécialité. »

• D’une façon générale, la spécialité s’éteint
progressivement ! « Oui, elle est abandonnée

par pas mal de monde. Pourtant, chaque année,
on initie les élèves de primaire au cross et à la
nature, du moins à Sarreguemines. Mais je pense
que c’est généralisé ! Très vite, ceux qui s’intéres-
sent à l’athlétisme reviennent à leurs préférences :
sprint, sauts. L’athlétisme est vaste. »

• Optimiste ou pessimiste pour la pratique
du cross ? « Il résiste quand même. Il y a des
championnats de France UNSS par exemple, des
"Europe", des "Mondiaux" pour les licenciés.
Après la classe de 3e, ça se perd. »

• La dureté de la spécialité est-elle une
raison de ses problèmes ? « Je ne crois pas que
ce soit plus dur. Courir ensemble dans la gadoue,
c’est bien. La pose de pointes ne facilite pas les
choses. Les gens ne veulent plus s’embêter. Pour le
loisir, des chaussures spéciales suffisent. »

• Confiante pour la nouvelle épreuve du
Républicain Lorrain, qui proposera un par-
cours champêtre, à tous, en pleine ville, sur
sol stabilisé ? « Le 20 novembre, vous voyez, j’ai
gardé la date en tête ! Il y aura autant ou plus de
monde. Évidemment, l’élite sera absente, mais la
masse est également importante. »

A. T.

Farida Fates : « Des regrets, bien sûr ! »
La Sarregueminoise, sept fois lauréate du cross du "RL" et triple championne de France, regrette
ce « grand rendez-vous de l’année ». Tout en se félicitant de ces courses qui s’adressent à la masse.

Sept podiums pour Farida Fates, reine du rendez-vous. Photo RL

Des championnats de zone
Le très Grand-Est vibrait avec les batailles farouches auxquelles 
se livraient des clubs majeurs (ASPTT Nancy et Strasbourg, 
Sochaux). Dans les catégories de jeunes aussi, on savait l’impor-
tance de briller à Metz. Rendez-vous était pris pour la suite : les 
cross en Forêt-de-Haye nancéienne, ceux des Remparts à Lon-
gwy, de la Saint-Nicolas à Épinal. Sans oublier les "Lorraine" ou 
les interrégionaux. Tout a disparu. Place à des cross de zones 
(quarts et demi-finales), ouvert à tous, car on manque concur-
rents en vue de la qualification pour le championnat de France…

C’est un premier succès à
l’extérieur assez compli-

qué. On a gagné dans la dou-
leur mais on a été la chercher,
c’est l’essentiel », concédait
Arnaud Disnard à l’issue de la
victoire des siens sur la réserve
strasbourgeoise (2-3).

Un succès qui permet aux
Galaxians de grimper sur la
troisième marche du podium.
« On est toujours au contact
avec les leaders, on est dans
nos objectifs », se satisfait le
tacticien.

« Cela va nous 
changer »

Trois jours après sa victoire
en déplacement, Amnéville est
à nouveau attendu en terre
alsacienne, cette fois à Mul-

house, à l’occasion des 16es de
finale de la Coupe de France.

Face à l’actuel deuxième du
championnat de D1, les hom-
mes du président Partouche
enfileront leur costume d’out-
sider. « Il y a un écart entre
chaque division, personne nous
voit sortir gagnant », accorde
Disnard avant d’ajouter :
« Notre objectif était de passer
le premier tour et aller chercher
une belle affiche. On va jouer
dans une patinoire avec une
grosse ambiance, cela va nous
changer de la deuxième divi-
sion. »

Pour cette rencontre de gala,
le MAHC fera, toutefois, sans
Veres, alors que Jenista, touché
au nez samedi soir, devrait tout
de même tenir sa place.

HOCKEY coupe de france

Amnéville 
se met à l’épreuve
Les Amnévillois, sereins en championnat de 
Division 2 après leur premier succès à l’extérieur, 
viseront l’exploit face à l’ogre de D1, Mulhouse.

Les Amnévillois ne partiront pas favoris face à Mulhouse,
hiérarchiquement supérieur. Photo Pascal BROCARD

Une ligne de plus sur le
palmarès, un trophée sup-

plémentaire sur dans la collec-
tion déjà bien fournie. Le pilote
vosgien Romain Febvre n’est
décidément jamais rassasié.
Samedi, il est devenu, pour la
première fois de sa carrière,
champion d’Europe de super-
cross. Et pourtant ce n’est pas
sa spécialité.

Aux Pays-Bas, le pilote
Yamaha a connu une soirée
quasi parfaite. Même s’il a dû
laisser le titre de "King of Arn-
hem" au Slovène Tim Gajser.

En confiance avant 
d’aller à Lille

Auteur du meilleur chrono
lors de la séance d’essai,
Romain Febvre matait le spé-
cialiste américain Malcolm
Stewart. De quoi lancer sous

les meilleurs auspices sa soi-
rée.

Grâce à de superbes sorties
de grille, le pilote Yamaha rem-
portait la première finale.
Avant de prendre la deuxième
place de la seconde manche.

Avec 45 points, Romain Feb-
vre marquait 16 points de plus
que son principal adversaire
Tim Gasjer.

Lors de la super finale, le
pilote originaire d’Épinal pre-
nait les commandes au cin-
quième tour. Avant que Tim
Gajser ne s’empare du lea-
dership pour devenir "King of
Arnhem".

Avec cette performance,
Romain Febvre engrange de la
confiance pour le supercross
qui se déroulera au stade Pier-
re-Mauroy de Lille les 12 et
13 novembre prochains.

MOTO-CROSS supercross

Romain Febvre 
champion d’Europe
Aux Pays-Bas, sur le circuit indoor d’Arnhem, 
le pilote vosgien Romain Febvre a décroché 
le titre continental en supercross.

Le pilote Romain Febvre pouvait avoir le sourire samedi soir. Il venait
de décrocher le titre de champion d’Europe en supercross. Photo DR

Signe sociétal des temps : le
cross-country est un roi qui
se meurt. Incontournable

au siècle dernier. Futile de nos
jours. La spécialité, officielle-
ment née en 1903 (mais un
championnat national d’Angle-
terre a eu lieu en 1867 !), est
entrée dans une résistance.
Vaine pour certains.

Imaginez qu’il n’y aura plus de
championnats de Lorraine, ou
régionaux. « Avant, c’était une
date énorme », s’emporte Roland
Simonet, l’un des historiques de
tous les rendez-vous messins de
course à pied. « Quand on décro-
chait le titre, c’était merveilleux,
terrible. Les courses étaient
superbes. Aujourd’hui, tout ça
n’a plus de valeur. »

Dans la foulée, la manifesta-
tion du Républicain Lorrain a
donc fini par abdiquer. Le
20 novembre, l’appellation cross
proposera des parcours sympas,
éloignés toutefois des caracté-
ristiques traditionnelles. Adieu
boue, froid intense, neige,
troncs d’arbres et… pointes. Ces
petites choses qui permettaient
d’accrocher son talent au sol et
de prouver que l’on en avait sous
la semelle.

Plus de 6 000 
participants

Adieu, surtout, l’affrontement
haut de gamme. Autrefois, les
meilleurs se bousculaient autour
du Plan d’eau. Metz constituait
une référence au calendrier fédé-
ral. Le "RL" lançait la saison
fraîche. Et constituait même un
passage obligé pour les fondeurs
et demi-fondeurs de la piste.
Conscients du slogan : foncier
en hiver, médailles sous le
soleil… Aujourd’hui, la Salle se
gave de ces hommes forts de
l’indoor.

Le cross du "Répu", affaire de
cœur qui aura battu pendant
trente-cinq automnes, était né
en 1981. Frais comme une rose.

Adidas avait flairé le bon coup
commercial. Avec son ambassa-
deur Michel Jazy, héros national
de temps plus anciens, la société
donne le départ de l’aventure en
compagnie du SMEC. Le duo
devait inciter au rassemblement
et au spectacle : « C’était phéno-
ménal, le Plan d’eau était noir de
monde », se rappelle Michel Di
Giannantonio, Monsieur souve-
nirs de l’athlétisme lorrain.

Dans les années 80-90, on a
enregistré plus de 6 000 partici-
pants. Les familles, les jeunes,
les scolaires couraient les seize
courses sur la même terre gelée
ou glissante, domptée par les

As. Car le cross du Républicain
Lorrain avait les cartes en mains.
Des champions de France
(Watrice, Boxberger, Thiébaut,
Rémond), des étrangers renom-
més (Mamede, Gloden) issus du
Portugal, d’Afrique du Sud, des
pays frontaliers, de Russie avant
que l’Afrique éthiopienne et
kényane ne trouve chaussure à
son pied. Une page se tourne.

« La culture cross demeure
quand même en France, soutient
Roland Simonet. En Allemagne,
il n’y a plus rien. » Le 26 février,
on connaîtra les champions de
France à Saint-Galmier. Dans
une ambiance country.

« Plus la peine de chercher des
cross », avanceront les solitaires
des forêts, les dingues de trail,
les avaleurs de bitume, les
amoureux de chemins proprets
et balisés, les conquérants de
distance marathonienne, les
fouineurs du calendrier des

courses Nature à obstacles… Le
cross-country est partout finale-
ment.

Alain THIÉBAUT.
Cross (10 km pour tous)
du Républicain Lorrain 
le 20 novembre à Metz

ATHLÉTISME où courir ?

Plus la peine 
de chercher des cross…
Le cross du Républicain Lorrain tirera sa révérence le 20 novembre, avec un nouveau rendez-vous plus citadin 
que country. Trente-cinq années ont passé… L’événement, d’audience internationale, est tombé en désuétude.

À la remise des prix, le Plan d’eau de la Ville de Metz était noir de monde.
 C’est dire l’impact populaire du cross du Républicain Lorrain pendant de nombreuses années. Photo archives RL

Un week-end pour se qualifier,
tel fut l’enjeu des 96 archers 
venus de toute la Lorraine pour
décrocher une place qualificative
en vue des championnats de
Moselle, de Lorraine et de France.
I l s  s e  s o n t  r e t r o u v é s  à
Creutzwald, qu’ils soient benja-
mins, minimes, cadets, juniors,
seniors, vétérans ou super-vété-
rans hommes et femmes.

« Vu le nombre grandissant de
concurrentes, un championnat
féminin devrait prochainement 
être mis en place », explique le
président creutzwaldois Patrick
Jerak. Pour avoir une chance de
se qualifier, l’archer doit partici-
per à trois épreuves qualificatives
différentes. Ce qui demande rigu-
eur, concentration, volonté et 
équilibre physique ou mental,
sans oublier la résistance au 
stress.

Notons les bons scores, en arc

classique, de Radek Beranek (570
points), de Jean-Claude Houper
en vétérans (564) et, chez les
femmes, de Mathilde Scagnoli
537 en juniors. En arc à poulies,
se sont distingués Nathan Cadro-

net (cadets) 562, Alexis Tombul
(juniors) 566, Philippe Brecko
(seniors) 573, Laurent Arbrun
(vétérans 569) et en super-vété-
rans Jacques Negre 568. En
dames : Nathalie Tombul 565.

résultats
Podium Juniors :
1. Mathys Cordule (Lille Métropole La Madeleine) 76,85 points, 2. Quentin Begue

(Le Port – La Réunion) 76,65 points, 3. Léo Saladino (Vallauris) 76,10 points
Podium Seniors
1. Edgar Boulet (Orléans) 85,45 points, 2. Julien Gobeaux (Monaco) 84,5 points,

3. Loris Frasca (Antibes Juan Les Pins) 84,217 points.

Irrésistible à trois points,
Cholet a signé sa première vic-
toire à domicile, cette saison
en Pro A, ce lundi soir contre
Paris-Levallois (95-87).

Après deux défaites pour
débuter, le club désormais
entraîné par Philippe Hervé
semblait parti pour une saison
galère, mais il a repris espoir
avec ses trois succès en cham-
pionnat, le premier à La Meille-
raie hier soir.

Pourtant, il s’agissait en face
de l’une des meilleures défen-
ses de Pro A, hier soir. Mené
dans le premier quart-temps
(16-21), Cholet a montré
beaucoup d’adresse sur ses
tirs. Et il est remonté au score
pour finalement l’emporter. Le
champion de France 2010
remonte au 7e rang, juste
devant… Paris-Levallois, qui a
c o n c é d é  h i e r  s o i r  s o n
deuxième revers  depuis
l’entame de la saison.

BASKET

Paris-Levallois
a chuté

le point
PRO A

Châlons/Reims - Dijon....................................87-69
Le Portel - Hyères/Toulon...............................75-62
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
Pau-Orthez - Strasbourg................................82-74
• HIER
Cholet - Paris-Levallois...................................95-87

% 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 Pau-Orthez 80,0 5 4 1 412 387
4 Chalon s/Saône 60,0 5 3 2 366 346
5 Antibes 60,0 5 3 2 378 371
6 Châlons/Reims 60,0 5 3 2 389 412
7 Cholet 60,0 5 3 2 416 405
8 Paris-Levallois 60,0 5 3 2 405 367
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 SLUC NANCY 20,0 5 1 4 380 395
17 Strasbourg 20,0 5 1 4 377 393
18 Hyères/Toulon 20,0 5 1 4 355 375
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MARDI 25 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Céréaliste, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap - Réf: +8 - 5 ans - 95.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3BISE DE MER
7BAGUETTE MAGIQUE
2FLAVIN

11BABALSHAMS
12RENNSENAS
14BLUSHING BÉRÉ
4BEAU ROCHELAIS
9BAHIA DES OBEAUX

nG. VIDAL
11BABALSHAMS
3BISE DE MER

14BLUSHING BÉRÉ
7BAGUETTE MAGIQUE
9BAHIA DES OBEAUX
4BEAU ROCHELAIS

10GRINAMIX
12RENNSENAS

nSINGLETON
7BAGUETTE MAGIQUE

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Emilius
Haies  3 ans  Mâles  55.000 €  
3.600 mètres  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Le Métèque J.L. Beaunez  66
2 Diamant Gris A. de Chitray  66
3 Discret et Royal  E1 A. Acker  66
4 Sumburg  E1 B. Meme  66
5 Le Mans T. Cousseau  66
6 Oranmore T. Beaurain  66
7 Mr Souplesse M. Regairaz  66
8 Cosmic Power A. Duchêne  66
9 Saint Léo J. Reveley  66

10 Dernier Cri S. Colas  66
11 Darling des Bordes F. de Giles  66
12 Delta de Larre E. Chazelle  66
Favoris : 3  9
Outsiders : 8  2  11

2
Prix des Pyrénées
Steeplechase  4 et 5 ans  
Femelles  55.000 €  3.500 mètres  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cachaca Macalo A. de Chitray  72
2 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  72
3 Why Wait D. Ubeda  70
4 Etoile des As Mlle N. Desoutter 70
5 Coastalina J. Duchêne  70
6 Vauquoise  E1 C. Lefebvre  68
7 Adveniat O. Jouin  68
8 Corabella M. Carroux  68
9 Mayberry R. Schmidlin  67

10 Happy Nowhere  E1 K. Guignon  67
Favoris : 5  8
Outsiders : 7  6  1

4Prix de Pornic
Haies  A réclamer  4 ans  23.000 
€  3.600 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Lucky Island A. Seigneul  67
2 Duke Is Back E. Labaisse  67

3 Dulce Panem R. Morgan Murphy 67
4 Minitique A. Merienne  65
5 Rescap d'Authie E. Chazelle  68
6 Koste Seselwa E. Métivier  64
7 Chelem Le Dun P. Dibatista  64
8 Boys Girl D. Brassil  63

Favoris : 2  4
Outsiders : 3  1  6

5
Prix Robert Bates
Steeplechase  Handicap  Réf: +8  
4 ans  60.000 €  4.400 mètres  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baltiko Prince J. Reveley  72
2 Ralianka B. Lestrade  70
3 Rosario Has R.L. O'Brien  70
4 Catamaran du Seuil F. de Giles  67
5 Cent Ans K. Nabet  67
6 Cougar de Sivola NON PARTANTE  66
7 Cobra de Larre E. Chazelle  66
8 C'est Le Bouquet G. Masure  64
9 Trust The Captain L. Philipperon  63

10 Brionnais O. Jouin  63
11 Cafertiti R. Schmidlin  62
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  8  4

6Prix Mid Dancer
Haies  3 ans  48.000 €  3.500 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Nombe T. Beaurain  70
2 Starkhov S. Garcia  68
3 Début de Printemps H. Lucas  69
4 Deal Baie  E1 F. de Giles  69
5 Burning Man A. Acker  68
6 Dwip G. Masure  68
7 Take Two  E2 J. Reveley  68
8 Hollywood Park D. Ubeda  67
9 Farceur L. Philipperon  67

10 Great Reef J. Plouganou  67
11 Solvedo S. Paillard  67
12 Square Marceau  E1 M. Regairaz  67

13 Sudiste  E2 K. Nabet  67
14 Great Story J. Nattiez  65
Favoris : 6  1  7
Outsiders : 4  3  12  2

7
Prix Ucello II
Steeplechase  5 ans et plus  
53.000 €  3.700 mètres  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rasique NON PARTANT  71
2 Au Combat NON PARTANT  71
3 Celtino J. Reveley  70
4 Dakota d'Agrostis A. Cardine  70
5 Vernal Bird A. de Chitray  68
6 Amijenka T. Beaurain  68
7 Sistadenn Y. Lecourt  68
8 Amazone du Lémo L. Solignac  68
9 Tourwell D. Ubeda  67

10 Brut Impérial J. Plouganou  67
11 Ultimiste B. Roldo  65
12 Cuadrilla C. Lefebvre  66
Favoris : 5
Outsiders : 3  7  6

8
Prix Jean Sens
Haies  5 ans et plus  Femelles  
48.000 €  3.900 mètres  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Nouma Jelois B. Meme  70
2 Ally des Bruyères C. Lefebvre  69
3 Blue Tara J. Ricou  68
4 La Forêt R. Schmidlin  68
5 Ulbery F. de Giles  68
6 Vado Via D. Mescam  67
7 Ladéria L. Philipperon  67
8 Umiss Tivoli S. Paillard  67
9 Sol Car C. Sagot  64

10 Acacia  E1 K. Guignon  66
11 Urkashe  E1 B. Lestrade  66
Favoris : 1  7
Outsiders : 2  11  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi ST-CLOUD

2e
Prix du Manoir
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
3 ans - 60.000 € - 
2.400 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 FRIDAY NIGHT LIGHT G. Benoist 60
2 THRONES GAME U. Rispoli 59,5
3 VINCENTO E. Hardouin 59
4 OPULENT D'OROUX M. Barzalona 58,5
5 GONZALO A. Hamelin 58,5
6 DIVINE BÉRÉ P.-C. Boudot 58
7 GRAND TRIANON V. Cheminaud 57,5
8 MOON DUST J. Claudic 57,5
9 RODERIC QUEEN C. Demuro 57

10 PALMARES M. Guyon 57
11 SHANAKEE M. Berto 57
12 MORE THAN THIS C. Soumillon 56,5
13 CORNY A. Lemaitre 56,5
14 ALENÇON (Oeil.) J. Augé 56
15 TOP BY COCOONING T. Bachelot 56
16 BOIS CHEVALIER Mlle C. Hue 56
17 DANI BLUE S. Ruis 55,5
18 NO TABOO Ronan Thomas 55,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ACHOUR   (E1) R. Schmidlin 72 H 5 10s 13h 3s 7h 5h 2h (15) 2s 1h F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 137.290 14/1 1
2 FLAVIN  J.-L. Beaunez 72 H 5 4h 3h 6s 5h 1s (15) 5s 1s 6h Mme P. Butel D. Beaunez 51.245 15/1 2
3 BISE DE MER  A. Gasnier 68 F 5 9s 2h 4s 2s 1s Ts 4s 1h A. Lacombe S. Guérin 88.265 11/1 3
4 BEAU ROCHELAIS M. Regairaz 68 H 5 3h (15) 1h 1h (14) 5h 4p 3p P. Quinton Ec. des Dunes 23.685 9/1 4
5 BORAGO DE BERCÉ A. Cardine 68 H 5 6h (15) 10h 1h (14) 7h 6h 6h 4h L. Postic W. Rykart 39.385 17/1 5
6 MEISSEN (Oeil.)  (E2) D. Ubeda 67,5 H 5 Ah Ts 12s 3s 7h 2s (15) 1h 5h D. Windrif Passion Racing Club 84.560 19/1 6
7 BAGUETTE MAGIQUE (Oeil.) J. Plouganou 67 F 5 15h 3h 1h 3h 2h As (15) Ts Ts E. Vagne Haras de Saint-Voir 109.920 5/1 7
8 AL ROC   (E2) J. Rey 66 H 5 15h Ts 2s 1h (15) 3s 4s 3s 2h D. Windrif Passion Racing Club 34.560 22/1 8
9 BAHIA DES OBEAUX O. Jouin 66 H 5 5h 7h 2p 3h 1p (15) 1h (14) 1p N. Devilder Mme N. Devilder 32.570 9/1 9

10 GRINAMIX (Oeil.)  (E1) J. Nattiez 65 H 5 Ah 11h 6h 3h 4h 3h 1h 4h 3h P. Lenogue G. Augustin-Normand 60.550 16/1 10
11 BABALSHAMS  T. Beaurain 65 H 5 1h 6s 6h 6h 2h 4h (15) 1h Mme I. Pacault Mme I. Pacault 65.390 6/1 11
12 RENNSENAS  J. Duchêne 65 H 5 4h 7h 3h Ah 3h 7h 1h (15) Ts P. Quinton Mic. Delaunay 46.650 8/1 12
13 SAM (Oeil.) A. de Chitray 65 H 5 5s 5h 1s 4s 2s 4h (15) 3h As Guy Denuault (s) Guy Denuault (s) 26.560 19/1 13
14 BLUSHING BÉRÉ  J. Reveley 65,5 H 5 3h 1h 3h 6p 4p 9p (15) 5h 8h E&G Leenders (s) M. Marchal 25.410 7/1 14
15 SHOT THE SHERIFF L. Philipperon 65 H 5 9h 1h 7h 11h 3h (14) Th 7h Th M. Seror S. Vidal 19.725 37/1 15
16 POLIBOY  B. Lestrade 64 H 5 10h 6s 3s 2s Ah 1h (15) 2h 3h P. Cottin P. Détré 34.200 21/1 16
17 LIVINGSTONE DEVAIG G. Masure 63 H 5 8h (15) 1h 10h 10h 2h 13h 3h 5h P. Lenogue P. Lenogue 21.905 31/1 17
18 BAOURI  K. Nabet 63 H 5 2s 3h 3p 3s 2p (15) 1s 1s 4p G. Cherel G. Lenzi 3.220 11/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lAchour
Cinq sur dix sur cet hippodrome :
Déjà vainqueur sur ce parcours, il
n’a jamais brillé à ce niveau en trois
tentatives (10s13hAs). Plus revu
en compétition depuis 157 jours, il
peut manquer de compétition.
2lFlavin
Deux sur quatre sur ce parcours.
Absent quatre mois entre avril et
septembre, sa rentrée s’est avérée
très bonne dans un bien meilleur
lot à Compiègne. Dépendant d’une
écurie en forme, place possible.
3lBise de Mer
Sept sur huit en haies. Elle alterne
les deux spécialités avec une cer-
taine réussite, bien que plus à
l’aise en haies. Deuxième sur ce
parcours fin septembre, elle
n’aurait qu’à répéter cette sortie
pour être dans le coup.
4lBeau Rochelais
Quatre sur quatre en haies. Il n’a
couru qu’à six reprises à l’âge de 5
ans. Lauréat de ses deux courses
en 2015, il avait ensuite connu une
absence de 14 mois avant une
rentrée correcte à Vichy. Pour ses
débuts à Auteuil.
5lBorago de Bercé
Quatre sur dix en haies : Estimé en
début de carrière, il a lui aussi
connu des problèmes de santé.
Sixième pour sa rentrée, sa perfor-
mance est  encourageante,
d’autant qu’il découvrait la butte
mortemart. 
6lMeissen
Trois sur cinq sur ce parcours.
C’est la spécialité de son dernier
succès (octobre 2015). Plus à

l’aise en steeple cette année, il a
été arrêté pour sa rentrée il y a 10
jours, dans un lot plus relevé.
7lBaguette Magique
Trois sur six sur cet hippodrome. A
l’arrivée de toutes ses courses en
début d’année, son entourage lui
avait ensuite accordé un break. Sa
rentrée est trop mauvaise pour être
exact, déjà dans un événement. 
8lAl Roc
Deux sur six en haies. Bon finis-
seur, il ne doit surtout pas être
condamné sur sa course de ren-
trée, trop mauvaise pour être
exact. Troisième de Bise de Mer fin
novembre sur le steeple d’Auteuil.
9lBahia des Obeaux
Trois sur quatre en haies. Peu
expérimenté dans cette spécialité,
il vient pourtant d’effectuer une
bonne rentrée ici même le 28 sep-
tembre. Déjà vainqueur sur ce par-
cours en débutant, on peut le
suivre en fin de combinaison.
10lGrinamix
Un sur trois à Auteuil. Arrêté trois
mois entre juin et septembre, il n’a
rien montré lors de ses deux
courses de rentrée, mais était
pourtant à chaque fois joué. Jugé
sur sa sixième place le 12 juin sur
ce parcours, il peut surprendre.
11lBabalshams
Trois sur cinq sur ce parcours.
Vainqueur de son unique sortie en
2015, il a ensuite connu une
absence 9 mois. Plusieurs fois
placé cette année, il vient même de
renouer avec le succès ici même.
Pénalisé de 4 kilos.
12lRennsenas
Deuxsur deux à Auteuil. Il n’a

encore jamais brillé à ce niveau
(0/3). Quatrième le mois dernier ici
même, cette performance l’auto-
rise à pouvoir bien faire dans ce lot.
Maniable, il va encore fournir sa
valeur.
13lSam

Cinq sur sept sur les haies. Ce
n’est pas un champion, mais il dis-
pute l’arrivée de pratiquement
toutes ses courses. Troisième de
quinté l’hiver dernier à Pau, il reste
sur une cinquième place au
Lion-d’Angers, il y a 159 jours. 
14lBlushing Béré

Cinq sur sept en haies. Présenté
en plat en début de saison, il a
retrouvé avec réussite les obsta-
cles lors de ses trois derniers par-
cours avec un succès et deux
accessits. Bon troisième ici même
le 28 septembre.
15lShot The Sheriff

Un sur cinq à Auteuil. Ouvrant son
palmarès le 10 mai à Strasbourg, il
a ensuite connu une absence de
quasiment cinq mois. Chuchoté
pour sa rentrée (35/4), il n'a jamais
fait illusion, craquant assez rapide-
ment. On est dans le doute.
16lPoliboy

Trois sur neuf en haies. Lauréat en
tout début d'année durant le meet-
ing de Pau, il s'était classé deux-
ième du regretté Bonito du Berlais
pour ses premiers pas en stee-
ple.Moins en réussite depuis, il fera
son possible.
17lLivingstone Devaig

Zéro sur trois à Auteuil. Très plai-
sant le 15/09/15 à Compiègne, il a

ensuite été éloigné de la compé-
tition treize mois. Huitième pour sa
rentrée, sa course est loin d'être
mauvaise. 
18lBaouri
Trois sur trois en haies. Cheval
maniable, il va débuter sur cet hip-
podrome, mais difficile de lui
reprocher quelque chose depuis
ses premiers pas en compétition.
S'adaptant à toutes les disciplines,
il va faire sa course.
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1. PRIX DE POMAREZ
1 1 Amour de la Vie (Y. Lebourgeois)
2 4 Vison Fromentro (D. Locqueneux)
3 7 Al Capone (M. Abrivard)
4 9 Vizir Carisaie (J.P. Monclin)
5 10 Undset (D. Bonne)
18 partants. Non partant : Verzasco (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,20 €  Pl. 
(1): 3,70 €  (4): 2,70 €  (7): 6,90 €.
2sur4 :  (1479) (pour 3 €): 44,40 €. 
Rapports spéciaux (18 non partant): 
11,10 €.
Multi :  (1479) (pour 3 €). En 4: 
2.740,50 €, en 5: 548,10 €, en 6: 182,70 €, 
en 7: 78,30 €.
Trio :  (147) (pour 1 €): 124,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 25,70 €  
Pl. (14): 9,80 €  (17): 36,90 €  (47): 
17,90 €. Rapports spéciaux (18 non 
partant) Gag. (1): 10,20 €  Pl. (1): 3,70 €  
(4): 2,70 €  (7): 6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 45,30 €.

 
2. PRIX DE BEZONS

1 12 Celui des Romains (Y. Lebourgeois)
2 5 Cavino (E. Raffin)
3 2 Casting de l'Aumoy (W. Jehanne)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,00 €  Pl. 
(12): 2,20 €  (5): 2,70 €  (2): 7,20 €.
Trio :  (1252) (pour 1 €): 202,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 15,90 €  
Pl. (125): 7,90 €  (122): 17,40 €  (52): 
33,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
23,90 €.

2sur4 :  (1252) (pour 3 €): 45,90 €.
Mini Multi :  (1252) (pour 3 €): En 4: 
remboursé, en 5: remboursé, en 6: 
remboursé.

 
3. PRIX DU PALAIS ROYAL

1 13 Ceylan Dairpet (Y. Lebourgeois)
2 14 Citizen Kane (T. Levesque)
3 7 Colorado Blue (A. Lamy)
4 10 Cochise Griff (E. Raffin)
16 partants. Non partant : Capital Charm 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,50 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (14): 2,80 €  (7): 3,00 €.
Trio :  (13147) (pour 1 €): 75,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 15,90 €  
Pl. (1314): 7,10 €  (137): 10,20 €  (147): 
17,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 
30,40 €.
2sur4 :  (1314710) (pour 3 €): 19,20 €. .
Multi :  (1314710) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Pick 5 :  (13147104) (pour 1 €): 
1.497,00 €. 38 mises gagnantes. 

 
4. PRIX DE MAINVILLIERS

1 10 The Tiger (D. Bonne)
2 4 Valdenburg (Mlle M. Kokkes)
3 3 Théo de Gissé (L. Jublot)
4 5 Vic du Boisnant (P.Y. Verva)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,70 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (4): 2,80 €  (3): 13,60 €.
Trio :  (1043) (pour 1 €): 691,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 24,30 €  
Pl. (104): 6,80 €  (103): 62,00 €  (43): 
83,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 
50,20 €.
2sur4 :  (10435) (pour 3 €): 37,50 €.
Mini Multi :  (10435) (pour 3 €). En 4: 
4.941,00 €, en 5: 988,20 €, en 6: 329,40 €.

