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Myriam Baldini,
de Knutange : « On se
demande souvent ce
qu’on a fait sur cette

Terre pour mériter
ça. »
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Après la flambée d’août (+ 50 200), le nombre de chômeurs
inscrits à Pôle emploi a connu sa plus forte baisse mensuelle
(- 66 300) depuis 1996. L’embellie touche principalement les
jeunes. En revanche, la situation des seniors (50 ans ou plus)
s’améliore à peine.

> En page 2

Chômage : baisse
spectaculaire
en septembre

- 66 300 SELON PÔLE EMPLOI

Entre mi-2015 et mi-2016, le taux
de chômage est passé de 10,1 % à 9,6 % 
de la population active. Photo Shutterstock

Face à plus de 900 fans conquis, Nicolas Sarkozy a ironisé hier
soir au Nec de Marly sur les 4  % de popularité de François
Hollande. Le candidat à la primaire de la droite et du centre s’est
présenté comme une alternative à « la présidence impuissante » et
a défendu une « France de propriétaires contre celle des assistés ».

> En page 6

HIER SOIR AU NEC DE MARLY

Sarkozy fustige
« Monsieur 4 % »
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ONZE ENTREPRISES RENVOYÉES EN CORRECTIONNELLE POUR CORRUPTION

Après cinq ans d’investigation, le parquet de Metz vient de demander le renvoi en correctionnelle de
onze chefs d’entreprise et dirigeants de bureaux d’études, de Pont-à-Mousson à Sarreguemines,
pour entente illicite et corruption. Au total, 58 marchés publics de maîtrise d’œuvre, de Metz à la
Moselle-Est, pesant des millions d’euros, auraient été truqués entre 2008 et 2011.

> En page 5 notre dossier

BTP en Moselle :
58 marchés truqués

UN VETO DES PAYS CHASSEURS

Baleines : sanctuaire refusé
La proposition visait à créer un sanctuaire

de 20 millions de kilomètres carrés
dans l’Atlantique sud

qui abrite 51 espèces de cétacés.
Photo Shutterstock

Les pays chasseurs de baleines ont mis en échec hier une nouvelle tentative de plusieurs nations de l’hémisphère sud de créer
dans l’Atlantique un sanctuaire pour ces mammifères qui ont frôlé l’extinction au XXe siècle. Le Japon, la Norvège et l’Islande ont
obtenu le soutien d’un certain nombre de pays d’Afrique, d’Asie et de petites îles pour rejeter la proposition.

> En page 4
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lesquels les chômeurs sont tenus
d’actualiser leur situation, sous
peine d’être désinscrits d’office,
est variable.

Résultat : le nombre de person-
nes désinscrites pour « défaut
d’actualisation » fluctue d’un
mois sur l’autre, tantôt à la hausse
tantôt à la baisse.

En septembre, 238 900 person-
nes ont ainsi quitté Pôle emploi
pour ce motif, soit 66 500 de plus
qu’en août et autant de personnes
en moins sur les listes… Le cabi-
net de la ministre du Travail,
Myriam El Khomri, assure toute-
fois que cet aléa administratif n’a
joué qu’« à la marge ».
En revanche, le « plan 500 000 »
ne semble pas avoir eu d’effet
majeur sur les chiffres.

Le dispositif, lancé en début
d’année, doit doubler à un million
le nombre de formations pour les
demandeurs d’emploi en 2016,
transférant ces derniers des caté-
gories A, B ou C (chômeurs qui
ont travaillé moins de 78 heures
par mois) vers la catégorie D de
Pôle emploi, rarement scrutée par
les analystes.

tains facteurs indépendants de la
conjoncture sont capables de faire
fluctuer la courbe. À commencer
par les « cessations d’inscription
pour défaut d’actualisation ».

Le critère du « défaut 
d’actualisation »

Depuis le début de l’année, le
nombre de jours ouvrés pendant

an). En revanche, la situation des
seniors s’améliore à peine (-0,2 %)
et reste dégradée sur un an
(+2,4 %). Quant au chômage de
longue durée, il reprend sa décrue
(-0,3 % sur le mois, -0,5 % sur un
an).

Mais les chiffres de Pole emploi
constituent-ils un reflet fidèle de
l’état du marché du travail ? Cer-

Le chômage n’avait jamais
connu une telle baisse depuis que
les statistiques sont collectées
sous ce format : quelque 66 300
chômeurs ont quitté les listes de
Pôle emploi en septembre, effa-
çant la flambée d’août et faisant
repasser l’indicateur sous la barre
symbolique de 3,5 millions pour
la première fois depuis jan-
vier 2015.

« Notre politique économique
porte ses fruits », s’est immédiate-
ment réjoui le Premier ministre
Manuel Valls. Fin septembre,
l’opérateur public recensait
3,49 millions de demandeurs
d’emploi en métropole, selon le
ministère du Travail. Depuis le
début de l’année, ce sont 90 000
personnes qui sont sorties des
listes (-2,5 %), et 59 500 sur les
douze derniers mois (-1,7 %).

Baisse plus forte
chez les jeunes

L’embellie touche principale-
ment les jeunes, avec une baisse
de 5,3 % du nombre de deman-
deurs d’emploi de moins de 25
ans en catégorie A (-7 % sur un

Déposer une plainte en ligne,
renouveler son passeport plus
facilement, ou encore mieux con-
naître ses droits à prestations
sociales : ce sont quelques-unes
des 30 nouvelles mesures de sim-
plification mises en place par le
gouvernement.

Des fichiers mieux 
croisés

Le développement du numéri-
que y est pour beaucoup. Ainsi,
dans de nombreux cas, l’adminis-
tration ne vous demandera plus
des informations dont elle dis-
pose déjà (situation fami-
liale, etc.) : elle croisera ses
fichiers avec ceux des impôts, ce
qui rendra les démarches moins
fastidieuses. C’est le programme
« Dites-le nous une fois ».

Suivre ses enfants
à l’école

Les parents pourront aussi plus
facilement suivre la scolarité de
leurs enfants avec le projet « Ipa-
nema », qui sera testé en jan-
vier 2018 : un seul compte per-
mettra d’accéder à tous les
services à distance de l’Éduca-
tion.

Personnes âgées, social
De nouveaux services internet

sont destinés à mieux connaître
ses droits à prestations sociales
ou à en faire plus facilement la
demande (1).

Handicap
En cas de handicap lourd et

stable, le renouvellement AAH
est à demander moins souvent :
au bout de 20 ans si l’incapacité
est supérieure à 80 %, 5 ans entre
50 % et 80 %.

Obtenir des papiers 
d’identité plus vite

Le numérique permettra aussi
de simplifier le quotidien des
administrés dans de nombreux
cas : demande carte d’identité ou
renouvellement de passeport
seront facilités. Renouveler un
passeport sera possible par sim-
ple authentification des emprein-
tes digitales, enregistrées dans la
puce du document.

Justice : faciliter
les plaintes

En cas de litige, il est déjà
possible de déposer une pré-
plainte en ligne pour certaines
infractions (atteintes aux biens
sans auteur identifié). En 2018, il
sera possible de déposer une
plainte en ligne pour les infrac-
tions commises sur internet.

Naissance
Le délai pour déclarer une nais-

sance augmente : il passe de 3 à 5
jours.

J. C.
1. pour-les-personnes-
agees.gouv.fr, mes-
aides.gouv.fr, etc.

VIE QUOTIDIENNE   administration

Trente démarches 
simplifiées

Jean-Vincent Placé, secrétaire
d’État à la Simplification.

 Photo DR

L’expression est jol ie,
« économie collabora-
tive » – mieux encore,

« économie du partage ». Un
doute apparaît avec la définition
de Martine Derobert-Masure,
auteure d’un rapport sur le sujet
au Conseil économique et
social (Cese) : « La participa-
tion du consommateur au pro-
cessus de production des biens
qu’il consomme ».

Le cas des banques
Et l’inquiétude pointe, quand

on prend l’exemple des ban-
ques : le « partage » revient à
demander au client de gérer lui-
même en ligne nombre d’opéra-
tions naguère traitée par un
employé, souvent au guichet.

« 70 % des Français sont ame-
nés à utiliser des outils de ban-
que en ligne, note le rapport. De
sorte qu’ils ne sont plus que
18 % à fréquenter leur agence
plusieurs fois par mois, alors
qu’ils étaient encore plus de
50 % à le faire en 2010 ».

Et c’est la principale ombre
sur l’économie collaborative :
quel impact sur l’emploi ?
Impossible de répondre précisé-
ment à ce stade, reconnaît Mar-
tine Derobert-Masure (élue
Force ouvrière). « D’un côté, la
coproduction peut mettre le
consommateur en concurrence
avec des emplois salariés exis-
tants ».
Ainsi des clients qui offrent
leurs idées gratis aux entrepri-
ses, marchant sur les plates-
bandes des cabinets d’innova-
tion (voir ci-contre).

Adieu, les métiers 
routiniers

D’un autre côté, poursuit le
rapport, la coproduction crée
des richesses, et peut « stimuler
la création d’emplois à haute et
très haute qualification dans le
domaine du numérique, et favo-
riser l’émergence de nouvelles
activités dans d’autres sec-
teurs ».

Entrent en jeu ici, au-delà de
l ’économie col laborat ive,
l’intelligence artificielle et les

robots. Ils menacent « entre
6 % et plus de 50 % » des
emplois, et avant tout les
métiers routiniers. Soit les
emplois des « classes moyen-
nes et professions réglemen-
tées, qui constituaient le socle
de l’économie d’avant », souli-
gnent Nicolas Colon et Laetitia
Vitaud dans Faut-il avoir peur
du numérique ? Et un risque
politique, ces classes moyennes
formant aussi le socle de la
démocratie.

Accès aux services 
publics

Mais pas question pour le
Cese de rester sur une note
négative. L’économie collabora-
tive, insiste Martine Derobert-
Masure, présente autant de ris-

ques que d’opportunités.
Les menaces sur l’emploi peu-

vent ainsi être combattues par
davantage de formation, et une
meilleure gestion prévisionnelle
des effectifs.

Même recherche d’équilibre
sur les données personnelles : il
faudrait permettre à chacun de
« décider de la communication
et de l’utilisation des données à
caractère personnel ». Elle pré-
conise aussi, pour les 5 millions
de personnes en situation de
« précarité numérique » ou
d’illettrisme, de « garantir un
accès physique de proximité »
aux services publics, notam-
ment les caisses d’allocations
familiales ou Pôle Emploi.

F.B.

MARCHÉ DU TRAVAIL un rapport sur l’économie collaborative

Le numérique, menace sur 
l’emploi des classes moyennes ?
L’économie du partage recèle, au-delà d’une image positive, un risque pour nos emplois ou nos vies privées. Mieux vaut 
prévenir que guérir, dit en substance le Conseil économique et social.

Uber défraie régulièrement la chronique en concurrençant les taxis. Des pans entiers de l’économie sont en passe d’être bouleversés
par l’« économie du partage ». Photo CC-By Noel Tock

« Le numérique
concerne toute

la société,
qu’il bouleverse
dans toutes ses

dimensions.
Il affecte

toute
l’économie,

tant il change la
façon de

produire et de
consommer

dans tous les
secteurs. »

Nicolas Colin
et Laetitia Vitaud
Faut-il avoir peur du 
numérique ? (Armand 
Colin)

Connexions

68 % des Français déclarent
se connecter tous les jours à
Internet.

16 % disent ne jamais le
faire.

Achats
55 % effectuent des achats

en ligne, et 49 % ont consulté
les commentaires et évalua-
tions laissées par des usagers
ou des acheteurs (70 % des
moins de 40 ans).

Mais seulement la moitié
d’entre eux (26 %) ont eux-
mêmes posté des notes et
commentaires.

Commentaires
52 % disent n’avoir pas ou

peu confiance dans ces notes
et commentaires, la méfiance
étant la plus forte chez les plus
âgés.

Services
15 % ont recouru auprès

d’un particulier à un service ou
à un bien contre rémunéra-
tion.

Cette pratique est plus
répandue chez les jeunes
(25 %) et les cadres supérieurs
(29 %).

8 % ont proposé un bien ou
un service, également contre
rémunération.

5 % ont procédé à l’échange
d’un bien ou d’un service
entre pairs, sans rémunéra-
tion.

Source :
Baromètre du 
numérique 2015, 
ARCEP - Autorité de 
régulation des 
communications 
électroniques et des 
postes

REPÈRES

Le CESE propose de
réglementer davantage
l’économie collaborative. 
Êtes-vous d’accord ?

« La France et l’Europe sont
les championnes du monde
de la réglementation, qui a
par définition un temps de
retard sur l’évolution. Cela
explique que l’Europe soit le
continent le plus en retard
sur le digital, sans aucun
leader mondial. Il faut plutôt
« réguler », fixer un cadre
génér a l  avec  que lques

valeurs, quitte à intervenir
ensuite pour corriger les
déviations. »

L’économie collabora-
tive, ça sonne bien, mais
n’est-ce pas plus simple-
ment une nouvelle forme
d’exploitation des gens ?

« Les vrais systèmes colla-
boratifs, basés sur l’échange
de proximité, représentent
une infime minorité. BlaBla-
Car ou Airbnb sont juste des
systèmes hyper capitalistes.

Après, il est absurde de dire

que les chauffeurs d’Uber 
sont exploités, quand 40 %
d’entre eux étaient au chô-
mage, au RSA, discriminés
parce que d’origine maghré-
bine… Le vieux système capi-
taliste traditionnel, et les pro-
tections négociées depuis la
Libération, sont en train de
voler en éclats. Le grand défi
est de trouver un nouvel
équilibre qui permette aux
gens d’accéder à un niveau
de vie décent et des protec-
tions. »

Faut-il craindre pour nos
emplois ?

« Les plateformes comme
Uber créent plus d’activité
qu’elles n’en suppriment. En
revanche, la robotisation
m’inquiète : à vouloir tout
automatiser pour augmenter
la productivité, on va détruire
des millions d’emplois à tra-
vers le monde. On peut
reprendre le blabla sur
Schumpeter et la destruction
créatrice, mais ça ne marche
que s’il y a de la croissance. Il

faut donc là aussi de la régu-
lation, à l’échelle mondiale.
Ce qui me rassure, c’est que
Bill Gates ou le président
Obama en disent aussi la
nécessité. »

Propos recueillis par
Francis Brochet

« Le vieux système vole en éclats »
Denis Jacquet, entrepreneur, président de l’Observatoire de l’ubérisation

QUESTIONS À

Photo Raphael Demaret

Le prix Femina 2016 a été attribué
hier au Français Marcus Malte pour
son roman intitulé Le Garçon. Le jury
de ce prix littéraire est exclusivement
composé de femmes. Marcus Malte,
49 ans, a obtenu 7 voix contre 3 à
Nathacha Appanah (Tropique de la
violence) pour ce roman de plus de
500 pages, qui nous invite à traverser
le début du XXe siècle aux côtés d’un
garçon sans nom.

LITTÉRATURE
Le prix Femina à Marcus Malte

Cette mesure est déjà effective, et elle concerne 7 millions de
personnes dites « en affection longue durée » (ALD). À ce titre,
elles sont couvertes à 100 % par l’Assurance-maladie. Mais
jusqu’ici, les démarches étaient longues et complexes, tant pour
se voir reconnaître ce « droit » que pour bénéficier de son
renouvellement. En attendant, les avances de frais pouvaient être
conséquentes. Désormais, les procédures d’admission et de
prolongation ou de renouvellement en ALD sont allégées. Les
durées d’exonération sont allongées, passant de 2 ou 5 ans à 3, 5
ou 10 ans. Pour la très grande majorité des ALD, l’Assurance-mala-
die donne son accord a priori et systématique au médecin lorsqu’il
renseigne la pathologie diagnostiquée et sa date de début.

J. C.

Affections longue durée : 
une couverture plus simple

Marcus Malte. Photo AFP

« Pomper leurs idées aux clients à l’occasion d’un brainstorming
géant sur Internet est devenu le meilleur moyen de montrer qu’on
est branché. On appelle cela de la co-innovation », explique
Valérie Segond dans Va-t-on payer pour travailler ? (Stock). La
motivation est « le goût du jeu », excité les marques. Ainsi de la
plateforme Fanvoice, qui travaille pour Axa, Seb, Butagaz, Somfy…
Elle a lancé un concours sur les objets connectés, qui a collecté
plus de 500 idées. « Le gagnant, raconte Valérie Segond, avait
apporté 119 idées, des vraies idées d’ingénieur créatif dont
beaucoup dépassaient le simple gadget. Ce qui lui a royalement
valu de remporter un « kit maison intelligente » de chez Somfy.
Valeur au catalogue : 799 euros… En clair, la rémunération des
clients est surtout de l’ordre de la reconnaissance symbolique.
Mais leur travail aura permis aux marques de récupérer pour rien
une multitude d’idées d’amélioration de leurs services. Les cabi-
nets de veille sur l’innovation sont morts : les clients sont toujours
moins chers ».