 
5. PRIX DU CHAMP DE MARS

1 9 Equinoxe (J. Bruneau)
2 12 Easy Turgot (S. Roger)
3 5 Erode Ludois (S. Bourlier)
4 7 Elkador de Romane (P. Guilbault)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,60 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (12): 2,40 €  (5): 5,20 €.
Trio :  (9125) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (912): 8,40 €  
Pl. (912): 4,20 €  (95): 12,10 €  (125): 
24,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (912): 11,00 €.

2sur4 :  (91257) (pour 3 €): 18,90 €.
Mini Multi :  (91257) (pour 3 €). En 4: 
423,00 €, en 5: 84,60 €, en 6: 28,20 €.

 
6. PRIX DE THIEZAC

1 7 Devise du Vivier (A. Abrivard)
2 9 Diva du Buisson (L. Chaudet)
3 11 Douce Raudière (B. Le Beller)
4 12 Divine de Navary (F. Ouvrie)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,70 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (9): 3,30 €  (11): 5,10 €.
Trio :  (7911) (pour 1 €): 83,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 15,20 €  
Pl. (79): 7,60 €  (711): 13,00 €  (911): 
26,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 15,70 €.
2sur4 :  (791112) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (791112) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
7. PRIX DE MONTRÉSOR

1 15 Cats de la Ferme (F. Nivard)
2 7 Chic et Belle (E. Raffin)
3 5 Croix du Buisson (L. Chaudet)
4 16 Câline d'Avril (M. Abrivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,20 €  Pl. 
(15): 1,80 €  (7): 2,00 €  (5): 2,70 €.
Trio :  (1575) (pour 1 €): 25,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (157): 7,30 €  
Pl. (157): 3,70 €  (155): 6,50 €  (75): 
7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (157): 13,60 €.
2sur4 :  (157516) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (157516) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
8. PRIX DE LA PLACE SAINTCHARLES

1 2 Belphégor du Paj (H. Lecoq)
2 6 Brooks (F. Nivard)
3 8 Balzac du Châtelet (G. Gelormini)
4 1 Besame Mucho (J.P. Monclin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 46,70 €  
Pl. (2): 3,40 €  (6): 1,70 €  (8): 1,40 €.
Trio :  (268) (pour 1 €): 22,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 52,50 €  
Pl. (26): 9,50 €  (28): 6,70 €  (68): 
2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 
210,40 €.
2sur4 :  (2681) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (2681) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

1. PRIX QUATRIÈME TÊTE
1 1 Domfront (C. Demuro)
2 3 Golden Legend (Alexis Badel)
3 6 Avroti (A. Crastus)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,40 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (3): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 14,70 €.
Trio Ordre :  (136) (pour 1 €): 28,10 €.

 
2. PRIX DE CHAMPOLEUX

1 2 Pearl Dragon (V. Cheminaud)
2 1 Golden Guepard (M. Guyon)
3 8 Astronomy Alfred (A. Crastus)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,70 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (1): 1,50 €  (8): 7,30 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 6,00 €  Pl. 
(21): 3,10 €  (28): 28,40 €  (18): 19,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 15,20 €.
Trio Ordre :  (218) (pour 1 €): 441,80 €.

 
3. PRIX DE L'OAK TREE

1 2 Chelkar (Alexis Badel)
2 3 Rajkumar (P.C. Boudot)
3 5 Beyond Apollo (S. Pasquier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl. 
(2): 2,60 €  (3): 1,80 €  (5): 3,80 €.
Trio :  (235) (pour 1 €): 69,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 14,40 €  
Pl. (23): 5,10 €  (25): 12,70 €  (35): 
9,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 31,90 €.
Trio Ordre :  (235) (pour 1 €): 265,30 €.

 
4. PRIX DES BRISÉES

1 3 Impérial Tango (P. Bazire)
2 10 Crème de Crèmes (A. Hamelin)
3 5 Followmeifucan (T. Thulliez)
4 9 Tikitiki (S. Pasquier)
12 partants. Non partant : Westit (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,10 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (10): 4,10 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (3105) (pour 1 €): 42,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 55,10 €  
Pl. (310): 13,10 €  (35): 3,20 €  (105): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
102,50 €.
2sur4 :  (31059) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (31059) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.

 
5. PRIX DU BUISSON CREUX

1 5 Greyway (I. Mendizabal)
2 12 African Ride (M. Guyon)

3 2 Brise de Mer (U. Rispoli)
4 9 Coco City (V. Cheminaud)
14 partants. Non partants : Warcraft (7), 
Tan (10), Battle In Seattle (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,90 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (12): 2,10 €  (2): 3,30 €.
Trio :  (5122) (pour 1 €): 40,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (512): 12,70 €  
Pl. (512): 5,10 €  (52): 7,30 €  (122): 
8,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (512): 
26,60 €.
2sur4 :  (51229) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (51229) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

6. PRIX DU VERGALLY
1 2 Skaters Waltz (C. Soumillon)
2 5 Paraggi (M. Guyon)
3 13 Crépusculedesdieux (C. Demuro)
4 8 Ménardais (J. Moutard)
17 partants. Non partants : Lugana (3), 
Commander Kirk (14), Boréa Béré (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,70 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (5): 2,10 €  (13): 2,20 €.
Trio :  (2513) (pour 1 €): 21,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 10,10 €  
Pl. (25): 4,20 €  (213): 6,70 €  (513): 
7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 18,80 €. 
2sur4 :  (25138) (pour 3 €): 5,70 €. 
Multi :  (25138) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

7. PRIX D'AUMONTENHALATTE
1 11 Cannes (C. Soumillon)
2 7 Lady Commandement (T. Piccone)
3 6 Baiafa (P. Bazire)
4 13 Shakila Green (P.C. Boudot)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 11,00 €  Pl. 
(11): 4,40 €  (7): 8,90 €  (6): 6,50 €.
Trio :  (1176) (pour 1 €): 1.046,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 207,10 €  
Pl. (117): 54,80 €  (116): 41,60 €  (76): 
88,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 
390,80 €.
2sur4 :  (117613) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi :  (117613) (pour 3 €). En 4: 
3.969,00 €, en 5: 793,80 €, en 6: 264,60 €, 
en 7: 113,40 €.
Pick 5 :  (11761310) (pour 1 €): 
2.926,30 €. 20 mises gagnantes.

8. PRIX DE VERNEUILENHALLATTE
1 13 Ok et Après (A. Crastus)
2 1 Plumetot (M. Barzalona)
3 12 Godric (M. Guyon)
4 4 Maui (Alexis Badel)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 23,60 €  
Pl. (13): 5,70 €  (1): 2,30 €  (12): 2,30 €.
Trio :  (13112) (pour 1 €): 95,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 63,00 €  Pl. 
(131): 21,70 €  (1312): 19,80 €  (112): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 132,60 €.
2sur4 :  (131124) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (131124) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 

Bise de Mer est à reprendre
Bise de Mer retrouve une spé-
cialité où elle a rarement déçu.
Un rachat de sa part est attendu.

Baguette Magique avait be-
soin de courir pour sa rentrée le
mois dernier. On peut en atten-

dre un meilleur comportement.
Blushing Béré possède une
belle marge de progression.

Achour rentre, mais dépend
d'une écurie en forme. Flavin
m'a  plu pour sa rentrée.

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Lundi À CHANTILLY  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 BLUSHING BÉRÉ
Le 31 août, Blushing Béré galope au
sein du peloton avant de s'annoncer au
bout de la ligne d'en face. Il prend le
meilleur dans le tournant et accélère
sur le plat pour se détacher facilement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AUX SABLESD'OLONNE RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix Joseph Kerbiriou
Chevaux autres que de pur sang  
Course D  22.000 €  2.700 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Crédo des Obeaux  (0) NON PARTANT  65
2 Crack de Rêve  (2)  Alex. Roussel  65
3 Chrismady Monterg  (1)  A. Fouassier  64
4 Começa  (6)  P.C. Boudot  63,5
5 Chacun Sa Route  (4)  T. Viel  63
6 Chic Môme  (5)  A. Bourgeais  62,5

Favoris : 2
Outsiders : 6  5

2Prix Claude Rouget
Course F  20.000 €  1.950 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Simmantov  (5)  Alex. Roussel  59
2 Martalouna  (6)  A. Bourgeais  57,5
3 Twinkly  (1)  A. Polli  57,5
4 Newrock  (3)  P.C. Boudot  57,5
5 Azopardo  (7)  J. Guillochon  57
6 Salimbeni  (2)  A. Fouassier  57
7 Villa Caprara  (4)  J. Claudic  55,5
8 Wataany  (8)  NON PARTANTE  55,5

Favoris : 4
Outsiders : 6  7

3
Prix Vision d'Etat
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.950 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gourel  (10)  F.X. Bertras  58
2 Gryffichop  (8)  J. Augé  58
3 Trustworthy  (7)  A. Bourgeais  58
4 Sowgay  (3)  A. Polli  58
5 Roller Spanish  (13)  J. Guillochon  58
6 Arte of Gold  (6)  A. Fouassier  58
7 Hard Talk  (2)  M. Guyon  58
8 Qatar Divine  (1)  F. Gavilan  54
9 Winfola  (11)  P.C. Boudot  56,5

10 La Taloula  (9)  Alex. Roussel  56,5
11 Sweet Bay  (5)  B. Hubert  56,5

12 Motzer  (12)  J. Claudic  56
13 Ajas  (4)  Mlle M. Eon  56
Favoris : 7  1
Outsiders : 9  3  8

4
Prix du Crédit Mutuel Océan
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  19.000 €  
1.950 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 C d'Argent  (11)  P.C. Boudot  60,5
2 Thindy  (2)  M. Guyon  60
3 Mongolia  (5)  T. Henderson  60
4 Wingate  (6)  A. Bourgeais  58,5
5 Amiga Intima  (4)  A. Polli  58
6 Kalis  (13)  NON PARTANTE  57
7 Bilge Kagan  (3)  A. Fouassier  57
8 King Nelson  (8)  C. Grosbois  55
9 Sundaysun  (12)  J. Guillochon  54,5

10 Rodeio  (15)  L. Boisseau  54,5
11 Albert Hall  (10)  J. Augé  54
12 Alara  (14)  F. Veron  53
13 Greeleys Love  (1)  T. Baron  53
14 Sahand  (7)  A. Bernard  51,5
15 Bessario  (9)  G. Fourrier  51
Favoris : 3  1
Outsiders : 7  12  9

5
Prix Vendée Fluides Energies
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +37,5  Course E  
17.000 €  1.950 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blue Béré  (14)   E1 S. Martino  60
2 Lutteur Royale  (9)  A. Bourgeais  59,5
3 Little Power  (4)  J. Guillochon  59,5
4 Jazz et Salsa  (7)  A. Fouassier  59,5
5 Goldy Baby  (3)  L. Boisseau  59
6 Thomas Crown  (6)  J. Claudic  59
7 Bonne Réponse  (10)  E. Etienne  58,5
8 Invincible Viking  (13)   E1G. Fourrier  57,5
9 Xénia  (11)   E2 J. Cabre  56,5

10 Kohilo  (8)  Davodi  54
11 Marius Quercus  (5)  A. Bernard  56
12 Kisangani  (1)  C. Grosbois  55,5
13 Zaadig  (12)   E2 Alex. Roussel  55
14 Sagavisca  (2)  M. Guyon  53,5
Favoris : 2  4  5
Outsiders : 7  9  14  8

6
Prix du Conseil Général de la 
Vendée
Haies  3 ans  23.000 €  3.450 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Hurrickar S. Cossart  68
2 Goldkhov J. Charron  69
3 Beau Nora K. Deniel  66
4 Diligent  E1 A. Renard  68
5 Athos du Mathan T. Lemagnen  65
6 Saint Thierry  E1 A. Desvaux  67
7 Realm Keeper P.A. Carberry  67
8 Angel's Share C.E. Flannelly  64
9 Lou Princess A. Poirier  66

10 Donna Mam  E1 M. Delage  65
Favoris : 1  4
Outsiders : 8  2  3

7
Prix Jobic Sévère
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  23.000 €  3.450 
mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Capitoul R. Julliot  70
2 Call Me Cash J. Charron  69
3 Casimir du Seuil K. Dubourg  68
4 Chat Pitre A. Desvaux  67
5 Camel de Sarti J.S. Lebrun  65
6 Cervin A. Poirier  67
7 Caporal Jaq M.O. Belley  67
8 Charming Zen M. Delage  67
9 Candivol Y. Plumas  67

10 Chipie d'Herodière S. Cossart  63
11 Coloma Conti T. Viel  63
12 Cantilène A. Coupu  63
13 Craftwelle B. Claudic  64
Favoris : 1  8
Outsiders : 3  6  2

8Prix Stéphane Leignel
Haies  5 ans  22.000 €  4.200 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bandoléro Baie N.W. O'Driscoll  70
2 A Tout Propos Y. Michaux  70
3 Bally Doki T. Lemagnen  68
4 Apiculteur A. Desvaux  70
5 Bien Venu Sivola J. Charron  70
6 Joe de Clermont Peter.J Carberry 70
7 Le Sacré Cœur D. Delalande  69
8 Best des Dunes M. Delage  68
9 Bon Anjou V. Chatellier  66

10 Tragaki R. Julliot  68
11 Bolide du Valon B. Claudic  65
12 Baraka de Thaix K. Deniel  65
Favoris : 8  12
Outsiders : 3  4  1

TIERCÉ (pour 1 €)

1-4-7
Ordre.................................471,50
Désordre..............................94,30
Rapport spécial couplé transformé
25,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-4-7-9
Ordre.............................3.155,36
Désordre...........................394,42
Bonus..................................27,04

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-4-7-9-10
Ordre...........................46.170,00
Désordre...........................923,40

Numéro Plus : 0475
Bonus 4...............................92,40
Bonus 4sur5........................46,20
Bonus 3...............................10,60

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
3BISE DE MER
7BAGUETTE MAGIQUE

14BLUSHING BÉRÉ
4BEAU ROCHELAIS
9BAHIA DES OBEAUX
2FLAVIN

18BAOURI
16POLIBOY

nLE PRONO
3BISE DE MER
7BAGUETTE MAGIQUE

14BLUSHING BÉRÉ
1ACHOUR
2FLAVIN
9BAHIA DES OBEAUX

12RENNSENAS
4BEAU ROCHELAIS

À VINCENNES RÉUNION 6  19 H 40

1
Prix Isara
Attelé  Course A  82.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 7 (Vic du Pommereux)   5 (Aloa de la 
Mortrie)   4 (Agora) 
Outsiders : 13 (Anette du Mirel)   11 (Vignia la 
Ravelle)   6 (Action Partage)   14 (Sthiéric) 
14 partants

2
Prix Carina
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  42.000 €  
2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 3 (Bahia d'Iquaine)   5 (Bonjour 
Tristesse)   10 (Berline du Vivier) 
Outsiders : 14 (Bérénice du Val)   1 (Busy 
Money Ringeat)   2 (Bianca du Vivier)   12 
(Balzane Roudourou) 
14 partants

3
Prix California
Groupe III  Attelé  Mâles  80.000 €
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

Favoris : 8 (Brissac)   6 (Clif du Pommereux) 
Outsiders : 1 (Coup Droit)   4 (Coeur Baroque) 
 2 (Barjal) 
8 partants

4
Prix Timocharis
Groupe III  Course Nationale  
Attelé  Femelles  65.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

Favoris : 4 (Dream Life)   5 (Délia du 
Pommereux) 
Outsiders : 11 (Dynamite's Fella)   10 
(Désirée)   8 (Danse Cadence) 
11 partants

5
Prix Bellona
Monté  Course C  50.000 €  2.200 
mètres  Grande et petite piste  
Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Blason du Cébé)   11 (Buster de 
Beaufour)   6 (Ballerine du Corta) 
Outsiders : 2 (Billy de la Calade)   8 (Baron 
Hérold)   16 (Bifidus)   13 (Bambina Blue) 
16 partants

6
Prix Castor
Attelé  Mâles  Course C  40.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 15 (Diego Sautonne)   5 (Diadème 
Atout)   1 (Destrier Atout) 
Outsiders : 12 (Darus d'Occagnes)   10 
(Dorian de Souvigné)   3 (Dandy Somolli)   8 
(Diapason de Blary) 
15 partants

7
Prix Orion
Monté  Femelles  Course B  
46.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 13 (Dénébola Tégé)   5 (Dessylona) 
Outsiders : 6 (Dalixoria)   4 (Daily Up)   9 
(Dolga du Pommereux) 
13 partants
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vos idées ne sont pas tou-
jours les meilleures, il faut savoir 
accepter sa défaite. Amour : Vous 
avez besoin d’être seul, mais ne 
soyez pas trop désagréable avec vos 
proches. Solo, vous êtes heureux et 
ça se voit ! Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez beaucoup à 
apprendre en regardant autour de 
vous. Aussi, n’hésitez pas à échanger 
vos idées avec vos collaborateurs. 
Amour : Votre jalousie se respire 
à des kilomètres, calmez-vous, rien 
de grave à l’horizon. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous évoluez dans un 
milieu qui vous passionne et votre 
équipe est dynamique. Que de-
mande le peuple ! Amour : Solo, 
votre pouvoir de séduction est à 
l’honneur, alors jetez votre timidité 
par la fenêtre et foncez ! Santé : 
Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne vous attardez pas sur 
des broutilles. Allez à l’essentiel, 
vous gagnerez du temps et vous en 
serez ravi. Amour : Vous êtes enfin 
heureux. Fini le temps où tout allait 
de travers, mais gare aux petites 
maladresses ! Santé : Bougez !

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez plein de projets 
en tête et ne savez pas par lequel 
commencer. Voyez en vos collègues 
d’excellents conseillers. Amour : 
D’humeur joviale, vous mourez d’en-
vie de faire plaisir à votre conjoint. 
Santé : Douleurs musculaires.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous vous sentez prêt à 
créer votre entreprise. Parlez-en 
autour de vous, un conseil est tou-
jours bon à prendre. Amour : Et si 
vous passiez une soirée en tête-à-
tête avec votre conjoint, cela vous 
ferait du bien ! Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous faites des démarches 
auprès de vos supérieurs et vous 
vous heurtez à leur refus. Ne perdez 
pas patience. Amour : Vous avez 
besoin de chaleur et de réconfort 
auprès des personnes qui vous sont 
chères. Santé : Energie à revendre.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le rythme de votre acti-
vité s’apaise et vous en profitez 
pour peaufiner votre organisation. 
Amour : Vous êtes trop possessif et 
votre partenaire se lasse. Essayez de 
vous corriger et soyez à son écoute. 
Santé : Mangez léger.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous vous investissez 
pleinement dans votre entreprise 
au grand bonheur de vos colla-
borateurs qui apprécient votre 
savoir-faire. Amour : En couple, 
vous envisagez de faire un grand 
pas en avant dans votre vie privée. 
Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous cherchez à perfec-
tionner votre savoir-faire afin d’af-
fronter une nouvelle étape de votre 
carrière. Amour : Solo, ne vous 
jetez pas dans les bras du premier 
venu, vous pourriez vous griller les 
ailes. Santé : Dents sensibles.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes fatigué et votre 
efficacité en prend un coup. Si vous 
le pouvez, prenez du repos quelque 
temps. Amour : Si vous êtes en 
couple, sachez raviver la flamme 
dans votre cœur. Solo, vous êtes 
épanoui. Santé : Manque de som-
meil.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous faites des efforts 
pour assimiler tous les enseigne-
ments de vos collègues. C’est 
parfait ! Amour : Solo, marchez, 
courez, volez, l’âme sœur vous at-
tend au coin de la rue ! Les couples 
s’entendent à merveille. Santé : La 
forme.

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 – Jouer avec les mots pour amuser la 
galerie. – B – Suit le chemin. Mille-pattes. – C – Cela vaut de l’or. Proche 
parente. – D – Victoire éclatante. – E – Fausse note. Ile de l’Atlantique. 
Crochet de boucher. – F – Elle se métamorphosa en oie pour échapper 
à Zeus. Elles limitent le court. – G – Noir ou blanc, ou encore rouge ou 
vert, il reste source de richesse. Récipient. – H – Relatif. Textile soyeux 
d’origine animale. – I – Machin chose. Filtre naturel. – J – On l’extrait de 
la fève de Calabar. Il sait bien faire le lien.  
VERTICALEMENT :  – 1 – Pour un amour qui reste chaste. – 2 – Diffi-
cile à porter. Ils définissent un groupe d’individus. – 3 – Temps compté. 
Légèrement humide. – 4 – Traiter sans considération. Symbole de l’er-
bium. – 5 – Maladies touchant les sabots des équidés. Mohamed, prince 
du ring. – 6 – Pointe d’épée. Elément de physique. – 7 – Abris de bergers. 
Il s’oppose à la force. – 8 – Eliminées violemment. Baudelaire traduisit ses 
œuvres en français. – 9 – Article à redresser. Fragment de lave. – 10 – Se 
mordant amèrement les doigts. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
APLAISANTER
BLONGEIULE
CAUNIECEG
DTRIOMPHER
EODREESSE
FNEMESISCT
GIOROPOT
HQUIANGORA
IUNTELREIN
JESERINEET

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

6 3
8 7 1

1 9 5
9 5
8 7 1

3 5 8
5 6 8 1

8 4 6
2 7

Difficile

295186374

836745912

471392685

187269453

649538721

352471869

564823197

718954236

923617548

Jeu-concours du 24/10 au 06/11/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR432  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7

D E C A L O T T E R R A C E B

E E N I M A R G E T T E V U B

B N L P E R I C A R D E L Q A

A G A B R E T N E V M I I I N

N O I T A L U V O S A T E S T

A M L S I I I E I M N D L S O

L M I O T T F T E A I E B A U

I E L E P F A N N T P T I L R

S R E A R M D I I A U T S C I

E U C A I E R O L L L E R E S

R M Y L M G N M O E A P E R T

T E C E A N I E R N T O M P I

A L N H E B E T E T I L B I Q

L T C R C R E V E C O E U R U

P R O N O S T I C Y N I S M E

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
AMENDEMENT

BANTOU
BECARRE
BUVETTE
CAPTIVER

CHAGRINANT
CLIMATISME

CREVE-CŒUR
CYNISME

DEBANALISER
DECALOTTER
EDITIONNER

EFFRAYE
EMAIL

ENGOMMER
FIABLE

GRAMINEE
HEBETE

IMPLANT

LEMURE

LILIAL

LOPETTE

MANIPULATION

NUITEE

OVULATION

PERICARDE

PLATRE

PRECLASSIQUE

PRONOSTIC

SUBMERSIBLE

TALENT

TEMOIN

TESTIMONIAL

TITANE

TOURISTIQUE

VENTER

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Ecran tactile 13,3’’, extraplat 
(1,6 cm), super léger (1,45 
kg), 12,5 h d’autonomie, haut-
parleurs Bang & Olufsen

C

À GAGNER cette semaine

un pc portable 
dernier cri

 HP Spectre x360

à suivre…

IV

Du sang et de la gnôle

Sur le front en Meuse. 28 octobre 1918.

–  HENRY !… HENRY !

Henry vit sa mère décoiff ée, le visage 
défait, les larmes

aux yeux, courir comme une folle 
dans une maison vide. Elle passait d’une 
pièce à l’autre en ouvrant et claquant les 
portes. Elle erra longtemps dans la cuisine 
en criant, en pleurant son prénom. Un 
prénom que des crépitements d’armes 
automatiques déchiraient en lettres de 

sang. Des lettres rouges, peintes sur la 
façade d’une maison, sur le mur d’une 
cuisine où subsistait encore un crochet qui 
avait servi à fi xer une pendule à coucou.

– Henry !

Henry ouvrit les yeux. Les nuages étaient 
descendus sur la terre. Ils la coloraient 
d’or et de sang. Ils voyageaient, pressés, 
écartant les éclairs dont les éclatements 
secs faisaient vibrer l’air dans les fl aques. 
Henry se passa la main sur le visage et 
cracha la boue qui encombrait sa bouche. 
Des bruits sourds écrasaient le silence en 
se dispersant lentement. Ils s’éloignaient 
par vagues en laissant chanter les clapotis 
de la pluie qu’Henry regardait mourir sur 
le sol sans bouger. Il observait les gouttes 
creuser de minuscules entonnoirs et les 
remplir d’eau boueuse. Il les voyait se 

percuter, se battre pour faire et défaire la 
terre avant de s’unir dans la petite mare 
qui glissait sous lui avec l’or et le sang qui 
venaient du ciel. Henry sentit leurs piqûres 
sur sa peau, sur ses yeux, quand les portes 
de la guerre s’ouvrirent en grand et avec 
fracas.

– Henry, où es-tu ?

La voix était passée sous la pluie en 
rasant la terre. Elle s’était faufi lée entre 
le miaulement des balles, les éclatements 
de grenades et les siffl  ements d’obus pour 
arriver jusqu’à lui. Elle lui avait semblé 
venir de loin, du côté de ces colonnes de 
fumées noires et blanches qui dressaient 
une muraille sur l’horizon en écrasant le 
jour. Henry l’avait pourtant entendue et 
il avait machinalement levé la tête, avant 
de retirer la terre et les pierres amassées 

autour de lui. Il attendit un peu de temps 
avant de se redresser davantage en 
cherchant qui l’avait appelé, mais il ne 
vit rien. Sa tête lui faisait mal. Il la toucha 
par-dessus son casque cabossé d’une 
empreinte ouverte, presque coupante. 
La pierre qui l’avait frappé en lui faisant 
perdre connaissance barrait le ruisseau 
d’eau rougie qui encerclait son fusil.

– Greg, murmura Henry, la nausée au 
ventre.

Son camarade avait disparu. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus
multiplient les clins d’œil au premier volet.

Après avoir fait carrière en
solo, au cinéma ou sur

scène, les Inconnus reprennent 
du service pour mettre en scène 
la suite de leur film culte, « Les 
Trois Frères ». Un retour applaudi 
par plus de 2,2 millions de nostal
giques.
Porté par le trio comique le plus 
en vogue de l’époque, « Les Trois 
Frères » avait explosé le boxof
fice français avec 6,8 millions 
d’entrées, en 1995. Le film avait 
également remporté le César de la 
meilleure première œuvre, en 
1996, et largement gagné au fil 
des années ses galons d’œuvre 
culte.
Alors, cette suite directe des 
aventures des inénarrables fran
gins malgré eux estelle un simple 
moyen de remplir les fonds de 
caisse ou un vrai comeback sym
pathique ? Réponse : un peu des 
deux. Calibré pour attirer un 
maximum de spectateurs en ti
tillant la corde nostalgique des 
fans, « Les Trois Frères, le retour » 
laisse pourtant entrevoir une 
réelle complicité entre les acteurs.
Les trois compères, encore une 

fois pris dans les affres de la suc
cession, prennent un plaisir visi
ble à multiplier les clins d’œil au 
premier volet, tout en faisant 
quelques jolies références à leurs 
sketchs les plus mémorables, 
comme la désopilante séquence 
du jeu télévisé. On rit de bon 
cœur en suivant les mésaventu
res du trio CampanLégitimus
Bourdon.
Malheureusement, malgré le suc
cès, il n’y aura pas de troisième 
volet, la faute aux critiques vio
lentes, notamment sur les ré
seaux sociaux. « Notre retour a 
été motivé par votre empathie à 
notre égard, alors le film est fait, 
la boucle est bouclée, les trois frè
res vont disparaître », ont an
noncé les Inconnus. Dommage.

Nicolas Jouenne
« Les Trois Frères,
le retour »
à 20 h 55 sur France 2

France. 2013. 1 h 46. Réalisateur : 
Didier Bourdon, Bernard Campan 
et Pascal Légitimus. Avec : Didier 
Bourdon, Bernard Campan, Pascal 
Légitimus, Sofia Lesaffre, Antoine 
du Merle.

n CONFLIT

ITélé suspend 
« Morandini Live »

« Morandini Live » reprendra dès l’arrêt de la grève,
selon un communiqué de la chaîne.

La grève est reconduite jusqu’à
aujourd’hui et Morandini privé

d’antenne.
Le feuilleton sur iTélé s’envenime. 
La chaîne a indiqué, dans un com
muniqué, qu’elle « avait pris acte 
de la poursuite de la grève et an
nonce la suspension, pour des rai
sons opérationnelles, de “Moran
dini Live”, qui reprendra dès l’arrêt 
de cette grève ». Entretemps, 
d’autres voix se sont élevées 
contre l’animateur, mis en exa
men pour corruption de mineurs 
aggravée. JeanJacques Bourdin, 
qui anime la matinale de RMC, 
avait annoncé sur France 5, dans 

« C l’hebdo », l’absence de Mo
randini à l’antenne : « Bolloré [pa
tron du groupe Canal+, ndlr] va le 
virer de l’antenne, il ne peut plus 
le garder ». De son côté, Laurence 
Ferrari, qui présente « Le Direct 
Ferrari », sur iTélé, explique 
« comprendre les tensions et par
tager les interrogations sur la place 
de JeanMarc Morandini », tout en 
appelant à la reprise du dialogue. 
Christophe Hondelatte a enfoncé 
le clou, affirmant chez Laurent 
Ruquier sur France 2, que Moran
dini « n’a jamais été journaliste et 
qu’il est immense pervers. Il ne 
devrait plus faire son métier ».

n EN BREF

« Un village français » est de
retour sur France 3 pour une
ultime saison. Automne

1945. Partout, la guerre a laissé 
des marques très profondes. Par
tout, les Français entament leur 
long processus de reconstruc
tion.
L’heure est aux règlements de 
comptes… Le procès de Daniel 
Larcher et du souspréfet Servier 
débute. « Nous sommes sur la 
deuxième moitié de l’année 
1945, explique Frédéric Krivine, 
cocréateur et coauteur de la série. 
C’est la construction des mémoi
res de l’Occupation. Tous les 
personnages en ont une, et nous 
allons montrer pourquoi, finale
ment, dix, vingt, quarante ans 
après, il n’y a pas une seule mé
moire mais plusieurs. » La grande 
série historicodramatique de 
France 3 entame sa dernière ligne 
droite. Une ligne droite tirée sous 
le signe des heures les plus som
bres de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, celles de l’Épu
ration, où la France, laminée par 
des années d’Occupation, mais 
plus avide encore de justice, 
voire de vengeance, cherche ses 
coupables.
Le premier épisode s’ouvre sur le 
procès de Daniel Larcher (Robin 

Renucci) et du souspréfet Ser
vier (Cyril Couton), accusés de 
collaboration. Autour d’eux, 
Hortense Larcher (Audrey Fleu
rot), plus seule que jamais, som
bre doucement. Marchetti (Nico
las Gob) attend la mort entre les 
murs de sa prison. Lucienne 
(Marie Kremer) est devenue 
l’épouse de Bériot, non par 
amour, mais pour sauver les ap

parences. Bériot (François Lori
quet), lui, est contraint brusque
ment d’abandonner son fauteuil 
de maire. L’intrigue avance, 
ponctuée de nombreux flash
back.
« Nous avons repris quelques 
courts plans déjà tournés, note 
encore Frédéric Krivine, mais 
nous avons surtout tourné des 
séquences du passé marquantes 

pour nos héros, de sorte à mieux 
comprendre leur trajectoire. La 
seconde moitié de la saison 7, 
permettra, en revanche, et grâce 
à des flashforward, de dessiner 
leur futur. Et de montrer com
ment chacun réécrit plus ou 
moins son histoire. »
À l’instar de la précédente, cette 
saison a été scindée en deux par
ties égales. Les six premiers épi

sodes, tournés au printemps, 
sont à suivre dès ce soir. Les six 
prochains, dont le tournage est 
prévu courant avril, seront pro
grammés à la fin de l’année 2017. 
Et, comme le dit l’ensemble de 
l’équipe, « c’est la fin d’une lon
gue et magnifique aventure ».

Julia Baudin
« Un village français »
à 20 h 55 sur France 3

Le premier 
épisode 
de cette ultime 
saison, scindée 
en deux parties, 
s’ouvre 
sur le procès de 
Daniel Larcher 
(Robin Renucci) 
et du sous-
préfet Servier 
(Cyril Couton), 
accusés de 
collaboration. Fitoussi retrouve 

Caroline Proust
Depuis qu’il ne joue plus dans 
« Engrenages », Grégory Fitoussi 
voit forcément moins ses anciens 
partenaires. La Fiac, où tous deux 
étaient invités par Orange, lui a 
donné l’occasion de retrouvailles 
avec Caroline Proust. Ils ont suivi 
ensemble la visite guidée, qui 
leur a permis autant de s’infor
mer sur les tendances de l’art 
contemporain que sur leurs pro
pres actualités. L’un étant bientôt 
le héros de « La Main du mal », 
sur TF1, tandis que celle qui joue 
le capitaine Berthaud tourne ac
tuellement la 6e saison de la célè
bre série de Canal+.

Eva Longoria et 
Alyssa Milano 
reviennent
Les affaires continuent de pros
pérer pour Eva Longoria. La co
médienne de « Desperate
Housewives », businesswoman
émérite, vient de vendre une
série à la chaîne ABC. Une co
médie, adaptée du livre
« 940 Saturdays », de Harley
Rotbart, qui raconte les
940 samedis d’un enfant, de sa
naissance à ses 18 ans, et qui
devrait mettre en scène trois
familles. Alyssa Milano, de son
côté, intègre le casting de la
saison 2 de « Wet Hot Ameri
can Summer ». La comédienne,
qui a joué notamment dans
« Madame est servie » et
« Charmed », a décroché un
rôle régulier. Elle n’avait plus
joué dans une série depuis
2014 avec « Mistresses ». 

C’est déjà fini 
pour Aïda Touihri

« Midi sport », présenté en direct 
par Aïda Touihri, n’aura jamais 
réussi à trouver son public. 
L’émission sportive, lancée en 
septembre en clair sur Canal+, 
puis passée en cryptée dès la fin 
du mois, s’arrêtera finalement dé
finitivement le jeudi 3 novembre. 
Elle sera remplacée, à la même 
heure, par le « Tonight Show » de 
Jimmy Fallon. Aïda Touihri, de 
son côté, va rejoindre iTélé. La 
journaliste devrait être aux com
mandes d’un nouveau programme 
consacré au sport diffusé le sa
medi et le dimanche.

TCM fait 
son festival

Michel Hazanavicius est le par
rain du premier festival de cinéma 
de TCM, qui se tiendra au cinéma 
Les Fauvettes, à Paris, du 24 au 
27 novembre. À cette occasion, la 
chaîne donne carte blanche, la 
même semaine, au réalisateur, os
carisé pour « The Artist », avec la 
diffusion de films sélectionnés 
par ses soins. 

P résente dans le jury depuis
la saison dernière, Hélène
Segara a retrouvé Kamel

Ouali, Éric Antoine et l’indé
boulonnable Gilbert Rozon
pour la 11e édition de « La
France a un incroyable talent »,
sur M6, qui accueille un nou
vel animateur.
« David Ginola est très sensi
ble, très humain, avance la
chanteuse. On sent qu’il a l’es
prit d’équipe. » L’ancien foot
balleur, devenu présentateur,
semble s’être parfaitement in
tégré dans la bande formée
l’année dernière.
Pour la saison 10 de l’émission
de M6, le jury avait été renou
velé de moitié, avec succès.
Les audiences en attestent :
3,2 millions de téléspectateurs
en moyenne, soit 440 000 té
léspectateurs de plus que la
saison précédente. Le fruit, no
tamment, d’une alchimie cer
taine entre les jurés. « L’année

dernière, il y a eu la fraîcheur
de la rencontre et on s’est de
mandé si la magie allait opérer,
maintenant qu’on se connais
sait. Elle a bien eu lieu mais
différemment. On a anticipé
sur les réactions des autres et,
du coup, on s’est dix fois plus
amusés. Parce qu’on s’est van
nés quand même ! expliquet
elle. Aucun d’entre nous n’est
dans le calcul. Je crois que la
spontanéité est toujours là. »
Concernant les auditions que
l’on découvrira dès ce soir sur
M6, elle reconnaît : « On
n’imaginait pas être autant
surpris ». L’artiste s’étonne
même de la présence dans le
casting de chanteurs d’un bon
niveau. « Parfois, je me suis
dit : “Pourquoi ils ne vont pas
à ‘The Voice’ ?”. Mais leur ta
lent va être un peu plus rare
dans notre émission, donc ils
peuvent se démarquer. » Elle
même se souvient d’un radio

crochet qu’elle avait remporté
à ses débuts. « Le jour de la fi
nale, j’ai failli ne pas me pré
senter, car j’étais malade de
peur. Donc, je ne sais vraiment
pas comment font ceux qui
auditionnent pour “La France a
un incroyable talent” ». Et ils
sont nombreux  !
Sur la scène du théâtre André
Malraux, à RueilMalmaison
(HautsdeSeine), 150 candi
dats ont eu chacun deux mi
nutes pour convaincre le jury
cette saison. « Cette émission
nous apprend que, dans la vie,
on ne peut jamais être blasé,
estime Hélène Segara. Malgré
tout le métier qu’on a, on peut
toujours être surpris par la pu
reté de l’intention. Les candi
dats viennent et donnent tout.
C’est extraordinaire. »

Stéphanie Raïo
« La France 
a un incroyable talent »
à 21 heures sur M6

Hélène Segara : « Malgré tout le métier qu’on a, on peut toujours être 
surpris par la pureté de l’intention ».

Hélène Segara revient dans la onzième saison de « La France a un incroyable talent », sur M6.

« David Ginola est très sensible »

n LE FILM DU JOUR

La série avec Robin Renucci et Audrey Fleurot revient pour la saison du dénouement sur France 3.

« Un village français » 
à l’heure de l’ÉpurationLes trois compères des « Trois Frères, le retour » font 

quelques références à leurs mémorables sketchs.

La suite du film 
culte des Inconnus

Spy Game, 
jeu d'espions
Film.  Espionnage. Réal.: Tony Scott. 
Un scénario ménageant le sus
pense et une réalisation minu
tieuse donnent tout son sens à ce 
film d'espionnage.

C8, 21.00

L'hermine
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
2015. Réal.: Christian Vincent.
1 h 38. Inédit. 
Fabrice Luchini campe avec
brio ce juge austère touché par
l'amour.

Canal +, 20.55

X-Files - 
Régénération
Film.  Fantastique.  EU. 2008.
Réal.: Chris Carter. 1 h 44. 
Un second opus plutôt
réussi qui dose savamment
le paranormal et le suspense.

RTL 9, 20.40

Harry Potter et l'ordre 
du Phénix
Film.  Fantastique.  EU. 2007. Réal.:
David Yates. 2 h 18. 
Quelques scènes éprouvantes
dans ce cinquième opus, l'un
des meilleurs de la saga.

Canal + Family, 18.35

Robots
Film.  Animation.  EU, Fra. 2005.
Réal.: Wedge Chris et Carlos Sal-
danha. 1 h 26. 
Un excellent film d'anima
tion qui ravira petits et
grands.

Gulli, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.05 Rote Rosen. 9.55 Sturm der 
Liebe. 10.45 Meister des Alltags. 
11.15 Wer weiß denn sowas? 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 
Liebe. 16.00 Football. Match amical 
féminin. Allemagne/Pays-Bas. 1re 
mi-temps. En direct. 17.00 Tagess-
chau. 17.05 Football. Match amical 
féminin. Allemagne/Pays-Bas. 2e 
mi-temps. En direct. 18.05 Qui-
zduell. 18.55 Familie Dr. Kleist. 
20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2016. Saison 5.
Avec Elisabeth Lanz, Ralph  Herforth.
Ein neuer Anfang.
Charlotte a parlé avec sa fille Susanne 
qui souffre de l’éclatement de sa 
famille. Elle est blessée car Luisa a 
décidé de partir vivre avec ses parents 
biologiques. Au zoo, les problèmes 
s’accumulent également.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
Abschied. 21.45 Tagesthemen. 
22.15 Football. Coupe d’Alle-
magne. Les temps forts du 2e tour. 
23.30 Exit Marrakech. Film. Drame.

9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 Mensch leute. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisenhaus 
für wilde Tiere. 12.25 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 14.45 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Mit dem Zug durch Luxem-
burg. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 Lan-
desschau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarkTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine de la consommation 
«Marktckeck» traite ce soir les 
sujets suivants : la qualité des pro-
duits bios dans les magasins dis-
count, la sauce bolognaise, la répa-
ration des téléphones portables.
21.00 Die Tricks mit. 21.45 Lan-
desschau aktuell. 22.00 Hannes 
und der Bürgermeister. 22.30 
Freunde in der Mäulesmühle. 23.00 
So lacht der Südwesten. 23.30 Die 
Pierre M. Krause Show. 23.55 kaba-
rett.com. 0.25 Hannes und der Bür-
germeister. Divertissement. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. Feuilleton. 18.00 Explosiv -  
Das Magazin. Magazine. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knochenjägerin
Série. Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, John Francis Daley.
Vertrauen, Verrat und fertig für 
immer.
21.15 Shades of Blue. Série. Das 
falsche Gesicht muss verstecken, 
was das falsche Herz doch weiß. - 
Wer ist es, der mir sagen kann, wer 
bin ich? 23.10 CSI: Miami. Série. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 CSI: 
Vegas. Série. (3 épisodes).

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stut-
tgart. Série. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. Série. Tie-
fer Fall. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SOKO Köln. 19.00 heute. 
19.25 Die Rosenheim-Cops. Série.

20.15 zDFzeiT
Documentaire. All. 2016. Réalisa-
tion : Kathrin Dapper. 0h45.
Wer schlägt McDonald’s?
Das große Fastfood-Duell mit Nel-
son Müller.
Le fast-food est synonyme d’un 
repas rapide et bon marché. 
«ZDFzeit» a comparé combien les 
clients déboursent chez McDo-
nald’s, Burger King, Nordsee et 
Subway. McDonald’s est le leader 
des fast-foods.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Fremde in meinem Haus. 
22.45 Mann, Sieber! 23.15 Markus 
Lanz. Débat. 0.30 heute+

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.45 Quel temps !12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Ville haute, ville basse. 15.50 
Grace de Monaco. Film. Drame. 
Fra. 2013. Réalisation : Olivier 
Dahan. 1h43. 17.35 Dr House. 
Série. Casse-tête. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 19.30 
19 trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série.

20.20 Person  
oF inTeresT
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Amy Acker, Kevin Chapman.
2 épisodes. Inédits.
La Machine envoie Reese et Finch à 
un mariage pour protéger une per-
sonne dont le numéro est tombé. 
De son côté, Fusco, frustré d’être 
tenu à l’écart par l’équipe décide 
d’enquêter seul.
21.54 Tirage Euro Millions. Jeu. 
21.55 Shades of Blue. Série. 23.30 
En quête de sens - Il était une foi. 
23.45 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Prés. : Sébastien Nolle-
vaux. 0.33 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 La vita in diretta.  
15.00 Torto o ragione ? Série doc. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.42 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. Présen-
tation : Michele Cucuzza. 18.45 
L’eredità. 20.00 Telegiornale. 

20.30 Flavio insinna 
conDuce
Magazine. Affari tuoi Speciale-
Telethon.
21.15 I Medici. Série. Thriller. 2016.
Avec Dustin Hoffman, Guido 
Caprino, Giorgio Caputo. 23.20 
Porta a Porta. 23.40 TG1 60 Se- 
condi. 0.55 TG1 - Notte. 1.25 Che 
tempo fa. 1.30 Sottovoce. 2.00 Rai 
Cultura. Magazine. 2.55 Cinemato-
grafo. Magazine. 3.50 DA DA DA. 
Divertissement. 4.45 I Borghi più 
belli d’Italia. Série doc.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
Jessica King. Série. Jeu de dupes. - 
La fin des illusions.  - Embrasser 
le diable. 12.50 Drôles de dames. 
Série. C’est l’enfer. - Une enquête 
musclée.  - Gare à la dame.  - 
Meurtres dans la station ther-
male. - Qui perd gagne. 17.05 Sue 
Thomas, l’œil du FBI. Série. Indic 
de choc. - Une affaire à portée de 
main. - Trahison. - Portée disparue.

20.45 le Marginal
Film. Policier. Fra. 1983. Réalisation :  
Jacques Deray. 1h40.
Avec Jean-Paul Belmondo, Henry 
Silva, Carlos Sottomayor.
Le commissaire Jordan, policier aux 
méthodes expéditives, est envoyé à 
Marseille pour faire le ménage dans 
le milieu des trafiquants de drogue. 
Son objectif : faire cesser les acti-
vités de Sauveur Meccaci, l’un des 
plus gros bonnets du trafic de stu-
péfiants. Ses méthodes, n’étant pas 
du goût de ses supérieurs, Jordan 
est expédié à Paris.
22.45 The Strain. Série. Nuit zéro. - 
Le coffre. - Premiers symptômes.

6.15 Abysse, voyage en mer incon-
nue. Documentaire. 7.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 8.30 On a marché sur... 
Série doc. 9.20 Aircrash Confiden-
tial 2. Série doc. 10.15 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone. Série doc. 12.20 C’était 
mieux avant ? Série doc. 14.15 Le 
corps humain. Série doc. 15.55 
Le katana, histoire d’une légende. 
Documentaire. 16.50 Takeko et les 
guerrières samuraï. Documentaire. 
17.45 Géants de l’océan. Série doc. 
18.40 Micro-monstres. Série doc. 
19.10 Les gens du fleuve. Série doc. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Rocket Man.

20.55 le Trésor PerDu 
Des TeMPliers
Série doc. Découverte. EU. 2015. 
Réalisation : T. Cross. 1h35. Inédit.
La crosse d’or de Goa.
Les recherches de Scott Wolter le 
mènent sur la côte ouest de l’Inde, 
où il effectue une découverte extra-
ordinaire.
L’île au trésor. 
22.30 L’histoire de l’Amérique. 
Série doc. 0.10 La grande histoire 
de La Poste. Série doc. 1.35 Dorine, 
libre comme l’air. Documentaire.
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22.45 
PLACE AUX JEUNES ! 
DES BEATNIKS…
… AUX PUNKS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Patrick Barberis. 1h25. Inédit.
Du milieu des années 1960 au 
milieu des années 1970, en France 
et en Europe, des centaines de mil-
liers d’adolescents ont choisi de 
tout abandonner en quête d’un 
autre monde plus généreux.

0.10 Dans quelle éta-gère…Maga-
zine. 0.20 Tout compte fait. Maga-
zine. Présentation : Julian Bugier. 
1.05 Visites privées. Magazine. 
1.55 Cheval de Camargue, le sei-
gneur des marais. Documentaire.

6.25 Tfou. 11.05 Nos chers voisins. 
Série. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Mon 
futur ex et moi. Film TV. Comé-
die sentimentale. 2015. Réalisa-
tion : Neill Fearnley. 1h40. Avec 
Jill Wagner, Daniel Bacon. 15.30 
Associées contre notre ex. Film TV. 
Comédie sentimentale. 2016. Réa-
lisation : Jake Helgren. 1h25. Avec 
Tammin Sursok, Brent Bailey. 16.55 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.55 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza.
Match sans retour. Inédit.
Tasha décode un tatouage qui 
représente les scores de l’équipe de 
foot de la fac d’Hudson, qui a fait 
l’objet d’une enquête pour fraude à 
la bourse d’études. L’équipe se rend 
sur place.
Si proche. Inédit.
Une petite fille est retrouvée dans 
les rues de Chelsea. Elle semble 
plongée dans le mutisme le plus 
total.

22.40 
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jaimie Alexander, Sullivan 
Stapleton, Rob Brown, Audrey 
Esparza, Ashley Johnson.
Pris au piège. Inédit.
Après le meurtre de Donna, Mayfair 
fait l’objet d’une enquête dirigée 
par Weitz, qui confisque tous les 
dossiers de son bureau. Peu de 
temps après, le bâtiment se trouve 
placé en confinement. L’équipe 
commence par croire qu’il s’agit 
d’un banal exercice d’urgence. Mais 
bientôt, elle comprend qu’elle est 
victime d’un piratage.

23.30 Arrow. Série. (4 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.35 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Valence. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 14.05 Rex. Série. Mort 
en direct. 14.55 Questions au gou-
vernement. Magazine. Présenta-
tion : Danielle Sportiello. 16.05 Un 
livre un jour. Magazine. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

22.45 
APRÈS LA GUERRE, 
LA GUERRE CONTINUE…
… 1945-1950
Documentaire. Historique. Fra. 2015 
(1/2). Réalisation : Emmanuel Blan-
chard et Grégoire Kauffmann. 0h50.
Que se cache-t-il derrière les 
images de liesse de la Libération 
et le mythe de l’unité retrouvée ? 
Portrait de la France d’après-guerre, 
avec des archives colorisées et des 
entretiens d’époque.

23.35 Grand Soir/3. 0.10 Le pitch 
cinéma. Mag. 0.15 Le dernier des 
injustes. Film. Documentaire. Fra. 
2013. Réal.  : Claude Lanzmann. 
3h30. 3.45 Couleurs outremers.

6.25 Ligue 2, le mag. 6.55 Le Grand 
journal. 7.20 Le Grand journal, la 
suite. 7.50 Les Guignols. 8.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 8.40 Enragés. Film. Policier. 
10.10 21 nuits avec Pattie. Film. 
Comédie. 12.00 Parks and Recrea-
tion. Série. 12.25 Les Guignols. 
12.30 Le Gros journal. 12.40 Zaps-
port. 12.45 Midi sport. 13.35 Le 
journal du cinéma. 13.45 Gomorra. 
Série. 15.20 L’œil de Links. 15.45 
Mon roi. Film. Drame. 17.50 Parks 
and Recreation. 18.10 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.55 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.40 
DHEEPAN HHH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Jacques Audiard. 1h44.
Avec Antonythasan Jesuthasan, 
Kalieaswari Srinivasan.
Le Sri Lanka est sur le point 
de retrouver la paix après plu-
sieurs décennies de guerre civile. 
Dheepan, ancien Tigre tamoul, 
cherche à quitter le pays. Pour 
obtenir un visa pour Europe, il 
s’arrange pour voyager avec une 
femme et une fillette, orpheline, 
afin d’utiliser ensemble les papiers 
d’identité d’une famille décimée six 
mois plus tôt.

0.30 Un prophète. Film. Drame.

5.25 Dans quelle éta-gère… Maga-
zine. 5.30 AcTualiTy. Magazine. 
6.30 Télématin. Magazine. 9.20 
Dans quelle éta-gère… Magazine. 
9.30 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 Nina. Série. Recons-
truction. 10.55 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.30 
Les z’amours. Jeu. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 14.00 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.40 Visites privées. Maga-
zine. 16.35 Amanda. Magazine. 
17.35 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.37 Vestiaires. Série. L’apprenti.

FILM

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire : «Affaire Chabé : le 
pompier, l’amant et la secrétaire» 
- «Crimes passionnels : quand 
l’amour pousse au meurtre» - 
«Baby-sitting fatal».

1.10 Chroniques criminelles.

FILM

20.55
TANGUY HH
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Étienne Chatiliez. 1h48.
Avec Éric Berger, Sabine Azéma, 
André Dussollier, Hélène Duc, 
Aurore Clément.
Les parents d’un garçon de 28 ans, 
qui achève de brillantes études 
et ne leur a jamais posé de pro-
blème, s’ingénient à lui rendre la vie 
impossible pour qu’il quitte enfin 
l’appartement familial.
n Une comédie originale mais inégale.

23.00 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation : Carole 
Rousseau. 3h30.
Plats cuisinés : la vérité sur nos 
produits surgelés.
Enquête sur les méthodes de fabri-
cation des produits surgelés et ce 
que cachent les étiquettes.
Révélations sur les produits stars 
des fêtes  : saumon, crevettes, 
huîtres.

FILM

20.55
LAST PASSENGER H
Film. Policier. GB. 2011. Réalisation : 
Omid Nooshin. 1h36.
Avec Dougray Scott, Kara Tointon, 
Iddo Goldberg, David Schofield.
Menacés par un dérail lement 
imminent, les passagers d’un train 
de banlieue londonien, dont le 
conducteur demeure mystérieuse-
ment silencieux, vont tenter l’im-
possible pour stopper la machine.
n Entre de mauvais effets spéciaux et un 
tournage en vase clos.

22.50 
NIGHTFALL : AGENT 
DOUBLE
Film TV. Policier. GB. 2008. Réalisa-
tion : Peter Andrikidis. 1h30 (1/2).
Avec Dougray Scott, Rachael Blake.
Un diplomate britannique, Ian 
Porter, est appréhendé à l’aéroport 
d’Heathrow avec 20 kg d’héroïne.

0.45 Nightfall : agent double. Film 
TV. Policier.

FILM

21.00
SPY GAME, 
JEU D’ESPIONS HH
Film. Espionnage. EU-All-Fra-Jap-GB. 
2001. Réalisation : Tony Scott. 2h07.
Avec Robert Redford, Brad Pitt, 
Catherine McCormack, Stephen 
Dillane, Larry Bryggman.
Nathan Muir, un vétéran de la CIA, 
apprend que son ex-partenaire vient 
d’être capturé en Chine.
n Un scénario ménageant le suspense et 
une réalisation minutieuse donnent tout 
son sens à ce film d’espionnage.

23.30 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
QUI VEUT LA PEAU 
DE ROGER RABBIT ? HHH
Film. Comédie. EU. 1988. Réalisa-
tion : Robert Zemeckis. 1h35.
Avec Bob Hoskins, Christopher 
Lloyd, Stubby Kaye, Alan Tilvern.
Injustement accusé du meurtre 
d’un prétendu amant de sa femme, 
un lapin, héros de dessin animé fait 
appel à un détective privé pour lui 
venir en aide.
n Une totale réussite, notamment grâce à 
d’époustouflants effets spéciaux.

Demain soir
20.55 Série
Joséphine, ange gardien

Demain soir
20.55 Série
Nina

Demain soir
20.55 Football
Coupe de la Ligue

Demain soir
20.55 Documentaire
Game Fever

5.10 Berlin live. Concert. Pixies. 
6.15 Aventures en terre animale. 
6.40 Vox pop. 7.10 Yourope. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Michael 
Martin, aventurier des déserts. Série 
doc. 8.30 Xenius. 8.55 D’Amster-
dam à Odessa. Série doc. 9.25 
Les colons. Doc. 11.25 La fabu-
leuse histoire de l’évolution. Série 
doc. 12.50 Habiter le monde. 
13.20 Arte journal. 13.35 Voici le 
temps des assassins. Film. Drame.  
15.35 Michael Martin, aventurier 
des déserts. 16.20 Qui a volé «La 
Joconde»  ? Doc. 17.20 Xenius. 
Mag. 17.45 Habiter le monde. 
18.10 La Volga en 30 jours. 19.00 
L’Espagne sauvage. Série doc. Le 
Nord atlantique. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.35 
LE DRAGON À MILLE 
TÊTES
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : François Reinhardt. 
0h55. Inédit.
Aux États-Unis, durant l’année 
2014, cinq officiers du renseigne-
ment chinois ont été inculpés de 
cyber espionnage au détriment 
d’une entreprise américaine de 
haute technologie.

23.30 Entretien. Magazine. 23.40 
Quand la Sibérie sera chinoise. 
Documentaire. 0.35 Laogai, le gou-
lag chinois. Documentaire. 1.30 Les 
filles-dragons. Documentaire. 3.00 
Square artiste. Magazine. 

FILM

20.55
L’INCROYABLE HULK H
Film. Fantastique. EU. 2008. VM. 
Réalisation : Louis Leterrier. 1h52.
Avec Edward Norton, Liv Tyler.
Le scientifique Bruce Banner, 
devenu Hulk, vit dans l’ombre. 
Toujours amoureux de la belle 
Betty Ross, il parcourt la planète 
à la recherche d’un antidote qui lui 
permettrait de vivre normalement.
n Un film à gros budget qui ravira les 
fans d’effets spéciaux, les autres c’est 
moins sûr.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE…
… PAR BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 4h05. Inédit.
Dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et sa bande 
enchaînent happenings, détourne-
ments, micros-trottoirs et parodies 
pour s’amuser en s’inspirant de 
l’actualité.

Demain soir
20.55 Film
Sweet Sixteen

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.10 
M6 boutique. Mag. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.15 Reign : le des-
tin d’une reine. Série. L’effrontée. - 
Au nom de la foi. - Actes de guerre. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Cookie 
Connection. Film TV. Comédie. EU. 
2014. Réalisation : Kevin Connor. 
1h35. 15.20 Soupçon de magie. 
Série. Nostalgie. - L’amour et ses 
tracas. - Surprends-moi ! 17.20 Les 
reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Spéciale 
couples : séduisant pour une soirée 
en amoureux. 18.35 Objectif Top 
Chef. Jeu. Prés.  : Philippe Etche-
best. Semaine 2. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

22.50 
LA FRANCE A 
UN INCROYABLE…
… TALENT, ÇA CONTINUE
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 1h20. Inédit.
Ce rendez-vous de deuxième par-
tie de soirée invite les téléspecta-
teurs à découvrir les coulisses du 
programme, à travers un florilège 
des numéros les plus incroyables 
du concours à travers le monde ! 
L’occasion également de revenir 
sur l’actualité des talents les plus 
marquants des dix saisons écou-
lées dans la rubrique «Que sont-ils 
devenus ?».

0.10 Empire. 3.20 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40. 
Cammy Camaro. Inédit.
Les deux chineurs traversent le Kan-
sas avec une camionnette complè-
tement vide quand ils tombent sur 
une stupéfiante mine d’or d’objets.
Offrir ou voler. Inédit.
Pour Halloween, Frank et Mike 
pénètrent dans les bas fonds de 
la Pennsylvanie à la recherche de 
l’Homme-Taupe.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h50.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis. Ils sont prêts à aller 
n’importe où pour dénicher des 
objets insolites.

23.20 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.15 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. 10.15 Une île pour les orangs-
outans. Série doc. Un mal mys-
térieux… 10.50 24 heures dans 
la nature. Série doc. Les défis de 
l’Antarctique. 11.45 La quoti-
dienne. Mag. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Mag. 13.40 Le magazine 
de la santé. Mag. 14.35 Allô doc-
teurs. Mag. 15.15 Orphelins de la 
nature. Série doc. Un lycaon en 
danger. 15.40 Terre, le compte à 
rebours a commencé. Série doc. 
Volcans. 16.40 La cabane de mes 
rêves. Série doc. Les ressources de 
la mer. 17.30 C à dire ?! Mag. 17.45 
C dans l’air. Mag. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Mag. 20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. 0.00 Métropoles 
du monde. Série doc. 0.45 La terre 
des lionnes blanches. Doc. 2.05 
L’abominable homme des bois.

SÉRIE

20.45
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra.
Avec Pierre Mondy, Marie-Christine 
Barrault, Bryan Ferry.
Les Leroux ont dû s’organiser. Bien 
que de l’avis de tout le monde, l’hô-
tel «Buque» soit facile à vendre, ils 
ont décidé de s’en occuper person-
nellement et de remplacer le gérant 
défaillant. Marie-Louise part donc à 
Bourg en Bresse pour demander un 
congé sans solde.

21.45 
47 MINUTES
Série doc.. Sport. Fra. 2014. 0h30.
Pour cet épisode, les équipes 
d’Alabama Production ont suivi 
Stéphane Brogniart en Slovaquie 
pendant une semaine dans les mon-
tagnes des Hautes Tatras où il a 
retrouvé Richard Zvolanek.

22.15 47 minutes. Série documen-
taire. 22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Documentaire
La face cachée de Rome

4.05 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Le collège d’Étrangeville. 6.00 Foot 
2 rue extrême. 7.10 Star Wars 
Rebels. Série. 8.00 Slugterra : les 
mondes souterrains. 8.50 Wakfu. 
9.45 Avengers, l’équipe des super-
héros. Série. 10.30 Dragons  : 
cavaliers de Beurk. 11.20 Super 4. 
11.40 Oggy et les cafards. 12.15 
Zouzous. 13.45 LoliRock. 14.30 
H2O, l’île des sirènes. Dessin 
animé. 15.25 DC Super Hero Girls. 
Dessin animé. 15.30 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
16.35 Ninjago. Dessin animé. 
17.45 Yakari. Dessin animé. 18.20 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.20 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine. 20.50 
Monte le son ! Magazine.