Comment faire travailler 
les clients…

Chômage : les raisons d’un reflux record
Baisse du chômage en septembre

Source : ministère du Travail 
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Fin septembre 2016, en Grand Est, le
nombre de demandeurs d’emploi tenus de
rechercher un emploi et sans activité (caté-
gorie A) s’établit à 301 200. Ce nombre est
stable sur trois mois (soit – 90 personnes) ;
il recule de 1,3 % sur un mois et de 1,9 %
sur un an. En France métropolitaine, ce
nombre baisse de 1 % sur trois mois (– 1,9
% sur un mois et – 1,7 % sur un an).

En Grand Est, sur trois mois, le nombre de
demandeurs d’emploi en catégorie A dimi-
nue de 4,6 % pour les moins de 25 ans

(– 4,9 % sur un mois et – 8,3 % sur un
an), progresse de 0,5 % pour ceux âgés de
25 à 49 ans (– 0,9 % sur un mois et – 1,7 %
sur un an) et de 1,4 % pour ceux âgés de 50
ans ou plus (+ 0,1 % sur un mois et + 1,6 %
sur un an).

Les évolutions du nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie A se situent
entre – 1,8 % dans les Vosges et +1,2 % en
Moselle (soit + 720 personnes) pour les
évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles
se situent entre – 2,3 % dans l’Aube et
– 0,3 % en Moselle. Néanmoins, sur un an,
le nombre de chômeurs reste à la baisse
(1,9 %).

Chiffres mitigés 
en Moselle

éditorial

Riposte
Sur le terrorisme, « il ne

peut y avoir aucune expli-
cation qui vaille. Car 
expliquer, c’est déjà vou-
loir un peu excuser. » 
Manuel Valls, lors du pre-
mier anniversaire de l’atta-
que de l’Hyper Cacher de 
la porte de Vincennes, 
avait déclenché une tem-
pête de protestations. A 
juste titre. Pour tenter de 
maîtriser le monstre du 
fanatisme, il est évidem-
ment nécessaire d’en cher-
cher les déclencheurs.

Depuis ce discours mal-
heureux, le Premier minis-
tre a tempéré son propos. 
Cela dit, la prévention de 
la radicalisation djihadiste 
ne progresse qu’à petits 
pas. Les éducateurs, les 
élus locaux, les services 
sociaux sont certes mobili-
sés aux côtés des familles, 
et cette politique n’est pas 
vaine. Mais une grande 
humilité a marqué avant-
hier les rencontres natio-
nales contre la radicalisa-
tion réunissant à Paris 
l’Etat et les collectivités 
territoriales, car en cette 
matière, nul ne dispose de 
la panacée.

Hier, en présentant les 
nouvelles orientations du 
gouvernement sur le trai-
tement des détenus dange-
reux, le garde des Sceaux 
a regretté qu’on ne puisse 
concevoir un « vaccin » 
contre l’hyperviolence 
suicidaire. Les unités de 
prévention de la radicalisa-
tion mises en place sous 
Christine Taubira pour 
briser la « logique d’enfer-
mement » dans laquelle se 
complaisent ces illuminés 
ont vécu. Jean-Jacques 
Urvoas annonce encore 
plus de fermeté, et revient 
d’une certaine façon à la 
première réaction dogma-
tique du Premier ministre.

Bien sûr, le gouverne-
ment ne pouvait demeurer 
sans riposte face à la con-
tamination des détenus 
entre eux et aux menaces 
qu’ils font peser sur la 
sécurité des personnels 
pénitentiaires. Mais il 
reste à la société tout 
entière d’inventer la 
réponse au défi mortel qui 
lui est imposé.

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

> Lire en page 3
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La veille déjà, certains brû-
laient les affaires qu’ils

s’apprêtaient à laisser derrière
eux. Hier, ce sont deux abris qui
ont flambé dans la Jungle de
Calais, alors que les premiers
« nettoyeurs » pénétraient dans
la partie sud du bidonville pour
démonter les abris abandonnés.
Tout un symbole, alors que la
Jungle n’avait fait que s’étendre
ces derniers mois.

Les prochains jours 
cruciaux

Échoppes fermées, ruelles
désertes, tentes vides… Plus
d’un tiers des occupants de la
Jungle ont désormais quitté les
lieux. Certains ont probable-
ment choisi de reprendre la
route – seuls, avec la complicité
de passeurs ou avec l’aide de
militants. L’écrasante majorité a
toutefois choisi d’embarquer à
bord des bus à destination des
CAO (centres d’accueil et
d’orientation). Hier soir, plus de
4 000 migrants avaient été « mis
à l’abri », pour reprendre la ter-
minologie officielle. Parmi eux,
plus de 800 mineurs isolés relo-
gés dans les conteneurs du CAP,
à l’est de la Jungle à Calais, en
attendant que les autorités bri-
tanniques statuent sur leur sort.
Les prochains jours vont s’avérer

cruciaux pour le succès de l’opé-
ration. De plus en plus, il va
s’agir de convaincre de partir les
derniers, ceux qui préféreraient
rester… Les tracts distribués par
les « maraudeurs » des services
de l’État insistent d’ailleurs bien
sur le fait que les CAO ne sont
aucunement des prisons, et
qu’il est possible d’en partir à
tout moment. Mais beaucoup
hésitent, de peur d’être recon-
duits dans un autre pays
d’Europe, ou tout simplement
de s’éloigner de leur objectif qui
reste le même : l’Angleterre.

Jean-Michel LAHIRE.

MIGRANTS 4000 personnes à « l’abri »

Calais : la « Jungle » se 
vide progressivement 
Après le début du démantèlement, les premiers 
ouvriers sont entrés hier dans la Jungle de Calais 
pour démonter les tentes et abris abandonnés.

Les opérations de déblaiement
ont débuté hier, sous la

surveillance des CRS. Photo AFP

PARTIS
Primaire écologiste : 
Delli soutient Jadot

La députée européenne Karima
Delli, arrivée quatrième à l’issue
du premier tour de la primaire
écologiste, a apporté hier son
soutien à Yannick Jadot car il est
le « meilleur rassembleur » pour
le second tour selon un texte
diffusé sur les réseaux sociaux.
« C’est dans un objectif de pro-
motion de la société écologiste
que je voterai pour Yannick Jadot
au second tour. Arrivé en tête du
1er tour, il est à mes yeux le
meilleur rassembleur. Je le sou-
tiens pour amplifier cette dyna-
mique », écrit Mme Delli. Yan-
nick Jadot sera opposé à Michèle
Rivasi le 7 novembre prochain
pour le second tour.

SANTÉ
Des produits 
cancérogènes dans
des couches à bébé?

Un laboratoire indépendant
s’est intéressé aux couches du
leader du marché, Pampers. Les
résultats sont alarmants : ils révè-
lent que ces couches pour bébés
contiennent des HAP (hydrocar-
bures aromatiques polycycli-
ques). Et notamment des dérivés
du pétrole, des hydrocarbures
aromatiques polycycliques, clas-
sés cancérogènes par l’Union
européenne. Même si les taux
trouvés sont très bas, l’associa-
tion Santé environnement France
estime que la présence des ces
produits favorisent certaines
maladies, comme les cancers.
Cancer : la hausse chez
les jeunes inquiète

En analysant les données de
l’Institut de veille sanitaire (ex-
InVS, désormais Santé Publique
France) entre 1980 et 2012, le
journal Le Monde a relevé des
hausses inquiétantes de certains
cancers chez les jeunes. Chez les
hommes, le cancer du testicule
est ainsi en forte augmentation
dans la tranche 20-39 ans. Chez
les femmes, c’est le cancer du
sein qui est en forte hausse dans
les tranches 30-39 ans et 40-49
ans (+60 % de cas).

PARLEMENT
Regroupements
de communes :
c’est voté

Le Parlement a définitivement
adopté hier une proposition de
loi qui vise à favoriser le regrou-
pement de communes en per-
mettant, en cas de création d’une
commune nouvelle, le maintien
des communes associées sous
forme de communes déléguées.
Le ministre aux collectivités Jean-
Michel Baylet a annoncé qu’en
raison du regroupement de com-
munes, la France comptait
actuellement 34 849 communes
contre 36 000 il y a quelques
mois.

Karima Delli. Photo AFP

EN BREF

les enfants d’avoir recours à leurs
origines, et elle conduit à la mar-
chandisation de l’enfant. »

Thierry Solère, responsable
de la primaire, a annoncé que
la polémique sur vos propos
sur les lobbies sionistes était
close. Pensez-vous que cela
va avoir un impact sur votre
campagne ?

« J’ai répondu aux demandes
d’éclaircissement de mes propos
et j’ai demandé pardon aux per-
sonnes qu’ils avaient pu blesser.
Je maintiens que la politique
déséquilibrée de Mme Clinton au
Proche-Orient ignore la dignité
des Palestiniens et est source de
risques pour le monde. »

Soutiendrez-vous un candi-
dat pour le second tour ?

« Pas forcément. Je les interro-
gerai sur certains sujets et
ensuite je me déciderai. Je pour-
rais tout à fait n’appeler à voter
pour personne. »

Propos recueillis
par Nathalie MAURET

avec le FN sur lesquels je ne
varierai pas d’un pouce. Mais le
FN est un interlocuteur, mais je
ne souhaite pas sa victoire con-
trairement à ce qu’on veut me
faire dire. »

Vous êtes le candidat de la
famille. Sens commun oppo-
sant au mariage pour tous a
pourtant choisi François
Fillon. Est-ce un handicap ?

« Non. Ils pouvaient choisir
Sarkozy, par reconnaissance
pour celui qui les a fait entrer
dans un parti politique, ou moi
car il n’y a pas une feuille de
papier à cigarette entre mon pro-
jet et celui qu’ils souhaitent. Ils
ont fait le choix du vote utile. »

Vous voulez l’abrogation de
la loi Taubira. Est-ce réaliste ?

« Oui, cela fait partie de la
liberté d’expression. Si on posait
la question de fond : « Êtes-vous
d’accord sur le fait qu’un enfant
puisse connaître en toutes cir-
constances son père et sa
mère », une écrasante majorité
dirait oui. La loi Taubira empêche

pour la gauche la transgression
est un moteur d’accélération de
libertés individuelles. La vraie
fracture idéologique, présente
dans tous les partis, est de savoir
si on va prendre comme réfé-
rence la dignité de la personne ou
la logique de marché. C’est ce qui
explique la différence entre les
frondeurs et le gouvernement. »

Vous êtes un des rares à dire
que vous discutez avec
Marion Maréchal-Le Pen ou
Robert Ménard. Jusqu’où
êtes-vous prêt à aller ?

« Je ne bouge pas : je n’ai pas
l’habitude de disqualifier une 
idée en raison du parti qui la
porte. J’ai donc des désaccords

culière à tous les types de fragi-
lité. Cela explique mes engage-
ments. Il est légitime que les
salariés s’unissent pour défendre
leurs intérêts. C’est pour cela que
j’ai parlé des syndicats lors du
premier débat. »

Les électeurs voient de
moins en moins la différence
entre la droite et la gauche.
Où mettez-vous le curseur ?

« La responsabilité individuelle
et le rôle de l’État sont les mar-
queurs politiques de droite et de
gauche. Il y en a un autre, de
moins en moins vrai : la droite
accepte l’idée qu’il y a une limite
à l’action politique qu’elle n’a pas
le droit de transgresser, alors que

Pourquoi être candidat à la
primaire ?

« Pour faire en sorte que la
France se relève. Le pays est fragi-
lisé par des tensions internes for-
tes. Nous dérivons vers une
situation communautariste.
Nous sommes dilués dans une
communauté européenne qui ne
protège plus nos intérêts. »

En quoi votre candidature
peut-elle changer cela ?

« En convainquant mes con-
currents d’adopter un change-
ment radical sur certains sujets.
Le principal risque de la droite
n’est pas de perdre la présiden-
tielle mais que la victoire ne serve
à rien. Alain Juppé répète des
mesures qu’il proposait déjà en
1993 ! La droite a été en situation
de réformer en profondeur et elle
a reculé ! Cela explique la désaf-
fection de notre électorat et la
fuite vers le FN. »

Qu’est ce qui peut faire per-
dre la droite ?

« Le flou sur les projets de
réforme. Quand Juppé dit que les
200 000 immigrés légaux n’ont
pas modifié le visage de la
France, moi je dis que si. »

Vous critiquez vos concur-
rents, « plus des gestionnai-
res que des politiques ». Que
voulez-vous dire ?

« Les politiques ont de moins
en moins de vision politique. Ils
n’interrogent plus le cadre de
l’action. Juppé dit « je veux une
France prospère apaisée et
forte ». Mais qui veut « une
France pauvre, en colère et fai-
ble » ? Cela ne veut rien dire !
Nathalie Kosciusko-Morizet a
une vision politique : elle s’inter-
roge sur le cadre, tente de com-
prendre la société. »

Alain Juppé est une cible ?
« Non mais je dois reconnaître

que c’est celui qui est le plus
éloigné de moi. S’il gagne, il
faudra retravailler autour d’un 
projet commun qui prenne en
compte toutes les sensibilités. »

Vous défendez les 35 heu-
res, vous voulez maintenir le
nombre de fonctionnaires
comme la gauche. Un com-
ble ?

« Ceux qui m’ont découvert
l’ont sans doute pensé, mais
ceux qui me connaissent savent
que non. C’est la pensée sociale-
chrétienne qui est ma cohérence,
pas la différence de droite et de
gauche. J’ai une sensibilité parti-

PRÉSIDENTIELLE primaire de la droite et du centre

Jean-Frédéric Poisson : « Oui 
à un changement radical »
Le vote aura lieu les 20 et 27 novembre. Après Nathalie Kosciusko-Morizet (notre édition du 19 octobre), Jean-
Frédéric Poisson, le moins connu des candidats, explique son programme et précise sa position face au FN.

Jean-Frédéric Poisson, président du PDF. Photo DR

État civil

Né à Belfort, 53 ans, marié, sans
enfant. Études de droit social. A été
DRH dans le secteur de la métallur-
gie avant de diriger une entreprise de
conseil.

Carrière politique
D’abord élu local dans les Yveli-

nes, il doit beaucoup à Christine
Boutin dont il a été le directeur de
cabinet et le suppléant dans la 10e
circonscription des Yvelines. Il a été
député pour la première fois en
2007, quand Christine Boutin est
entrée au gouvernement.

A également été maire de Ram-
bouillet entre 2004 et 2007 en rem-
placement de Gérard Larcher.

Est président du PCD depuis
2013.

CV EXPRESS

« À l’Assemblée nationale car je
serai candidat à ma propre réélection

aux législatives. »
Jean-Frédéric Poisson En réponse à la question
« Où vous voyez-vous dans un an ? »

« France »
Votre projet en un mot ?
« France » car je veux une

France fière de son histoire,
une France qui assume ses
valeurs et son identité.

EN UN MOT

Notoriété
Il est le moins connu de la primaire.

Polémique
Ses propos sur les lobbies sionistes ont affaibli sa campa-

gne.

Son réseau
Il a moins de relais que ses concurrents sur le terrain.

Famille
Pour l’abrogation du mariage gay.

Immigration
Pour le droit du sang et la suppression

du regroupement familial.

Cohésion nationale
Pour un service national de 10 mois.

Le soutien de son parti
Il est le président du parti chrétien démocrate, fort de

10 000 adhérents.

Son profil catho
Il peut plaire à l’électorat traditionnel.

Sa décontraction
Il n’a rien à perdre et tout à gagner.

SES POINTS FORTS POSITIONNEMENT SES POINTS FAIBLES

« Il y a un problème d’incarna-
tion au sommet de l’État, un pro-
blème d’incarnation de candida-
ture »…Cinglants, les mots du
Président de l’Assemblée natio-
nale, Claude Bartolone hier
devant les députés socialistes.
L’ambiance a été perçue mortifère
par les uns, électrique par les
autres.

L’annonce de la plus forte
baisse du chômage depuis 1996
n’a ni rassuré ni calmé les élus.
Comme s’il était le seul à croire en
l’évidence de sa candidature, Hol-
lande les a vantés lui-même sur
son compte facebook : « Ces
résultats sont le fruit de l’action
du gouvernement à travers le
Pacte de responsabilité, le dispo-
sitif embauche PME, qui a
dépassé les 800 000 recrute-
ments… le soutien à l’investisse-
ment ».

Les f idèles du Président,
comme le patron des députés PS
Bruno Le Roux ou le maire de
Dijon François Rebsamen, ont
beau claironner que « le pari de
l’inversion est tenu », les mots du
livre de confessions de François

Hollande, publié la semaine der-
nière ont répandu trop de maux.
« Trop tard, comme le dit Barto-
lone, ce n’est plus une question
de bilan mais de personnalité »
souligne un élu rhônalpin qui a
pourtant toujours soutenu Fran-
çois Hollande. Il découvre le
dernier sondage publié juste 
avant les chiffres de l’emploi. Ter-
rible pour le Président : sur un
échantillon de 17 000 personnes
(Ipsos/Steria/Cevipof, Le Monde)
4 % se disent satisfaits de l’action
du Président. Du jamais vu. Dans
deux autres enquêtes (Ifop/Fidu-
cial/Sud radio, et Sofres/Figaro/
LCI RTL) le président est crédité
au mieux de 14  % au premier
tour, éliminé par Marine Le Pen et
tout candidat de droite. Seule
consolation, ses rivaux potentiels
à gauche, Macron, Montebourg,
Hamon, Mélenchon et même
Valls naviguent au même niveau.