FILM

23.05 
GOLDFINGER HH
Film. Espionnage. GB. 1964. Réalisa-
tion : Guy Hamilton. 1h45.
Avec Sean Connery, Gert Fröbe.
L’agent secret 007 est chargé 
d’enquêter sur les revenus d’Auric 
Goldfinger. La banque d’Angle-
terre a découvert qu’il entreposait 
d’énormes quantités d’or, mais 
s’inquiète de ne pas savoir dans 
quel but. James Bond découvre en 
réalité les préparatifs du «crime du 
siècle», dont les retombées pour-
raient amener le chaos économique 
sur les pays du bloc de l’Ouest.

0.50 La légende des crânes de cris-
tal. Film TV. Science-fiction.

Demain soir
20.55 Film
L’âge de glace 3…

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.00 Une femme pié-
gée. Film TV. Thriller. EU. 2009. 
Réalisation : John Murlowski. 1h35. 
14.35 Mick Brisgau. Série. Un clou 
au cœur. - Le sens de la vie. 16.15 
L’amour aux deux visages. Film TV. 
Thriller. 17.55 Top Models. Feuil-
leton. 18.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présenta-
tion : Nathalie Fellonneau. Je suis 
amoureuse d’un escroc. 19.20 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
Présentation : Pierre Bellemare. 
20.40 X-Files - Régénération. Film. 
Fantastique. EU. 2008. Réalisation : 
Chris Carter. 1h44. 22.30 X-Files - 
Le film. Film. Fantastique. EU. 
1998. Réalisation : Rob Bowman. 
2h00. 0.35 Fantasmes. Série. 1.05 
Libertinages. Série. 1.25 Brigade 
du crime. Série.

6.45 Watts. 7.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. 2e manche du slalom 
géant dames. 7.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Messieurs. 8.30 Snoo-
ker. Championnat International. 3e 
journée. En direct. 11.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Messieurs. 12.30 
Watts. 13.30 Snooker. Champion-
nat International. 3e journée. En 
direct de Daqing (Chine). 16.30 
Cyclisme. Tour de Hainan. 4e étape 
: Chengmai - Danzhou (184,9 km). 
17.45 Cyclisme sur piste. Cham-
pionnat d’Europe de cyclisme sur 
piste. À Saint-Quentin. 18.35 
Cyclisme sur piste. Championnat 
d’Europe de cyclisme sur piste. À 
Saint-Quentin. 19.20 Moto. Grand 
Prix d’Australie. Moto 2. À Phillip 
Island (Australie). 19.50 Moto. 
Grand Prix d’Australie. Course 
MotoGP. À Phillip Island. 20.25 
Eurosport 2 News. 20.30 Cyclisme 
sur piste. Six jours de Londres. En 
direct de Londres. 23.40 Euros-
port 2 News. 23.45 Voile. Spirit of 
Yachting. 0.15 Automobile. Euro-
cup Formule Renault. 0.45 Cham-
pionnat de la MLS. Magazine. Les 
temps forts. 1.15 Watts. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. Série doc. 9.40 Désir 
mortel. Film TV. Policier. 11.20 
Friends. Série. 13.15 TMC infos. 
13.25 Monk. Série. 15.40 Les 
experts : Miami. Série. 18.15 Quo-
tidien. Talk-show. 19.10 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.35 
Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 The Big 
Bang Theory. Série. 13.30 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.40 Friends 
Trip. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Mag. 18.15 Friends Trip. Télé-
réalité. 19.00 Indiscrétions. Maga-
zine. Prés.  : Frédéric Joly. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

7.15 Si près de chez vous. 11.45 
La petite maison dans la prairie. 
14.45 C’est ma vie. 17.15 Modern 
Family. Série. 20.35 Ravis de la 
crèche. Série. 20.55 Bus 657. Film 
TV. Action. 22.35 Supernatural. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? 12.05 La nouvelle édition. 
Magazine. 13.40 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.10 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. 18.10 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste !

16.25 Révélations. 18.05 Super 
vétérinaire.  20.55 Médecin-chef à 
la Santé. Film TV. Drame. 22.50 
Liberté, égalité, diversité. Débat. 
23.55 Yann Piat, chronique d’un 
assassinat. Film TV. Drame.

6.45 Téléachat. Mag. 8.40 NT1 
Infos. 8.45 Petits secrets entre voi-
sins. Série doc. 11.30 Secret Story. 
Téléréalité. 13.25 Confessions 
intimes. Mag. 16.40 Secret Story. 
Téléréalité. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand. La quotidienne. - 
Le before.  - La quotidienne.  - Le 
debrief. - La soirée des habitants.

20.50 Al Qaïda : la terreur mondia-
lisée. Série doc. 21.50 Daesh : l’État 
terroriste. Doc. 22.50 Mort de Ben 
Laden : les dossiers secrets. 23.35 
Au plus près du pouvoir, dans les 
coulisses de la Maison-Blanche. 

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. Clips. 
10.20 @ vos clips. 11.50 W9 hits. 
Clips. 12.40 Charmed. Série. Le 
point faible. - Libéré du mal. - Com-
pagnons d’armes.  - Le baiser du 
vampire. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.45 Les Marseillais 
et les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. Mag. 20.55 Le Pré-
sident et Miss Wade. Film. Comé-
die dramatique. 23.00 Beignets de 
tomates vertes. Film. Drame. 

7.00 Top clip. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top France. Clips. L’émission 
«Top France» présente la sélection 
des quinze meilleurs titres français 
du moment 12.15 Top clip. 14.30 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jessie Claire. 15.45 Top 80. 
17.00 Top CStar. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 France/
Angleterre. Rugby à XIII. Match de 
préparation. 22.35 L’Équipe du soir. 
Mag. Prés. : Olivier Ménard. 

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 12.30 
Kas Product. Concert. 14.30 1, 
2, 3 musette. Mag. 16.00 Îles… 
était une fois. 17.00 Cap à l’Est. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

18.50 Chica Vampiro. Série. (2 épi-
sodes). 20.40 Wazup. Magazine. 
20.50 Robots. Film. Animation. 
22.25 Le roman de Renart. Film. 
Animation. 0.10 Zig et Sharko. 1.00 
Les zinzins de l’espace.

12.00 Sous le soleil. Série. 14.10 
Les enquêtes impossibles. Mag. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Fast 
and Furious. Film. Policier. 22.50 
Fast and Furious 2. Film. Action. 
0.50 Fast Drive. Film TV. Action. 

20.55
LES TROIS FRÈRES, 
LE RETOUR H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Didier Bourdon, Bernard Cam-
pan et Pascal Légitimus. Inédit. 1h46.
Avec Didier Bourdon, Bernard Cam-
pan, Pascal Légitimus, Sofia Lesaffre.
Des années après le décès de leur 
mère, les frères Latour, qui se 
détestent toujours autant, sont à 
nouveau «réunis» par la défunte 
autour de son testament. Rien ne 
va dans leur vie.
n Les gags sont parfois amusants, mais 
le tout manque bien souvent de perti-
nence. Pour les nostalgiques.

20.55
UN VILLAGE FRANÇAIS
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 7. 
Avec Robin Renucci, Audrey Fleurot, 
Thierry Godard, Emmanuelle Bach, 
François Loriquet.
Derrière le mur. Inédit.
Automne 1945. Alors que le procès 
de Daniel Larcher et du sous-préfet 
Servier commence, Bériot doit lais-
ser son fauteuil de maire après que 
les élections municipales ont été 
invalidées.
Inédit. Le carnet.
Jeannine doit affronter le comité 
d’épuration de Villeneuve dont 
Raymond fait partie.

21.05
L’HERMINE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2015. 
Réal. : C. Vincent. Inédit. 1h38.
Avec Fabrice Luchini, Eva Lallier.
Précédé d’une réputation exé-
crable, Michel Racine préside la 
cour d’assises de Saint-Omer. On 
le surnomme «le Président à deux 
chiffres», car ses condamnations 
dépassent toujours les dix ans. 
Aujourd’hui, il préside un impor-
tant procès. Accusé d’avoir tué sa 
petite fille de 7 mois, Martial Beclin 
risque vingt ans de réclusion.
n Fabrice Luchini campe avec brio ce 
juge austère touché par l’amour.

20.50
LA TRAGÉDIE 
DES BRIGADES…
… INTERNATIONALES
Documentaire. Historique. Fra. 2016. 
Réal. : Patrick Rotman. 1h44. Inédit.
Pendant la guerre d’Espagne (1936-
1939), quelque 35 000 volontaires 
affluent du monde entier pour 
défendre la république menacée 
par le putsch de Franco, soutenu 
par l’Allemagne nazie et l’Italie fas-
ciste : ouvriers parisiens, tchèques 
et britanniques, dockers new-yor-
kais, mineurs polonais ou anglais, 
militants antifascistes allemands 
et italiens.

21.00
LA FRANCE A 
UN INCROYABLE…
… TALENT
Divertissement. Présentation : David 
Ginola. 1h50. 
Les auditions. Inédit.
Le célèbre Talent Show de la télévi-
sion est de retour ! Nouveau maître 
de cérémonie, David Ginola honore 
ce soir sa grande première aux com-
mandes de l’émission. À ses côtés, 
un jury composé d’Hélène Ségara, 
Kamel Ouali, Éric Antoine et Gilbert 
Rozon évaluera les performances de 
ce cru 2016. 150 artistes vont ainsi 
livrer une performance.

20.45
GUERRE DANS 
LES TÉLÉCOMS…
… LES 4 COULEURS 
DU CAPITALISME
Documentaire. Economique. 2016. 
Réal. : François Rabaté. 1h55. Inédit.
En France, en 2016, quatre groupes 
ont la main sur l’Internet et la télé-
phonie. Pour conquérir de nouveaux 
clients et les garder, pour décocher 
les premiers les flèches de l’innova-
tion et servir toujours mieux leurs 
actionnaires, rien ne les arrête  : 
batailles commerciales, alliances, 
coups bas… Retour sur deux décen-
nies d’une guerre acharnée.

20.55
HOOK OU LA REVANCHE 
DU CAPITAINE… HH
… CROCHET
Film. Fantastique. EU. 1991. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 2h16.
Avec Dustin Hoffman, Robin 
Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins, 
Maggie Smith.
Peter Banning, alias Peter Pan, est 
devenu un brillant avocat d’affaires 
qui a tout oublié de ses aventures. 
Mais le terrible capitaine Crochet, 
lui, n’a pas oublié et veut régler ses 
comptes.
n Facéties, action et bonne humeur au 
programme.
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Saulnois : un conducteur désincarcéré
> En page 2

La plasticienne Pascale Frey vient renforcer l’équipe de Phals-
bourg-loisirs. Elle donne libre cours à sa créativité lors des ateliers
qu’elle dirige, au sein de l’association ou en milieu scolaire. Avec
elle, les membres de Phalsbourg-loisirs découvrent cette année la
vannerie traditionnelle.

> En page 4

ANIMATIONS

Phalsbourg-loisirs 
se met 
à la vannerie

Avec l’arrivée de la nouvelle animatrice Pascale Frey, des ateliers
d’art sont proposés à l’association Phalsbourg-loisirs. Photo RL

MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG

Hier matin, un sapin de 27 mètres de hauteur, de 90 cm de diamètre et de huit tonnes a été abattu dans la forêt
domaniale de Dabo. D’ici quelques jours, il partira en convoi spécial jusqu’à la place Kléber à Strasbourg. Il sera exposé
sur le marché de Noël à partir de début novembre et jusqu’à la fin de l’année. Cette opération a été menée en partenariat
avec la Ville de Strasbourg et l’Office national des forêts.

> En page 2

Coupé à Dabo pour 
briller en Alsace

Deux grues, d’une capacité de 100 tonnes et 50 tonnes,
ont été nécessaires pour mener à bien l’opération. Photo RL

Elles font de la cou-
ture pour la bonne 
cause. Des bénévoles, 
sous la houlette de Rita 
Kirchmann (photo ci-
contre), d’Amelécourt, 
confectionnent des 
coussins en forme de 
cœur afin de soulager 
les femmes opérées du 
cancer du sein.

Une initiative qui a vu
le jour en 2009 et qui 
connaît un beau succès.

> En page 7

Des couturières au grand 
cœur à Amelécourt

Ph
ot

o 
R

L

Marie-Alfonsine Heng est âgée de 96 ans. Elle est la doyenne
du Volley-club de Sarrebourg. Elle pratique le volley assis sur
chaise et ne s’en lasse pas ! Pour elle, ce sport est un plaisir.

> En page 3

Dingue de volley 
à 96 ans

SARREBOURG

Marie-Alfonsine Heng participe aux séances
qui se déroulent à la résidence Erckmann-Chatrian. Photo RL
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voi exceptionnel lundi 31 octo-
bre, jusqu’à Strasbourg.

Lorsqu’il trônera sur la place
Kléber, illuminé de mille feux, il
rappellera que Noël est tout
proche.

Toutes les photos sur 
notre site internet 
www.republicain-
lorrain.fr.

que », souligne encore M. Gan-
gloff. Reste aussi la délicate sor-
tie de la forêt sur les routes
étroites de la Herrenmuhle et de
la Zorn qui présentent quelques
secteurs difficiles à négocier. 
Des paramètres que les techni-
ciens avaient pris en considéra-
tion au moment du choix de
l’arbre.

Le mastodonte partira en con-

événements de la Ville de Stras-
bourg, et Nicolas Gérard, res-
ponsable de l’unité territoriale
forestière.

Une fois positionné à l’hori-
zontale sur le camion, le masto-
donte sera préparé pour le trans-
port. « La deuxième étape
commence à présent avec
l’emmaillotement dans un filet
et l’arrimage sur le semi-remor-

çonneuse maniée habilement
par Pierre Fillon. Les deux tech-
niciens étaient spécialement
mandatés pour cette mission.

Convoi exceptionnel

L’opération s’est déroulée en
présence d’une vingtaine de
personnes, dont les responsa-
bles des services techniques et

tâche du grutier et des techni-
ciens. Après deux heures de
préparation nécessaire pour le
positionnement de la grue et du
camion, la pose des élingues
près de la cime par le bûcheron
élagueur, Romain Dumoulin, et
la mise en place d’un périmètre
de sécurité d’une trentaine de
mètres, l’arbre a vacillé sur sa
base sous les assauts de la tron-

Jusqu’à 12 h 15, hier, il dres-
sait encore sa stature majes-
tueuse au fond d’un vallon
humide, à proximité de la

Zorn blanche, sur la route fores-
tière du Schnackenlochtal, près
de la Herrenmuhle. Repéré par
une délégation de responsables
de la Ville de Strasbourg (servi-
ces techniques et événements),
en parfait accord avec l’ONF, ce
sapin suscitera prochainement
l’admiration des Alsaciens et
des touristes sur la place Kléber.

Avec ses 27 mètres de hau-
teur, son diamètre de près de
90 cm à la base, son poids qui
flirte avec les huit tonnes, il
affiche des mensurations plus
qu’honorables, en parfaite har-
monie avec le cahier des char-
ges proposé par les techniciens
municipaux alsaciens. « L’arbre
correspond exactement à nos
attentes, une belle envergure et
la régularité des branches. Il est
bien fourni, de forme conique, la
bonne hauteur », confie M.
Thorr, du service technique de
la Ville de Strasbourg.

Ce sapin de 70 ans ne repré-
sente que peu de valeur fores-
tière pour l’ONF, reconnaît M.
Gangloff, responsable de l’unité
de production ONF d’Alsace et
chef de l’opération.

Cette dernière paraissait
comme chaque année très com-
pliquée et impliquait la pré-
sence de gros matériels et de
personnels qualifiés. L’essentiel
était d’occasionner un mini-
mum de dégâts à l’arbre et aux
branches.

Pour l’occasion, deux grues
d’une capacité de 100 tonnes et
50 tonnes et un semi-remorque
étaient prévus. La configuration
des lieux et le terrain détrempé
et boueux ne facilitaient pas la

diaire, mais le cadre législatif est
maintenant plus officiel. Elle a
répondu à un appel à candida-
ture de la CCI et, retenue, béné-
ficiera d’une assistance de maî-
trise d’ouvrage (soutien de 
l’Ademe, Région, Dreal, CCI,
Agence de l’eau) dans cette
démarche.

Renseignements : 
e.pillet@cc-sms.fr

de la démarche EIT et conseillé
aux entreprises du sud mosellan
de participer au plus vite. À
l’issue de la réunion, les partici-
pants étaient invités à s’inscrire
pour une première réunion de
travail.

L’an prochain, la compétence
économique incombera à la
Région et aux intercommunali-
tés. La CCSMS n’a pas attendu
pour jouer son rôle d’intermé-

démarches s’inscrivent dans le
cercle plus vertueux de l’écono-
mie circulaire. Autre exemple
sous forme de témoignage vidéo
sur la Green Valley à Golbey
(88), où un papetier, un recy-
cleur de papiers et un fabricant
de panneau de bois isolant tra-
vaillent en bonne intelligence.

Enfin, Olivier Weymann,
directeur de Soprema à Stras-
bourg, a partagé son expérience

CCSMS, chef de projet écologi-
que industriel.

L’idée est de réaliser des éco-
nomies d’échelle (par exemple à
travers des achats groupés),
trouver de nouvelles sources de
revenus (les déchets des uns
sont une matière première pour
d’autres), de réduire des coûts
d’approvisionnement/trans-
port/traitement de déchets,
dans le but de gagner en compé-
titivité, tout en préservant
l’emploi.

Pour le territoire, il s’agit de
valoriser des ressources locales,
de maintenir, voire de créer des
activités et d’augmenter son
attractivité.

Des exemples concrets

Emmanuel Riquelme, du
bureau d’études Ewam, a
détaillé les étapes de cette
démarche, donnant des exem-
ples concrets des synergies
créées entre des entreprises. Du
réemploi de cartons pour expé-
dier des pièces à l’utilisation de
chaleur perdue pour chauffer
une piscine municipale, les 

L’écologie comme méta-
phore du fonctionnement
des entreprises, c’est un

pas vers davantage de bon sens.
« Le développement économi-

que et humain doit être dura-
ble », rappelait Roland Klein, en
préambule de la première réu-
nion de la démarche d’écologie
industrielle et territoriale (EIT)
tenue à Sarrebourg. Le président
de la communauté de commu-
nes de Sarrebourg Moselle-Sud
(CCSMS) trouvait rassurant
d’apercevoir dans la salle toutes
les plus grandes entreprises de
Moselle-Sud. La démarche est
en effet volontaire.

Les entreprises de plus de dix
salariés de l’ensemble du sud
mosellan sont concernées, et de
préférence celles qui sont déjà
membres d’un réseau d’entrepri-
ses, afin de faciliter les échan-
ges.

« De manière très concrète,
les entreprises du territoire doi-
vent apprendre à se connaître à
travers cette démarche EIT afin
de connaître leurs besoins com-
muns ou complémentaires»,
décryptait Etienne Pillet de la

Il est actuellement baptisé Project V, et sera l’investissement
le plus lourd jamais consenti par la famille Mack pour une
seule attraction. Courant 2017, Europa-Park, le célèbre parc
d’attractions allemand de Rust, non loin de Strasbourg,
inaugurera ce Projet V, qui vient d’être officiellement présenté
au public. Il permettra aux visiteurs de voler !

Dans le plus grand "Flying Theater" d’Europe, les passagers
pourront s’imprégner de l’atmosphère des pionniers de l’avia-
tion et vivre un voyage fantastique au-dessus des lieux
emblématiques d’Europe, à bord d’un simulateur de vol
dynamique. « Cette attraction unique permettra aux passagers
de ressentir des sensations identiques à celles d’un vol réel »,
assure Roland Mack, propriétaire d’Europa-Park.

Pour la découvrir, maquettes, dessins et informations sont
accessibles dans un "Preview Center" installé dans l’Allée
allemande.

ANIMATION à europa-park

Le rêve de voler 
devient réalité

Les membres de la famille Mack ont présenté Project V,
la future attraction phare de la saison 2017 à Europa-Park.

Photo DR/Europa-Park

C’est une soirée exceptionnelle qui est proposée par les Cyclos
randonneurs dieuzois, samedi 29 octobre à 20 h à Dieuze. À tel
point que pour avoir la certitude d’y participer, il est peut-être
nécessaire d’y travailler dès maintenant en réservant sa place !
Pas moins de 600 billets ont été écoulés !

En effet, l’association de cyclisme organise, à la salle de la
Délivrance de Dieuze, un concert du groupe Soldat Louis. Ces
Bretons se sont rendus célèbres à la fin des années 1980 avec le
tube Du rhum, des femmes. Mais leur discographie va bien plus
loin que ce titre, avec des chansons celtiques et rock qui sont
poétiques et engagées : T’es mon secret, Juste une gigue en do ou
encore Le bagad de Lann-Bihoué. En première partie, un groupe
celtique mosellan se produira l’Officine du gueux.

Les réservations de billets sont ouvertes auprès de l’office du
tourisme de Dieuze : tél. 03 87 86 06 07 ou mail office.touris-
me-dieuze@orange.fr

MUSIQUE concert samedi 29 octobre à dieuze

Soldat Louis :
déjà 600 réservations

Les Bretons risquent de jouer devant une salle comble, même
s’il reste encore des places ! Photo archives RL.

À Sarrebourg
Doctor Strange. — En avant-

première. À 20 h 15.
Tamara. — En avant-pre-

mière. À 20 h 15.
Brice 3. — À 13 h 45, à 

15 h 45, à 17 h 45 et à 
20 h 15.

Les Trolls. — À 14 h, à 16 h.
Jack Reacher : Never go 

Back. — À 14 h et à 19 h 45.
Cigognes et Compagnie. — À 

13 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.

Frantz. — À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Radin ! — À 20 h 30
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Un automobiliste de 38 ans a
été désincarcéré de la carcasse
de sa voiture, hier entre Insviller
et Lhor, sur la RD 92 A. Vers
13 h 15, l’homme a perdu le
contrôle de sa voiture qui est
allée s’encastrer dans la ram-
barde protégeant le petit pont
d’un ruisseau passant sous la
chaussée. L’engin a été littérale-
ment plié sous la force du choc,
et a fini sa course dans le petit
cours d’eau.

Les sapeurs-pompiers de

Dieuze, Albestroff et Sarre-
bourg, présents sur les lieux,
ont dû œuvrer à la pince à
désincarcérer pour libérer le 
conducteur. Conscient, celui-ci
n’a été que peu touché au
regard de la violence de l’acci-
dent. Il a été pris en charge
ensuite par les équipes du Samu
de Sarrebourg, arrivées en ren-
fort, qui l’ont emmené au centre
hospitalier sarrebourgeois.

Ph. D.

FAITS DIVERS saulnois

La voiture a été littéralement pliée à angle droit par la rambarde
dans laquelle elle s’est encastrée. Photo Philippe DERLER.

Un automobiliste
désincarcéré entre
Lhor et Insviller

INSOLITE

Un sapin daboisien pour la place 
Kléber de Strasbourg
L’arbre qui trônera cette année place Kléber de Strasbourg provient de la forêt domaniale de Dabo. Son abattage a eu lieu ce lundi. 
L’acheminement à Strasbourg est prévu le 31 octobre au matin

ÉCONOMIE écologie industrielle

Solidarité entre entreprises 
pour gagner en compétitivité
Connaître ses voisins a du bon dans le domaine des entreprises pour gagner en compétitivité. Mais tisser des 
liens ne s’improvise pas. La Moselle-Sud se lance dans cette démarche avec le soutien d’un bureau d’études.

L’arbre a 
vacillé sur sa 
base sous les 
assauts de la 
tronçonneuse 
maniée par 
Pierre Fillon.
Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À l’issue de la 
réunion, les 
participants 
étaient invités 
à s’inscrire 
pour une 
première 
réunion 
de travail. Photo 

Laurent MAMI

Une voiture incendiée volon-
tairement et une seconde par
propagation. Hier à Sarrebourg,
sur le parking du Clos-du-Stade,
une Renault et une Volkswagen
brûlaient vers 16 h 30.

Selon une riveraine, deux
hommes  encapuchonnés
seraient responsables du sinis-
tre. Elle a vu un véhicule se
garer précipitamment près de la
Mégane immatriculée en Meur-
the-et-Moselle et ces deux
hommes en sortir. Quelques

instants plus tard, le véhicule
est reparti en trombe et la
Mégane brûlait. Ce véhicule
jouait les voitures-ventouses
sur ce parking depuis au moins
juillet.

La petite Volkswagen, garée à
côté, venait d’être achetée par
un jeune riverain. Les sapeurs-
pompiers de Sarrebourg ont
dépêché un fourgon-pompe
tonne. Sur place, la police a
procédé à une enquête de voisi-
nage.

Selon un témoignage, la Mégane (à gauche) aurait été incendiée
par deux personnes. Photo RL

Incendie volontaire 
plus un sinistre

sarrebourg
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Deux vendredis par mois,
une voix guil lerette
annonce un « Marie »

enjoué au moment de serrer la
main du coach du Volley-club
de Sarrebourg, Stéphane Giro-
dat. Lorsqu’elle se retrouve
avec un ballon entre ses mains,
la nonagénaire n’est plus
Marie-Alfonsine Heng, rési-
dente de la maison Erckmann-
Chatrian à Sarrebourg, mais
Marie, une mamie volley
comme elle se baptise, elle et
ses camarades de la section
volley assis sur chaise.

À 96 ans, Marie-Alfonsine
Heng est la licenciée la plus
âgée du Volley-club de Sarre-
bourg. Et ne compte pas laisser
sa place de sitôt !

« Je suis contente 
comme tout ! »

Née le 29 janvier 1920, la
Sarrebourgeoise est aussi
joueuse et combative que ces
plus jeunes copines de la sec-
tion volley assis. Installée sur
l’une des chaises du restaurant
de la résidence-club, Marie-Al-
fonsine Heng ne se laisse pas
prendre le ballon des mains
aussi facilement que pourrait le
penser son adversaire. « Je
retombe en enfance ici », finit-
elle par lâcher, un grand sourire
aux lèvres.

Ce bien-être, elle ne pensait
pas forcément le trouver au
moment de prendre part, pour
la première fois, à cet atelier.
« C’était il y a presque deux
ans », poursuit-elle. En jan-
vier 2015, Stéphane Girodat
vient se présenter et expliquer
son concept. « J’ai voulu
essayer. Pour voir ce que c’était.

Aujourd’hui, je suis contente
comme tout ! »

Depuis, l’essai s’est trans-
formé en une habitude, voir
même en une impatience. Lors-
qu’il s’agit de venir s’amuser et
de retrouver le petit groupe de
joueuses, Marie-Alfonsine est
l’élève la plus assidue. « Je
rejoins le cours à chaque
séance, tous les quinze jours. »

Un petit rituel s’est installé
avec ses camarades de jeu,
avant de rejoindre le coach.
Pour être sûre d’arriver à
l’heure, la licenciée la plus âgée
attend que ses amies viennent
la chercher dans sa chambre.
« Parfois, j ’ai même peur
qu’elles m’oublient ! ».

Si au départ, les participantes
ne se connaissaient pas ou peu,
cette pratique a renforcé leurs
liens. « Nous sommes devenues
proches, avance la nonagé-
naire. On se retrouve souvent
pour discuter du volley entre
nous. » Les rumeurs avancent
même que Marie-Alfonsine
serait d’ailleurs la plus bavarde
sur le sujet : « Après chaque
cours, elle nous parle de volley
durant trois jours », se réjouis-
sent les autres résidentes…

Aucune absence
même justifiée !

Si pour certains le sport est
synonyme de souffrance, pour
ces mamies volley, cela corres-
pond plutôt à la définition du
bien-être. « On voit du monde.
Les exercices nous font du bien.
C’est un plaisir. » Aux yeux de
Mar ie -Al fons ine,  aucune
excuse n’est valable pour rater
une séance. « Un jour, il m’est
arrivé de tomber. Je suis montée

sur une chaise pour laver les
carreaux. J’ai été hospitalisée,
eu des points de sutures.
L’après-midi, j’étais tout de
même présente au cours. »

Leurs petits entraînements
auraient des vertus thérapeuti-
ques. « Nous n’avons plus de
douleurs. Nous ne disons plus
que nous n’y arriverons pas,
que nous ne savons pas faire. »
Et à voir la force que Marie-Al-
fonsine Heng manifeste en
salle, chacun peut se rendre
compte qu’une séance de vol-
ley assis est plus revigorante
qu’un plongeon dans la fon-
taine de jouvence.

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT membre du volley-club la plus âgée

À 96 ans, Marie-Alfonsine 
ne lâche pas le ballon
Marie-Alfonsine Heng est née en 1920. Résidente à Erckmann-Chatrian, elle est la licenciée la plus âgée du Volley-
club de Sarrebourg. À 96 ans, elle ne rate aucune séance de volley assis sur chaise et se porte comme un charme !

Marie-Alfonsine est installée depuis treize ans à Sarrebourg. Le volley assis lui permet de travailler
sur la prévention des chutes, sur la saisie d’un objet ou encore sur la respiration. Photos RL

Les membres de la section volley assis sont une dizaine
à se retrouver les vendredis, tous les quinze jours.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Ce premier match de la
phase retour avait valeur
de test, samedi soir à

Coubertin. Seule une victoire
pouvait permettre aux Sarre-
bourgeois de croire en leurs
chances  d ’ a cc roche r  l a
seconde place synonyme de
poule haute. Battus à Épinal,
les Bourguignons de Semur-
en-Auxois se devaient de réa-
gir en débarquant en Moselle.
Mais ils savaient également
que le lieu était miné. Le public
venu en nombre s’attendait à
une opposition 5 étoiles. En
fait il n’en fut rien tant la
domination des locaux a été
sans partage.

Sans faute

Les Sarrebourgeois ont
démarré le match sur les cha-
peaux de roue : brillants en
défense, ils se sont montrés
efficaces en attaque. La pre-
mière mi-temps a été à sens
unique : 18-9 à la pause. Qui
faut-il féliciter ? Némanja Mar-
janovic qui a multiplié les
arrêts, Valentin Rondel qui
s’est démené comme il aime à
le faire, Romain Garnier dans

son rôle de capitaine exem-
plaire, Clément Roméro qui
virevolte sur le parquet, Steven
Bello qui enfile les buts
comme des perles ou encore
Adrien Schaff qui évolue déjà
comme un vieux briscard ? En
fait tout le collectif local évo-
luait sur un nuage face à des
Bourguignons et un coach
Thierry Vamillier à court de
solution.

Match complet

La seconde mi-temps a été
du même acabit avec des Lor-
rains dominateurs dans tous
les domaines. « On a réussi un
match complet, sans le trou de
5-10 minutes habituel. C’est
une première cette saison »,
analyse, satisfait, Olivier Geus-
quin. Le groupe, dans sa tota-
lité, s’est mis au diapason pour
donner à ce récital une conno-
tation festive partagée avec
tout le public. Plus 12 au
final : 34-22. La soirée a été
belle.

Épinal battu par Strasbourg,
Belfort vainqueur de Mulhouse
et Chambéry d’Aix, la chasse à
la seconde place est plus que

jamais ouverte. Avec trois
défaites, Semur mène toujours
la danse, mais Épinal, Belfort,
Chambéry 2 et… Sarrebourg
suivent à une longueur. « À ce
jour, nous n’avons pas su

enchaîner quand nous avions
l’occasion de le faire. Ce sont
les joueurs qui ont la clé de
leur destin en main. Le match à
Strasbourg le 12 novembre
nous apportera un début de

réponse », conclut le coach.
À noter la superbe victoire

des moins de 18 ans à Cernay
(25-29) avec notamment 9
buts de Gaspard Hunsinger et
7 de Yan Dreidemy.

SPORT handball

L’équipe en état de grâce
Grâce aux deux victoires remportées coup sur coup sur Mulhouse (33-28) et surtout Semur-en-Auxois (34-
22), le HBC s’est remis dans le sens de la marche. L’espoir de déjouer tous les pronostics est d’actualité.

Pour sa première en N1, Adrien Schaff (3 buts) a joué comme un vieux briscard.  Photo RL.

Cinéma
Frantz : ciné-débat à 17 h au 

cinéma CinéSar avec ce film
réalisé par François Ozon 
avec Pierre Niney, Paula Beer,
Ernst Stötzner, Marie Grub…
Après la séance, un échange
autour du film aura lieu, 
animé par Isabelle Moscioni,
professeur d’histoire (8,20 €;
6,20 € pour les étudiants/sco-
laires, les enfants et les 
adhérents et 4,50 € pour les
moins de 14 ans).
Tél. 03 87 07 07 61.

Exposition
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue.
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h pour les enfants,
13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 14 h à 20 h ;
bassin ludique de 14 h à 
20 h, chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Spectacles, théâtre, 
contes
Le voyage de Xocolatl : 

spectacle de la Compagnie En
musique proposé dans le 
cadre du Festival Sarrebourg
en scène. À 10 h 30 et à 15 h
à l’Espace Le Lorrain (4 €). 
Tél. 06 83 19 31 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Approfondissement BAFA : 

proposé par le centre socio-
culturel et l’UFCV. 2 thémati-
ques au choix : Petite 
enfance et Jeux et grandes 
animations. Pour les inscrip-
tions : www.bafa.ufcv.fr. De
9 h à 18 h au centre sociocul-
turel (365 €). 
Tél. 03 87 23 67 94.

Stage de théâtre : proposé par 
le centre socioculturel et 
ouvert aux 11/17 ans. Les 
jeunes choisissent une pièce
ou un sketch et ils l’adaptent
en fonction de leurs envies.
Au-delà du jeu d’acteur, c’est
le travail collectif et l’imagi-
nation des jeunes qui est mis
en avant durant ce stage. De
9 h 30 à 17 h au centre 
socioculturel (90 €).
Tél. 03 87 23 67 94.

UJOURD’HUIA 

Spectacles, théâtre, 
contes
Le Musée de Mélodie : spec-

tacle de la Compagnie En 
musique proposé dans le 
cadre du Festival Sarrebourg
en scène. À 10 h 30 et à 15 h

à l’Espace Le Lorrain (4 €).
Tél. 06 83 19 31 98.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

EMAIND 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : en salle B 
du rez-de-chaussée du bâti-
ment Schweitzer au 1, ave-
nue Clemenceau.
Renseignements :
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
CLIC : assistance à la personne 

âgée (tél. 03 87 03 58 09).
Groupes Familiaux Al-Anon : 

Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 – 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Dépistage du SIDA : 

tél. 03 87 23 24 45.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Fête de Malleray-
Rebberg

Le conseil de quartier Malle-
ray-Rebberg organise la fête de
quartier le dimanche 6 novem-
bre, au centre socioculturel.
Elle débutera à 11 h 30 par un
apéritif offert par la Ville et se
poursuivra autour d’un repas
(baeckeofe, salade, fromage,
café et dessert). Tarifs : 12 €
par adulte et 6 € par enfant.

Inscr ipt ions en mai r ie
(annexe ou principale).

Agapes 
aux Jardins

Le conseil de quartier des
Jardins organise la fête de
quartier, le dimanche 30 octo-
bre, à la salle du Casino. Elle
débutera à 11 h 30 par un apé-
ritif offert par la Ville et se
poursuivra autour d’un repas.
Animation musicale et tom-
bola sur place.

Dernières inscriptions en
mairie.

Et à Hoff
La fête des habitants du

quartier de Hoff aura lieu le
dimanche 13 novembre, à par-
tir de 11 h à la salle de la
fanfare à Hoff. Renseigne-
ments auprès de Laurent
Moors, président du Foyer,
tél. 06 70 52 16 81.

QUARTIERS

La section de la Fnaca (Fédé-
ration nationale des anciens 
combattants en Algérie) de Sar-
rebourg et environs a tenu son
assemblée générale sous la pré-
sidence de Jean-Claude Matter.
Le député maire Alain Marty,
ainsi qu’Edouard Gustin, obser-
vateur départemental, et une
soixantaine de personnes ont
assisté à ces travaux. Le prési-
dent a rappelé qu’il est toujours
à la recherche de bénévoles 
pour compléter le comité. Le
secrétaire a, pour sa part, pré-
cisé que la section compte, à ce
jour 145 adhérents. Sur le plan
départemental, ils sont 1 460
dont 74 veuves.

Le bilan financier est sain et a
été approuvé par les réviseurs
aux comptes.

VIE ASSOCIATIVE fnaca

Le renfort de bénévoles souhaité 

L’ensemble des membres et les élus de la Fnaca de Sarrebourg et environs. PhotoRL

Portes 
ouvertes 
de l’épicerie 
sociale

Ce mercredi 26 octobre
à partir de 14 h, les béné-
voles de la Croix-Rouge
ouvrent au public les por-
tes de l’épicerie sociale de
la place du Marché.

« Cette ouverture est
faite pour montrer à
l’ensemble de la popula-
tion les travaux effectués
dans nos locaux afin
d’humaniser cette action
sociale », indique Manuel
Simon, président local.

Il ajoute que « pendant
tout l’après-midi, les visi-
teurs pourront également
avoir des informations
sur le principe de l’épice-
rie, sur l’atelier cuisine et
sur la provenance des
dons alimentaires et l’uti-
lisation des dons. ».

Ce sera aussi l’occasion
pour la Croix-Rouge de
dédramatiser l’utilisation
de l’épicerie sociale.

Les naissances
Nous apprenons les nais-

sances de :
Maëva, fille de Christophe

Heimroth et Angélique Dirhei-
mer, domiciliés à Metting.

Louna, fille de Vincent Mar-
chal et Johanna Floquet,
domiciliés à Weyer.

Mylan, fils de Rachid Tbiga
et Rachel Pfeiffer, domiciliés à
Sarrebourg.

Nos félicitations.

ETAT-CIVIL

Permanence 
de l’UIACVG

La prochaine permanence de
l’UIACVG (Union des invali-
des, anciens combattants et
veuves de guerre) se tiendra
au restaurant Chez l’Ami Fritz,
76, Grand-rue, le vendredi 
4 novembre de 9 h 45 à 12 h.
Sur place, le président Philippe
Steiner, le chancelier Jacques
Morgand et le secrétaire
Robert Vaasen seront à la dis-
position des personnes inté-
ressées.

EN BREF

Rugby France-
Australie

France 57, supporter club
des équipes de France, orga-
nise un déplacement en bus au
stade de France pour la rencon-
tre de rugby France-Australie,
le samedi 19 novembre (65 €.

S’inscrire au 07 50 47 59 29
a p r è s  1 6  h  ;
france_57@laposte.net

Croix-Rouge : 
bourse annulée

Pour des raisons indépen-
dantes de la volonté des béné-
voles de la Croix-Rouge de
Sarrebourg, la bourse aux vête-
ments  p révue  l e s  5  e t
6 novembre à la salle des fêtes
de Sarrebourg est annulée.

Les interventions des pompiers
Lundi 24 octobre

10 h 50 : VSM (véhicule de secours médical) pour une détresse
vitale à domicile à Fénétrange.

12 h 46 : VSM (véhicule de secours médical) et VL (véhicule de
liaison) pour un accident sur la voie publique à Insviller.

15 h 54 : VTU (véhicule toute utilité) pour la destruction d’un
nid d’insectes à Sarrebourg.

16 h 20 : VTU (véhicule toute utilité) pour la destruction d’un
nid d’insectes à Sarrebourg.

16 h 31 : un FTP (fourgon pompe tonne) pour un incendie de
véhicule à Sarrebourg (lire en page 2).

ALLÔ 18
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C’est la première fois depuis
des années que le lundi du
messti fut l’occasion d’organi-
ser une soirée dansante avec
dégustation de harengs.
L’association Espace Albert-
Jung en a fait son affaire et la
manifestation a connu un
beau succès puisque toutes
les tables étaient occupées.
Ce fut l’occasion de se retrou-
ver entre habitants du village
et anciens habitants originai-
res de Hangviller, de quoi
partager une belle soirée agré-
mentée par l’orchestre Crysta-
lis.

Le tirage de la tombola fut
un moment fort de cette
manifestat ion.  Un seul
numéro était gagnant. C’est
Jeanne Ouabel, nonagénaire
du village, qui détenait ce
numéro gagnant. Elle s’est vu
remettre un magnifique panier
garni. 

HANGVILLER
Le messti 
reprend vie

L’heureuse gagnante 
de la tombola. Photo RL

Expositions
Arzviller : exposition Mangas 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Découvrir les 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
Groupe : visite sur rendez-
vous. De 16 h à 20 h. Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Henridorff : cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des Insolivres.
Voyager, emprunter et dépo-
ser des livres en toute liberté.
Vallée des Éclusiers. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Graufthal : visite des maisons 
des rochers : exposition des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dabo : l’association Art et 

sculpture propose un atelier
sculpture sur bois, tournage
et chantournage animé par 
M. Condé, ainsi qu’un atelier
tricot, broderie et crochet 
animé par M. Calvisé. Café et
gâteau offert. De 14 h à 18 h
à l’Espace Léon-IX.

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.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Brouviller : de l’Association 

d’Arboriculture à partir de 
19 h dans la salle de réunion
de la mairie.

Exposition
Saverne : exposition de peintu-

res de Pierre Gangloff. De 
14 h à 18 h. Au musée du 

château des Rohan. 3,20 €. 
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Waltembourg : théâtre pour 

enfants de 7 à 12 ans de 10 h
à 17 h à la salle des fêtes.

EMAIND 

Mardi 8 novembre

Concert, musique
Saverne : AJAM propose un 

concert avec l’ensemble 
Messiaen (David Petrlik, 
violon, Volodia Van Keulen,
violoncelle, Théo Fouchenne-
ret, piano). Au programme :
Bedrich Smetana, trio pour 
piano, violon et violoncelle 
en sol mineur op. 15, Johan-
nes Brahms, trio pour piano
et cordes n° 1 en si majeur 
op. 8. À 20 h. Au château 
des Rohan, salle Marie-Antoi-
nette. 12 €. 10 € accent4, 
carte cezam, 6 € pour les 
demandeurs d’emploi et les 
cartes culture, 5,50 € carte 
vitaculture et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 88 22 19 22.

Exposition
Phalsbourg : Clin d’œil aux 

trésors de nos greniers, 
exposition photos de Myriam
Lang. Photos d’objets oubliés
dans les placards, objets qui
n’ont plus d’utilité de nos 
jours et dont l’usage que nos
ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 15 h à 18 h.
Médiathèque intercommu-
nale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).
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DABO-HELLERT. — La maladie de Lyme est une infection
bactérienne transmise par les tiques et qui se répand de façon
inquiétante dans le monde entier.

La mairie, en partenariat avec l’Université de Lorraine et
l’Observatoire Hommes-Milieux Pays de Bitche, propose un
film-conférence-débat sur cette maladie. Après la projection
du film de Chantal Perrin Quand les tiques attaquent, Sandrine
Banas, parasitologiste et maître de conférences à la faculté de
Nancy, animera un débat qui abordera la question des
maladies infectieuses liées à la forêt, fréquentes dans nos
régions. Elle expliquera aussi la vie des tiques et les moyens de
lutte dont on dispose aujourd’hui.

Vendredi 28 octobre, à 19 h 30 à la salle Hilaire de 
Hellert (à côté de l’église).

Conférence sur la 
maladie de Lyme

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 

Elles sont une vingtaine de pratiquantes à se retrouver
tous les lundis de 20 h à 21 h, à la salle communale de
Lixheim. Sous la houlette d’Astrid Hausknech, la prési-
dente, les entraînements se déroulent pour le "bien du
corps et de l’esprit", mais surtout en toute convivialité.
Les femmes qui souhaiteraient pratiquer la gymnastique
sont les bienvenues. Rendez-vous à la salle communale
lundi prochain à 20 h.

LIXHEIM
Reprise du club 
de gymnastique

Photo RL

Depuis plusieurs semai-
nes, l’association Phals-
bourg-loisirs a élargi sa

gamme d’activités au sein de
l’atelier d’art. En effet, la plas-
ticienne Pascale Frey vient de
renforcer l’équipe et animera
désormais les différents ate-
liers hebdomadaires, les ses-
sions mensuelles étant tou-
jours animées par Florence
Gaudry.

Grâce à son intérêt pour les
matières sous toutes leurs for-
mes, Pascale Frey donne libre
cours à sa créativité lors de la
conception et la fabrication de
bijoux et de parures, ainsi que
différents objets en relation
avec le corps.

Ce n’est pourtant pas la
seule corde à son arc :
« J’aime partager mon envie
de faire découvrir et de trans-
mettre, car la connaissance
non transmise est condamnée
à disparaître », avance-t-elle.

C’est pourquoi la plasti-
cienne intervient en milieu
scolaire (maternelles, primai-
res, collèges, lycées) où elle
anime des ateliers bijou/objet,
des ateliers textiles et de
sculptures collectives, et orga-
nise des stages de création
d’objets et de jeux en direc-
tion des adultes ou des ado-
lescents, ainsi que des activi-
tés adaptées à la petite

enfance.
Au sein de Phalsbourg-loi-

sirs, la plasticienne animera
dorénavant les ateliers sui-
vants :

- Arts plastiques autour du
portrait (ados/adultes), le
lundi de 17 h 30 à 19 h.

- Techniques de dessin
(adultes), le mardi de 9 h à
11 h 30.

- Création bijoux (adultes),
le jeudi de 9 h à 11 h.

- Modelage enfants 6-10

ans, le mercredi de 13 h 30 à
15 h.

- Modelage ados 11-14 ans,
le mardi de 17 h 30 à 19 h.

La nouveauté de cette
année est l’atelier d’initiation
à la vannerie (adultes), le
mardi de 19 h à 21 h. « Nous
invitons les esprits créatifs à
venir découvrir et expérimen-
ter les gestes et techniques mis
en œuvre en vannerie tradi-
tionnelle ! Les végétaux récol-
tés dans la nature (clématite,

ronce, jonc, racines, cor-
nouiller, herbes, etc.), l’osier et
des matériaux de récupération
très divers (papiers, tissus,
plastiques, etc.) serviront aux
entrelacs et à l’inspiration de
leurs réalisations », explique
Pascale Frey.

C’est ainsi que depuis le
20 septembre, plusieurs parti-
cipants s’initient à l’art sécu-
laire de la vannerie. « Nous
avons commencé par appren-
dre les différentes étapes de la

création d’un panier en osier
depuis l’ossature jusqu’à la
finition de l’objet. Il est très
valorisant de voir ainsi la
progression de l’objet jusqu’à
sa finalisation », déclarent-ils
avec beaucoup de fierté.

Inscriptions et tarifs 
des différentes activités
auprès de Phalsbourg
loisirs, 
tél. 03 87 24 19 74 ; 
animationpij@orange.fr.

PHALSBOURG

Pascale Frey, nouvelle 
animatrice des ateliers d’arts
La plasticienne Pascale Frey vient renforcer l’équipe de Phalsbourg-loisirs et animera désormais les différents 
ateliers hebdomadaires. Elle succède à Florence Gaudry.

Comme tous les ans, la commune a honoré ses aînés en organisant, à la salle des fêtes, le traditionnel repas. Toutes les personnes présentes ont
passé ensemble, dans la bonne humeur et dans une très bonne ambiance, un très bel après-midi. Les aînés étaient entourés du maire et son conseil
municipal ainsi que du conseiller général.

SAINT-LOUIS

Les aînés hôtes de la commune

Photo RL.

C’est une belle journée de
partage qui vient de se dérou-
ler à l’Ehpad Les Oliviers où les
pensionnaires ont eu le plaisir
d’accueillir les résidents de
l’Ehpad de Lembach et partagé
avec eux un repas dont
l’entrée et le dessert ont été
réalisés par les résidents eux-
mêmes, dans le cadre de l’opé-
ration « Aujourd’hui, c’est moi
le chef ! ».

Cette journée organisée et
animée par Anita Burrus, gou-
vernante, et Yvette Pracht, ani-
matrice, a permis aux résidents
de participer pleinement à la
vie de l’établissement. En con-
fectionnant une partie du
repas et en accueillant des
personnes extérieures, ils con-
tribuent au concept "faire 
société" mis en place par la
direction et qui permet la
nécessaire ouverture vers le
monde extérieur.

La journée s’est poursuivie
sur un beau moment de par-
tage lorsque les pensionnaires
des deux Ehpad ont remis à
Anne-Marie Bouché-Hilbold,
présidente de l’ONG Anne-
Marie, sœur du monde, les
tricots qu’elles ont confection-
nés.

Ces tricots sont destinés aux
bébés et aux lépreux de Mada-

gascar. Les couvertures sont
destinées tout particulière-
ment aux handicapés en
chaise roulante et leur permet-
tront de se couvrir les jambes
afin de ressentir non seule-
ment une douce chaleur natu-
relle, mais également de la

chaleur humaine, puisque les
couvertures en patchwork
reflètent des belles couleurs,
vivantes et attirantes.

En dehors couvertures, bon-
nets et articles de layette, les
dames bénévoles ont égale-
ment tricoté des chaussons

particulièrement bien adaptés
aux lépreux, puisque le
modèle choisi leur permettra
de ne pas ressentir de douleurs
au niveau du maintien.

« Je remercie particulière-
ment les tricoteuses pour leur
geste de solidarité. Ces tricots

procureront une double cha-
leur aux malades : celle de la
laine, mais également celle du
cœur qui leur redonnera cou-
rage et espoir », a déclaré la
présidente de l’ONG.

Un grand bravo à ces trico-
teuses au grand cœur.

La maison de retraite des Oliviers 
tricote pour les Malgaches

Les tricoteuses des deux Ehpad ont remis leurs réalisations à l’ONG Anne-Marie, sœur du monde. Photo RL.

Arboriculteurs
L’assemblée générale de

l’association d’arboriculture 
aura lieu le mercredi 26 octo-
bre à partir de 19 h, dans la
salle de réunion de la mairie.

BROUVILLER

Pascale Frey 
prodigue ses 
conseils aux 
participants 
de l'atelier 
vannerie.
Photo RL

VILSBERG. — Nous appre-
nons le décès de M. Albert
Cantin, survenu à Sarrebourg
le 21 octobre, dans sa 90e

année.
Né le 13 novembre 1926 à

Mittelbronn, il s’est marié le
13 novembre 1950 à Vilsberg
avec Mme née Madeleine
Antoni, qu’il a eu la douleur de
perdre le 19 janvier 2002.

De cette union sont nés deux
enfants : Astride et Damien.

Il était le grand-père de trois
petits-enfants prénommés
Emmanuelle, Alexandre et
Martial, et l’arrière-grand-père
de sept arrière-petits-enfants
p r é n o m m é s  V a l e n t i n ,
Guillaume, Léana, Evalina,
Sarah, Lucas et Lola.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 28 octobre
à 14 h 30 en l’église de Vils-
berg.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Albert Cantin
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Exposition
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses envies
à l’arrêt de bus. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Jeux, concours
Hilbesheim : loto organisé par 

le club Amitié Hilschum à 
14 h à la salle des fêtes. 
Inscription à partir de 13 h. 
Restauration. 
Tél. 03 87 03 69 93.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête des 

six-trouilles, jusqu’au 
2 novembre. Le Parc Anima-
lier de Sainte-Croix propose 
dans la pure tradition des 
fêtes d’Halloween de nom-
breuses aventures à vivre en
famille. Rencontre avec les 
sales bestioles, le repas des 
animaux avec des citrouilles,
les jeux d’Halloween, les 
spectacles inédits et bien 
d’autres affreuses anima-
tions ! De 10 h à 18 h au parc
Animalier de Sainte-Croix. 
23,50 €. 21,50 € pour les 
seniors et les étudiants/sco-
laires, 16,50 € pour les 
enfants (- de 11 ans) et 

gratuit - 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois
proposé par Les compagnons
de la gouge. De 14 h à 18 h à
l’atelier Schmitt Martial.
Tél. 03 87 25 58 51.

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) à la salle poly-
valente. 96 €.
Tél. 07 86 80 98 98.

Languimberg : atelier de tricot 
proposé par le foyer culturel
pour débutantes ou quali-
fiées. Renseignements : 
Nathalie Cordier, 
03 87 03 95 96. De 15 h à 
17 h à la salle des fêtes. 45 €
le trimestre.

Saint-Jean-de-Bassel : stage 
d’initiation aux techniques 
du studio proposé par le 
PEDAC. Découverte et expéri-
mentation des différentes 
techniques, connaissance du
matériel, mise en pratique par
une prise de son et mixage. À
10 h au couvent. 50 €.
Tél. 06 87 39 16 05.

UJOURD’HUIA 

Les maires 
du Pays de 
Fénétrange
au parlement 
de Strasbourg

L’Amicale des maires du Pays
de Fénétrange organise une
sortie à Strasbourg pour y faire
découvrir le siège du parlement
européen. Le président Serge
Hick signale à ses collègues
maires que le départ en bus est
prévu au grand parking de la
salle des fêtes de Gosselming,
aujourd’hui à 9 h.

À NOTER

Bienvenue à Lise
Nous apprenons la naissance

de Lise au foyer de Mélanie Lilas
et de Stéphane Romer. Cette
naissance comble également
ses grands-parents Marie-Paule
et Claude Lilas, premier adjoint
au maire, ainsi que son arrière-
grand-mère Joséphine Rocks-
tedt.

Nos meilleurs vœux de pros-
périté à Lise et nos compliments
à ses heureux parents.

DOLVING

Mairie fermée
Pour raison de congés, la mai-

rie de Gosselming est fermée au
public jusqu’au lundi 31 octo-
bre. Durant cette période et en
cas d’urgence, les administrés
de la commune sont priés de
s’adresser directement au maire
ou à l’un de ses adjoints.

GOSSELMING

L’avant-dernier week-end d’octobre aura été synonyme de
kirb à Baerendorf. Les festivités ont démarré en famille
autour d’une bonne table dominicale, avant que les
enfants ne prennent d’assaut les manèges et autres attrac-
tions par un temps frisquet, l’après-midi. Après les plats
copieux du dimanche, la section de gymnastique féminine
de l’association Culture Loisirs a proposé, comme à son
habitude, une soirée harengs qui a connu un beau succès
auprès de nombreux amateurs, le lundi à la salle polyva-
lente.

BAERENDORF
Tournez manèges

Photo RL

En tant que maire d’Imling,
Franck Becker connaît bien
les impératifs liés à l’utili-

sation d’un défibrillateur. Il faut
que celui-ci soit visible, rapide-
ment accessible, et surtout uti-
lisable par le plus grand nombre
possible d’habitants, même
non professionnels de santé.

Une vingtaine de personnes a
répondu à l’invitation du maire
Thierry Duval et de l’adjoint
Thierry Boucher, chargé d’orga-
niser une soirée de démonstra-
tion. Dominique Thibault
représentait les sapeurs pom-
piers locaux, qui sont par
ailleurs équipés d’un défibrilla-
teur semi-automatique. Il est
intervenu à plusieurs reprises
pour enrichir le débat de son
expérience de terrain. Implanté
à plus de 10 km de Sarrebourg
et 15 km de Dieuze, le village ne
peut espérer une intervention
rapide des centres de secours
de ces villes, alors que l’arrêt
cardiaque nécessite une inter-
vention dans les minutes qui
suivent l’accident.

Démonstration 
et conseils

Après quelques généralités
sur les accidents cardiaques en
France, Franck Becker a rappelé
la subite sensibilisation aux
gestes de secourisme après les
attentats terroristes de Paris et
de Nice. Il a présenté les deux
appareils, le semi-automatique
DSA des pompiers et le défi-
brillateur automatique fixe DAE
installé dans la cour de l’école.
Il a fait circuler ces appareils et
leurs accessoires dans la salle,
puis a choisi pour la démonstra-
tion sur mannequin le benjamin
de l’assemblée, Paul, un écolier
qui s’est mis à l’œuvre sans
complexe. Il a fort bien réussi à
mettre en place les électrodes,

puis à suivre les conseils prodi-
gués automatiquement par
l’appareil. Ce dernier est en effet
capable de faire un diagnostic,
et ne présente aucun risque de
mauvaise utilisation. Après les
démonstrations, le dialogue
s’est établi à propos des con-
duites à tenir. Elles dépendent
du nombre de personnes pré-
sentes au moment de l’arrêt
cardiaque. Les statistiques
démontrent que 70 % des arrêts
cardiaques se produisent en
présence de plusieurs témoins.
Ces derniers doivent se répartir
les tâches. Avec priorité au
massage cardiaque et à l’appel
du 15 ou du 18. Des démons-
trations de massage ont été réa-
lisées. Le bouche-à-bouche est
déconseillé : il présente des ris-
ques si l’on n’est pas médecin
ou secouriste averti.

Du cas particulier 
aux généralités

Restent les consignes de
sécurité visant à éviter les acci-
dents secondaires : se méfier
des flaques d’eau qui condui-
sent le courant, ne pas toucher
la victime au moment des élec-
trochocs. La fin de la séance a
été consacrée aux généralités :
âge des victimes, cas des spor-
tifs, diagnostic pour différencier
arrêt cardiaque et asystolie, cas
des malformations cardiaques,
méthodes de stimulation de la
victime pour confirmer le dia-
gnostic, notamment dans le cas
de simulation de farceurs, plus
nombreux que l’on ne pense.

En fin de séance, le débat a
dérivé sur les conditions de tra-
vail des urgentistes, les heures
supplémentaires irrécupéra-
bles, le manque de moyens et la
priorité financière de la gestion
hospitalière : pas de quoi susci-
ter des vocations !

BELLES-FORÊTS

Actionner le défibrillateur :
facile et sans risque
Belles-Forêts vient d’accueillir Franck Becker, à la fois professionnel de l’urgence médicale et élu représentant la 
communauté des communes qui a financé l’achat de défibrillateurs. Il a montré comment se servir de cet outil.

Le jeune Paul a démontré que même un écolier est capable du geste qui sauve. Photo RL.

Une vingtaine de personnes a répondu à l’appel du maire Thierry Duval, assis au premier rang.
Photo RL

Octobre rose
À l’occasion d’Octobre rose,

la municipalité se mobilise pour
la lutte contre le cancer du sein.
Elle organise, le dimanche
30 octobre de 9 h à 10 h, une
séance de réveil musculaire à la
salle socioculturelle, suivie
d’une marche, de 10 h à 12 h.
Une contribution de 5 € sera
demandée à chaque participant.

Renseignements au 
tél.06 07 50 61 24.

MITTERSHEIM
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Exposition
Réding : la BD, mon uni-

vers, proposée par la 
bibliothèque de Réding 
dans le cadre de Lire en 
Fête. De 15 h à 18 h. 
Bibliothèque.
Tél. 03 87 25 75 60.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

EMAIND 

Le yoga du rire
L’Association des activités récréatives et culturelles d’Imling,

propose un nouvel atelier, Le Yoga du rire, animé par Isabelle
Rouschmeyer.

La première séance est gratuite et aura lieu le mardi
8 novembre, à 19 h 30 à la salle de l’AARC, au deuxième étage
de la mairie.

Tarifs et informations sur place. Info et pré-inscription au
tél.06 98 40 89 02 ou lumieredisa@gmail.com.

IMLING

Les élèves des cycles 2 et
cycle 3 de l’école de Saint-Qui-
rin ont visité la maison du
Clément, à Belles-Forêts.

Musée du Patrimoine archi-
tectural du Pays des Étangs,
cette construction est un
exemple remarquable de
l’architecture à pans de bois.
Datant de 1750, elle porte
dans sa structure et dans ses
matériaux, le témoignage
même de l’histoire des hom-
mes et de l’architecture pay-
sanne.

Grâce à la sympathie et aux
compétences des animateurs
du Parc naturel régional de
Lorraine, les enfants ont
plongé dans l’ambiance rurale
de la vie des habitants de ce
village lorrain et plus particu-
lièrement du dernier locataire
« le Clément ». Ils ont décou-
vert le mobilier et les objets
laissant deviner la vie en autar-
cie et les occupations des villa-
geois.

Ils ont ensuite pu participer
à des ateliers où ils ont eu
l’occasion de construire un
toit étanche avec des tuiles
« canal » et créer un pan de
mur à colombages.

Cette visite est le prélude
d’un projet pédagogique pluri-
disciplinaire pour cette année
2016-2017. En histoire, les
écoliers établiront un compa-

ratif de la vie et de l’utilisation
d ’o u t i l s ,  d ’ a u t r e f o i s  à
aujourd’hui. Ils différencieront

la géographie humaine locale
et celle d’autres régions. Ils
aborderont l’éducation au

développement durable et
bien d’autres thèmes.

Cette journée décontractée

avant les vacances a été dense
en apprentissage et pourtant
un beau moment de détente.

SAINT-QUIRIN

Les élèves visitent Belles-Forêts

Les enfants ont plongé dans l’ambiance rurale de la vie des habitants de ce village lorrain. Photo RL

La communauté de commu-
nes du Pays des Étangs
(CCPE) fait partie des 18 com-
munautés de communes
membres du syndicat Moselle
fibre.