Pas de candidat 
légitime ? Valls ?

« Nous n’avons pas de candi-
dat légitime pour la présidentielle
2017 » résume le secrétaire natio-

nal du PS Jean-Christophe Cam-
badélis. « Il ne manque pas de
candidats mais LE candidat, nous
ne l’avons pas » renchérit un
député. Parce qu’il est le Premier
ministre, parce qu’il dévisse
moins dans les sondages (26  %
de bonnes opinions selon Odoxa
contre 14 % à Hollande), parce
qu’il dispose d’une vraie organi-
sation autour de lui, Manuel Valls
apparaît comme le recours en vue
de la primaire de la gauche (Elle
reste fixée à fin janvier) face aux

candidats multiples de l’aile gau-
che du PS.

Parlez-nous de 
François... Mitterrand

Le Premier ministre corrige ses
propos sur les deux gauches irré-
conciliables, s’abstient de formu-
les choc et, sans renoncer à incar-
ner le réformisme, tend des mains
sur sa gauche « Je demande à
Arnaud (Montebourg), à Benoît
(Hamon) à Emmanuel, (Macron)
qu’est-ce qui nous sépare ? Mais

au fond, qu’est-ce qui nous rap-
proche d’abord ? » a-t-il lancé.

Deux obstacles à l’ériger en ras-
sembleur persistent : il est
détesté par Martine Aubry et
porte aussi le bilan personnel de
François Hollande. D’autres figu-
res émergent, affaiblissant un peu
plus la légitimité de Fran-
çois Hollande. Après celui de
Ségolène Royal en réalité candi-
date à un vice-secrétariat général
de l’ONU et qui elle-même juge
qu’elle serait un recours déses-
péré en 2017, Christiane Taubira
devient le dernier nom à la mode.
« La droite n’a pas besoin de ce
cadeau » tranche un proche de
Valls. Alors qui ?

Les socialistes vont célébrer
aujourd’hui le centenaire de la
naissance de François Mitterrand.
François Hollande y prononcera
un discours sur lequel rien n’a
filtré. Conclusion des députés :
« Il vaut mieux qu’il nous parle de
Mitterrand que de lui. ça ne fait
pas gagner en 2017 mais au
moins, ça rassemble ».

Pascal JALABERT.

GAUCHE records d’impopularité pour le président

Hollande, panne de légitimité

La gauche se cherche un candidat légitime pour la présidentielle.
Si François Hollande déclare forfait, Manuel Valls ira-t-il ? AFP

La légitimité de François Hollande à se représenter a encore été mise en doute par les députés PS hier et par des 
sondages calamiteux que n’efface pas l’amélioration des chiffres du chômage. La gauche se cherche un candidat.

Les recettes du budget 2017, le
dernier du quinquennat, ont

été votées avec moins de fron-
deurs que les budgets 2015 et
2016 mais les députés ont imposé
leurs amendements contre le gou-
vernement. 285 députés ont voté
pour, en première lecture, soit la
plupart des socialistes, des radi-
caux de gauche et écologistes
pro-gouvernement, et 242 contre,
217 de droite, du centre, 5 non
inscrits de droite, 12 PC et 8 ex-PS
ou écologistes.

En octobre 2015, au même
scrutin, la majorité n’était que de
30 voix. Il y a eu 24 abstentions
(PS, PC et 2 UDI) soit 12 de
moins en un an.

Le nombre de socialistes « fron-
deurs » abstentionnistes a encore
diminué, de 18 à 16, dont leur
chef de file Christian Paul et les
anciens ministres Aurélie Filipetti
et Benoît Hamon. Il y a deux ans,
ils étaient 39.

Outre un milliard d’euros de
baisse d’impôt ciblant les classes
moyennes et de nouvelles dimi-
nutions de la fiscalité des entre-

prises, cet ultime projet de loi de
finances du quinquennat de Fran-
çois Hollande prévoit de ramener
le déficit public dans les clous
européens à 2,7 % du PIB, contre
3,3 % en 2016. « Chaque fois
qu’elle est aux responsabilités, la
gauche redresse les comptes
publics », a clamé l’orateur du
groupe PS Dominique Lefebvre à
l’unisson du gouvernement,
voyant dans le « procès » en
« insincérité » de la droite une
volonté de « justifier ses erre-
ments futurs » si elle revient au
pouvoir en 2017.

De son côté, le chef de file LR
Christian Jacob a encore dénoncé
hier « quelques mesures électora-
listes, avec un effet de bombe à
retardement pour 2017 et 2018 »,
et insuffisantes face au « matra-
quage fiscal » depuis 2012. Les
centristes ont fait le réquisitoire
d’un quinquennat de « promesses
et reniements ». « Il y a une seule
promesse que François Hollande
a tenue : augmenter les impôts »,
selon Philippe Vigier, soutien
d’Alain Juppé.

PARLEMENThier à l’assemblée

Un budget voté sans 
heurt ni enthousiasme
Le budget 2017 est passé hier avec moins 
d’abstentions que celui de l’an passé mais pas 
avec plus d’engouement sur les nouvelles mesures. 
À droite et au centre, le scepticisme règne.

Le député socialiste des Yvelines Benoît Hamon faisait partie
des abstentionnistes, hier. Photo AFP

Une semaine après l’agression
de deux surveillants à Osny
(Val-d’Oise) par un détenu radi-
calisé, le gouvernement change
son fusil d’épaule. La priorité
n’est plus à une hypothétique
« déradicalisation des détenus, 
mais à la sécurité des agents ».

Le Garde des Sceaux, Jean-Jac-
ques Urvoas, a pris acte hier de
cet échec. « Je n’utilise pas le
terme de déradicalisation, je ne
crois pas qu’on puisse inventer
un vaccin contre cette tenta-
tion », a estimé le ministre de la
Justice, en présentant un nou-
veau dispositif national destiné à
remplacer les fameuses « unités
de prévention de la radicalisa-
tion ». Pour les plus dangereux,

six « quartiers pour détenus vio-
lents » (QDV) vont être mis en
place. Les détenus y seront sou-
mis à un régime de détention
durci : fouilles fréquentes, chan-
gements réguliers de cellules,
isolement relatif… Ils pourront
accueillir 290 personnes.

Les « quartiers d’évaluation de
la radicalisation » (QER) consti-
tueront le deuxième échelon du
dispositif. Quatre sont prévus en
région parisienne, un dans la
région de Bordeaux et un autre la
région de Marseille, capable
d’accueillir 120 détenus. Pour
les femmes radicalisées, un dis-
positif spécial d’une centaine de
places sera mis en place à Fleury-
Mérogis.

PRISON détenus islamistes

Quartiers spéciaux 
pour les radicalisés

Les prix du gaz  
vont augmenter

Les tarifs réglementés du
gaz, appliqués par Engie
(ex-GDF Suez) à 7 millions
de consommateurs, aug-
menteront bien de 1,59 %
hors taxes en novembre,
selon une délibération de la
Commission de régulation
de l’énergie (CRE), publiée
hier au Journal officiel. Dans
le détail, la hausse sera de
0,5 % pour les foyers qui
utilisent le gaz uniquement
pour la cuisson, de 1,6 %
pour ceux l’utilisant pour le
chauffage et de 1 % pour
ceux qui en ont un double
usage  cu isson et  eau
chaude, détaille la CRE.
Cette hausse intervient
après une baisse de 0,8 % en
octobre, mais depuis le
1er janvier 2016 les tarifs
ont baissé en moyenne de
5,8 %.

ÉCHOS
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La création d’un sanctuaire
pour les baleines a été refu-
sée lors d’une réunion de la

Commission baleinière interna-
tionale (CBI), au grand dam des
défenseurs de l’environnement.

La proposition était présentée
par l’Argentine, le Brésil, le
Gabon, l’Afrique du Sud et
l’Uruguay, et devait recueillir
une majorité de 75 % pour être
adoptée. Elle n’a obtenu que 38
« oui » sur 64 votes

Les principaux opposants ont
été les pays chasseurs de balei-
nes – Japon, Norvège, Islande –
qui ont obtenu le soutien d’un
certain nombre de pays d’Afri-
que, d’Asie et de petites îles.

« Vu tous les problèmes aux-
quels sont confrontées les
populations de baleines après
avoir été dévastées par la chasse
à des fins commerciales, il est
clair qu’elles ont besoin d’une
zone protégée dans laquelle
elles seront en mesure, non pas
simplement de survivre, mais
de se reconstituer et de prospé-
rer, a déclaré John Frizell, spé-
c i a l i s t e  d e s  b a l e i n e s  à
Greenpeace. Le plus décevant,
c’est que ces efforts soient au
bout du compte sapés par des
pays membres de la CBI situés à
des milliers de kilomètres,
même pas dans l’hémisphère
sud et même, pour certains, à
l’autre bout du monde ».

Rejetée depuis 2001
La proposition de sanctuaire,

défendue par des pays dépen-
dant du tourisme d’observation
des baleines, a été rejetée à
toutes les réunions de la CBI
depuis qu’elle a été émise pour
la première fois en 2001. L’idée
est de créer un sanctuaire de

20 millions de kilomètres carrés
dans l’océan Atlantique sud.

Selon ses partisans, environ
71 % des quelque trois millions
de baleines tuées dans le
monde entre 1900 et 1999, ont
été capturées dans l’hémisphère
sud. Les espèces les plus chas-
sées ont été le rorqual commun,
le cachalot, la baleine bleue, la

baleine à bosse, le rorqual
boréal et la baleine de Minke.
De nombreuses populations
sont toujours en train de se
reconstituer grâce à un mora-
toire sur la chasse, entré en
vigueur il y a trente ans.

La proposition stipulait qu’un
sanctuaire devrait « promouvoir
la biodiversité, la protection et

l’utilisation non létale des res-
sources baleinières dans l’océan
Atlantique sud ».

Mais le Japon, accusé de se
livrer tous les ans à de la chasse
commerciale sous couvert de
recherche sc ient i f ique,  a
exprimé sa vive opposition.
Selon lui, les stocks de certai-
nes espèces se sont suffisam-

ment reconstitués pour qu’elles
puissent être à nouveau chas-
sées, et exclure toutes les balei-
nes de la chasse ne se justifie
pas d’un point de vue environ-
nemental.

Deux sanctuaires existent
actuellement, l’un dans l’océan
Indien, l’autre dans l’océan
Austral ou Antarctique.

ENVIRONNEMENT la proposition torpillée par les pays chasseurs

Pas de sanctuaires pour 
les baleines dans l’Atlantique
Les pays chasseurs de baleines ont mis en échec hier une nouvelle tentative de plusieurs nations de 
l’hémisphère sud de créer dans l’Atlantique un sanctuaire pour ces mammifères.

Les baleines

Sources : Whale and Dolphin Conservation, UICN, Centro de Conservación Cetácea, PNUE

Principales menaces

Chasse

Pollution sonore et chimique

Collision avec des navires

Collision avec des navires

Changement climatique

Changement climatique

Baleine bleue
Longueur maximum (en mètres)

Poids maximum

Population

29

10 000 - 25 000

180 tonnes

33

Statut de
conservation

Chasse

Principales menaces
Pollution sonore et chimique

Collision avec des navires

Rorqual commun
Longueur maximum (en mètres)

Poids maximum

Population

25

33 000

120 tonnes

27
Principales menaces

Filets de pêche

Filets de pêche

Pollution sonore et chimique

Collision avec des navires

Baleine à bosse
Longueur maximum (en mètres)

Poids maximum

Population

17

63 000

40 tonnes

18
Principales menaces

Baleine franche australe
Longueur maximum (en mètres)

Poids maximum

Population

15

7 500

90 tonnes

17
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Débordés par un mouve-
ment de grogne qui leur

échappe depuis plusieurs
jours, les syndicats de policiers
ont peu mobilisé hier avec leur
premier appel à se rassembler
devant les tribunaux pour
dénoncer  notamment  le
« laxisme » de la justice à
l’égard des agresseurs des for-
ces de l’ordre.

Alliance, premier syndicat de
gardiens de la paix, Synergie
Officiers, l’Unsa et des syndi-
cats de commissaires (SCPN,
SICP) avaient appelé à « des
rassemblements silencieux »
devant les palais de justice,
chaque mardi de 13 heures à
13 h 30.

Reçus ce soir à l’Élysée
Les policiers étaient environ

150 devant le palais de justice
de Paris, une centaine devant
le tribunal de grande instance
de Bobigny (Seine-Saint-De-
nis), une quarantaine à Lille et
Toulouse, une trentaine à Mar-
seille et Lyon, une cinquan-

taine à Rennes ou une ving-
taine à Rouen.

Une faible mobilisation com-
parée aux manifestations qui
se déroulent, hors cadre syndi-
cal, chaque soir depuis dix
jours un peu partout en France.
Ils étaient encore quelques
centaines de policiers lundi
soir à Paris, entre 200 et 300 à
Toulouse ou 300 à Béthune
(Pas-de-Calais).

Les syndicats, dont les repré-
sentants doivent être reçus ce
soir à 18 heures par François
Hollande, entendent canaliser
le ras-le-bol des policiers et
mettre à l’agenda la « révision
du cadre juridique d’emploi
des armes et la mise en place
de peines plancher pour les
agresseurs », créées sous la 
droite et abrogées sous Fran-
çois Hollande. L’intersyndicale
réclame également « l’aligne-
ment de la répression des
outrages à personne déposi-
taire de l’autorité publique sur
celle des outrages à magistrats
dont les peines sont doubles ».

SÉCURITÉ grogne

Policiers en colère :
la mobilisation faiblit
L’appel des syndicats à se rassembler devant 
les tribunaux a été peu suivi hier.

Une faible mobilisation comparée aux manifestations
qui se déroulent, hors cadre syndical. Photo AFP

Où est Jacqueline Veyrac et qui
l’a enlevée ? Hier, la police
n’excluait aucune piste concer-
nant le rapt, la veille, de la femme
d’affaires, près de son domicile à
Nice.

Les enquêteurs disposent pour
l’instant d’un seul élément : le
4x4 noir qu’elle conduisait quand
elle a été enlevée et qui a été saisi.
Des recherches de la police tech-
nique sont en cours, notamment
pour tenter d’y retrouver des
empreintes laissées par les ravis-
seurs ou des indices. Selon le
quotidien 20 Minutes, citant Me

Sophie Jonquet, avocate de la
famille Veyrac, « les ravisseurs
sont entrés en contact avec
Gérard [l’un de ses fils] lundi en
début d’après-midi ».

L’enlèvement s’est déroulé
comme dans un film. Jacqueline
Veyrac sortait d’une pharmacie
près de son domicile, Le Palais du
Soleil, un bel immeuble dominant
un square dans un quartier bour-
geois et passant de Nice où la

famille possède plusieurs appar-
tements. Son garage est derrière
chez elle. « Quelqu’un l’avait ser-
vie et c’est en sortant que ça s’est
passé », raconte le pharmacien. 

Des individus ont surgi, l’ont
empoignée en lui cachant le
visage et l’ont embarquée sous la
contrainte à bord d’un véhicule
utilitaire qui a démarré aussitôt.

Déjà une tentative 
d’enlèvement en 2013

Jacqueline Veyrac est âgée de
76 ans. Veuve depuis quelques
années, elle est avec son fils à la
tête du Grand Hôtel de Cannes,
un palace cinq étoiles proche des
palmiers de la Croisette et d’un
restaurant gastronomique coté de
Nice, La Réserve, près du port.

L’élégante dirigeante hôtelière
avait déjà été victime en 2013
d’une tentative d’enlèvement au
même endroit, sans que la police
ait pu déterminer qui en voulait à
Jacqueline Veyrac, ni pour quels
motifs.

NICE  aucune piste négligée

Femme d’affaires 
enlevée : mystère total

BELGIQUE 
Paternité : Albert II 
devant le tribunal 

Albert II, roi des Belges de 1993
à 2013, est invité à se présenter
au tribunal de première instance
de Bruxelles, le 21 février pro-
chain, dans le cadre d’une procé-
dure en reconnaissance de pater-
nité. Le père de Philippe, actuel
roi des Belges, est impliqué dans
une procédure de reconnaissance
de paternité engagée par Del-
phine Boël, une artiste belge, qui
a également entamé une procé-
dure en déchéance de paternité à
l’égard de Jacques Boël. Née en
1968, la quadragénaire serait le
fruit d’une relation extraconju-
gale entre la baronne Sybille de
Sélys Longchamps et celui qui
deviendrait, 25 ans plus tard,
Albert II.

PAKISTAN
L’attaque d’une école 
de police fait 61 morts

Trois kamikazes lourdement
armés ont fait irruption pendant
la nuit dans une académie de
police de Quetta, dans le sud-
ouest du Pakistan, semant la ter-
reur plusieurs heures durant et
tuant 61 personnes. Quelque 118
personnes ont également été
blessées, certaines parce qu’elles
avaient tenté de s’enfuir en sau-
tant par les fenêtres.