Lors de la dernière réunion
de bureau du syndicat, qui
s’est tenue à Metz le 30 sep-
tembre, un calendrier de
déploiement de la fibre opti-

que sur la Moselle a été validé.
Pour la CCPE, les études et la
mise en place se dérouleront
sur l’année 2017. La mise en
service opérationnelle est con-
firmée pour janvier 2018.

Cela représente environ
2 000 prises pour un coût à la
cha rge  de  l a  CCPE  de
800 000 €, dépense couverte
par un emprunt.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ÉTANGS

1 450 km de fibre optique seront posés en Moselle. Photo archives RL

La fibre optique 
pour janvier 2018

La Marche d’automne de Vivre ensemble à Eigenthal a profité d’une météo ensoleillée. Ce qui a ravi les 70 marcheurs qui ont cheminé à travers la forêt de
Saint-Quirin. Après le départ des Deux Croix, une collation a été servie aux abords de l’étang de Saint-Quirin. Puis la direction s’est orientée vers les 4
chemins, la Croix Guillaume et Lettenbach avant de revenir aux Deux Croix. Ce beau parcours, apprécié de tous, a été suivi du retour au foyer des jeunes
de Walscheid où a été servi à une centaine de convives, un excellent repas dont la pièce principale était un cochon de lait farci.

Vivre ensemble à Eigenthal régale les 
participants de sa Marche d’automne

Photo RL

Lors de la fête des aînés, qui a réuni les personnes de 65 ans
et plus, celles âgées de 80, 85, 90 et 95 ans ont été honorées
tout particulièrement et se sont vus remettre un cadeau
spécial.

HOMMARTING
Les anciens à l’honneur

Foot : résultats 
et rencontres

Dimanche, l’équipe 3 s’est
imposée sans grande diffi-
culté contre Danne-et-Quare-
Vents 2 sur le score de 4-0, les
buteurs étant Damien Jean-
georges, Joël Petri, Boris
Magnuczewski et Éric Baierl.

L’équipe 2, en déplacement
à Danne-et-Quatre-Vents,
s’est inclinée sur le score de
5-3, après avoir mené 2-0 en
début de rencontre. Cette pre-
mière défaite de la saison n’a
pas de conséquence au clas-
sement, elle pointe toujours
en 2e position. Les buts ont
été inscrits par John Tihoni,
Kevin De Maio et Loïc Morin.

L’équipe 1 recevait Gossel-
ming, l’ouverture du score a
été signée Paul Keller, mais les
visiteurs, sur leur première
occasion, ont égalisé. En 
seconde période, plus rien n’a
été marqué. Il faudra se ressai-
sir rapidement pour ne pas
être décroché au classement.

Rencontres 
du week-end

Dimanche 30 octobre,
l’équipe 3 recevra Réding 3 à
10 h, l’équipe 2 recevra
Héming à 15 h et l’équipe 1
ira à Walscheid à 15 h.

BROUDERDORFF

Nettoyage 
de l’église

Le rendez-vous pour le net-
toyage de l’église aura lieu ce
mardi 25 octobre à 13 h 30.

GONDREXANGE

Collecte de sang
La dernière collecte du sang

de l’année dans la localité aura
lieu le vendredi 28 octobre au
complexe de salles, de 17 h à
20 h. Le président Gérard
Vagost et son comité atten-
dent les donneurs et leur ser-
viront un repas après le don.

NIDERVILLER

Comme l’exige la tradi-
tion, tous les seniors de
la commune âgés de 70

ans et plus ont été les hôtes
d’un jour de la municipalité.
Certains ne rateraient pour
rien au monde ce rendez-vous
convivial au cours duquel le
partage et l’amitié sont la 
règle. Et lorsqu’une succulente
table est annoncée, il ne man-
que rien pour faire de cette
journée un moment fort prisé.

Cette année ce sont quelque
120 anciens qui ont répondu à
l’invitation de la municipalité.
Les conseillers, avec leurs con-
joints, ont mis les petits plats
dans les grands pour assurer
un service de grande qualité
tout au long des festivités.

Des fleurs, des chants 
et des ateliers

Après l’apéritif, les propos
du maire Michel Schiby sont
tou jours  t rès  a t t endus .
Celui-ci s’est contenté cette
fois de quelques chiffres et
d’une annonce très applaudie
concernant le nouveau prix
régional du fleurissement et
du cadre de vie obtenu par la
commune. Le maire s’est réjoui
de la présence du nouveau

curé de la communauté de
paroisses, Stéphane Brucker,
ovationné par la salle enjouée.

Nicole Pierrard, conseillère
départementale, a insisté sur
le besoin de créer du lien

notamment au cours de ce
type de fête. Elle a également
informé l’assistance de l’immi-
nence de l’organisation d’ate-
liers pour les seniors.

Dans l’après-midi, Patrick

Reichheld, vice-président du
conseil départemental, a fait
une intervention remarquée et
teintée d’humour pour évo-
quer quelques projets.

La chorale St-Léon a apporté

une belle touche musicale et
les quelques blagues qui ont
fusé ont provoqué l’hilarité
générale. De l’avis de tous,
cette édition 2016 a été parti-
culièrement réussie.

WALSCHEID

Les élus ont choyé les aînés 
de la commune
120 personnes de 70 ans et plus ont répondu à l’invitation de la municipalité pour partager un repas et une 
partie de la journée en toute convivialité. L’occasion aussi de faire connaissance avec le nouveau curé.

Le maire, le 
curé et la 
conseillère 
départemen-
tale, ont 
accueilli les 
nouveaux 
invités de 70 
ans nés en 
1946.
Photo RL.

Réunion du 
conseil municipal

Une réunion du conseil
municipal aura lieu le jeudi
27 octobre à 19 h 30 à l’hôtel
de ville. 

À l’ordre du jour : pro-
gramme des travaux d’exploi-
tation forestiers et prévision
des coupes 2017 ; indemnité
de conseil allouée aux compta-
bles du Trésor chargés des
fonctions de receveur des com-
munes et établissements
publics locaux ; achat de cui-
sine intégrée pour le logement
communal 7 rue de Hil-
besheim ; modifications bud-
gétaires au budget principal et
au budget assainissement et la
clôture du budget assainisse-
ment et transfert de l’actif et
du passif dans le budget princi-
pal.

RÉDING

NIDERVILLER. — Nous apprenons le décès de Mme Lucie
Bricker née Stricher, survenu à Walscheid le 24 octobre, dans sa
97e année.

Née le 31 décembre 1919 à Biberkirch, elle était l’épouse de M.
Charles Bricker, qu’elle a eu la douleur de perdre le 17 janvier 2013.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 octobre à
14 h 30 en l’église de Niderviller, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Lucie Bricker

ASSENONCOURT. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marcelle Prinson née
Dumont, survenu à Assenon-
court à l’âge de 84 ans. La
défunte avait épousé, le
15 février 1955 à Assenon-
court, M. Claude Prinson.

De cette union sont nés trois
enfants : Marie-Claude, Michel
et Annie. Elle était entourée de
l’affection de ses sept petits-enfants : Céline, Nicolas, Jean-Bap-
tiste, Marc, Olivier, Marie-Laure et Marie qui lui ont apporté la
joie et la fierté et de deux arrière-petites-filles : Elise et Méline.

Dans sa jeunesse, Mme Prinson a habité à Maizières-lès-Vic.
Son père est décédé juste après la guerre, lorsqu’elle avait 14
ans. C’est à ce moment-là que la famille est venue s’installer à
Assenoncourt et que Marcel a rencontré son futur époux.
Agricultrice durant toute sa vie, elle a participé à l’exploitation
de son époux, et prenait plaisir à retrouver sa famille.

Toujours discrète et de bon conseil, elle laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 26 octobre à
14 h 30 en l’église d’Assenoncourt, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marcelle Prinson

ABRESCHVILLER. — Nous apprenons le décès de M. Claude
Fisseux, survenu à Sarrebourg le 22 octobre, à l’âge de 79 ans.

Né à Paris 18e le 13 janvier 1937, il était père de deux enfants
d’unions différentes.

Représentant dans la vente de véhicules à la retraite, il aimait
la pêche et jouer au tiercé.

Il laisse dans la peine sa compagne de 30 ans, Mme Paulette
Koulmann, ses enfants, sa famille et ses amis.

Un recueillement aura lieu au crématorium de Sarrebourg dans
l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

M. Claude Fisseux

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Avricourt : mercredi à 

9 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à
18 h 15 (messe suivie de
l’adoration du Saint-Sacre-
ment). Vendredi à 9 h 30.

Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mardi à 14 h 30 à 

l’Ehpad. Mercredi à 
17 h 30 (chapelet).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Jeudi à à 18 h 30. Vendredi
à 8 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE



Le pays du SaulnoisMardi 25 Octobre 2016 SRB 71

Elles soulagent les femmes
opérées du cancer du sein.
Rita Kirchmann, d’Amelé-

court, et des petites mains tra-
vailleuses se sont lancées dans
une opération de solidarité.

À l’époque présidente de
France Patchwork, Rita découvre
en feuilletant un magazine alle-
mand, des coussins pour apaiser
les malades. C’était en 2009. « Il
n’y en avait pas encore en France.
C’était intéressant de réaliser
cette opération », déclare Rita
Kirchmann, qui a gardé son
accent alsacien. La particularité
des coussins repose sur son
allure : un cœur en tissu. « Ce
n’est pas un simple cœur. Il est un
peu plus creusé au centre. »
Grâce à sa forme, la malade le
dispose sous son aisselle afin
d’éviter toute pression. Il sou-
tient l’épaule.

La coutière confie trois échan-
tillons à un hôpital meurthe-et-
mosellan. Opération réussie. Les
patientes en sont ravies. Un pro-
fesseur meurthe-et-mosellan
passe commande. « Nous en
avons réalisé 150 », confie Rita.
Et bien sûr, gratuitement.

Depuis, l’action a pris de
l’ampleur. L’effet boule de neige.
Une école de sage-femme mes-
sine en demande à son tour. « Les
élèves apportent les coussins
dans les hôpitaux. »

Depuis l’année dernière, Rita
n’a plus la casquette de prési-
dente de France Patchwork. Ce
qui ne l’empêche pas de poursui-
vre son action. « Ça commençait
à tomber en désuétude. Et, la
clinique Claude-Bernard nous a
contactées. » Il a fallu trouver de
la bourre pour les cœurs. Pas en

simple mousse ! « Elle est synthé-
tique. Il faut que ce soit moel-
leux. »

Une entreprise 
partenaire

L’entreprise Dodo de Saint-
Avold, démarchée, a alors décidé
de participer à cet élan de généro-
sité. « Ils nous ont fourni dix
grands sacs, sachant qu’avec un,
nous pouvons déjà faire trente à

cinquante cœurs. » De quoi faire
marcher les aiguilles, mais pas
toute seule.

Les couturières bénévoles se
réunissent le temps d’une jour-
née. « C’est un moment de
détente où nous parlons. » Pour
celles qui ne maîtrisent pas l’art
de la couture mais qui veulent
faire une bonne action, la porte
est ouverte. « Elles peuvent trier
la bourre ou faire du bourrage
dans les coussins. »

Certaines volontaires, à l’image
de Rita, jouent les prolongations
à la maison. « Il m’arrive de me
mettre devant la télé et de réaliser
une cinquantaine de cœurs en
tissus. » Pour les intéressées, la
bénévole a de nombreux patrons
à donner sous le coude.

Cette générosité qu’elle par-
tage, Rita ne l’arrêterait pour rien
au monde. « C’est un bonheur
lorsqu’on voit le résultat et le
ressenti des patientes, même si je

ne suis pas concernée par cette
maladie », conclut très émue, 
cette femme qui préfère générale-
ment fuir les projecteurs.

Émilie JOCHYMEK.

Prochain rendez-vous 
lundi 31 octobre à 10 h 
à la salle communale 
d’Amelécourt. 
Rita Kirchmann : tél.
tél. 03 87 01 83 34

SOLIDARITÉ à amelécourt

Des couturières mettent 
du cœur à l’ouvrage
Après une opération, les malades du cancer du sein sont affaiblies. Rita Kirchmann découvre en 2009 un 
concept dans un magazine allemand : des coussins en forme de cœur. L’objectif est de soulager les patientes.

Rita 
Kirchmann 
accueille 
toutes 
les bénévoles, 
coutières 
ou non, 
qui 
souhaitent 
réaliser 
ou aider 
à la 
préparation 
de coussins 
en forme 
de cœur 
afin 
de soulager 
les personnes 
opérées 
d’un cancer 
du sein. 
Photo RL

Les cœurs sont totalement
gratuits pour les malades.
Toutefois, Rita a eu la mau-
vaise surprise de découvrir ses
fabrications en vente dans
une pharmacie. « Ils avaient
utilisé mes patrons pour en
faire un commerce », se désole
l’habitante d’Amelécourt.

Mauvaise 
surprise

De fil en aiguille, la fabrica-
tion de ces cœurs est désor-
mais réalisée dans toute la
France. L’ancienne présidente
de France Patchwork n’y est
sans doute pas pour rien…

Le bouche-à-oreille a fonc-
tionné et ce sont de nombreu-
ses malades atteintes du can-
cer du sein qui peuvent être
soulagées.

Dans toute 
la France

C’est le nombre de cœurs
en tissu offerts par une

bénévole à Rita afin
qu’elle puisse réaliser le

bourrage nécessaire et en
faire don aux hôpitaux.

1000

C’est en grammes, la
quantité de la bourre utili-
sée pour confectionner un

coussin.

les chiffres

170

Voilà un an et demi que la
sous-préfecture de Château-
Salins (désormais Maison de
l’État) accueille la perma-
nence mensuelle de l’associa-
t ion UFC Que chois i r,
antenne de Dieuze-Sarre-
bourg. C’est Danièle Uriot,
membre de l’association
depuis 1980, qui est présente
le quatrième jeudi de chaque
mois, de 15 h 45 à 16 h 45,

dans les bureaux de la route
de Nancy. « Nous intervenons
sur les questions concernant
la consommation, et rien
d’autre », souligne-t-elle.
« Nous réglons beaucoup de
dossiers propriétaires-locatai-
res. »

L’adhérente, qui ne se
déplace jamais sans une
masse  impress ionnante
d’ouvrages juridiques édités
par l’association, est compé-
tente pour tout type de con-
seil et de renseignement.
Dans le cas contraire, le
réseau mis en place au niveau
local et national permet de
répondre à toute sorte de
demande. Au passage, elle
invite toute personne souhai-
tant adhérer en tant que mem-
bre actif à prendre attache
avec l’antenne Moselle-Sud
de l’association grâce à son
site internet (http://moselle-
sud.ufcquechoisir.fr) ou en se
rendant à la prochaine perma-
nence castelsalinoise.

Prochaine permanence :
jeudi 27 octobre,
de 15 h 45 à 16 h 45,
à la Maison de l’État
de Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Danièle Uriot accueille les
habitants chaque quatrième

jeudi du mois. Photo RL.

L’UFC Que choisir 
tient permanence

Comme l’an passé, dans le
cadre du partenariat qui lie le
Centre de formation initiale
des militaires du rang (CFIM)
et le lycée Charles-Hermite, la
t rentaine d’é lèves de la
seconde Défense a pu visiter
les installations du quartier
Lyautey.

Les élèves ont ainsi bénéficié
d’une présentation de l’arme-
ment léger ou encore des
moyens de secourisme et se
sont ensuite rendus jusqu’aux
infrastructures de sport.

Enf in, le groupe a été
accueilli dans la salle d’hon-
neur par le lieutenant-colonel
Dumont, et s’est vu retracer
l’histoire des conflits du ving-
tième siècle, au travers des
différents accessoires et tenues
du soldat. Un beau moment au
cœur de la Défense pour les
lycéens.

DIEUZE

Les élèves de seconde au CFIM

Les élèves, 
dans la salle 
d’honneur, 
ont vécu un 
beau moment 
entre les murs 
du CFIM.
Photo DR

Les élèves de la classe de seconde ASSP
(Accompagnement, soins et services à la per-
sonne) du lycée La Providence de Dieuze ont
organisé une collecte de sang réalisée par l’Éta-
blissement français du sang de Metz.

Depuis la rentrée, ils travaillent sur ce projet qui
leur tient à cœur. Ils se sont occupés de la partie
communication en informant leurs camarades
majeurs des différentes classes du lycée, leur
expliquant le déroulement d’un don du sang, le
devenir d’une poche de sang et l’importance de

sauver des vies grâce à ce beau geste. Ils ont aussi
réalisé de petits cadeaux destinés aux donneurs
et ont pris en charge la partie collation après le
don.

La salle de restauration a été entièrement amé-
nagée et décorée par leurs soins et ils ont préparé
une délicieuse collation salée mais aussi sucrée.
De quoi réconforter les donneurs.

Ce projet est aussi un bel exemple de partena-
riat entre les différentes disciplines enseignées à
cette classe d’aide à la personne.

Les élèves ont porté les couleurs de la solidarité à travers l’opération don du sang. Photo DR

Les jeunes au cœur 
du don du sang

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle, sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

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.

Rencontres, 
conférences
Morhange : Atelier animé par 

avec Familles Rurales avec 
comme plats : Noix de Saint-
Jacques sauce safran et 
épaule d’agneau farcie au 
basilic, puis dégustation. À 
14 h, au local de l’association
Familles rurales. 
Tél. 09 53 27 39 05.

Sports, 
sports de loisirs
Val-de-Bride : baptêmes de 

plongée sous marine et de tir
sur cibles subaquatiques, 
organisés par Les Palmés de
la Seille, club de plongée du
Saulnois, à 19 h 30, à la 
Piscine. Venir avec un maillot
et un bonnet de bain. Gra-
tuit. 
Tél. 06 78 42 34 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Château-Salins : atelier d’écri-

ture numérique, créé son livre
numérique en trois chapitres,
proposé par la bibliothèque 
de Château-Salins, de 14 h à
16 h, dans la bibliothèque. À
partir de 7 ans. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Dieuze : centre de loisirs 
familial, organisé par la MJC
centre social. Activités diver-
ses (manuelles, sportives, 
cuisines, imaginaires, sorties)
à la carte à faire en famille 
selon les envies et les dispo-
nibilités, de 9 h 30 à 13 h 30,
à la MJC centre social Jacques
Prévert. Inscription possible à
la demi-journée minimum. 
Tél. 03 87 86 97 41.

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 de 3 à 12 
ans. Au programme : anima-
tions, jeux, balades, rencon-
tres pour découvrir les héros
qui se cachent en chacun de
nous. Inscriptions à la MJC 
de Dieuze. Tous les jours de
8 h à 17 h 30, jusqu’au 
vendredi 28 octobre. 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.

UJOURD’HUIA 

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de M. Bernard Coispine,
survenu le dimanche 23 octobre à Dieuze, à l’âge de 82 ans.

Né le 16 janvier 1934 à Metz, il avait épousé Huguette née
Portenseigne, le 6 septembre 1957. De cette union sont nés deux
enfants : Jean-Marie et Michèle. M. Coispine connaissait également
la fierté d’avoir huit petits-enfants (Romain, Laurent, Lorène,
Margaux, Julien, Hélène, Alexandre et Nicolas, décédé en 1987),
ainsi que deux arrière-petits-fils (Thomas et Léon).

De son actif, M. Bernard Coispine avait exercé la profession de
commerçant.

Les obsèques seront célébrées ce jour, mardi 25 octobre, à
14 h 30 en l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard Coispine

Basket : la A et
les U17 gagnent,
la B coule

Décidément, les arbitres de
basket envoyés par la Ligue ne
doivent pas trouver Dieuze
sur leur carte ou GPS. Ou
simplement oublier d’y venir.
Cela fait deux fois de suite
que les joueurs de l’équipe A,
qui évoluent tout de même en
régionale, attendent avec
leurs adversaires les arbitres
qui tardent. Et une nouvelle
fois, c’est Roger Morsbach qui
est arrivé pour dépanner.

Le match Dieuze-Metz BC2
a finalement pu avoir lieu
comme prévu. Et les Dieuzois
n’ont pas manqué leur mise
en action pour mener 20 à 11
à la fin du premier quart-
temps. À la mi-temps, les
locaux avaient difficilement
gardé leur avance (40-32) face
à des Messins pourtant
réduits à cinq joueurs suite à
la blessure d’un des leurs.

La seconde pér iode a
démarré avec un deuxième
arbitre venu entre-temps. Cela
a rendu les visiteurs plus pru-
dents, ce dont ont profité les
locaux pour porter leur avance
à la fin du 3e quart-temps à 22
points. David Grare et ses
partenaires ont maîtrisé leur
avance pour l’emporter 84 à
59.

Pour Dieuze B, en déplace-
ment à Frouard-Pompey, ce fut
la douche froide, encore en
l’absence d’arbitres. La défaite
subie par 94 à 55 peut se
passer de commentaires.

Les U17 ont repris le chemin
de la victoire en allant s’impo-
ser à l’AG Pontoise 50 à 20.

Le week-end dernier, ainsi
que ce week-end en raison des
vacances scolaires, les trois
équipes sont au repos.

Assises au 
Pétanque-club

Le Pétanque-club tiendra son
assemblée générale le samedi
29 octobre à 10 h, à son club
house, sous la présidence de
Joël Cahart. À l’ordre du jour :
bilan moral du président suivi
du bilan sportif et financier.
Élections du comité et change-
ment de statuts.

Un repas est prévu pour clô-
turer ces assises avec au menu
pour 10 € : jambon à la broche,
gratin dauphinois, fromage,
dessert et café. Réservation 
obligatoire pour le mercredi
26 octobre auprès du président
(tél.03 87 86 04 59).

Expositions
Vic-sur-Seille : « Avions et 

aviation ». La bibliothèque 
propose une exposition sur 
l’histoire de l’aviation, des 
origines à nos jours de 16 h à
18 h 30., à la bibliothèque 
municipale J.L Zott. Pour 
tous publics. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 64.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Vic-sur-Seille : Une journée 

culturelle à Verdun pour les 
jeunes de. Sortie pour les 8 à
15 ans à Verdun, organisée 
par l’association MoiJeTout-
Seul et le FGdLT pour le 
Centenaire de la bataille. Au
programme : découverte des
conditions de vie des hom-
mes de la Grande Guerre et 
repas tiré du sac. De 8 h à 

19 h, au départ du foyer 
Georges de la Tour. Inscrip-
tions : du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h et de 14 h à 
18 h ou auprès de Thomas 
Walter, 06 89 09 76 15. 
18 € ; 15 € (adhérents). 
Tél. 03 87 01 13 61.

Spectacles, théâtre, 
contes
Grostenquin : « Des marion-

nettes font Halloween ». 
Ateliers marionnettes propo-
sés par la Communauté de 
communes du Centre Mosel-
lan. Avec les marionnettes 
qu’ils auront réalisées, les 
enfants du Centre aéré de 
Grostenquin joueront un 
spectacle sur le thème d’Hal-
loween, créé avec des comé-
diens professionnels, à 16 h,
à la salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

EMAIND 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro

d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Depuis plusieurs jours, qua-
tre hommes venus d’un
petit village de la Vienne,

Brion (au sud de Poitiers), s’affai-
rent à l’un des chantiers phare de
leur entreprise cette année : 
l’aménagement du parc morhan-
geois en devenir, face à l’entre-
prise Weiler.

Be rna rd  Jo ly,  fondateu r
d’Architectures de jardin en
1989, et son neveu Baptiste con-
çoivent et réalisent kiosques,
arceaux et autre péristyles. Suite
à leur participation à la Journée
des plantes de Courson, ils ont
été contactés par la municipalité
morhangeoise pour concrétiser
le projet. Il a fallu plus de deux
mois de travail dans leurs ateliers
pour fabriquer le grand puzzle
d’assemblage composé d’une
pergola de 42 m de long sur 6 de
large, du treillage, des six fonds
d’allée et de la grande colonnade
romaine, ouvrage final de la com-
mande.

Le soin apporté à la conception
fait partie intégrante de l’identité
de l’entreprise. Une créativité qui
allie recherche et curiosité, grâce
à des techniques de pointe du
façonnage de l’acier. L’entreprise
développe plusieurs styles :
romantique, classique et con-
temporain. L’équipe municipale a
choisi le classique pour le tout
nouveau parc. La pergola de fils
tendus deviendra une roseraie.

L’entreprise Weiler a préparé
les emplacements et socles de
béton qui permettent de tenir au
sol les piliers d’acier. Une grande
partie des aménagements métal-
liques galvanisés a été installée il
y a deux semaines. Les ouvriers
terminent maintenant leur
ouvrage avec la pose d’une ran-

gée de colonnes de quatre mètres
de haut, parallèles à la rue Castel-
nau. Pour mettre en place la par-
tie qui recouvre cette belle ran-
gée, il a fallu une grue spécialisée
et pas moins de quatre hommes.

Jeu de construction

De par leur savoir-faire et la
qualité du travail réalisé sur
mesure, tout s’emboîte comme
un grand jeu de construction.
Deux semi-remorques ont été
nécessaires à l’acheminement
des barres de métal de toutes
tailles réparties sur des palettes
numérotées, pour un poids total
de 10 tonnes environ. « Je pense
que pour monter la totalité de nos
réalisations, il faudra pas moins

de 1 500 vis ! », s’amuse le créa-
teur Bernard Joly.

Au fil des jours, les travaux
avancent. Il ne restera ensuite
qu’à planter les f leurs qui
devraient dans l’avenir grimper et
s’entrelacer dans les volutes du
métal. La totalité de cet aména-
gement choisi lors du mandat
précédent comme dossier phare
dans le dossier SACre d’aména-
gement devra i t  s’é lever  à
605 000 € HT, votés au conseil.
Le Département apporte une
subvention de 312 381 € et la
Région 60 000 €. Le reste sera à
la charge de la commune. Les
structures maintenant en place,
ce sont les espaces verts qui vont
venir travailler sur les lieux. 
L’entreprise Keip est attendue.

MORHANGE

Une installation métallique 
venue de la Vienne
Pendant huit jours complets de travail à quatre, les hommes de Métal Vert sont venus installer pergolas, fonds 
d’allée, grilles, arceaux et colonnes pour le parc face à l’entreprise Weiler. Un bien bel ouvrage !

Une grande colonnade a été installée le long de la rue Castelnau.
Photo RL

Torcheville, petit village du
Saulnois, était rempli de gour-
mands venus pour déguster de
manière festive 200 litres de
soupe pour la 3e édition de la Fête
de la soupe des Foyers ruraux du
secteur. Cet événement culinaire
est incontournable et draine un
public important. Il faut dire que
le village de Torcheville est pro-
pice, par son cadre naturel, à
accueillir les curieux et les fins
gourmets. En tout cas, il a con-
firmé que l’automne était la sai-
son du réveil des papilles !

La Fête de la soupe, c’est cha-
que année dans un village diffé-
rent, un grand concours culinaire
dans lequel un jury et un public
votent pour choisir les meilleures
soupes. Le tout dans une
ambiance bon enfant de parfums
qui donnent envie de voyager
grâce à des recettes parfois exoti-
ques. Mais ce sont aussi des
animations pour les petits et les

grands : initiation à des jeux,
ateliers de confiture, de nichoirs,
danses, etc.

Cette année, c’est Albestroff
qui a remporté la cocotte d’or
tant convoitée par les neuf équi-
pes en compétition. Torcheville
est arrivé deuxième et la troi-
sième place s’est partagée entre
Vahl-lès-Bénestroff et Nébing.
Cette édition a été marquée par la
remise d’un prix spécial par la
commune de Torcheville, le foyer
rural et la Fédération des foyers
ruraux à Gilbert Modéré. Ce
bénévole actif est à l’origine du
projet d’étang, du local et de
l’association de pêche devenue
plus tard le Foyer.

Le côté surprenant des équipes
et les nombreux bénévoles, de
plus en plus investis, qui don-
nent envie de venir s’amuser et
de mettre à l’honneur cette fête
locale.

À l’année prochaine !

TORCHEVILLE

Fête de la soupe :
un potage qui a du succès

La cocotte d’or a été remise à l’équipe d’Albestroff. Photo RL

Le repas des aînés est toujours un moment très attendu par bon nombre d’administrés, qui tous les ans éprouvent beaucoup de plaisir à se retrouver autour
d’une table bien garnie, dans une ambiance particulièrement chaleureuse et conviviale. Ils n’étaient pas moins de quatre-vingts convives, en plus de la
conseillère départementale Jeanine Berviller, du père Robert, des abbés Stutzmann et Haudidier, à avoir répondu présent à l’invitation de la municipalité
pour partager ce repas concocté par des commerçants et artisans locaux. Dans son allocution, le maire a rappelé la mémoire des disparus de l’année écoulée.

FRANCALTROFF

Les aînés à la table des élus

Photo RL

La pergola
de 42 mètres 
est au centre 
du parc. Des 
fils de métal 
la recouvrent 
afin de 
permettre
à la 
végétation
d’y grimper.
Photo RL

Le beau temps était au ren-
dez-vous, et toutes les condi-
tions étaient réunies pour
garantir le succès de la fête
patronale.

Dès le milieu de la semaine,
les forains avaient pris posses-
sion des places de la Mairie et
de l’Église pour y installer manè-
ges, autos tamponneuses,
stands de confiseries et de tir.

Comme le veut encore la tra-
dition dans les zones rurales, la
fête a aussi été l’occasion pour
les familles de se réunir autour
d’une bonne table pour dégus-
ter un menu festif et raviver
quelques souvenirs.

Les plus jeunes et les ados ont
fait le siège des manèges sous le
regard amusé et attendri de
leurs parents ou grands-parents.

INSMING

Pour les enfants, les tours de manèges sont toujours trop courts !
Photo RL

Tournez manèges !

La médiathèque a proposé
aux enfants de plus de 7 ans et
aux adolescents, un atelier pixel
art, qui a rapidement affiché
complet.

Pour rappel, un pixel est une
unité de base permettant de
mesurer la définition d’une
image numérique. « Si vous fai-
tes un gros zoom sur votre télévi-
sion, votre ordinateur ou votre
tablette, vous verrez qu’en fait,
l’image est composée de plein de
petits carrés, que l’on appelle
pixels. C’est une sorte de mosaï-
que. En anglais, "pixel" est la
locution de "picture element"
q u i  s i g n i f i e  " é l é m e n t
d’image"», a expliqué Émilie
Castro, la responsable de la 
médiathèque.

Elle a ensuite brièvement pré-
senté le principe, ainsi que l’his-

torique du Pixel art dans le
cadre des jeux vidéo (Pacman,
Space Invaders, Minecraft, etc.)
et dans des lieux comme des
musées, des bureaux, des
murs, etc. Cet art est en pleine
expansion.