ESPAGNE
Rajoy doit former 
un gouvernement

Le conservateur Mariano Rajoy,
au pouvoir depuis 2011 en Espa-
gne, a annoncé hier avoir été
chargé par le roi de former un
nouveau gouvernement, après
que les socialistes eurent levé leur
veto et mis fin à dix mois de
blocage. Le chef du gouverne-
ment sortant, qui avait perdu un
premier vote de confiance le
2 septembre, est maintenant
assuré d’obtenir la confiance des
députés, au plus tard dimanche,
grâce à l’abstention des élus
socialistes qui lui avaient dit jus-
qu’à présent non.

SYRIE
Le président du conseil
d’Alep dénonce 
l’inaction de l’Europe

Les habitants assiégés d’Alep
« ne comprennent pas pourquoi
l’Europe ne fait rien alors même
qu’elle subit ce qui se passe en
Syrie avec l’afflux de réfugiés »,
s’insurge Brita Haji Hassan, prési-
dent du conseil local rebelle de
cette ville en proie à une crise
humanitaire. « L’urgence abso-
lue, c’est “arrêtez de tuer !”. Alep
est martyrisée au vu et au su du
monde entier mais rien n’est fait
pour arrêter ce massacre », dit cet
ingénieur de 39 ans, invité jus-
qu’à jeudi à Lyon par le Collectif
des amis d’Alep.

KENYA
12 morts dans une 
nouvelle attaque

Au moins douze personnes, 11
hommes et une femme, ont été
tuées hier matin à Mandera dans
l’explosion d’une bombe artisa-
nale dans un hôtel. Cette attaque
a été menée par les islamistes
somaliens shebab, la deuxième
en moins d’un mois dans cette
ville du nord-est du Kenya fronta-
lière de la Somalie. Les shebab,
qui ont par ailleurs attaqué une
position de la force de l’Union
africaine (Amisom) hier matin 
dans le centre de la Somalie, à
Beledweyne, ont revendiqué 
l’attaque via le site de leur sta-
tion, Radio Andalus, affirmant
avoir tué 15 personnes.

IRAK
A Mossoul, l’armée  
gagne du terrain

Les forces d’élite irakiennes
continuaient hier leur progres-
sion à l’est de Mossoul avec le
soutien de la coalition internatio-
nale, dont les responsables sont
réunis à Paris pour accentuer la
lutte contre le groupe Daech. La
Turquie de plus en plus impliquée
dans le conflit irakien, a par
ailleurs averti qu’elle pourrait lan-
cer une opération terrestre dans le
nord de l’Irak pour éliminer toute
« menace » contre ses intérêts.

Albert II de Belgique.
Photo AFP

EN BREF

MALTE enquête sur le crash qui a fait cinq morts

La piste des services 
secrets se confirme
Trois des occupants de l’avion de la compagnie 
luxembourgeoise qui s’est écrasé lundi à Malte étaient des 
agents de la DGSE, les Services français.

L’avion effectuait des missions de reconnaissance en Méditerranée
pour le compte du ministère de la Défense. Photo AFP

Hillary Clinton et Donald Trump jetaient hier toutes leurs forces
dans la bataille pour la Floride en y multipliant les meetings pour
convaincre le maximum d’électeurs avant le jour officiel du vote qui
aura lieu le 8 novembre.

Mais plusieurs millions d’Américains (6 millions sur 130 millions
d’électeurs) ont déjà pu voter par anticipation, et les premières
estimations sont favorables à la candidate démocrate. Ces bulletins
de votes anticipés seront évidemment dépouillés en même temps
que les autres mais il s’agit là d’une analyse par rapport à
l’appartenance politique des premiers votants.

Pas moins de 37 des 50 États proposent le vote anticipé en
personne d’ici au jour J, et tous offrent le vote par courrier.

Selon les experts, une forte participation des électeurs pourrait se
traduire par un raz-de-marée démocrate. À l’inverse, seul un bas
taux de participation permettrait à Donald Trump de renverser la
vapeur et créer la surprise.

Mais les votes anticipés pourraient être plus nombreux que les
années précédentes, le camp Clinton ayant tout fait pour mobiliser
ses électeurs le plus tôt possible. Un Américain sur trois pourrait
ainsi se rendre aux urnes avant le 8 novembre.

Trump : « Je suis en train de l’emporter »
Tous les signes sont donc pour l’instant contre le candidat

républicain Donald Trump, mais ce dernier les balaie d’un revers de
la main.

« Je pense que je suis en train de l’emporter en Floride », a martelé
hier Trump en soulignant qu’il constatait que les bureaux déjà
ouverts pour le vote anticipé étaient pris d’assaut par les (ses ?)
électeurs. « Ils portent des chapeaux Trump, des badges Trump et
des chemises Trump. C’est bon signe, mais on ne sait jamais… »

ÉTATS-UNIS présidentielle

Les votes anticipés 
favorables à Clinton ?

Quatre personnes (deux hommes de 35 et 38 ans et deux femmes
de 32 et 42 ans) ont été tuées hier au parc d’attractions Dreamworld,
sur la Gold Coast australienne, région touristique de l’est du pays.
Leur nationalité n’a pas été dévoilée.

Le drame s’est produit sur une attraction imitant un cours d’eau
tumultueux, baptisée « Thunder River Rapids ». Elle utilise des
radeaux circulaires de six places tractés par un système de convoyage.

« Tout le monde criait »
L’attraction « a subi une sorte de dysfonctionnement, qui a fait que

deux personnes ont été éjectées et deux autres ont été prises au
piège » a affirmé un ambulancier intervenu sur place. Le parc avait
même évacué l’eau des « Thunder rapids » pour tenter de sauver les
personnes coincées sans succès.

« On a vu une petite fille, sa petite sœur qui n’était qu’un bébé, et
sa mère qui est apparemment l’une des victimes », a raconté un
témoin. « Un type m’a dit que le radeau, le bateau devant lui s’était
renversé et que tout le monde criait » a expliqué une autre personne
qui s’apprêtait à monter à bord d’un des radeaux.

Le parc Dreamworld, fermé jusqu’à nouvel ordre, « travaille aussi
vite que possible pour établir les circonstances de l’incident ».

Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a parlé d’une
« journée très triste » et a promis une enquête exhaustive sur les
causes de l’accident.

Dreamworld est le plus grand parc de loisirs d’Australien. Il est géré
par le groupe Ardent Leisure.

AUSTRALIE quatre personnes tuées

Accident mortel dans 
un parc d’attractions

PARLEMENT EUROPÉEN
L’immunité de Jean-Marie Le Pen levée

Les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg ont levé
hier l’immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, demandée par la
justice française afin de le poursuivre pour incitation à la haine raciale
pour des propos concernant le chanteur Patrick Bruel. L’octogénaire
s’en était pris en juin 2014 dans une vidéo aux artistes engagés contre
le FN. Alors qu’on lui avançait le nom de Patrick Bruel, d’origine juive,
il avait ajouté : « Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois ! ».

GARD
27 équidés victimes de dénutrition sauvés

Vingt-sept équidés - dont huit poulains et un âne - détenus dans de
mauvaises conditions dans un élevage camarguais et souffrant de
dénutrition sévère, ont été pris en charge hier à Générac (Gard). Sur
place, les cadavres de deux chevaux et d’un poulain ont été
retrouvés, morts de faim. La Fondation 30 millions d’amis a déposé
une plainte pour «abandon» à l’encontre du propriétaire des ani-
maux, avec constitution de partie civile.

DIJON
Dégradations dans l’Apple Store: prison avec 
sursis

Un homme de 29 ans, qui avait saccagé avec une boule de
pétanque des produits exposés dans le magasin Apple de Dijon, a été
condamné hier par le tribunal correctionnel à six mois de prison avec
sursis. «J’étais dans un état de colère monstre», a déclaré à la barre du
tribunal de Dijon le prévenu, expliquant avoir été «humilié» par
l’absence de réponse du groupe américain, qui refusait de lui
rembourser son iPhone défectueux.

EN BREF

Parmi les cinq occupants qui ont trouvé la
mort dans le crash d’un avion de la compa-
gnie luxembourgeoise CAE Aviation, lundi

à Malte, trois étaient des membres de la direc-
tion technique de la DGSE (Direction générale
de la sécurité extérieure), les services secrets
français, ont rapporté des médias français hier,
dont Le Monde. L’information n’a pas été offi-
ciellement confirmée par les autorités françaises
qui s’étaient contentées lundi de reconnaître
que l’appareil effectuait des missions de recon-
naissance en Méditerranée pour le compte du
ministère de la Défense.

Les deux autres victimes de l’accident, pilote
et copilote, étaient des salariés de CAE Avia-
tion. La société, fondée en 1971 est établie au
Findel et possède également une implantation à
Lapalisse, dans le département français de
l’Allier, où elle assure l’entraînement au para-
chutisme des forces spéciales de plusieurs
armées européennes. Toujours selon Le Monde,
CAE Aviation recrute notamment ses pilotes
dans les rangs d’anciens agents de la DGSE. Les
Services français avaient loué l’avion, un Fair-
child Metroliner Mark III, auprès de la compa-
gnie luxembourgeoise qui le louait elle-même
auprès d’une société aux États-Unis, pays où il
était immatriculé. Les causes de l’accident res-
taient toujours indéterminées hier, alors que
l’avion s’était écrasé près de l’aéroport interna-
tional de Malte, quelques secondes après son
décollage, vers 7 h 20. Le périmètre du crash
était bouclé hier par des policiers et des militai-
res maltais, tandis que des enquêteurs s’affai-

raient autour des débris de l’appareil.

Dispositifs d’écoute
et de surveillance

Dans un premier temps, lundi, le chef du
gouvernement maltais, Joseph Muscat, avait
affirmé sur Twitter que les cinq occupants de
l’avion étaient des douaniers français présents
depuis cinq mois à Malte pour effectuer des
missions de surveillance du trafic de migrants et
de drogue en Méditerranée. Paris n’avait très
probablement pas informé les autorités maltai-
ses de l’identité et de la mission réelles des cinq
hommes qui ont trouvé la mort lundi. Depuis
que la Libye est plongée dans le chaos, Malte est
devenue une base arrière pour les services de
renseignement de nombreux pays occidentaux.

Le Fairchild Metroliner était équipé de disposi-
tifs électroniques d’écoute et de surveillance
pour des missions ISR (Intelligence Surveillance
Reconnaissance) au-dessus de la Libye. CAE
Aviation est le principal fournisseur d’avions de
la DGSE pour ce type de vols en Afrique du
Nord et dans le Sahel. Lundi matin, l’avion qui
s’est écrasé devait probablement survoler ou
s’approcher de Misrata ou de Syrte, actuelle-
ment le théâtre de combats entre différentes
milices et forces gouvernementales qui s’en
disputent le contrôle. Bien qu’elle ne soit pas
officiellement engagée en Libye, la France y
intervient avec des agents de la DGSE aux côtés
des troupes rebelles du général Haftar, tout en
soutenant publiquement le gouvernement
d’union nationale.
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Obten i r  des  marchés
p u b l i c s  c o n t r e  d e s
cadeaux. Se répartir la

manne financière des commu-
nes pour gagner plus d’argent ou
préserver sa part du gâteau. 

DOSSIER

Depuis trente ans, les affaires
judiciaires qui démontrent les
liaisons dangereuses entre élus
et secteur du bâtiment et travaux
publics (BTP) se succèdent par-
tout en France. En Lorraine, la
dernière enquête bouclée par la
justice messine permet d’obser-
ver à la loupe les rouages de cette
corruption au quotidien, jugée
incontournable voire... banale
par certains professionnels. 

• QUOI ? Après cinq ans
d’investigation, le parquet de
Metz a demandé début octobre
le renvoi en correctionnelle de
onze chefs d’entreprise et diri-
geants de bureaux d’études, de
Pont-à-Mousson à Sarreguemi-
nes, qui se sont réparti les mar-
chés des réseaux secs (électri-
cité, téléphonie, éclairage
public), de Metz à la Moselle-
Est, de 2008 à 2011. Au total, 58
marchés publics de maîtrise

d’œuvre, pesant des millions
d’euros, auraient été truqués.

• COMMENT ? Le mode opé-

ratoire est simple : les entreprises
se réunissaient lors de « tables
rondes », dans des hôtels ou au

siège d’une des sociétés, et
même à la maison du Bâtiment,
boulevard Paixhans à Metz. Le
but était d’éviter de se faire con-
currence en s’entendant sur le
montant des offres. Le système
bien rodé aurait pu durer encore
de nombreuses années si un
entrepreneur de Behren-lès-For-
bach, Patrick Malick, n’avait
dénoncé ce système d’entente et
de corruption à la Répression des
fraudes de Metz en mars 2009. Il
dénonce d’ailleurs des faits de
corruption en marge des munici-
pales de Woippy en 2008, mais
l’enquête sur l’aspect politique
du dossier fait pschitt (lire ci-
dessous) et l’entrepreneur « lan-
ceur d’alerte » fait aujourd’hui
figure « d’arroseur arrosé » puis-
qu’il est également poursuivi.

• QUI ? Des bureaux d’études,
des entreprises de TP et des
communes ont participé à ce
trucage de marchés publics.
Même la présidente de l’époque
du syndicat régional des réseaux
secs de Lorraine sera jugée pro-
chainement en correctionnelle !

Les élus seront les grands
absents du procès. L’instruction
démontre pourtant qu’ils étaient
« demandeurs » d’arrangements

préalables aux marchés. « Oui,
c’est un simulacre de concur-
rence », déplore un des chefs
d’entreprise qui, comme les
autres sociétés, a avoué ses pra-
tiques au juge, « mais il est
accepté par les collectivités, qui
ne cachent pas leur préférence
pour certains bureaux d’études
et ne font rien pour combattre
ces concertations ».

Le volet « abus de biens
sociaux » de l’instruction cible,
enfin, les habitudes douteuses
mais révélatrices d’un bureau
d’études messin. Au cœur du
système d’entente sur les mar-
chés, ses responsables étaient
choyés par les entreprises, dont
de grands noms des travaux
publics. Ils ont reçu plus de
60 000 € euros de cadeaux sous
toutes les formes : voyages (Ita-
lie, Espagne, Crête, Canaries, 
Grèce…), séjours (Eurodisney, 
Center Parcs) sommes en espè-
ces, abonnements divers (golf)
et livraison gratuite de matériau
(dont des granulats) ou travaux
sans contrepartie (installation
de portes…) et voitures de luxe
en leasing.

Alain MORVAN.

58 marchés publics concernés en lorraine entre 2008 et 2011

Corruption : au cœur 
des marchés truqués du BTP
Le parquet de Metz demande le renvoi en correctionnelle de 11 entreprises, qui ont truqué 58 marchés publics, de 
Pont-à-Mousson à Saint-Avold, entre 2008 et 2011. Enquête dans l’envers du décor des relations entre élus et BTP.

L’affaire des ententes sur les mar-
chés de réseaux secs, révélée
conjointement par Charlie

Hebdo et Le Républicain Lorrain le
20 juin 2012, est devenue, le temps
d’un été un peu fou, un bras de fer
entre François Grosdidier et Jean-
Louis Masson, sénateurs et éternels
frères ennemis.

Patrick Malick, l’entrepreneur de
Behren-lès-Forbach qui a dénoncé les
faits, accusait alors le maire de 
Woippy de corruption. Malick décri-
vait une manipulation financière per-
mettant à l’entrepreneur de s’acquit-
ter du droit d’accès aux marchés
publics de la ville (deux fois 22 000 €).
Patrick Malick racontait notamment
aux juges le dépôt, en 2008, d’un
chèque dans le bureau du directeur de
cabinet de François Grosdidier à la
mairie de Woippy. François Grosdidier
contestait immédiatement.

Quatre ans plus tard, la justice lui
donne raison. Selon nos informa-
tions, l’enquête de l’antenne messine
du SRPJ de Strasbourg a planché sur le
parcours de cet argent jusqu’au 
Luxembourg, via une société écran
(Sotrap Luxembourg). Mais « aucun
élément de procédure » n’a permis de
démontrer que « les 22 736,22 € payés
par Soger TP [l’ex-entreprise de

Malick] à Sotrap Lorraine [dont le
patron était proche du directeur de
cabinet de François Grosdidier]
auraient pu in fine servir au finance-
ment de la campagne électorale de
François Grosdidier », détaille le réqui-
sitoire définitif du parquet de Metz,
que Le Républicain Lorrain a con-
sulté.

A l’été 2012, Jean-Louis Masson
reprenait sa croisade contre son
adversaire de quarante ans et un tiers
révélait l’existence d’un enregistre-

ment audio dans lequel on entendait
les protagonistes préparer un traque-
nard pour se débarrasser de Jean-
Louis Masson, « en lui mettant une
mineure dans son lit au Maroc ».

L’enregistrement a été expertisé par
la justice et considéré comme trafi-
qué. Entre-temps, le duo Grosdidier-
Masson avait fait un buzz national en
se déchirant sur la place publique par
voie de presse.

A. M.

Dégâts collatéraux
entre Masson et Grosdidier
Les sénateurs François Grosdidier et Jean-Louis Masson se sont affrontés en 2012 
pendant plusieurs semaines autour d’un enregistrement audio douteux.

Jean-Louis Masson. Photo Armand FLOHR

Achats de terrains surévalués, travaux payés mais non
réalisés, plus-values immédiates, arrangements

entre des salariés et des entreprises très régulièrement
retenues : le bailleur social LogiEst (300 logements, 270
collaborateurs, 5 agences en Lorraine et en Alsace) est
au cœur d’une vaste enquête de la section financière du
service régional de police judiciaire (SRPJ) depuis 
novembre 2015.

Les possibles détournements pourraient atteindre plu-
sieurs centaines de milliers d’euros. Au-delà de la plainte
initiale du bailleur social, les langues se sont déliées
rapidement autour de LogiEst et certains estiment que
l’établissement est en réalité une vache à lait pour de
nombreuses entreprises. « Près de Longwy, un terrain
acheté 100 000 € par son propriétaire a été revendu
620 000 € en 2007, six ans plus tard, et s’est finalement
révélé non constructible. Certaines entreprises bien
précises obtiennent toujours les marchés. Une d’entre
elles, qui appartient à un groupe favorisé par LogiEst, a
touché 50 000 € juste pour apporter l’affaire… », estime
l’adjoint de l’ex-responsable technique, licencié en
même temps que son supérieur direct.

Début 2016, des perquisitions ont eu lieu au siège
messin de LogiEst. Les experts de l’Agence nationale de
contrôle du logement social (Ancols) ont, eux, anticipé
leur retour chez le bailleur social messin, déjà évalué en
2011, en raison de cette double enquête judiciaire.
Depuis le 1er septembre, un nouveau directeur général,
Jean-Pierre Raynaud, a été recruté pour « assainir la
situation » et entamer « un travail de reconquête de la
confiance ».

A. M.

Favoritisme chez le 
bailleur social LogiEst
Une enquête pour corruption 
et favoritisme est en cours depuis 
fin 2015. Trois cadres ont été licenciés.

Il n’y a pas de mots assez forts pour
décrire ce qu’endure Myriam Baldini.
Dire que le sort s’acharne paraît gal-

vaudé. Perdre son fils, dans des condi-
tions violentes, est déjà une souffrance
incommensurable. Alors voir disparaître
un second être que l’on aime dans des
ci rconstances quasi -s imi la i res…
Myriam Baldini aurait pu sombrer. Elle
est toujours restée debout, la tête haute.
« Pour mon fils, je me suis battue jus-
qu’au bout, avec mon mari. Pour mon
mari, je me battrai jusqu’au bout »,
clame cette frêle femme de 53 ans.

Poignardé au plan d’eau
Baldini. Un patronyme ayant triste-

ment résonné dans l’actualité de l’année
2006. Il y a dix ans, le 19 novembre,
Damien, le fils de Myriam, succombait à
ses blessures après avoir été poignardé
la veille. A 19 ans. Le drame s’était noué
au plan d’eau de Briey, sur fond de
rivalité amoureuse. L’auteur du crime,
Renaud Pilisi, a été condamné à 13 ans
de prison, en octobre 2009.

Huit ans après la mort de Damien,
pratiquement jour pour jour, son père,
Jean-Marie, est lui aussi victime d’une
agression dont il ne se relèvera pas. Le
17 novembre 2014, il est frappé de
plusieurs coups par un individu sur le
parking de sa résidence, à Menton, dans
la région de Nice. Jean-Marie, qui allait
avoir 62 ans, décède le 26 novembre, à
l’hôpital. « Nous nous étions installés

dans le Sud en 2011, à la retraite de mon
mari », relate Myriam, avec émotion.
« On devait se reconstruire après la mort
de Damien, c’est pour ça qu’on était
partis là-bas. On ne voulait pas oublier
le drame mais laisser de côté les mauvais
souvenirs pour ne garder que les bons. »

Le sol ne s’est pas effondré (à nou-
veau) tout de suite sous les pieds de
Myriam et de son autre fils, Benjamin.
Certes, il y avait la douleur de la perte
d’un être cher mais au départ, le décès
de Jean-Marie a été considéré comme
accidentel. Une chute sur le bitume à la
suite d’un malaise. Ce qui a entraîné une
blessure irréversible à la tête. « Mais la
police m’a appelée pour me dire qu’on
ne pouvait pas tout de suite enterrer
mon mari car elle n’excluait pas l’hypo-
thèse d’une agression. » Le choc pour
Myriam et l’horrible sensation de revivre
le drame de 2006.

Le cauchemar qui revient à nouveau,
tel un boomerang. Plongés dans un
affreux doute, Myriam et Benjamin,
26 ans aujourd’hui, retournent habiter
en Lorraine, à Knutange. Ce n’est que
d’interminables mois plus tard, en
juin 2015, que la cruelle réalité viendra
estomper les interrogations : « Un
enquêteur de la police criminelle de
Nice m’a appelée pour me dire que
c’était bel et bien une agression. J’ai
spontanément réagi : "Encore ?". Deux
drames similaires, en huit ans, ça a été
trop lourd à porter. Ça l’est encore

aujourd’hui. On se demande souvent ce
qu’on a fait sur cette Terre pour mériter
ça. »

Comme pour Damien, Myriam et son
plus jeune fils encaissent mais ne
vacillent pas. Après une minutieuse
enquête, l’agresseur présumé a été iden-
tifié. La perspective d’un procès devant

une cour d’assises les aide à aller de
l’avant. Une attitude fidèle à ce
qu’aurait voulu voir Jean-Marie. « Au
décès de Damien, mon mari voulait
qu’on fasse comme lui : ne pas baisser
les bras. »

Grégory INGELBERT.

deux hommes de la famille décédés dans des violences en huit ans

Novembre noir chez les Baldini
Terrible destin que celui de la famille Baldini. Il y a 10 ans, Damien mourait lors d’une rixe à Briey. 
Voilà deux ans, c’est son père qui succombait à une agression, près de Nice. Myriam témoigne de son combat.

Myriam Baldini et son autre fils, Benjamin, sont retournés vivre en Lorraine.
Installée dans la vallée de la Fensch, la maman n’a jamais cessé son travail

d’auxiliaire de vie. « Pour ne pas tomber dans la dépression. » Photo Julio PELAEZ

Le 17 novembre 2014, comme pres-
que tous les jours, Jean-Marie Baldini
descend dans la cour de sa résidence
pour libérer la place de parking dévolue
à son fils, qui va revenir du travail.
Benjamin a suivi les traces de son père
en étant agent de sécurité (le papa avait
été vigile). Le sexagénaire abaisse le
plot métallique. Mais une autre voiture
se gare sur l’emplacement. D’après
l’enquête des policiers, le ton monte
entre les deux hommes. Jusqu’à ce que
Jean-Marie reçoive plusieurs coups à la
tête. Il décédera neuf jours plus tard.

L’agresseur présumé sera interpellé
un an après. Un temps écroué, le mis
en cause, âgé d’une trentaine d’années,
est aujourd’hui sous contrôle judi-
ciaire. Il a été mis en examen pour
violences volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner.
Myriam n’a pas de doutes sur la tenue
d’un procès. Elle l’espère même pour
ces prochains mois. Elle sera représen-
tée par le cabinet Kremser, déjà présent
la première fois, en 2006. « Deux dos-
siers d’assises dans une même famille,
qui plus est à presque dix ans d’inter-
valle, c’est très rare. D’autant qu’il ne
s’agit pas du tout d’une famille de
délinquants. Mes clients sont d’honnê-
tes gens », souligne Me Thomas Krem-
ser.

Au-delà de sa détermination à voir la
justice rendue, Myriam n’a qu’un vœu :
« Faire rapatrier le corps de mon mari,
enterré là-bas, pour qu’il repose auprès
de Damien, à Sainte-Marie-aux-Chê-
nes. »

Pour une place 
de parking

« Vous auriez dû être pré-
senté devant une cour

d’assises monsieur », rappelle
un magistrat du tribunal correc-
tionnel de Thionville en s’adres-
sant au prévenu. En effet, on
parle bien ici d’un viol commis à
Hayange dans la nuit du 15 au
16 novembre 2014, au sein du
domicile conjugal. L’épouse a
certes déposé plainte contre son
mari mais, entre-temps, le cou-
ple s’est rabiboché et vit à nou-
veau sous le même toit. La vic-
t ime n’a pas souhaité se
constituer partie civile, préfé-
rant ainsi se retirer du dossier
comme pour af f icher  ses
remords. Au terme de l’instruc-
tion, l’affaire a finalement été
renvoyée en correctionnelle. Le
viol est devenu une agression
sexuelle.

Tous deux 
sous curatelle

Le prévenu est un homme âgé
de 35 ans, employé, jamais con-
damné jusqu’alors. Son épouse
et lui sont sous curatelle. Tous
deux ont un passé lourd, une
enfance marquée notamment
par des violences familiales.
Leurs enfants ont été placés.

Car, selon les propres aveux du
papa, il a pu arriver qu’il se
montre violent envers leur mère.
Il reconnaît d’ailleurs que le soir
de l’agression, il l’a « un peu
forcée » à avoir un rapport 
sexuel, qu’elle s’est « un peu
débattue ». Mais il nie le coup de
poing dans l’estomac qu’elle lui
a reproché dans ses dépositions.
« J’ai eu une pulsion, j’avais
envie », glisse-t-il face aux
magistrats thionvillois, en ajou-
tant qu’il tâche de se soigner.

« Il a agi dans un moment de
folie où il a perdu pied. Il a pris
conscience de l’interdit, de son
besoin de soin », martèle son
avocate, Me Adeline Borella.

Michael vient toutefois d’être
condamné hier à deux ans de
prison dont un an avec sursis.
Cette peine sera complétée par
un suivi sociojudiciaire qui
devra durer trois ans. Si le pré-
venu ne s’y astreint pas, il éco-
pera de deux ans de prison
ferme supplémentaires. Par
ailleurs, le tribunal ordonne son
inscription au fichier judiciaire
automatisé des auteurs d’infrac-
tions sexuelles.

F. T.

thionville

Agression sexuelle :
le mari condamné
L’époux comparaît devant le tribunal de Thionville 
pour avoir violé son épouse à Hayange en 2014.
Il écope de deux ans de prison, dont un an ferme.

François Grosdidier. Photo Anthony PICORÉ

Accident du 
travail mortel

Hier matin, un ouvrier de
la société ALSF Arvato
Logistique, implantée sur la
Zac d’Atton en Meurthe-et-
Moselle, est décédé après
avoir été percuté par un cha-
riot élévateur. Prévenus vers
10h10, les sapeurs-pom-
piers de Pont-à-Mousson
arrivés sur place ne sont pas
parvenus à ranimer cet
homme de 40 ans. La cellule
d’identification criminelle a
été détachée sur les lieux
p o u r  l e s  b e s o i n s  d e
l’enquête, confiée à la bri-
gade de recherches de
Nancy afin de déterminer
les causes de l’accident ainsi
que les éventuelles respon-
sabilités. Filiale de Bertels-
mann, ALSF Arvato a été la
première entreprise à s’ins-
taller sur la Zac d’Atton,
rappelle le maire de la com-
m u n e .  E l l e  e m p l o i e
350 personnes sur un site
dédié à l’entreposage et au
stockage non frigorifique.

J. B.

REPÈRES

Un accident spectaculaire s’est produit, hier à 18h, à la sortie de
Jarny. Selon plusieurs sources concordantes, deux automobilistes
âgés d’une vingtaine d’années auraient entrepris une course
sauvage sur l’avenue de Nancy, dans le sens Jarny - Mars-la-Tour.

Le conducteur d’une Peugeot 308, qui transportait un ami, a
soudainement dépassé la voiture « concurrente », pilotée par une
Jarnysienne âgée de 21 ans. Durant la manœuvre, il a perdu le
contrôle de sa citadine avant de partir en tonneaux et de heurter un
poteau électrique. De son côté, la jeune conductrice s’est retrouvée
dans le talus après un tête-à-queue.

Cette dernière et le passager de la 308 ont été dirigés par les
secouristes vers l’hôpital Maillot de Briey. Ils souffrent de plusieurs
traumatismes. Sérieusement touché à une jambe, le conducteur de
la 308 a été transporté au centre hospitalier de Mercy.

La course sauvage 
tourne mal

L’accident s’est produit à la sortie de Jarny. Photo Fred LECOCQ

FAITS DIVERS - JUSTICE jarny

« C’est une histoire indé-
lébile. Une marque

au fer. » Il ne s’agit pas d’une
métaphore. Ce trentenaire nan-
céien porte encore les traces de
ce qu’il a vécu le 29 septembre
2013.

A l’époque, il était organisa-
teur de spectacles et connu
sous le surnom de « Zicos ».
Un chanteur de rap antillais,
Young Chang MC, a débarqué
chez lui avec son manager et
un « gros bras ». Car Zicos con-
naissait une mule ayant trans-
porté – et perdu – de la drogue
pour le rappeur. Les trois com-
pères lui ont fait subir une
hallucinante séance de torture
dans la salle de bain de l’appar-
tement d’une de ses amies, à
Vandœuvre.

Les regrets du rappeur
Ce supplice, qui a duré plus

de deux heures, a été décrit en
détail, hier, devant la cour
d’assises de Nancy. La prési-
dente Hologne a énuméré les
sévices : coups de pied, de fil
électrique ou de crosses de
fusil, brûlures sur les mollets
avec une lame de couteau
chauffée à blanc, huile chaude
versée sur les parties génitales,
lacérations sur les cuisses et
les fesses, oreille entaillée, 
cuillère enfoncée dans l’anus,
vinaigre versé sur les plaies…

La liste semble sans fin. A

chaque horreur, la victime
désigne lequel des trois accu-
sés en est l’auteur. Face à lui,
Young Chang MC répond par
des remords : « Cela fait trois
ans que je suis en prison et il
n’y a pas un jour où je n’ai pas
des regrets. Ça vient du cœur !
J’ai pété les plombs. J’ai
déconné. J ’ai  été mons-
trueux. » Et d’assumer « globa-
lement » la « dégueulasserie
des faits ».

Son copain « gros bras »,
Meverick Montout, avoue lui
aussi l’intégralité de sa partici-
pation à la séance de torture.

Le manager nie
En revanche, le manager,

Jean-Marc Coudray, maintient
être resté totalement étranger
au déferlement d’ultraviolence.
D’où une tension palpable
dans le box avec les deux
autres accusés.

Après avoir entendu une
phrase en créole de son voisin
Montout, le manager s’indigne
d’ailleurs devant le tribunal :
« On vient de menacer de
m’arracher la tête ! »

« J’ai juste dit que c’est un
menteur », dément le « gros
bras », quand même tout près
d’en venir aux mains. L’escorte
a été obligée d’intervenir pour
éviter une bagarre.

Christophe GOBIN.

Du rap aux tortures : 
incident aux assises
Témoignage choc et tension entre les accusés, 
hier, lors du procès à Nancy du chanteur de rap 
antillais impliqué dans une affaire de tortures.

nancy

L’auto chute 
de dix mètres

Un accident de la circulation
s’est produit hier matin entre
Haucourt-Saint-Charles et Herse-
range, près de Longwy. Celui-ci a
nécessité une intervention
périlleuse et éreintante de la part
des sapeurs-pompiers du centre
de secours de Longwy et du
groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux
(Grimp) de Pont-à-Mousson.

Un quadragénaire, qui se ren-
dait à son travail au Luxembourg,
a glissé sur cette route pentue. Il
s’est retrouvé dix mètres plus bas,
sa voiture broyée contre un arbre.
Après 45 minutes de perte de
connaissance, il a tout de même
réussi à téléphoner à sa femme,
sans toutefois réussir à dire où il
était.

C’est cette dernière qui a pré-
venu les secours. L’homme a été
médicalisé par le Smur de Mont-
Saint-Martin, puis emmené à
l’hôpital de Mont-Saint-Martin.

Pompey : 
le forcené écroué

L’homme qui a notamment
menacé des gendarmes avec
une arme, samedi dernier à
Pompey, a été présenté hier au
parquet de Nancy. Une infor-
mation judiciaire a été ouverte
pour violences avec arme sur
personne dépositaire de l’auto-
rité publique ayant entraîné une
ITT de moins de 8 jours. Le
suspect a été placé en détention
provisoire. Alcoolisé, ce quin-
quagénaire avait d’abord tiré un
coup de feu dans son apparte-
ment, en présence de sa famille.
Face à une trentaine de gendar-
mes, l’homme avait quitté le
logement, menacé des passants
puis les gendarmes. Après un tir
de « riposte » des forces de
l’ordre, le forcené avait lâché
son arme, non chargée.
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Drapeau à la main, assise dans les
tribunes bondées du Nec de
Marly, Danièle, 65 ans, « pas

encartée, a fait la route depuis Jarny, en
Meurthe-et-Moselle, pour soutenir son
champion. « Il a du charisme, il est
solide. Il résiste face aux attaques de son
propre camp. Il représente la vraie droite
et j’espère qu’il sera réélu. Juppé, il est
mou et trop à gauche », souffle-t-elle,
avant de se lever pour acclamer un
Nicolas Sarkozy qui fait une entrée prési-
dentielle. Au pupitre, le maire (LR),
Thierry Hory, lui donne d’ailleurs du
« notre président », comme si la gauche
au pouvoir depuis 2012, n’était qu’une
parenthèse entre deux quinquennats de
« Sarko ». Porté par des « Nicolas, Nico-
las » montant des travées archi-pleines
de la salle et sur fond de musique épi-
que, l’ex-président peu en rade dans
cette campagne des primaires, en fait
des tonnes « sur les fidélités de cette
terre de Lorraine ». Salue de façon 
appuyée la Nancéienne Valérie Debord,
conseillère nationale Les Républicains et
soutien fervent de sa campagne des
primaires.