Avec l’aide de bénévoles, une
douzaine d’enfants a utilisé des
post-it de diverses couleurs afin
de représenter des héros : Sacha
et Pikachu, un minion, Captain
America, Superman, Bart Simp-
son, etc.

Six personnages faisant par-
fois jusqu’à plus de 2 m, ont été
construits dans les locaux de la
médiathèque ludothèque. Cette
petite exposition de superhéros
en post-it est accessible à tous
et visible durant tout le mois
d’octobre, dans le cadre de Lire
en fête.

DELME

Bart et d’autres héros sont à découvrir à la médiathèque
pendant le mois d’octobre, dans le cadre de Lire en fête. Photo RL

Une exposition
tout en pixels

Lors de sa dernière séance, le
conseil municipal, réuni sous la
présidence du maire Bruno
Schaeffer, a approuvé la créa-
tion au 1er janvier de la commu-
nauté d’agglomération issue de
la fusion des communautés de
communes du Centre mosellan
et du Pays naborien, ainsi que le
transfert des compétences ges-
tion et protection de l’eau et de
gestion de maisons de services
au public.

L’arrêté préfectoral autorisant
la désaffection du presbytère
ayant été promulgué, les édiles

mandatent le maire pour faire
évaluer la valeur de ce bien
communal.

Les devis de la société Sani-
Régul pour la remise en état du
chauffage de la salle socio-édu-
cative ont été acceptés.

L’ouvrier communal étant
actuellement en arrêt maladie,
le conseil préconise l’embauche
d’un contrat CAE.

Suite aux dégâts des eaux sur-
venus au logement situé au-
dessus de la mairie, les travaux
de remise en état seront entre-
pris avant de le relouer.

VALLERANGE
Au menu des édiles

Réuni sous la présidence du
maire Guy Born, le conseil
municipal a décidé d’approuver
la création d’une communauté
d’agglomération au 1er janvier,
composée des communes
membres des communautés de
communes du Centre mosellan
et du Pays naborien.

Il a également attribué le

marché de travaux pour la
réhabilitation des systèmes
d’assainissement non-collectif
de la commune à l’entreprise
Marc Oury de Virming.

Enfin, le conseil a décidé de
verser une somme au groupe-
ment ornithologique de Refuge
Nord Alsace de Neuwiller-lès-
Saverne.

BÉRIG-VINTRANGE
Le conseil au travail

Mardi 1er novembre

Expositions
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.

 DANS UNE SEMAINE

Mardi 8 novembre

Expositions
Dieuze : 26e Salon des arts, 

en présence de deux 
artistes lorrains, Gilles 
Greff céramiste plasticien,
et Jaques Illy peintre, tous
les jours, de 14 h à 18 h, à
la salle de la Délivrance. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois

Mercredi 26 octobre
Insming : : à 10 h.

Jeudi 27 octobre
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 
28 octobre
Bénestroff : à 10 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
Méditation du chapelet, 

en l’église Saint Adelphe 
d’Albestroff, les lundis, 
mardis et jeudis, à 17 h.

Méditation du chapelet, 
en l’église paroissiale de 
Marthille, le mercredi 
26 octobre, à 16 h.

Jeudi 27 octobre, à 20 h, à 
Dieuze (presbytère) : 
rencontre de l’équipe 
d’animation de la 1re 
communion pour la prépa-
ration des étapes 3 et 4.

Visite et 
communion 
des malades
Les personnes désirant la 

visite du prêtre peuvent se
signaler auprès des per-
sonnes relais de chaque 
paroisse. Elles peuvent 
aussi se faire connaître par
un message dans la boîte
aux lettres à la porte du 
presbytère d’Albestroff.
D’ores et déjà des tours de
visite sont prévus : mer-
credi 26 octobre, à Ins-
ming, à partir de 14 h 30 ;
jeudi 27 octobre, à Hons-
kirch et Vittersbourg à 
partir de 16 h 30 ; ven-
dredi 28 octobre, à 
Bénestroff (à partir de 
10 h 30), puis à Albestroff
(à partir de 14 h 30) ; 
samedi 29 octobre, à 
Torcheville (à partir de 
9 h 30), puis à Loudrefing
(à partir de 14 h 30) ; 
mercredi 2 novembre, à
Givrycourt et Munster, à 
partir de 14 h 30 ; jeudi 
3 novembre, à Réning (à
partir de 9 h 30) et à 
Insviller (à partir de 
14 h 30).

 VIE RELIGIEUSE

Mairie fermée
La mairie sera fermée le mer-

credi 26 octobre.
En cas d’urgence, s’adresser

au maire ou à l’un des adjoints.

ORIOCOURT

Carnet bleu
De Saint-Avold, nous appre-

nons la naissance de Nathael au
foyer de Mickaël Roch et d’Élo-
die Krebs qui sont domiciliés à
Bénestroff.

Toutes nos félicitations à la
famille.

BÉNESTROFF

Menus produits 
forestiers

Les personnes intéressées par
les menus produits forestiers
voudront bien s’inscrire en mai-
rie avant le jeudi 10 novembre,
aux heures d’ouverture.

LANDROFF
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TERVILLE - CHÂLO-SAINT-MARS - ILLANGE
BALLAINVILLIERS - YUTZ - MANOM

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marthe EGGERMONT
née BOHLER

survenu à l’âge de 102 ans, à Thionville, munie des sacrements
de l’Église.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 26 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses cendres seront
déposées dans le caveau familial au nouveau cimetière de Yutz,
rue du Fort.

De la part de:
Jean-Paul et Eliane EGGERMONT TRIBAULT,
ses enfants ;
Véronique et André CANALE GAVIOLI,
Martine GAVIOLI,
ses petits-enfants ;
Béatrice et Jean-Pierre NIVELLE PECQUEUR,
Lionel PECQUEUR,
Corinne et Thierry MAGNIER PHILBÉE,
ses petits-enfants par alliance ;
Vanessa CANALE et Julien STACHOWIACK,
Adrien CANALE,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles MANGIN-BOHLER, HESS-SCHUSTER,
DÉTAILLEUR-EGGERMONT,
ses nièces et neveux,
ainsi que de toute la famille.

Remerciements aux personnels dévoués de la maison de retraite
Hospitalor « Les Tilleuls » de Terville et de l’hôpital Le Kem de
Thionville.

Une pensée pour son époux et sa fille décédés

Daniel EGGERMONT et
Danièle GAVIOLI EGGERMONT

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUST - YUTZ

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de faire part à tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé
du décès de

Monsieur Lucien DILLENSEGER
survenu subitement le 22 octobre 2016, à son domicile, à l’âge
de 73 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 26 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Boust, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur Lucien DILLENSEGER repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

De la part de:
Madame Odile DILLENSEGER, née ROSE, son épouse ;
Madame Sandrine CERAVOLO, née DILLENSEGER

et son époux François,
ses enfants ;
Valentine, Mathis, ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie le Docteur BRAUN son médecin traitant,
ses infirmières Sabine, Nadège, Sylvie, l’AMAPA et Net’Home
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUHLING - GROSBLIEDERSTROFF - CRÉHANGE
MONTBÉLIARD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Micheline DEISS
née CASPAR

survenu à Sarreguemines, le dimanche 23 octobre 2016, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Charles DEISS,
Monsieur Robert CUJKO et Madame, née Michèle DEISS,
Monsieur et Madame René DEISS,
Monsieur Vitoriano GARCIA et Madame, née Evelyne DEISS,
Monsieur Erich MAYER et Madame, née Martine DEISS,
Monsieur Rémy GARCIA et Madame, née Sandrine DEISS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite « Les Aliziers »
de Rouhling pour son dévouement et sa gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé en 2013,

et de son fils

Jean-Claude
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - APT - FILLIÈRES - HERSIN-COUPIGNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole DIERICKX
née DELMER

survenu à Thionville, le 22 octobre 2016, à l’âge de 76 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 octobre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa
paroisse, où l’on se réunira

Nicole repose a la chambre funéraire de Guénange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré,

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean Christophe DIERICKX,
Monsieur Philippe DIERICKX et sa compagne Aurélie ,
Monsieur Alexandre STRUB et Madame, née Valérie DIERICKX,
ses enfants ;
Maxime, Manon, Ambre, Lucas, Jade, Théo,
ses petits-enfants ;
Madame Daniele DELMER, sa sœur et son fils ;
Monsieur Gilles DAVELU et Madame, née Pascale DELMER,
sa sœur, son beau-frère et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Paul HUREAUX ;
Monsieur et Madame Jean Yves LE FOLL,
ainsi que de toute la famille et ses amis

La famille remercie tout particulièrement ses infirmiers, Kevin
et Mickaël, pour leur gentillesse et leur dévouement

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Edouard
décédé en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Louise Roberte BARILLET

née FRANCFORT

survenu à Metz, le 22 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Thérèse, suivie de l’inhumation au
cimetière du Sablon.

Madame BARILLET repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
ses filles et leur père ;
ses gendres ;
ses petits-enfants ;
ses sœurs ;
ses cousins et cousines ;
ses neveux et nièces, petits-neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et tous ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMANVILLERS - CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - GRAVELOTTE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Norbert MAYER
survenu à Metz, le 24 octobre 2016, dans sa 80è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément d’Amanvillers, suivie de la
crémation au crématorium de Thionville.

Monsieur MAYER repose à la chambre funéraire Trentarossi
à Homécourt.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Fabienne NAPOLI, née MAYER
et son époux Joseph ;

Madame Veuve Carole MAYER, née STREIT ;
Madame Sandrine EBERHARDT, née MAYER

et son époux Pascal,
Monsieur Marc MAYER et son épouse Claudine,
ses enfants ;
Laura, Lisa, Thomas, Mélanie, Tristan, Cyrielle, Julia, Quentin,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie les Docteurs BRAVETTI, ainsi que les Docteurs
RAVENEL et BERGER pour leur accompagnement.

Une pensée pour son épouse

Marie MAYER
et son fils

Serge MAYER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AMNÉVILLE - NOGENT

« Tu as accepté ta maladie,
tu as souffert et lutté avec courage
sans jamais montrer ta souffrance.

Dans nos cœurs tu resteras toujours vivant
et jamais nous ne t’oublierons,

nous t’aimons. »

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Maurice ROST
survenu le dimanche 23 octobre 2016, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

Le défunt reposera au funérarium d’Amnéville ce jour mardi,
à partir de 14 h 30.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Monique ROST, née GROSSE, son épouse ;
sa fille Claire et son gendre ;
Anne Claire, sa petite-fille ;
Josette, sa sœur ;
Monsieur et Madame Dominique COLIN et leurs enfants,
Monsieur et Madame Francis COLIN et leurs enfants,
Monsieur et Madame Didier COLIN,
ses beaux-enfants et ses petits-enfants de cœur,
ainsi que de toute la famille.

Madame ROST remercie le Docteur MORO d’Amnéville
et les infirmières d’Amnéville pour leur dévouement
et leurs soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - SILLY-EN-SAULNOIS
JOUY-AUX-ARCHES - HAYANGE - VANTOUX

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline MICHEL
née WEBER

survenu à Hayange, le 22 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Grange-le-Mercier.

De la part de:
Monsieur Marcel MICHEL, son époux ;
Philippe et Françoise MICHEL,
Christian et Fernande MICHEL,
Thierry et Martine MICHEL,
Eric et Isabelle MICHEL,
ses fils et leurs épouses ;
Cédric, Laetitia, Olivier, Florian et Ophélie, Axel, Lucas, Mathis,
ses petits-enfants ;
Lou-Ann, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant et médical
de médecine polyvalente du C.H.R hôpital Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZERVISSE - INGLANGE - ÉVIAN - YUTZ
VEYMERANGE - NICE

Madame Gisèle RACCAUD
née PEREZ

survenu à Thionville, le samedi 22 octobre 2016, à l’âge
de 65 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à 13 h 30,
au crématorium de Yutz, 9 A rue de Poitiers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Gisèle RACCAUD repose à la chambre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Un registre recevra vos messages de condoléances.
De la part de:

Monsieur François RACCAUD, son époux ;
Stéphane et Sandrine, Sonia et Christophe, ses enfants ;
Marine, Quentin et Noa, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

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 ce jour 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.

ASSENONCOURT - ABRESCHVILLER - FRIBOURG
LANGUIMBERG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marcelle PRINSON
née DUMONT

décédée à son domicile, le dimanche 23 octobre 2016,
à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Assenoncourt, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame PRINSON repose au funérarium de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Claude PRINSON, son époux ;
Marie-Claude et Luc MARCEL,
Michel et Monique PRINSON,
Annie et Raphaël POIRÉ,
ses enfants ;
Céline et Laurent, Nicolas, Jean-Baptiste,
Marc et Aurélie, Olivier et Aurélie, Marie-Laure,
Marie ;
ses petits-enfants ;
Elise et Méline,
ses arrière-petites-filles,
et de toute la famille.

La famille remercie Monsieur le Docteur GENIN et l’ensemble du
personnel de l’équipe « COLOMBERO » pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DAMLOUP - MANGIENNES - SAINT-SUPPLET (54)

Thierry ARNAL, son époux ;
Elise, Justin, Coline, Mahé, Mathis, ses enfants ;
Gisèle HABLOT, née LAURENT, sa maman ;
Michèle ARNAL, née JACQUES, sa belle-mère ;
Pierre, Philippe, Rémy, Marie-Odile, ses frères et sa sœur ;
Ysabel, Bernard, Gilles, Hélène, Marie-Christine,
Marie-Chantal, Michelle, Gérard, Claire, Gislhaine, François,
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces, Corentin,
ainsi que toute la famille et les amis

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Martine ARNAL
née HABLOT

survenu à Metz, le 22 octobre 2016, à l’âge de 50 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 26 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église de Mangiennes, suivies de
l’inhumation au cimetière d’Ornes.

Martine ARNAL repose à son domicile à Damloup.

Possibilité de plantes vivaces qui seront remises en terre
ou dons en faveur de la Ligue contre le cancer.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole KÖNIG
née KRAEMER

survenu le 23 octobre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Udo, son époux ;
Marc, son fils et son épouse Michelle

ainsi que Evan, son petit-fils ;
Anny, Marlyse, Robert, ses sœurs et son beau-frère ;
Anne-Laure, Florent, Fabrice, Michel et Zaza,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Emma KAISER
née HUCKENDUBLER

survenu à Yutz, le 20 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

Un recueillement a eu lieu le lundi 24 octobre 2016, au centre
funéraire Saint-François de Thionville dans l’intimité familiale,
suivie de la crémation.

De la part de:
Madame Renée GINTZBURGER, sa fille ;
Laurent et Séverine, Sylvain et Vanessa, Claire et Florian,
ses petits-enfants ;
Cloé, Eva, Téo, Ethan, Calista, Elina,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREINSMING - GROSBLIEDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Lucien LAUER
survenu le 23 octobre 2016, des suites d’un accident de la route,
à l’âge de 62 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 26 octobre 2016, à 15 h,
en l’église de Sarreinsming, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreinsming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

BOUR Christiane, sa compagne ;
LAUER Marianne, sa sœur ;
Sandra et Christine, ses nièces ;
Magali, son amie
ainsi que toute sa famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCONCOURT

Le Président,
les Membres du Centre Communal d’Action Sociale

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Carmen SCHMITT
Membre de 1995 à 2001

Ils présentent leurs condoléances à toute la famille.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une personne fidèle et dévouée.



Avis MortuairesMardi 25 Octobre 2016 LOC 121

.

Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

MUZERAY - AMEL-SUR-L’ÉTANG - AGINCOURT

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane ERARD
née BERMONT

survenu à Muzeray, le dimanche 23 octobre 2016, à l’âge
de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Muzeray, suivie de son inhumation
au cimetière communal.

Madame Christiane ERARD repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

Que des fleurs naturelles.
De la part de:

Annie et Jean Luc LAROSE,
Marie Pierre ERARD,
Marie Jo et Nicolas DROUVILLE,
ses enfants ;
Florent et Laetitia, Gautier et Mathilde, Thibaut,
Géraud et Océane, Thomas, ses petits-enfants ;
Margaux et Hugo,
ses arrière-petits-enfants ;
Roland et Claudine BERMONT, son frère ;
Jean ERARD, son beau-frère ;
les familles BERMONT, ERARD, WEY,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Roger
décédé le 27 octobre 1981,

et de son fils

Philippe
décédé le 22 décembre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - LA MAXE - AUMETZ - BOULANGE

Le Seigneur à rappelé dans sa Paix et sa Lumière

Madame Mauricette UVA
née PRÊTÉ

décédée à Théding, le 22 octobre 2016, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en la chapelle de Bassompierre de Boulange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame UVA repose à la morgue de Théding.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants Jean-Luc et Catherine,
ses petits-enfants Christine, Sylvain, Emilie, Thierry et Florent.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHAMBLEY - JOUY-AUX-ARCHES

« La douleur était trop vive,
tu n’a pas eu la force de rester avec nous,

tu as choisi un départ anticipé,
pourtant la vie aurait pu te réserver
d’autres joies et d’autres bonheurs.

Nous ne t’oublierons pas. »

Monsieur Jean-Abel GEHL
nous a quittés, le 23 octobre 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Jouy-aux-Arches.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute sa famille.

Nous rappelons à votre souvenir son papa

Jean-Claude
décédé en 1972,

sa sœur

Clotilde
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - BETTING - VALMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Thomas CANNIZZARO
survenu à Freyming-Merlebach, le 23 octobre 2016, à l’âge de
55 ans, muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 27 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Jean-Bosco de Folschviller Cité.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Folschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Florence CANNIZZARO, née METZ, son épouse ;
Angy et Eric FOERTSCH,
Geoffrey et Morgane CANNIZZARO,
ses enfants ;
Preston, Maëlle, Lena, ses petits-enfants ;
Angela CANNIZZARO, sa maman ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Domenico
décédé le 14 mai 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORTEAU - METZ (57) - AUDINCOURT - PONTARLIER

Michel MIDOT, son époux ;
Dominique et Odile MIDOT,
Jean-Michel et Marianne MIDOT,
Gilles MIDOT,
ses enfants ;
Damien, Marie,
Lucien, Emile, Julia,
Quentin, et Lorraine,
ses petits-enfants ;
Raymond et Geneviève LUCCHINI,
son frère, sa belle-sœur et leur fils David,
les familles MIDOT, LUCCHINI, parentes et alliées

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Gilberte MIDOT
née LUCCHINI

survenu le 23 octobre 2016, dans sa 86è année.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 27 octobre 2016, à 14h30,
en l’église paroissiale de Morteau, suivies de la crémation.

Gilberte repose au funérarium Grosso, 20, rue Fontaine l’Epine
à Morteau, où les visites peuvent être rendues de 10 heures
à 20 heures sans interruption.

PAS DE PLAQUES.

La famille remercie très sincèrement le personnel soignant de
l’EHPAD II de l’hôpital de Morteau pour sa gentillesse et son
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard COISPINE
survenu à Dieuze, le dimanche 23 octobre 2016, à l’âge
de 82 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 25 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Huguette COISPINE, née PORTENSEIGNE,
son épouse ;
Jean-Marie et Nathalie, son fils et sa belle-fille ;
Michèle BROSSE-COISPINE, sa fille ;
Romain, Laurent, Lorène, Margaux, Julien, Hélène, Alexandre,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Thomas et Léon, ses arrière-petits-enfants ;
Robert COISPINE, son frère ;
Pierre et Gilberte COISPINE, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une prière, une pensée pour son petit-fils

Nicolas
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILSBERG - SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Albert CANTIN
notre père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père,
qui nous a quittés, le 21 octobre 2016, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Vilsberg.

De la part de:
Les familles en deuil :
Astride et Jean-Claude KLEIN,
Damien et Bernadette CANTIN,
ses enfants ;
Emmanuelle, Alexandre, Martial et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite « Le Val Fleuri » de Fénétrange pour ses bons soins
et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madeleine
décédée le 19 janvier 2002.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

NILVANGE - FONTOY - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur François MOOG
décédé à Nilvange, le 23 octobre 2016, à l’âge de 90 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 octobre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Sacrement de Metz-devant-
les-Ponts, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Metz-devant-les-Ponts.

Monsieur MOOG repose à la maison funéraire de Hayange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Michelle et Gérard MOOG, ses enfants ;
Olivier et Sonia, Nicolas et Hélène, Vincent et Elodie, Sophie,
ses petits-enfants ;
Louis, Antoine et Théo, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean MOOG, son frère,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Georgette
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIDERVILLER - WALSCHEID

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Lucie BRICKER
née STRICHER

décédée à Walscheid, le 24 octobre 2016, dans sa 97è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 octobre
2016, à 14 h 30, à l’église de Niderviller, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Gérard et Agnès SCHLEISS,
Monsieur et Madame Etienne et Geneviève SCHLEISS,
Monsieur et Madame Bernard et Jeannine SCHLEISS,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la direction et le personnel de la maison
Saint-Christophe pour leur dévouement et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Charles BRICKER
décédé le 17 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTROFF

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marcelle FRANCOIS
née BARATAUD

survenu à Ars-Laquenexy, le 23 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Laurent d’Altroff, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Bettelainville.

Madame Marcelle FRANCOIS repose à la chambre funéraire
de l’hôpital de Mercy, aux heures d’ouverture.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude FRANCOIS et Nicole, son fils et sa belle-fille ;
Christian FRANCOIS, son fils ;
ses petits-enfants et ses nombreux arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Lucien
le 20 octobre 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITTARVILLE - AMEL-SUR-L’ÉTANG - CHANAS - VERDUN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roland BERTIN
survenu le 23 octobre 2016, à l’âge de 70 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 26 octobre
2016, à 15 heures, en l’église de Damvillers, suivies de la
crémation au centre funéraire de Lexy.

Roland repose à la chambre funéraire, ruelle du cimetière
à Montmédy.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Michelle BERTIN, son épouse ;
Franck et Sabine BERTIN,
Laurent BERTIN et Jérémy BERNAUD,
Anne BERTIN,
ses enfants ;
Adeline et Thibaut BERTIN,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - WINGEN-SUR-MODER
HOMBOURG-HAUT - PORCELETTE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Albert KOENIG
survenu à Forbach, le 24 octobre 2016, à l’âge de 91 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à 14h30,
en la collégiale de Hombourg-Haut, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la morgue Sainte-Catherine de Hombourg-Haut.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Hombourg-Haut.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane KOENIG, née BOUR, son épouse ;
Madame Angèle GEHRING, née KOENIG,
Monsieur Gaston et Madame Nadine KOENIG,
Monsieur Hubert et Madame Martine KOENIG,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Antoine, son ami,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie GEROLD
née SCHOENDORF

survenu le 23 octobre 2016, à l’âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Quentin de Longeville-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
ses neveux et nièce et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la résidence Pierre Herment du Ban-Saint-Martin pour sa
gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Bernard
décédé en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUGNY - ARS-SUR-MOSELLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Christine REMILLON
née PARENT

survenu le 23 octobre 2016, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Augny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses cendres seront
dispersées au cimetière d’Augny.

Madame REMILLON repose à la maison funéraire Lothaire
rue Jean-Victor Colchen à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Raymond REMILLON, son époux ;
Grégory REMILLON et Sophie LAFORT,
Jonathan REMILLON et Stéphanie SAVIO,
ses fils et belles-filles ;
Noé, son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - METZ

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Josiane FAURE
née KESSELER

survenu à Saint-Avold, le 23 octobre 2016, à l’âge de 73 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Josiane repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène KESSELER, sa maman ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - POURNOY-LA-CHÉTIVE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Geneviève CHARTON
née ROTON

survenu le 22 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 octobre 2016,
à 10 heures, en la chapelle Saint-Vincent, rue de Belletanche
à Metz, suivie de l’inhumation au cimetière Litaldus à Montigny-
lès-Metz.

De la part de:
Francis et Sylvie, son fils et sa belle-fille ;
Sylvain, Mylène, Maxime, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès le 22 octobre 2016, de

Monsieur André LALLEMENT
Conseiller Municipal de 1977 à 1989

Adjoint au Maire de 1989 à 2008
Ancien Président de l’Association Familiale de Peltre

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué pour sa
commune.

À toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances.

L’Association France AVC Lorraine
et son Conseil d’Administration

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de
leur ancien trésorier

Jean Michel D’AFFARA
survenu le 19 octobre 2016.

Nous présentons nos très sincères condoléances à son épouse
et à sa famille.

Nous garderons en mémoire les années de dévouement qu’il a
consacrées à l’association même pendant sa maladie et nous lui
disons un grand « Merci ».
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MORFONTAINE

Nicole, née BOMBARDIER et Jean-Marie DUCHET,
Gérard et Josiane BOMBARDIER,
Marie-Claire, née BOMBARDIER et Francis DUCHET,
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Anne-Marie BOMBARDIER

née RODICQ

survenu à Verdun, le 23 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La célébration religieuse se déroulera le mercredi 26 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Morfontaine, suivie de l’inhumation au
cimetière de Morfontaine, dans le caveau de famille.

Madame Anne-Marie BOMBARDIER repose au funérarium
de Villers-la-Montagne.

FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Emile BOMBARDIER
décédé le 23 octobre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Paul LEMOINE
survenu à Thionville, le 24 octobre 2016, à l’âge de 61 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Jean-Paul LEMOINE reposera à la chambre mortuaire
de Bouzonville ce jour, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Chantal GARAU, née LEMOINE, sa sœur
et ses enfants Manuelle, Fabrice et Sandrine
et leurs enfants Niels, Yanis, Martin,

ainsi que ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - ROSSELANGE - YUTZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine CARRÉ
née BECKER

survenu à Thionville, le 23 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame CARRÉ repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Juliette et Yves BILLON-LAROUTE,
ses enfants,
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le Docteur Sandra PACINI et l’ensemble
du personnel soignant pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÉRISEY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne HARDY
née JOLY

survenu à Chinon (37), le 22 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Chérisey, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Viviane et Daniel DELMAS,
Brigitte et Christian BAILLOUX,
Chantal BREGAN-HARDY, ses enfants ;
Stéphane et Cara DELMAS, Emmanuel DELMAS,
Emilie et Sébastien NOREL, Sophie BAILLOUX,
Vanessa et Nicolas MAILLOT, ses petits-enfants ;
Margaux, Matiss, Savannah, Oprah, Kamron et Gabriel,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LÈS-NANCY - MOYENVIC - NANTES
LAY-SAINT-CHRISTOPHE - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44)

Michèle et Philippe PIERRE, Marie-Pierre et Xavier BERTRAND,
Jean-Yves et Sophie GALL, Béatrice et Gilles KRÄHENBÜHL,
Florence et Eric DUPREZ,
ses enfants ;
Célia, Michaël, Maud, Romain, Marion, Simon, David,
Thomas, Adrien, Gaëlle, Vincent, Benoît, Thibault, Marie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses 7 arrière-petits-enfants ;
Marie-Thérèse et Claude BOZZOLI, sa sœur et son beau-frère ;
Andrée GALL, sa belle-sœur,
et toute la parenté

ont la tritesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre GALL
survenu le 24 octobre 2016, dans sa 90è année.

Monsieur Pierre GALL repose à la maison funéraire des PFG,
3, rue Albert Lebrun à Nancy.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Fiacre à Villers-lès-Nancy.

THÉDING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur André FABER
survenu à Ars-Laquenexy, le 23 octobre 2016, à l’âge de 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à 15 h,
en l’église de Théding, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la morgue de Théding à partir de 14 heures.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Claire FABER, sa sœur ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille FABER et ADAMY.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Volker KEMPKEN
Architecte Paysagiste retraité

endormi paisiblement à Strasbourg, le 22 octobre 2016, à l’âge
de 70 ans.

Le culte d’adieu sera célébré le jeudi 27 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église protestante de Strasbourg-Neudorf, 144 route du
Polygone, où l’on se réunira.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

Les fleurs peuvent être remplacées par un don
pour la recherche contre la maladie de Wegener

(Association Weneger et autres Vacularites).
De la part de:

Madame Martine KEMPKEN, son épouse,
ses enfants

Nous remercions toutes les personnes qui s’associeront
à notre peine.

BLIESBRUCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph KUNZ
survenu à Sarreguemines, le samedi 22 octobre 2016, à l’âge
de 79 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bliesbruck.

Monsieur KUNZ repose à la morgue de Bliesbruck.

L’inhumation se fera au cimetière de Bliesbruck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Mariette KUNZ, née LEJEUNE, son épouse ;
Dominique, Raphaël, ses fils ;
son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Aloyse MATZ
survenu à Saint-Avold, le 22 octobre 2016, dans sa 87è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa
paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Michel WILMET
survenu le 24 octobre 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 12 heures, au crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRIEUX - SANCY - BOULANGE

Ludovic et Elodie AGOSTINO,
ses enfants ;
Luka, Alessio, ses petits-fils ;
Madame Michèle CHEVALIER, sa compagne ;
Madame Gisèle BATTISTON ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michele AGOSTINO
survenu le 23 octobre 2016, à Thionville, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à
10 h 30, en l’église de Sancy, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur AGOSTINO repose à la chambre funéraire de Boulange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WILLERWALD - WEYER - HARSKIRCHEN

Le Seigneur a accueilli dans la lumière et dans sa Paix

Monsieur Charles NOËL
décédé à son domicile, lundi 24 octobre 2016, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Willerwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs, les plaques et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la paroisse de Willerwald.

De la part de:
Madame Louise NOËL, née HERBETH, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard CLEMENS
survenu à Sarreguemines, le samedi 22 octobre 2016, à l’âge
de 79 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Folpersviller.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Folpersviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie CLEMENS, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUAVILLE

Les familles LAGARDE, BAROIN, BRICLOT,
parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michel LAGARDE
survenu le 22 octobre 2016, à Mouaville, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Mouaville, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Michel repose au funérarium Damgé, 8 avenue Clémenceau
à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Le Directeur Services-Courrier-Colis de Lorraine,
le Directeur de la Plate-Forme de Préparation
et de Distribution d’Homécourt
et tous ses collègues

ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Claude DE OLIVEIRA

Factrice à Longwy

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

MARANGE-SILVANGE

Les Présidents
Les Membres des Conseils d’Administrations
de l’Association de Construction, de l’Association de Gestion
La Direction, le Personnel, les Résidants
du FOYER BERNARD DELFORGE
pour personnes handicapées physiques

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth OCHS
Membre Fondateur

Ils garderont d’elle un fidèle souvenir.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Robert LAURENS
Retraité SNCF

survenu le 13 octobre 2016.
De la part de:

son épouse Jeanne ;
ses enfants Brigitte, Irène, Marc, Michele ;
ses petits-enfants Sonia, Mathieu, Clément et Marie.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur André ANSEAUME
survenu à Strasbourg, le 15 octobre 2016, dans sa 90è année.