« La présidence impuissante »
Pendant une heure de discours menée

au pas de charge sans temps morts, le
candidat Sarkozy déroule toutes les
composantes de son fonds de commerce
néoconservateur habituel, présenté 
comme une alternative à « la présidence
impuissante » de François Hollande,
désigné comme « Monsieur 4 % de satis-
faction ». Tout y passe : La France qui se
lève tôt face aux « Nuits debout, cou-
chés la journée », une justice implacable
pour « ces jeunes de 2016 qui n’ont plus
rien à voir avec ceux de 1945 », « la
guerre impitoyable contre les djihadistes

qui ne doivent pas nous sentir faibles »
et « France de propriétaires contre celle
des assistés ». Burkini, suspension du
regroupement familial, centres de réten-
tion contre les fichés S, référendum sur
les migrants au lendemain de son élec-
tion : le discours confine parfois au cata-
logue de mesures-chocs, qui font un peu
flop, tant elles ont été répétées de mee-

ting en meeting. Son public mosellan du
jour boit pourtant ses paroles, qui font
écho à la France éternelle, stable, dont il
veut restaurer le lustre. Celui qui
devança ici François Hollande de trois
points (51 % contre 49 %, au 2e tour de
la présidentielle de 2012 dans le départe-
ment) creuse donc son sillon lorrain en
bon laboureur consciencieux, en réser-

vant au MoDem de François Bayrou,
– dont le soutien à Hollande lui coûta
cher il y a quatre ans –, sa diatribe la plus
sévère du jour. « On ne peut pas sortir
du socialisme avec celui qui nous y a fait
rentrer. » Eh oui, la primaire, c’est cli-
vant.

Alain MORVAN.

POLITIQUE primaire de la droite à marly

Nicolas Sarkozy et ses 
« fidélités lorraines »
En meeting hier soir à Marly pour les primaires des Républicains, Nicolas Sarkozy a déroulé son fonds de commerce 
néoconservateur face à plus de 900 fans conquis et a ironisé sur les 4 % de popularité de François Hollande.

Nicolas Sarkozy a décliné toutes les mesures de son programme devant un public acquis. Photo Anthony PICORÉ

La municipalité de Metz a
annoncé hier qu’elle allait
réduire significativement le

stationnement gratuit dans ses
rues à compter d’août 2017. Pro-
fitant de la dépénalisation des
contraventions et du renouvelle-
ment de sa délégation de service
public concernant la gestion de
ses parkings en voirie, elle envi-
sage d’étendre le stationnement
payant à près de 1 800 places
supplémentaires, pour le faire
passer de 2 800 à 4 600 places.

Les automobilistes de pas-
sage, les résidents et les salariés,
qui ont pour habitude de se
garer dans certains quartiers
excentrés de Metz pour échap-
per à l’horodateur (bas de
Queuleu, rue Louis-le-Débon-
naire, au Sablon, au Pontif-
froy…), devront, à partir du
mois d’août 2017, payer leur
parking 1 €/heure.

Autre modification pour le
centre-ville, un tarif unique à
1,80 €/h sera mis en place dès le
1er janvier 2017. Le pourtour de
la gare, le plateau de la cathé-
drale, à savoir le parking aérien

du marché couvert et celui de la
rue d’Estrées, ainsi que le sec-
teur Coislin, bénéficieront, eux,
d’une plage de 30 minutes gra-

tuites. « Mais, après, ce sera très
cher », a promis le maire de
Metz qui s’est expliqué de
manière assez abrupte, hier, sur

sa volonté de remanier le sta-
tionnement dans sa ville : « Il
s’agit de lutter à la fois contre les
voitures ventouses et les squat-

ters du domaine public qui n’a
pas vocation à stocker des voitu-
res. »

D’autant que Metz ne man-
que pas d’aires de stationne-
ment spécifiques avec ses par-
kings de délestage Mettis (P + R,
615 places), ses parkings sous-
terrains et aériens (8 453 places)
et ses parkings semi-gratuits
(600 places boulevard de Trê-
ves). Au total, Metz offre près
15 000 places de parking.

Enfin, c’est au groupe Indigo,
filiale du groupe Vinci, que sera
confiée la gestion du stationne-
ment en voirie dès le 1er janvier
prochain dans le cadre d’un
renouvellement de délégation 
de service public. A lui de faire
faire la chasse aux mauvais 
payeurs qui ne pourront plus
être mis à l’amende, selon la loi
MAPTAM qui  ent re r a  en
vigueur le 1er janvier 2018, mais
devront s’acquitter d’un "for-
fait" de 30 € ou de 15 € si la
régularisation a lieu dans les 72
heures.

Thierry FEDRIGO.

 à compter d’août 2017

Metz : le stationnement gratuit 
va passer à la trappe
Confrontée comme beaucoup d’autres villes à une inflation du nombre de voitures, Metz envisage de tailler 
sévèrement dans son offre de stationnement gratuit en voirie. Août 2017 doit marquer le début du bouleversement.

Certains automobilistes messins vont découvrir le stationnement payant
à compter d’août 2017. Photo Gilles WIRTZ.

POLÉMIQUE   sarre

La famille Röchling 
fait à nouveau débat à Völklingen

Une pétition 
réunissant 
2 650 
signatures
a été remise 
au maire 
de Völklingen.
L’objectif : 
qu’un quartier 
de la ville 
ne porte plus 
le nom 
d’un ancien 
criminel 
de guerre. 
Photo RL

A l’appel de la CGT, une tren-
taine de personnes, principa-

lement des salariés de l’Amapa et
quelques militants de la CNT
(Confédération nationale du tra-
vail), se sont, à nouveau, rassem-
blées, hier en début d’après-midi,
devant la préfecture de Metz (lire
RL du 20/10). Tous réclament la
tenue d’une table ronde entre les
pouvoirs publics, la direction de
l’Amapa ainsi que les représen-
tants des organisations syndica-
les.

« Nous rencontrons l’adjointe
du cabinet du préfet pour dénon-
cer tous les litiges, et notamment
les condamnations prud’homales
de la direction, souligne Valérie
Linarés, déléguée syndicale CGT.
Rien qu’au conseil de Metz, 87
dossiers ont donné lieu à des
décisions de justice en référé. Le
montant des condamnations pro-
noncées s’élève à plus de
90 000 €. »

Et de poursuivre : « Les salariés
on t  f a i t  d e s  r e cou r s  aux

prud’hommes parce qu’ils ne 
sont plus payés pour les jours
fériés chômés, les frais de dépla-
cement, sans compter les heures
complémentaires et supplémen-
taires ! Tout cela génère des per-
tes de salaires. »

Contacté, Bernard Bensaid, le
directeur,  rappel le qu’« en
novembre 2012, lors de la reprise
de l’Amapa, il y avait 1 800 sala-
riés contre plus de 3 000 actuelle-
ment ». « L’association perdait de
l’argent, la convention collective
n’était pas appliquée alors
qu’aujourd’hui, les employés tou-
chent des primes sous forme de
chèque-cadeau et les salaires ont
augmenté de 12% en quatre
ans. » Et de conclure : « Une tren-
taine de personnes sur plus de
3 000 salariés, c’est une mobilisa-
tion d’à peine 1% ! Ce mouve-
ment est à mettre en relation avec
les élections syndicales qui ont
lieu bientôt. »

D.-A. D.

SOCIAL préfecture de metz

Amapa : la CGT
se mobilise

Les manifestants réclament une table-ronde.
Photo Marc WIRTZ

La grogne des 
policiers à Briey

La colère et les inquiétudes
des policiers s’étendent à la
campagne. Hier durant la pause
déjeuner, une quinzaine d’hom-
mes et de femmes ont manifesté
devant le commissariat de
police de Briey, la ville sous-pré-
fecture du Pays-Haut, riche de
6 000 habitants. Des collègues
de Conflans-en-Jarnisy, la ville
voisine, se sont joints aussi au
mouvement. Les "frondeurs"
ont ciblé le manque d’effectifs,
ce qui n’est bien sûr pas sans
risques. « Nous sommes moins
exposés aux violences urbaines
que nos collègues des grandes
villes. Mais si nous ne sommes
que deux pour interpeller un
individu et que celui-ci appelle
ses copains en renfort, ça peut
vite dégénérer », a témoigné
l’un d’eux, en restant anonyme.
Après le rassemblement, cer-
tains se sont rendus au tribunal
de Briey pour exprimer à nou-
veau leur amertume.

G. I.
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Sovab : appel 
aux intérimaires

Depuis lundi, la Sovab à Batilly
a remis en place une équipe de
nuit. En tout, ce sont à nouveau
698 intérimaires qui composent
les rangs de l’usine Renault pro-
duisant des utilitaires Master. Ils
complètent les 2 122 employés
en CDI. Grâce à cette montée en
puissance des équipes, la
cadence est repassée à 590 véhi-
cules utilitaires par 24 heures,
dont 114 durant chaque poste
nocturne.

Déjà fin 2015 et début 2016, la
Sovab avait recouru à près de
700 intérimaires pour pouvoir
atteindre une cadence dépassant
même les 600 Master quotidiens.

La demande commerciale ne
faiblit pas du côté de la marque
au losange.

D’ailleurs, en fin d’année, la
Sovab pourrait bien battre le
record de production établi l’an
passé avec 126 461 unités sor-
ties de ses chaînes. Dont 71 %
sont destinées à l’exportation.
Master occupe la troisième place
du marché européen du gros uti-
litaire.

Salon 
Sécuvipol
à Woippy

Le sénateur-maire de
Woippy, François Grosdi-
dier, appelle un coup de
projecteur sur sa com-
mune en y ouvrant, ven-
dredi, et sur cette seule
journée, le salon Sécuvi-
pol. 

Une première édition de
SÉcurité VIlles POLice
qu’il installe salle Saint-
Exupéry. L’espace est suffi-
sant pour accueillir trente-
c i n q  e n t r e p r i s e s
spécialisées dans les systè-
mes d’information sécuri-
sés, d’observation et de
surveillance, de protec-
tion… Un petit marché de
la sécurité que l’élu ouvre,
sur invitation unique-
ment, aux élus, fonction-
naires et professionnels du
secteur. 

Les bristols sont partis
dans tout le Grand-Est,
mais les réponses vien-
nent manifestement de
plus loin. François Grosdi-
dier a annoncé le passage
de représentants d’Ile-de-
France et de la police
municipale de Nice. La
police, la gendarmerie,
l’administration pénitenti-
aire et des sociétés privées
de sécurité, se sont décla-
rées intéressées, selon
l’élu.

Des réponses
à la délinquance

Inaugurée par l’ancien
garde des Sceaux, Domini-
que Perben, la manifesta-
tion est présentée comme
un concentré de réponses
possibles à la délinquance
et à l’augmentation de sa
violence. On pourrait y
entendre François Grosdi-
dier plaider pour la levée
de blocages qui freinent
l’action des polices muni-
cipales, « la troisième
force de sécur i té  du
pays ». 

Le parlementaire est plu-
tôt fier de la sienne et de
son travail sur près de 15
ans. « Il n’y a plus de
zones de non-droit » dans
sa commune, estime le
maire de Woippy.

Frédéric CLAUSSE.

Selon la préfecture du Grand-
Est, sept cars avaient quitté,

lundi soir, la lande du Pas-de-Ca-
lais, en direction de l’est. Trois
autres bus ont rejoint la région
hier avec à leur bord 97 migrants.
Au total, 368 personnes ont
d’ores et déjà été accueillies dans
le Grand-Est. Il s’agit en majorité
de primo-arrivants de nationalité
soudanaise qui « fuient les guer-
res et les persécutions ».

Au final, rappelons-le, 1 332
p e r s o n n e s  d o i v e n t  ê t r e
accueillies dans la région. Les
premiers réfugiés ont été répartis
ainsi dans les départements : 29
personnes dans les Ardennes; 33
dans l’Aube; 46 dans la Marne;
39 dans la Haute-Marne; 86 dans
la Meuse; 60 en Meurthe-et-Mo-
selle; 6 dans le Bas-Rhin; 12 dans
le Haut-Rhin; 57 dans les Vos-
ges. 

La Moselle sera concernée
dans le courant de la semaine.

Demande d’asile
Ces hommes et ces femmes

sont reçus dans des centres
d’accuei l  et  d ’or ientat ion
(CAO). Ces structures sont inté-
gralement financées par l’Etat.
Leur gestion et leur encadrement
sont confiés à des associations
expérimentées, comme Arelia à
Neuves-Maisons, près de Nancy.

« La mise à l’abri dans les CAO
est temporaire », précise la pré-
fecture du Grand-Est. « Elle doit
permettre aux migrants de cons-
tituer un dossier de demande
d’asile. Ils seront réorientés 
ensuite. »

Meurthe-et-Moselle.– Des
hommes, au nombre de 49, en
provenance du camp de Calais
sont arrivés lundi soir à Neuves-
Maisons, dans l’ancien centre de
formation de l’INRS transformés
en Centre d’accueil et d’orienta-
tion (CAO). Des Soudanais pour
l’essentiel (44); deux Afghans;
d e u x  P a k i s t a n a i s  e t  u n

Erythréen. Onze autres deman-
deurs d’asile en provenance de
Calais sont encore attendus
aujourd’hui au CAO.

Dans le Lunévillois, 6 ont été
accueillis en logement à Blainvil-
le-sur-l’Eau et 4 à Lunéville.

Meuse.– Lundi après-midi, 77
migrants sont arrivés dans deux
bus en Meuse au Centre social
d’Argonne situé dans la com-
mune des Islettes. Ces hommes
viennent majoritairement du 
Soudan, mais aussi d’Afghanis-
tan, du Tchad et d’Erythrée.

Ils ont été répartis dans des
logements du parc social de neuf
localités : Verdun, Bar-le-Duc,
Saint-Mihiel, Commercy, Mont-
médy, Stenay, Ligny-en-Barrois,
Revigny-sur-Ornain et Tronville-
en-Barrois.

En tout, 103 places avaient été
recensés dans le département et
il n’est donc pas exclu que
d’autres migrants ar r ivent
encore.

Vosges .–  L e s  p r em ie r s
migrants sont arrivés dans les
Vosges lundi soir. Deux bus ont
fait le voyage depuis Calais. L’un
s’est arrêté à Epinal pour déposer
une quinzaine de personnes iso-
lées, avant de prendre la route de
S a i n t - D i é - d e s - Vo s ge s  o ù
d’autres migrants ont trouvé
refuge.

Le deuxième bus, parti de
Calais en fin de matinée, a pris
directement la direction de Saint-
Dié où vingt et une personnes
ont été accueillies. Il a ensuite
pris la direction de Strasbourg.  

Aujourd’hui, c’est à Monthu-
reux-sur-Saône que les migrants
s’installeront. Entre quarante et
cinquante personnes sont
annoncées. Les nouveaux arri-
v an t s  s e ron t  l ogé s  dans
l’ancienne gendarmerie.

Moselle.– Sollicitée, la préfec-
ture de Moselle n’a pas souhaité
communiquer lundi sur l’éven-
tuelle installation de réfugiés. 

SOCIÉTÉ  grand-est

Déjà 368 migrants 
accueillis
Les premiers migrants venant du camp de Calais 
ont été accueillis lundi soir. D’autres sont attendus 
dans la semaine, notamment en Moselle.

77 migrants venus de la jungle de Calais sont arrivés à bord
 de deux bus en Meuse lundi après-midi. Photo ER/Franck LALLEMAND

Le débat dure depuis des
années, mais le groupe d’ini-
tiative citoyenne contre l’oubli
et l’indifférence de Völklingen
a décidé de ne rien lâcher. Ils
se battent pour faire débaptiser
l’un des quartiers de la ville. Il
porte depuis 1956 le nom
d’Hermann Röchling. Il fut le
patron des aciéries, prospères,
de la ville, mais aussi et sur-
tout un criminel de guerre
nazi. L’homme a été con-
damné deux fois à dix ans de
prison, notament en 1949, par
le tribunal de Rastatt.

En 2013, le groupe était par-
venu à poser le débat au con-
seil municipal. Qui avait alors
décidé de supprimer unique-
ment le prénom. Totalement
insuffisant pour Manfred

Engel. « Dans cette famille, il y
a au moins trois criminels de
guerre reconnus et condam-
nés. » Il demande simplement
que ce quartier retrouve son
nom d’origine, Bouser Höhe.
Non pas pour tirer un trait sur
les exactions des Röchling, les
effacer des mémoires. Ils veu-
lent que l’on n’oublie jamais
quel homme se cachait der-
rière l’industriel qui a donné
son nom à ce petit quartier
ouvrier.