L’inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Madame Ginette ANSEAUME

6, place Saint Louis 67000 STRASBOURG.

THÉDING

Les Membres de l’Association « Le Chardon »

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André FABER
Président depuis 1986

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable
et généreux qui a œuvré toute sa vie pour le chalet du Forst
et nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Le Maire de Piennes
Les Membres du Conseil Municipal
Le Personnel

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine RICCI
Conseiller Municipal de 1971 à 1989

Une pensée pour sa famille, ses proches à qui nous présentons
nos sincères condoléances.

LONGUYON
FRESNOIS-LA-MONTAGNE

VILLE-AU-MONTOIS

Monsieur Marc JACOB et Madame,
née Nadine ANTOINE,

Monsieur et Madame
Denis ANTOINE,

ses enfants ;
Emmanuel et Cécile,
Amélie et Grégory, Thierry,
Amandine et Clément,
ses petits-enfants ;
Chloé, Tom, Margaux,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean ANTOINE

survenu à Longuyon, le lundi
24 octobre 2016, à l’âge de
89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
jeudi 27 octobre 2016, à 10 h 30,
en l’église de Ville-au-Montois,
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur ANTOINE repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28,
rue de l’Hôtel de Ville, à
Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir
son épouse

Andrée
décédée le 9 mars 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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AVIS DE MARCHÉS

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ

POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses : HAGANIS,
point(s) de contact :
Monsieur Schmitt Daniel,
Rue du Trou aux Serpents CS82095,
F - 57050 Metz,
Tél : +33 355945041,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044

Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Procédure conjointe
Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
http://achatpublic.com

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées : par voie
électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_fWTmB80Qrg, au(x) point(s) de
contact susmentionné(s).

Type de pouvoir adjudicateur : Orga-
nisme de droit public
Activité principale : Environnement.
OBJET
Etendue du marché
Intitulé : Fourniture de pièces de fonde-
rie pour les grilles et alimentateurs des
fours de l’Unité de Valorisation Energé-
tique

Numéro de référence : 16FF006
Code CPV principal : 44470000
Type de marché : Fournitures.
Description succincte : Fourniture de
pièces de fonderie pour les grilles et ali-
mentateurs des fours de l’Unité de Va-
lorisation Energétique

Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
Description
Code(s) CPV additionnel(s) :
44470000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Unité de Va-
lorisation Energétique à Metz

Description des prestations : Fourniture
de pièces de fonderie pour les grilles et
alimentateurs des fours de l’Unité de Va-
lorisation Energétique

Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Organisation des moyens techniques
pour garantir la constance de la fabrica-
tion des pièces et leur disponibilité /
Pondération : 30
- Qualité des documents et échantillons
fournis (PV de conformité matière, con-
trôle dimensionnel et essai de dureté) /
Pondération : 10
- Références industrielles des années
2014 et 2015 concernant la fourniture de
pièces de fonderie pour des fours SITY /
Pondération : 10
Prix - Pondération : 50

Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 400000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2017 / Fin : 31 dé-
cembre 2017
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.

Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions : Première re-
conduction : 01/01/2018 au 31/12/2018
Deuxième reconduction : 01/01/2019 au
31/12/2019 Troisième reconduction :
01/01/2020 au 31/12/2020
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.

Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires : Accord
cadre à bons de commande avec un mon-
tant annuel maximum de 100 000 euros
HT. Ce montant sera identique pour les
périodes de reconduction.

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation
Habilitation à exercer l’activité profes-
sionnelle, y compris exigences relatives
à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :

Liste et description succincte des condi-
tions : Déclaration sur l’honneur pour
justifier que le candidat n’entre dans au-
cun des cas d’interdiction de soumis-
sionner
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères
de sélection : Déclaration concernant le
chiffre d’affaires global et le chiffre d’af-
faires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des trois der-
niers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels

Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères
de sélection : Déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadre-
ment pour chacune des trois dernières
années

Liste des principales prestations effec-
tuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le desti-
nataire. Elles sont prouvées par des at-
testations du destinataire ou, à défaut,
par une déclaration du candidat
Déclaration indiquant l’outillage, le ma-
tériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du
contrat

Conditions liées au marché
Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non.

PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information sur l’accord-cadre ou le sys-
tème d’acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur.
Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.

Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
28/11/2016 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Français.
Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son of-
fre :
Durée en mois : 3 (à compter de la date
limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 29 novembre 2016 à 17 h 00
Lieu : Haganis
RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis : 2020
Informations complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
pla teforme de dématér ia l isa t ion
www.achaptublic.com.
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix,
F - 67000 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix,
F - 67000 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis :
19 octobre 2016

AC769763800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur :
Sarreguemines Confluences Habitat
Etablissement public
3, rue Alexandre de Geiger
BP 61101
57206 SARREGUEMINES Cedex
Tél : 03 87 95 06 44
Fax : 03 87 98 46 41

Représentant du pouvoir adjudicateur :
Eric TROUSSIER, directeur général
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
logement et développement collectif

2. Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre de bâti-
ment pour la réhabilitation et l’amélio-
ration thermique de 18 logements so-
ciaux situés 2-4 rue du Champs de Mars
& 66-68 rue du Maréchal Foch à Sarre-
guemines.

3. Type de procédure :
Marché de services sans concours attri-
bué en procédure adaptée ouverte con-
formément à l’article 27 du décret
nº2016-360 du 25-03-2016 pris en appli-
cation de l’ordonnance nº2015-899 du
23-07-2015.

4. Nature des prestations :
Le présent marché de maîtrise d’oeuvre
porte sur les études préliminaires, le dia-
gnostic, le programme d’amélioration,
l’avant-projet sommaire pour la faisabi-
lité d’une opération de réhabilitation
thermique de 18 logements sociaux
constitutif d’un ensemble immobilier à
Sarreguemines. Il pourra être poursuivi
en fonction des résultats des études pré-
liminaires, de son équilibre financier, de
l’obtention des financements par les au-
tres éléments d’une mission de base avec
en option la mission complémentaire
OPC.
Les prestations seront attribuées sous
forme d’un marché unique sans variante
à un maitre d’oeuvre ou à un groupe-
ment. La mission pourra être complétée
par l’OPC.
Sous réserve de faisabilité, l’enveloppe
prévisionnelle totale de travaux, en ré-
habilitation et amélioration est fixée à
900 000 € HT

Lieu d’exécution des prestations :
2-4 rue du Champs de Mars et 66-68 rue
du Maréchal Foch à Sarreguemines.

Date prévisionnelle de début de la mis-
sion : phase conception Décembre 2016.
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : Mai 2017 sous réserve de
faisabilité et d’obtention des autorisa-
tions et des financements

5. Critères d’attribution :
La désignation du maître d’oeuvre se dé-
roulera en une unique phase qui compor-
tera la sélection des candidatures et le
choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse classé au regard des critères
pondérés énoncés dans le règlement de
la consultation.

6. Renseignements :
Administratif :
Alexandre GROSS, assistant de gestion
Service Patrimoine et Développement
Technique : Denis WEY, Manager
Service Patrimoine et Développement

7. Date et heure limites de réception des
offres : 17 Novembre 2016 à 16h00

8. Modalités de dépôt des dossiers :
A expédier au pouvoir adjudicateur à
l’adresse mentionnée en 1, en recom-
mandé avec accusé de réception postal
ou à déposer contre récépissé à l’accueil
de SCH de 9 H à 12 H et de 13H30 à
16H30.
Le dossier sera présenté sous enveloppe
sur laquelle figurera l’adresse de l’ache-
teur (voir 1) et portera la mention
"Marché de maîtrise d’oeuvre/GA-
LIENNI."
L’enveloppe contiendra les justificatifs à
produire et l’offre telle qu’énoncés dans
le règlement de la consultation.
NB : les divers documents justificatifs
devront impérativement être traduits en
langue française.
Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif
BP1038
67070 Strasbourg
Vous pouvez consulter cette annonce,
télécharger les formulaires et le dossier
de consultation à partir du site de SCH :
http://oph-sarreguemines.emarchespu-
blics.
com/

9. Date d’envoi à la publication :
20 Octobre 2016

AC770226900

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel SCHMITT Directeur Général
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02
Objet du marché : METZ - Rue François
Mitterrand - Désobstruction du collec-
teur
Type de marché de travaux : Exécution
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : oui
- Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Marché à tran-
ches optionnelles
Tranche ferme : Phase essai
TC001 : Travaux de désobstruction to-
tale
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
4 mois et 15 jours à compter de la noti-
fication du marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits disponi-
bles à l’article 21532 du budget d’Haga-
nis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Se référer au règlement de la consulta-
tion
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
- Prix (30 %)
- Qualité technique de l’offre appréciée
sur la base de la note méthodologique
(70 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
21 novembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AT026
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 20 octobre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant :
Mme E.STEFANI Mme S.FIORINA
M.F.LOMBARD
Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_A5OfEHb99F

AC770298600

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : Néolia Lorraine
31, rue de Montréal - BP 70139 - 57504
SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
Lundi 24 octobre 2016

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Construction neuve de 50 lo-
gements collectifs et intermédiaires en 2
tranches à Yutz

Nº d’opération : CN-YUT12-20/CN-
YUT14-14/AC-YUT14-16

Réponses acceptées :
en corps d’états séparés uniquement :
Lot Nº7 - Menuiseries Extérieures Ser-
rurerie - Charpente métallique

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité éco-
nomique.

Maître d’œuvre : Alain CASARI et
Odile SAFFROY
Groupement ATOP SPACE
24, Place de la Carrière
54000 NANCY
Tél. : 03 83 32 85 56
E-mail : archi.nancy@atop-space.com

Démarrage prévis : Tranche 1 et 2 :
Fin novembre 2016

Délai d’exécution : Tranche 1 et 2 :
5 mois inclus phase préparation

Critères de choix des offres : (identiques
au RC)
CRITÈRES PONDÉRATION
Prix 70%
Valeur technique 20%
Garantie financière 10%
Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements :
Néolia Lorraine - Madame PFEFFER
Tél : 03.87.29.72.97

Communication du DCE: Le dossier de
consultation est téléchargeable à titre
onéreux via l’adresse :
https://reprographic.doubletrade.net

Les dossiers papier peuvent être com-
mandés auprès de
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES ACTIPOLE METZ
BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement: contre paiement
A partir du : 26 novembre 2016

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
Jeudi 24 novembre 2016 à 16h00 au
siège de Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD - délai de rigueur

AC770697000

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Travaux

1- Pouvoir adjudicateur :
Groupement d’intérêt Public META-
FENSCH
CA du Val Fensch
1 rue Wendel BP 20176
57705 Hayange Cedex
Adresse internet :
http://www.metafensch.fr/appels-d-offres.html
Neill McDonald
Neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2- Objet du Marché :
Fourniture et pose de résine au sol dans
les halles industrielles

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016

4- Le CCTP, CCAP et AE sont disponi-
bles sur notre site web ou sur simple de-
mande auprès des points de contact

5- Critères d’attribution :
- Valeur technique
a. Qualité du produit proposé
b. Références industrielles
- Prix
- Délai d’intervention

6- Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres Visite des lieux (obli-
gatoire) : avant le 8 novembre 2016
Offres définitives :
10 novembre 2016 à 12h

7- Envoi par mail à :
Laurence.harmel@metafensch.fr
Neill.mcdonald@metafensch.fr
Et ou par courrier
à Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
24 octobre

AC770788900

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
BP 70139 - 57504 SAINT-AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
Lundi 24 octobre 2016

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Construction neuve de 10
maisons de ville et d’un immeuble col-
lectif de 20 logements - lotissement " Les
Grandes Vignes " 57175 GANGRANGE

Nº d’opération : CN-GAN15-30

Réponses acceptées : en corps d’états sé-
parés pour les lots suivants :
Lot nº 00 : Généralités TCE
Lot nº 01 : Terrassement -V.R.D
Lot nº 02 : Espaces verts
Lot nº 03 : Gros Oeuvre
Lot nº 04 : Charpentes - Couverture -
Zinguerie
Lot nº 05 : Etanchéité
Lot nº 06 : Revêtement de façade
Lot nº 07 : Menuiseries extérieures
PVC - Occultations
Lot nº 08 : Menuiseries aluminium - Ser-
rurerie
Lot nº 09 : Menuiseries intérieures bois -
Parquet flottant
Lot nº 10 : Carrelage - Faïence
Lot nº 11 : Sol souple
Lot nº 12 : Cloisons - Doublages - Faux-
plafonds
Lot nº 13 : Peinture - revêtements mu-
raux
Lot nº 14 : Electricité
Lot nº 15 : Plomberie - Sanitaires
Lot nº 16 : Chauffage
Lot nº 17 : V.M.C
Lot nº 18 : Portes de Garage
Lot nº 19 : Ascenseur

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité éco-
nomique.

Maître d’œuvre : DM INGENIERIE
Contact : Catherine LHÔTE
Adresse : 7 Chemin de la Moselle
57160 Scy-Chazelles
Tél : 03 87 60 49 89

Démarrage prévis : Janvier 2017

Délai d’exécution : 17,5 mois dont pé-
riode de préparation

Critères de choix des offres : (identiques
au RC)
CRITÈRES PONDÉRATION
Prix 70%
Valeur technique 20%
Garantie financière 10%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements : Néolia Lorraine
Mme PFEFFER
tél : 03.87.29.72.97

Communication du DCE:
Le dossier de consultation est téléchar-
geable à titre onéreux via l’adresse :
https://reprographic.doubletrade.net

Les dossiers papier peuvent être com-
mandés auprès de
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES ACTIPOLE METZ
BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement : contre paiement
A partir du : 26 novembre 2016

Modalités de réponses :
selon Règlement de Consultation

Date limite de réception des offres :
Jeudi 24 novembre à 16h00 au siège de
Néolia Lorraine
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD - délai de rigueur

AC770687600

AVIS D’APPEL À
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
BP 70139 - 57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
Lundi 24 octobre 2016

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Transformation d’un immeu-
ble de bureaux en 9 logements
70, rue Clémenceau à Ars sur Moselle

Nº d’opération : AA-ARS15-9

Réponses acceptées : en corps d’états sé-
parés uniquement :
Lot Nº1-Démolition/Gros Œuvre
Lot Nº2-Charpente bois / Couverture tui-
les
Lot Nº3-Menuiseries extérieures PVC
Lot Nº4-Enduit Extérieur
Lot Nº5-Plâtrerie
Lot Nº6-Menuiseries intérieures bois
Lot Nº7-Chape / Carrelage
Lot Nº8-Electricité
Lot Nº9-Plomberie Sanitaire / Chauffage
Ventilation
Lot Nº10-Revêtements de sols souples
Lot Nº11 Peinture
Lot Nº12-Menuiseries aluminium / Ser-
rurerie
Lot Nº13-VRD
Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché comporte une
clause d’insertion par l’activité économi-
que.

Maître d’œuvre : A5 Architectures
42, av. Longchamp
57507 Saint-Avold Cedex
Madame GAUTIER
Tél. : 03 87 93 92 32
Fax. : 03 87 92 11 37

Démarrage prévis : Janvier 2017

Délai d’exécution :12 mois dont 2 mois
de préparation

Critères de choix des offres :
(identiques au RC)
CRITÈRES PONDÉRATION
Prix 65%
Valeur technique 20%
Garantie financière 10%
Insertion 5%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements : Néolia Lorraine
Madame WEBER
tél : 03.87.29.34.48

Communication du DCE:
Auprès de :
Reprographe : REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11

Conditions règlement: contre paiement
A partir du : Mercredi 26 octobre 2016
Le dossier de consultation est téléchar-
geable à titre onéreux via l’adresse :
https://reprographic.doubletrade.net

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
Jeudi 24 novembre à 16 h00 au siège de
Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
BP 70139
57504 SAINT AVOLD - délai de rigueur

AC770704900

AVIS AU PUBLIC

AVIS D’OUVERTURE
ET D’ORGANISATION

DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

SUR LE PROJET
DE REPARTITION

PARCELLAIRE
ET LE PROGRAMME

DE TRAVAUX CONNEXES
D’AMELIORATION

FONCIERE RELATIF
A L’AMENAGEMENT
FONCIER AGRICOLE

ET FORESTIER
SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNE
DE BAGNEUX

AVEC EXTENSION SUR
COLOMBEY LES BELLES,

ALLAIN, CREZILLES,
BULLIGNY

1ère insertion

Par arrêté nº 2016/009 du 15/09/2016,

Le Président du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur le pro-
jet de répartition parcellaire et le pro-
g r a m m e d e t r a v a u x c o n n e x e s
d’amélioration foncière.

Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy a désigné Monsieur
Jean DHERINE, exerçant la profession
de retraité en qualité de commissaire-
enquêteur titulaire et Madame Natacha
COLLIN exerçant la profession de fonc-
tionnaire territoriale en qualité de com-
missaire-enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier seront déposées en
Mairie de BAGNEUX pendant 32 jours
c o n s é c u t i f s d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 6 a u
17/12/2016 inclus. Elles seront consul-
tables aux jours et heures tels que préci-
sés ci-dessous :
* aux jours et heures d’ouverture de la
mairie
- mercredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00

* aux jours et horaires suivants
- jeudi 17 novembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00
- lundi 21 novembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00
- mardi 29 novembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00
- jeudi 8 décembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00

* durant les permanences du commis-
saire-enquêteur
- mercredi 16 novembre 2016 de 17 h 00
à 19 h 00
- vendredi 25 novembre 2016 de 17 h 00
à 19 h 00
- mercredi 7 décembre 2016 de 17 h 00
à 19 h 00
- samedi 17 décembre 2016 de 09 h 00
à 12 h 00

Un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commis-
saire-enquêteur sera déposé en mairie de
BAGNEUX. Chacun pourra consigner
éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par
écrit au commissaire-enquêteur pendant
toute la durée de l’enquête publique.

M. le Commissaire-enquêteur recueillera
en mairie de BAGNEUX les observa-
tions du public et les réclamations des
propriétaires durant ses permanences.

Les techniciens de l’aménagement fon-
cier du Conseil départemental et du ca-
binet de géomètres assisteront, autant
que de besoin, le commissaire-enquêteur
lors de ses permanences.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur, pendant un an à
compter de la date de clôture de l’en-
quête au Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle ainsi que sur le site
internet de la collectivité www.meurthe-
et-moselle.fr. à la préfecture de Meur-
the-et-Moselle et également en mairie de
BAGNEUX aux heures et jours habi-
tuels d’ouverture.

RAC769156700

Communes
de AUDUN-LE-TICHE

REDANGE et RUSSANGE

Par arrêté du 29 septembre 2016, le Pré-
fet de la Moselle a approuvé la 2ème
révision du plan de prévention des ris-
ques miniers des communes d’Audun-
Le-Tiche, Rédange et Russange.

Par décisions du 10 octobre 2016, les
dossiers communaux d’information, au
titre de l’article L 125-5 du Code de l’en-
vironnement, de ces communes ont été
mis à jour ; ils sont consultables en mai-
rie, préfecture et sous-préfecture, ainsi
que sur le site internet
www.moselle.gouv.fr

AC770810500

Ville de PETITE-ROSSELLE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE UNIQUE

Prescrivant l’enquête
publique sur

Le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme

et sur le projet de Périmètre
de Protection Modifié des
Monuments Historiques

de la Ville de Petite-Rosselle

1. Conformément à l’arrêté de M. le
Maire Nº 110 du 12 octobre 2016, il sera
procédé à une enquête publique sur les
dispositions
- du projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme et
- du projet de Périmètre de Protection
Modifié des Monuments Historiques
de la Ville de Petite-Rosselle.

Cette enquête publique se déroulera du-
rant 32 jours consécutifs du lundi 14 no-
vembre au jeudi 15 décembre 2016 in-
clus

2. Au terme de l’enquête publique uni-
que,
- la révision du Plan Local d’Urbanisme
pourra être approuvée par délibération
du Conseil Municipal de Petite-Rosselle,
- le périmètre de Protection Modifié des
Monuments Historiques pourra être ap-
prouvé par arrêté du Préfet de la Mo-
selle,
après prise en compte des avis des per-
sonnes publiques associées et des con-
clusions du commissaire enquêteur.

3. Monsieur Camille HERRMANN a été
désigné en qualité de commissaire en-
quêteur par le Président du Tribunal Ad-
ministratif.
M. Gaston KLAM a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur suppléant.

4. Le public pourra consulter les dossiers
des projets de révision du Plan Local
d’Urbanisme et de Périmètre de Protec-
tion Modifié et présenter éventuellement
ses observations sur chacun des registres
de l’enquête publique unique à feuillets
non mobiles, cotés et paraphés par le
Commissaire-enquêteur à la mairie de
Petite-Rosselle pendant 32 jours consé-
cutifs aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie.

Les observations pourront également
être adressées par écrit au commissaire
enquêteur à la Mairie
de PETITE-ROSSELLE
18 Rue de l’Eglise
57540 PETITE-ROSSELLE ainsi que
par courrier électronique à
mairie@mairie-petiterosselle.fr
Les courriers ou courriels arrivant après
la fin de l’enquête publique ne seront
plus pris en compte.

Toute personne pourra, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
Ville de Petite-Rosselle.

5. Le commissaire-enquêteur tiendra des
permanences en Mairie de Petite-Ros-
selle pendant la durée de l’enquête pour
recevoir les observations écrites ou ora-
les du public aux dates et heures suivan-
tes :
- le lundi 14 novembre 2016
de 9 h à 12 h,
- le samedi 19 novembre 2016
de 9 h à 11 h,
- le jeudi 24 novembre 2016
de 14 h à 17 h,
- le mercredi 7 décembre 2016
de 9 h à 12 h,
- et le jeudi 15 décembre 2016
de 15 h à 17 h.

6. Le public pourra consulter le rapport
et les conclusions du commissaire-en-
quêteur durant un an à réception par la
commune, dans les locaux de la Mairie
de Petite-Rosselle, sur le site Internet de
la Ville de Petite-Rosselle
(www.mairie-petiterosselle.fr)
ainsi qu’à la Préfecture de Moselle, aux
jours et heures habituels d’ouverture.

7. Les informations environnementales
se rapportant aux objets de l’enquête pu-
blique unique figurent dans le dossier de
projet de Plan Local d’Urbanisme sou-
mis à enquête. Il peut être consulté à la
mairie de Petite-Rosselle.

8. La Ville de Petite-Rosselle dont les
coordonnées suivent est la personne res-
ponsable des projets de Plan Local d’Ur-
banisme et de Périmètre de Protection
Modifié des Monuments Historiques,
auprès de laquelle des informations peu-
vent être demandées :
Mairie de Petite-Rosselle
18 rue de l’Eglise
57540 PETITE-ROSSELLE
Tél : 03.87.85.27.10
courriel : mairie@mairie-petiterosselle.fr

9. Les dossiers de projet de Plan local
d’Urbanisme et de Périmètre de Protec-
tion Modifié des Monuments Histori-
ques seront également disponibles du-
rant l’enquête publique sur le site
Internet de la ville à l’adresse suivante :
www.mairie-petiterosselle.fr

AC768854700

République française
Préfet de la Moselle

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Sur la demande
d’autorisation, présentée

par le Sydeme à Morsbach,
relative à l’épandage

de digestats issus
de l’installation

de méthanisation dite
« Methavalor » exploitée

par le Sydeme à Morsbach

Il est rappelé qu’une enquête publique
sur la demande d’autorisation présentée
par le Sydeme à Morsbach relative à
l’autorisation d’épandre des digestats is-
sus de l’installation de méthanisation
dite « Methavalor » exploitée par le Sy-
deme sur le territoire de la commune de
Morsbach, est en cours jusqu’au 23 no-
vembre 2016 inclus.

Les communes de Achain, Achen, Alt-
viller, Arraincourt, Arriance, Bannay,
Baronville, Behren-lès-Forbach, Biding,
Bining, Bionville-sur-Nied, Bliesbruck,
Blies-Ebersing, Bousbach, Brouck, Bru-
lange, Château-Salins, Cocheren, Con-
thil, Destry, Diebling, Eincheville, Ers-
troff, Farebersviller, Faulquemont,
Folkling, Folschviller, Forbach, Fouli-
gny, Francaltroff, Gros-Réderching,
Grostenquin, Guebenhouse, Guenviller,
Haboudange, Hambach, Haute-Vigneul-
les, Hellimer, Henriville, Hilsprich, Hol-
ving, Hombourg-Haut, Hundling, Ip-
p l ing , Kerbach , Léning , Lesse ,
Lixing-lès-Saint-Avold, Longeville-lès-
Saint-Avold, Louperhouse, Lucy, Ma-
cheren, Mainvillers, Many, Marange-
Zondrange, Marthil le, Maxstadt,
Metzing, Morhange, Morsbach, Oeting,
Petit-Tenquin, Petite-Rosselle, Pevange,
Puttelange-aux-Lacs, Racrange, Réme-
ring-lès-Puttelange, Riche, Rodalbe,
Rohrbach-lès-Bitche, Rosbruck, Saint-
Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreinsming,
Suisse, Tenteling, Théding, Thicourt,
Thonville, Vahl-Ebersing, Vallerange,
Valmont, Vatimont, Virming, Wiesvil-
ler, Willerwald, Woelfling-lès-Sarregue-
mines, Zimming, Grossrosseln (Allema-
gne) sont incluses dans le plan
d’épandange et dans le rayon d’affichage
de 3 km pour l’enquête publique.

Les communes de Nousseviller-Saint-
Nabor, Obergailbach, Raville, Rimling,
Saint-Avold, Sarreguemines, Seing-
bouse, Sotzeling, Téting-sur-Nied, Zar-
beling, Mandelbachtal (Allemagne) sont
distantes de moins de 100 mètres des li-
mites de parcelles intégrées au plan
d’épandage.

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné M. Jean-Jacques Pierrot, ingé-
nieur en bâtiment et TP, en qualité de
commissaire-enquêteur titulaire, et
M. Pierre Gautier, ingénieur retraité, en
qualité de suppléant.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale, sera déposé dans la mairie de
Morsbach pendant toute la durée de l’en-
quête, où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie.

Les pièces du dossier sont consultables
et téléchargeables pendant toute la durée
de l’enquête sur le site internet de la
DREAL à l’adresse suivante :
http://www.alsace-champagne-ardenne-
lorraine.developpement-durable.gouv.fr/
consultations-publiques-r6592.html

L’avis d’enquête et les résumés non
techniques sont également publiés sur le
site internet de la préfecture de la Mo-
selle : www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légales toutes enquêtes
publiques - ICPE.

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations sur le registre
ouvert à cet effet dans la mairie préci-
tée. Les observations pourront égale-
ment être adressées par écrit à l’attention
du commissaire-enquêteur à la mairie de
Morsbach - rue Nationale - 57600 Mors-
bach.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de
Morsbach, les
- 24 octobre 2016 de 9 h à 11 h,
- 2 novembre 2016 de 15 h à 17 h,
- 10 novembre 2016 de 15 h à 17 h,
- 23 novembre 2016 de 9 h à 11 h.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à
M. Serge Winkelmuller - Directeur Gé-
néral des Services du SYDEME,
ZA Forbach Ouest, Rue Jacques Callot
- CS 70777 - 57602 Morsbach Cedex,
tél. 03 87 00 01 01,
serge.winkelmuller@sydeme.fr

À l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur dans la mairie de
Morsbach, à la préfecture de la Moselle
(BLP/BUPE) et sur le site internet de la
préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légales toutes en enquêtes pu-
bliques - ICPE, pendant une durée d’un
an.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescription
ou un refus.

RAC768773000

COMMUNE
DE CHARLY-ORADOUR

AVIS D’AFFICHAGE DE
L’EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERATION
Nº D_2016_9_2 EN DATE
DU 18 OCTOBRE 2016

ADOPTION
DE LA DECLARATION

DE PROJET
EMPORTANT MISE EN

COMPATIBILITE
DU P.L.U

Par délibération en date du 18 octobre
2016, le conseil municipal de la com-
mune de Charly-Oradour a décidé
d’adopter à l’unanimité la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité
du PLU conformément à l’article
L153-58 2º.

Conformément à l’article R 153-21, cette
délibération est :
- affichée sur le tableau d’affichage en
mairie
- tenue à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

AC770263000

Commune de Houdreville
54330

Eléments remarquables
du Paysage

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avis au public

Par arrêté municipal du 20 octobre 2016
le maire de Houdreville a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique sur le
projet de révision de la carte communale
et d’identification des Eléments Remar-
quables du Paysage.

M. Dominique Thiebaud demeurant 20
rue Léon Houot à 54110 Varangeville
est désigné en qualité de commissaire
enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 14
novembre 2016 au 16 décembre 2016
soit 32 jours consécutifs, aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie salle du conseil municipal
Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 11h
Vendredi 16 décembre 2016 de 14h à 16h
les observations du public.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision de la
carte communale et d’identification des
élements remarquables du paysage pour-
ront être consignées sur le registre d’en-
quête, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur déposé en mairie ou
adressées par écrit au commissaire en-
quêteur à la mairie.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront déposées à la mairie de Houdre-
ville où ils seront tenus à la disposition
du public.

RAC770014700

COMMUNE
DE CHARLY-ORADOUR

AVIS D’AFFICHAGE DE
L’EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERATION Nº
D_2016_9_3 EN DATE
DU 18 OCTOBRE 2016

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

Nº1 DU PLU

Par délibération en date du 18 octobre
2016, le conseil municipal de la com-
mune de Charly-Oradour a décidé à
l’unanimité d’approuver la modification
nº01 du Plan Local d’Urbanisme de
Charly-Oradour.

Conformément à l’article R 153-21 du
Code de l’Urbanisme, cette délibération
est :
- affichée sur le tableau d’affichage en
mairie
- tenue à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

AC770230300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. BUTT Umar Farooq
ayant siège social

12 rue du Maréchal Foch
57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.
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AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU WIB WORLD
INTERNATIONAL BUSINESS

ayant siège social
23 rue des Moulins
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.
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