Le maire de Völklingen,
Klaus Lorig, a dit comprendre
la démarche, tout en se mon-
trant particulièrement scepti-
que sur son aboutissement. Il
soumettra toutefois la pétition
aux membres du conseil muni-
cipal.
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DÉCOUVREZ LE NOM DES LAURÉATS
Cette nouvelle édition de la FIM au Parc des Expositions de Metz Métropole a été l’occasion de mettre à l’épreuve les boulangers, 
pâtissiers et bouchers-charcutiers-traiteurs de la Moselle et de Lorraine au travers de concours mis en place devant le public du 30 
septembre au 10 octobre dernier. De nombreux artisans et apprentis y ont participé, présentant ainsi leurs savoir-faire. Nous vous 
communiquons aujourd’hui l’ensemble des résultats que pourront revendiquer ces entreprises artisanales et CFA jusqu’au mois 
de septembre 2017.

Concours Mé  ers de bouche - 81e Foire Interna  onale de Metz

PRODUIT MOSELLE PASSION

Depuis le 15 septembre dernier, ils sont désormais 
43 artisans du département à pouvoir revendiquer le 
label « Produit Moselle Passion » (PMP). Cette dis-
tinction mise en place en 2014 par la CMA 57 et le 

Conseil Départemental de la Moselle permettra à nouveau à 6 d’entre eux de 
se rendre à Paris à la 5e édition du Salon « Made In France » les 18, 19 et 20 
novembre prochains où près de 50.000 visiteurs sont attendus.
Installés sur un stand de 54 m², ils participeront à promouvoir leurs produits 
et savoir-faire et prendre des contacts commerciaux qu’ils n’auraient peut-être 
pas eu l’opportunité d’avoir en restant sur le sol mosellan.
Si vous souhaitez connaître le nom des 43 entreprises labellisées « Produit 
Moselle Passion », vous pouvez vous rendre sur www.cma-moselle où le guide 
PMP est téléchargeable.

DES APPRENTIS À L’HONNEUR
Le Conseil Départemental de la Moselle avait invité le 14 octobre les médaillés du der-
nier concours «Un des meilleurs apprentis de France». Dans la catégorie Or National, 
a été mise à l’honneur Héloïse STEINMETZ (Dessert de restaurant). Dans la catégorie 
Or région, Corentin CONSILLE (Boulangerie) et Loïc DIEDERICHS (Electrotechnique). 
Dans la catégorie Argent Département, Lucie EHR (Prothèse dentaire), et enfi n dans 
la catégorie Bronze Département, Steve MASSON Steve (Boulangerie) et Océane 
PETITJEAN (Coiffure). Tous sont issus du Centre de Formation d’Apprentis Ernest 
Meyer de Metz géré par la CMA 57. Toutes nos félicitations à ces jeunes apprentis 
prometteurs.

DÉBARQUE 
À PARIS

76
82
31
20
0

#LaBonneRencontre

Rencontrez votre conseiller professionnel ou connectez-vous sur www.bpalc.fr
Banque Populaire Direct : 03 54 22 10 00 Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE 
NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT 
POUR DONNER VIE À VOS PROJETS
Nous serons à vos côtés à chaque étape pour vous mettre en relation 
avec nos partenaires privilégiés et vous apporter des solutions personnalisées 
adaptées à vos besoins.

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme coopérative à capital variable – 3 rue François de Curel – 57000 Metz – 356 801 571 RCS Metz – ORIAS n°07 005 127.
Crédits photos : lenets_tan – weseetheworld – Fotolia. DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

ÉDITORIAL

rtisanat
N°142

cma-moselle.fr
PROCHAINE PARUTION : mercredi 30 novembre 2016

APPRENTIS,
ARTISANS,

NOTRE FIERTÉ !
Le 14 octobre dernier, des apprentis de notre CFA Ernest 
Meyer de Metz ont été mis à l’honneur pour avoir décroché des 
médailles de bronze, argent et or au niveau départemental, 
régional et national, au Concours «Un des Meilleurs Apprentis 
de France». Le 13 décembre prochain, c’est une entreprise 
artisanale de notre département qui sera récompensée à Paris 
à la Salle Gaveau pour l’attribution du Prix national Stars & 
Métiers dans la catégorie «Innovation technologique».

Au travers de ces deux exemples, notre secteur démontre une 
nouvelle fois son dynamisme, mais aussi sa capacité à pro-
poser à nos jeunes des parcours professionnels dans lesquels 
ils s’épanouissent. Apprentis et artisans, ils sont notre fi erté !

Le constat n’est certes pas forcément très novateur, mais 
l’image des français sur les métiers de l’artisanat tend bien 
à changer. Initiées dès 2002, les campagnes successives de 
sensibilisation sur «l’artisanat, première entreprise de France» 
y ont contribué et la considération portée par nos concitoyens 
à l’égard des apprentis et artisans a évolué, et évolue encore.

L’intérêt manifesté chaque année par les visiteurs de la Foire 
Internationale de Metz au «Village de l’artisanat» est un bon 
indicateur de ce changement. Le public que nous avons pu 
côtoyer nous exprime sans réserve son admiration pour ces 
jeunes et ces chefs d’entreprise qui ont épousé une carrière 
dans l’artisanat. La maitrise d’un savoir-faire, la capacité à 
créer quelque chose avec ses mains, suscite la curiosité, force 
le respect et attise l’envie...

Nous sommes donc confi ants en l’avenir de notre secteur, 
d’autant plus que les métiers traditionnels se complètent dé-
sormais de métiers innovants qui contribuent à enrichir encore 
davantage l’artisanat. Nous pourrons d’ailleurs à nouveau le 
constater le vendredi 18 novembre prochain où nous accueil-
lerons au Pôle des Métiers de Metz, une nouvelle édition du 
Salon GO, événement annuel de la création et reprise d’entre-
prise. Tous les porteurs de projets y sont invités, quel que soit 
le stade d’avancement de leur idée, afi n que nous les accom-
pagnions dans leur initiative.

Dominique KLEIN
Secrétaire Général

Directeur Général des Services de la CMA 57

« MEILLEUR CAKE SUCRÉ DE LA MOSELLE 2016 »
1er prix : Pâtisserie FORT Philippe 
(12 rue du Grand Cerf à Metz)
2e prix : Pâtisserie FISCHER 
(15 rue de Hayange à Uckange et 22 place du 
Marché à Thionville)
3e prix : Boulangerie-Pâtisserie PETER 
(4 rue Saint-Georges-lès-Baillargeaux à Sierck-
lès-Bains)

« MEILLEURE GALETTE FEUILLETÉE AUX AMANDES
DE LA MOSELLE 2017 »

 

1er prix : Boulangerie DUDOT 
(44 rue Saint-Ladre à Montigny-lès-Metz)
2e prix : Boulangerie A LA GERBE D’OR 
(2 rue du Général de Gaulle à Woippy)
3e prix : GASTON 
(14 rue de la Boudière à Courcelles-Chaussy)

« MEILLEURE BAGUETTE DE TRADITION FRANÇAISE
DE LA MOSELLE 2016 »

1er prix : Boulangerie LE FOURNIL DE KANFEN 
(36 rue de Hettange à Kanfen)
2e prix : Boulangerie-Pâtisserie PETER 
(4 rue Saint-Georges-lès-Baillargeaux 
à Sierck-lès-Bains)

3e prix : Boulangerie LA GRANGE AUX PAINS 
(223 rue de Pont-à-Mousson 
à Montigny-lès-Metz)

« MEILLEURE SAUCISSE DE FOIE 
DE LA MOSELLE 2016 »

1er prix : Boucherie Charcuterie HAEN 
(71 rue Nationale à Morsbach)
2e prix : Boucherie Charcuterie MARX 
(5 rue Anatole France à Hagondange)
3e prix : Boucherie Charcuterie TAILLEUR 
(358 rue de Metz à Mondelange)

« MEILLEUR PÂTÉ DE CAMPAGNE 2016 »
1er prix : Boucherie Charcuterie MARX 
(5 rue Anatole France à Hagondange - 57) 
2e prix : Boucherie Charcuterie HILLARD 
(57 avenue des Nations à Yutz - 57)
3e prix : Boucherie Charcuterie 
AU BOEUF CHAROLAIS 
(8 rue du général de Gaulle à Woippy - 57)

CONCOURS INTER-CFA

« TRAVAIL SUR L’ÉPAULE DE PORC 
ET CUISSES DE VOLAILLES FARCIES »

1er prix : Jean-Michel GRIMMER, 
apprenti boucher à la Boucherie-charcuterie 
Schlosser à Insming – CFA Camille Weiss 
de Forbach.
2e prix : Pierre METZINGER, apprenti boucher à 
la Boucherie-charcuterie Heitzler à Morhange 
– CFA Ernest Meyer de Metz.
3e prix : Grégory KOHLHAYER, apprenti boucher 
au magasin Grand Frais à Fameck – CFA Ecole 
Pratique Des Métiers de Thionville.

« PIÈCE ARTISTIQUE EN PATE MORTE SUR LE THÈME 
DE LA MODE - BOULANGERIE »

1er prix : CFA Camille Weiss de Forbach
2e prix : CFA Ecole Pratique Des Métiers de 
Thionville 
3e prix : CFA Ernest Meyer de Metz

Meilleure Galette 
de la Moselle 
pour la Boulangerie-
Pâtisserie Dudot 
(223 rue de 
Pont-à-Mousson 
à Montigny-lès-Metz)

Le concours de la « Meilleure baguette de tradition française de la Moselle » aura réuni plus de 30 candidats cette année.

« MEILLEUR PÂTÉ DE CAMPAGNE 2016 »
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La pensée a-t-elle réellement
un impact concret sur nos

vies comme vous le laissez
entendre dans votre dernier
livre, Et si tout me réussissait ?

Geneviève KREBS, psycho-
thérapeute, spécialiste de la
thérapie courte :

« Je reviens sur les principes
des lois naturelles et de la loi de
l’attraction. L’impact positif ou
négatif sur les événements de la
vie de ce que l’on pense et se dit à
soi-même au quotidien. »

Un peu le  retour  à  la
méthode Coué ?

« Non, ça n’a rien à voir. La
méthode Coué est une répétition
du "tout va bien" ce qui, au final,
peut s’imprégner sur notre façon
de voir les choses et mener notre
vie.

La loi de l’attraction, une loi
validée par des philosophes et des
scientifiques – Einstein lui-même
en a parlé – impose de s’interro-
ger, de travailler notre intériorité.
Qui suis-je ? Qu’est-ce que je
veux ? Ce qui nous oblige à nous
interroger et mieux formuler nos
désirs. Par exemple, je veux être
riche. Certes, mais riche de quoi ?
On s’interroge sur la réalité et la
pertinence de nos désirs. Surtout,
on apprend à les formuler sincère-
ment, sans l’altération du doute,
de la peur, de l’hésitation. Car si
on formule mal, on peut avoir
l’inverse de ce qu’on désire. »

Tout ceci n’est-il pas un peu
simpliste, voire illusoire ?

« La pensée est une force, une
énergie, une vibration qui va en
altérer ou en attirer une autre.
D’où la loi de l’attraction. Beau-
coup me regardent effectivement

avec des yeux tout ronds lorsque
je parle de cette façon. Pourtant,
ça marche.

Je donne souvent l’exemple du
chef de chantier qui donne des
ordres à ses ouvriers. Les mots,
les pensées sont les ordres captés
par le cerveau qui donnera raison
et vie à ce qui a été dit. C’est
l’impact de ce qui est dit, pensé
sur les événements. On attire
aussi ce qui arrive. »

Qu’en est-il des pensées
malveillantes ?

« Ce que l’on pense et fait est
une énergie qui reviendra sur
nous ; le bienveillant comme le
malveillant. Donc, il faut accepter
les retours de bâton. Par contre,
on ne peut pas fixer un objectif
q u i  c o n c e r n e  q u e l q u ’ u n
d’autre. »

Vendredi 28 octobre 
à la librairie Isler-Even 
à Metz. Dédicaces 
à partir de 14h, 
conférence-débat à 17h30.

SOCIÉTÉ psycho

La force de la pensée
sur les événements
Et si tout me réussissait ? Geneviève Krebs, 
psychothérapeute, revient dans son dernier livre sur 
la force de la pensée et la nécessité de la formuler.

Geneviève Krebs,
psychothérapeute. Photo DR

Sierck- les-Bains aime se
démarquer et innover. Ses

nocturnes du terroir séduisent
l’été des milliers de gourmands
depuis leur création, même suc-
cès avec la fête de la Saint-Jean
et sa roue enflammée. Son vil-
lage du père Noël, qui a vu le
jour en décembre 2011, inter-
pelle par sa décoration et son
ambiance et, cette année, le
père Noël ne viendra pas seul.
Le marché va prendre de
l’ampleur avec davantage de
chalets et s’étendra jusqu’au
parc Valette où un monde féeri-
que va être aménagé.

Baptisé le village des lutins,
cet espace sera dédié aux jeu-
nes visiteurs qui pourront se
faufiler dans des maisonnettes
décorées et thématisées, évo-
luer dans un labyrinthe de
sapins et se retrouver nez à nez
avec trois cents lanternes à
l’effigie des héros des contes.
Cendrillon, le petit chaperon
rouge, les musiciens de Brême,

la reine de cœur seront à l’hon-
neur et s’illumineront à la tom-
bée de la nuit. « On a eu envie
de jouer avec les histoires, tout
en agrandissant notre village.
Nous conservons la décoration
composée de mille oursons en
peluche et de bonbons géants,
la boutique d’objets et de bou-
les de Noël, les ateliers enfants
et nous complétons l’offre », 
dévoile Laurent Steichen, le
maire.

Début des réjouissances le
2 6  n o v e m b r e  j u s q u ’ a u
18 décembre, chaque week-
end. Le parc Valette sera acces-
sible gratuitement tous les
soirs. A noter que les 3 et
4 décembre, un marché médié-
val s’installera au pied du châ-
teau. « Ce que nous proposons
est unique en Moselle et au-
delà. Metz a son sentier des
lanternes, nous nous avons nos
contes en lumières. »

S. F.

ANIMATION sierck-les-bains

Des contes en 
lumières pour Noël
A partir du 26 novembre, le village du père 
Noël de Sierck-les-Bains sera ouvert chaque 
week-end. Et il prend de l’ampleur.

Trois cents lanternes sont arrivées à Sierck et illumineront le parc
Valette à compter du 26 novembre. Photo Philippe NEU

Le sixième album s’appelle
Vent debout. Est-ce vrai-
ment le cas ?

GUIZMO, guitariste et
chanteur du groupe Tryo :
« Oui, nous avons envie de
nous indigner, de nous lever, de
retrouver une citoyenneté qui
n’existe plus. Communions
tous autour de nos valeurs. »

Mais d’où vient cette
révolte ?

« Nous voulons aller contre
les vents, même s’ils sont con-
traires. Notre album est engagé,
car les extrêmes arrivent à
grands pas.

Nous sommes tous déçus de
ce quinquennat, mais il y a des
valeurs. La France est jeune, de
toutes les couleurs, elle a des
capacités, les gens ont envie de
reprendre la parole. »

Une chose est certaine, vos

chansons ne sont pas lisses !
« Etre citoyen, c’est participer.

Nous votons, nous prenons la
parole, nous participons à la vie
associative. Nous ne disons pas
d’aller voter pour untel ou untel,
surtout que nous ne voyons pas
grand monde qui nous corres-
ponde. Mais le monde a peur, il
est en guerre, il se replie sur
lui-même, donc soyons ensem-
ble. »

Quand on est ar tiste,
n’est-ce pas dangereux de
faire de la politique ?

« Nous avons de la chance,
nous avons un micro, une
scène, un public qui nous sou-
tient. Nous l’avons toujours fait,
nous faisons partie des chan-
teurs engagés. Moi, des choses
me bouleversent, elles m’ont
donné une conscience politi-
que, elles m’ont fait réfléchir. Je

le ressens en concert, les gens
ont envie de revendiquer. Car
une partie de la population n’est
pas écoutée. Nous sommes leur
porte-voix, nous disons tout
haut ce qu’ils disent tout bas. »

Une chanson s’intitule
2050-2100. Comment vous le
voyez, ce futur ?

« Quel environnement allons-
nous laisser à nos enfants ?
Demain, nous pouvons tous
être des réfugiés politiques.
C’est pour ça, allons dans le
partage, soyons dans la compré-
hension de l’autre. Tous les
jours, on voit la misère sociale,
les attentats, les idées mauvai-
ses. Mais je n’ai pas envie de
laisser un pays d’extrême droite
à mes enfants. »

Votre programme, c’est
quoi, alors ?

« Le système a échoué. Donc

remettons le citoyen, qu’on jette
comme un mouchoir, au centre
de la société. Nous devons res-
ter optimistes. Une majorité
veut un autre monde, mais on
ne l’écoute plus aujourd’hui, on
en a marre que les politiciens ne
parlent qu’aux anciens. »

L’année prochaine, on
pourra glisser un bulletin
"Tryo" dans l’urne ?

« S’il n’y avait pas de mouve-
ment citoyen, pourquoi pas ?
Mais restons à notre place de
chanteur. »

Propos recueillis
 par Jonathan BREUER.

Tryo, samedi 5 novembre,
à 20h30, à Meisenthal. 
Réservations sur 
www.halle-verriere.fr.

CULTURE en concert à meisenthal le 5 novembre

Tryo : « La population
n’est plus écoutée ! »
Le groupe Tryo revient regonflé à bloc avec un sixième album, Vent debout. Avant son 
concert à la halle verrière de Meisenthal, Guizmo, alias Cyril Célestin, explique sa révolte.

« Pendant trois jours, nous
allons devenir la plus grande
ferme de la région. » Michel
Coqué, directeur général de
Metz Expo, est fier au moment
d’annoncer la 5e édition d’Agri-
max, salon consacré à tous les
professionnels de l’agriculture,
qui se déroulera à Metz Expo
demain, vendredi et samedi.

« Cette année, avec l’intitulé
"Les filières agricoles du Grand-
Est, de la production à la distri-
bution", nous avons voulu
nous appuyer sur la polyculture
caractéristique de notre départe-
ment notamment », explique
Michel Coqué.

Sur une surface d’exposition
de 21 000 m², plus de 500
bovins, des centaines de mou-
tons, une centaine de chevaux
vont se côtoyer. « Cette fois
nous avons également décidé
d’agréger le monde de l’avicul-
ture à la manifestation. Il y aura
donc également plus de 600
poules, canards ou encore
pigeons. » Au total, plus de
1 000 animaux seront présen-
tés. De nombreux stands seront
également réservés aux parte-
naires et aux fournisseurs de
matériel agricole.

Durant les trois jours, plu-
sieurs concours, des présenta-
tions de races, des ventes de
reproducteurs ou d’animaux de
boucheries seront organisés,
« avec une volonté de mettre en
évidence les filières ». Au-delà
des 20 000 visiteurs attendus,
« l’objectif du salon reste de
favoriser la rencontre entre tous
les acteurs du secteur agri-
cole ».

L’invité d’honneur cette année
sera la Wallonie, ce qui démon-
tre la volonté du salon de créer
« une véritable ouverture sur la
grande région transfrontalière ».

François PRADAYROL.

Demain de 10h à 20h, 
vendredi de 8h à 20h 
et samedi de 8h à 18h
à Metz expo.
Entrée : 6 €; 3 €.

AGRICULTURE  metz expo

La ferme géante 
d’Agrimax passe la 5e

La cinquième édition du salon Agrimax va débuter demain. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus
sur les trois jours. Photo archives RL/Maury GOLINI

Le groupe
Tryo revient

avec un
sixième
album,

 Vent debout.
Très engagé !
Photo Yann ORHAN

Gogol 1er : tournée reportée
Reportée. La tournée de Gogol 1er dans l’Est – pour son nouvel

album, Medium – attendra encore un peu. Le héraut du punk alternatif
français reviendra, c’est promis, mais plus tard. Les fans qui avaient
acheté leurs places pour cette semaine (Le Réseau à Nancy, New Tone
à Valdoie et Les Thermes à Longwy) peuvent se faire rembourser
auprès des prestataires à qui ils les ont achetées. Le show-case de
dimanche soir au No Man’s Land à Volmerange-les-Mines est égale-
ment annulé.
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« Sur le chemin de l’école, 
ma fille a ramassé 
quelques marrons. Sont-ils 
comestibles ? Quelle est la 
différence avec les 
châtaignes ? »    
M. C., Maizières-lès-Metz

Les marrons, tout ronds,
ramassés à l’automne au bord
des routes, sont les fruits non
comestibles du marronnier
d’Inde (Aesculus hippocasta-
num). Ils sont reconnaissables à
leurs bogues lisses et hérissées
de quelques pointes.

Les marrons comestibles
viennent du châtaignier (Casta-
nea sativa). Les fruits sont de
couleur marron foncé et se ter-
minent par une petite pointe. La
bogue, formée de nombreuses
épines fines, s’ouvre à maturité.

• Sous le nom de « marron »,
on désigne les fruits de châtai-
gniers greffés et cultivés. Cha-
que bogue ne contient qu’un
fruit assez gros. Ils sont sou-
vent utilisés grillés ou sélection-
nés pour la réalisation des mar-
rons glacés.

• Les fruits appelés « châtai-
gne » poussent quant à eux, à
l’état sauvage. Formés de trois
graines réunies dans une même
bogue, ils sont plus petits et
plus plats. Ils servent générale-
ment à la confection de farine
ou de confiture.

TERROIR
Marron
ou marron

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

La fontaine aux grottes, appelée
aussi « fontaine de l’empereur » ou
encore « nymphée de l’empe-

reur », a été réalisée au début du
XXe siècle à l’emplacement des anciens
remparts.

Cet ensemble monumental s’inscrit
dans la politique d‘extension de Metz
voulue par les autorités.

Entre 1903 et 1904, les Allemands
ouvrent l’actuel boulevard Poincaré,
entre le Moyen-Pont et Montigny-les-
Metz. Des fontaines sont aménagées le
long de cette voie en contrebas du
jardin Boufflers (en 1905) et de l’Espla-
nade (en 1907).

Décor fantastique
Les fondations en béton armé de la

terrasse de l’Esplanade sont achevées à
la fin de l’année 1906.

Sous la balustrade dominée à l’épo-
que par la statue équestre de l’empe-
reur Guillaume 1er (remplacée par celle
du Poilu après le retour de Metz à la
France), des arches forment des grottes
qui servent d’écrin à des fontaines-cas-
cades dont les eaux jaillissent dans un

grand bassin semi-circulaire.
Le décor des grottes est dévoilé au

cours des premiers mois de l’année
1907. La mise en eau des fontaines a

lieu le dimanche 8 juillet, en présence
de l’empereur Guillaume II.

Les Messins découvrent des chimè-
res sculptées, des roches artificielles,

des divinités aquatiques.
Des reliefs surmontant le nymphée

représentent un bestiaire fantastique
inspiré des contes des frères Grimm. Le
visage d’un putto aux traits bouffis se
niche sous l’arche centrale de la fon-
taine.

*
Le grand-père d’une de nos lectrices,

né en 1863 à Auersmacher (Allema-
gne) et émigré à Metz en 1891, a
participé à la construction des fontai-
nes. Il gérait, par ailleurs, une sablière à
Courcelles-Chaussy.

*
M. Munsch nous a communiqué un

ancien article du Républicain Lorrain
évoquant le décor de cette fontaine.

*
Enfin, M. Sins rappelle les références

d’un ouvrage qui consacre un volet à
cette fontaine, photographies à
l’appui : Metz 1848/1918, Les métamor-
phoses d’une ville par Christine Pignon-
Feller (Éditions Serpenoise, 2005).

La fontaine aux grottes
Un correspondant recherchait des informations sur la construction de la fontaine aux trois grottes, située en contrebas
de l’Esplanade à Metz.

La fontaine des grottes de l’Esplanade. Photo Gilles WIRTZ

Depuis le 1er avril 2016, une nouvelle grille des
métiers des salariés et des salaires est applica-

ble. Elle concerne toutes les relations de travail
entre particuliers, qu’elles soient à temps plein ou
à temps partiel.

Les compétences et la formation des salariés
sont mise en avant pour répondre aux attentes
des employeurs.

Classer l’emploi de son salarié, c’est l’opportu-
nité d’évaluer vos besoins, les missions confiées
et ses attentes. Cela se fait très facilement. A
partir de la liste des tâches confiées à votre
salarié, il faut identifier son domaine d’activité,
choisir et classer son activité. Il conviendra
ensuite de l’informer de sa nouvelle classifica-
tion.

En savoir plus ?

Retrouvez sur www.particulieremploi.fr tous
les conseils utiles et accédez à un simulateur pour
vous aider à qualifier l’emploi de votre salarié.

Pour tout renseignement concernant cette nou-
velle grille ou, de façon plus générale, les relations
de travail entre un particulier et son salarié à
domicile dans le cadre de l’emploi direct, contac-
tez le :

Relais Particulier Emploi FEPEM
Alsace Lorraine
50 Place Mazelle à Metz
Tél : 0 825 07 64 64 (0,15€
TTC/mn)

E-mail : alsace-lorraine@particulieremploi.fr

PARTICULIER EMPLOYEUR

Nouvelle grille
« J’ai lu, dans différentes revues, des articles sur la nouvelle classification 
applicable aux salariés du particulier employeur. J’emploie une femme de 
ménage deux heures par semaine et je la déclare avec le CESU. Dois-je 
appliquer ces nouvelles dispositions ? » L. A., Moselle • 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, brico-
lage…

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

Écrivez-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  ?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par la loi
SRU du 13 décembre 2000) indique :

a) Que désormais les provisions sont dues et peuvent donner
matière à jugement si elles ne sont pas acquittées.

b) Qu’à défaut de paiement d’une seule provision, il sera dû
la totalité des provisions votées et que la copropriété pourra
obtenir un jugement exécutoire dans ce sens.

c) Enfin il prévoit que la procédure se fera en saisissant le juge
statuant comme en matière de référé (c’est-à-dire en urgence).

Par conséquent, le syndic peut gérer les provisions sur
charges et, corollairement, éviter l’aggravation des impayés de
tout copropriétaire, a fortiori celui d’un futur vendeur.

La période de 2012 à 2014 était déjà régie par cette
disposition. Le syndic de l’époque semble avoir failli à y
recourir, entraînant vraisemblablement cet arriéré.

Par ailleurs, lors de la vente, le syndic est tenu d’adresser au
notaire chargé de la vente un état daté, qui mentionne la
situation comptable du vendeur vis-à-vis de la copropriété,
ainsi que les charges que l’acquéreur devra payer. Votre fille
a-t-elle eu connaissance de ces charges et a-t-elle émis des
réserves ?

Au moment du transfert de propriété du lot, le notaire devait
notifier la vente, sans délai, au syndic. (art.6 du décret du
17 mars 1967). Prenez rendez--vous avec le notaire qui a rédigé
l’acte, afin d’obtenir des éclaircissements. Votre fille peut
également consulter un avocat pour l’aider dans ses démarches.

COPROPRIÉTÉ
Charges impayées
« Ma fille a acheté un appartement ancien 
en janvier 2015. Le syndic de copropriété lui 
réclame les impayés de charges (de 2012 à 
2014) de l’ancien propriétaire. En a-t-il le 
droit ? » M. L., Moselle

Lucas est l’un des nombreux prénoms dérivés de Luc. Vous
pourrez par conséquent placer votre arrière-petit-fils sous la

protection de saint Luc, fêté le 18 octobre.
Saint Luc est l’auteur du troisième Evangile et des Actes des

Apôtres, la plus importante contribution individuelle au Nouveau
Testament. On l’a appelé « l’évangéliste de la Miséricorde de Dieu ».

Né à Antioche, il fit des études de médecine puis se convertit et
devint compagnon de saint Paul. Pendant dix-huit ans, il ne
quittera plus celui que l’on appelait l’apôtre des nations. Il le suivit
jusqu’à son martyre à Rome en 67.

On ne sait pas exactement ce qu’il advint de lui ensuite. La
traduction indique qu’il prêcha et fut martyrisé en Achaïe.

Il était familier de la Vierge Marie et a laissé à son propos
d’importants traits de physionomie. Une jolie légende veut
d’ailleurs qu’il ait fait le portrait de la Vierge. De sorte que, déjà
patron des médecins, il est aussi patron des peintres.

PRÉNOM
Lucas
« Mon arrière-petit-fils s’appelle Lucas. 
Quelle est l’origine de ce prénom ? Quand 
peut-on le fêter ? »

 M. G., Nancy
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Metz-Brest, le choc des
titans ! Après sa pre-
mière victoire en Coupe

d’Europe, le champion de France
affronte son rival annoncé pour
le titre, ce soir aux Arènes.
À la veille de ces retrouvailles, la
Messine Grace Zaadi et son ex-
coéquipière Allison Pineau
se sont prêtées au jeu de l’inter-
view croisée.

GRAND ANGLE

• Quel regard portez-vous
sur votre adversaire ?

Grace ZAADI : « Sur le
papier, Brest impressionne par
son gros recrutement, un peu
comme Fleury l’année dernière.
À Metz, c’est le collectif qui
prime. On ne fera pas de com-
plexe. L’affiche est excitante
parce que tout le monde
annonce Brest comme notre
principal concurrent cette sai-
son. Mais pour nous, c’est un
match comme un autre. On ne
gagnera pas le championnat sur
cette rencontre. »

Allison PINEAU : « Les deux
équipes sont très différentes,
tout comme les attentes qui les
entourent. Metz a l’avantage
d’avoir un groupe huilé, avec un
seul recrutement à l’intersaison,
alors que le nôtre a connu pas
mal de changements. »

• Ce match marquera vos
retrouvailles en Ligue fémi-
nine. Quel souvenir gardez-
vous de votre expérience
commune sous le maillot
messin ?

G. Z. : « Allison est avant tout
une amie, c’est toujours particu-
lier de jouer contre elle. Quand
je suis arrivée à Metz, elle a été
l’une des "grandes" qui m’ont
pris sous leur aile. Depuis, on a
eu la chance d’être médaillées
ensemble aux Jeux de Rio ! »

A. P. : « Je l’ai connue dans
ses toutes premières années, à

Issy-Paris puis à Metz. Elle a
beaucoup évolué depuis j’ai
quitté la Lorraine. Elle occupe
aujourd’hui un rôle très impor-
tant dans le collectif messin. Et
je pense qu’elle possède encore
une belle marge de progression
pour s’imposer encore plus,
notamment en Ligue des Cham-
pions… »

• Metz ou Brest, qui sera
favori ce soir ?

G. Z. : « Metz ! Parce qu’on a
l’avantage de recevoir cette
équipe à la maison. Sinon, en
termes de jeu, je pense qu’on a
un niveau assez proche. Aucune

des deux équipes ne survole
l’autre. »

A. P. : « Metz, forcément. On
affronte le multichampion de
France, on reste à notre place…
On sait que ce n’est jamais facile
de jouer aux Arènes. Et je crois
que les deux groupes n’ont pas
les mêmes objectifs actuelle-
ment. Metz est un ogre, cette
saison. »

• Les deux équipes sont
pressenties pour se disputer
le titre. Votre pronostic sur la
fin de saison ?

G. Z. : « Je vois bien un 21e

titre de champion pour Metz ! »

A. P. : « Être sacrée cham-
pionne de France est mon objec-
tif personnel. Mais il y a les rêves
et la réalité… Aujourd’hui, Metz
reste le premier prétendant. Mais
tout sera possible une fois la

saison régulière passée. Notre
groupe aura grandi, il sera temps
de faire le point et de voir jus-
qu’où Brest peut aller ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

« Metz est un ogre »
Le champion de France affronte son rival annoncé, ce soir aux Arènes (20 h) pour le choc de cette première partie 
de saison. Avec leur recrutement de prestige, les Brestoises d’Allison Pineau font figure de sérieuses candidates.

Pineau et Zaadi : les deux demi-centres de l’équipe de France se retrouvent ce soir aux Arènes. Photos Pascal BROCARD

• METZ HANDBALL – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses
de champ : Edwige (3), Gros (6), Zaadi (7), Flippes (8), Nocandy (10), Horacek
(11), Kanor (17), Pop-Lazic (20), Smits (22), Maubon (27), Luciano (30), Aoustin
(31), Burlet (66). Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

• BREST BRETAGNE HANDBALL – Gardiennes de but : Darleux, Dangueu-
ger. Joueuses de champ : Geiger, Mangué, Ntsama-Akoa, Limal, Pineau, Tissier,
Prouvensier, Desgrolard, Copy, Durand, Toublanc, Ngouan, Le Bellec. Entraîneur :
Laurent Bezeau.

composition des équipes

• VENDREDI
Dijon -Celles-sur-Belle...................................27-25
• DIMANCHE
Chambray-Toulon..........................................26-27
• AUJOURD’HUI
METZ HB-Brest................................................20 h
Issy-Paris-Besançon...............................................
Nantes-Nice..................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon 15 6 4 1 1 163 157 6
2 METZ HB 12 4 4 0 0 120 78 42
3 Fleury 11 5 3 0 2 120 122 -2
4 Toulon 11 6 2 1 3 129 153 -24
5 Nice 10 5 2 1 2 120 128 -8
6 Brest 10 4 3 0 1 112 91 21
7 Issy-Paris 10 4 3 0 1 117 106 11
8 Besançon 9 4 2 1 1 152 140 12
9 Nantes 9 5 2 0 3 168 176 -8

10 Celles-sur-Belle 6 6 0 0 6 149 170 -21
11 Chambray 5 5 0 0 5 110 139 -29

le point

Brest n’évoque pas forcément de bons sou-
venirs pour les Messines. Le 21 mai dernier, le
club breton, alors leader de D2, avait fait vivre
un cauchemar à Metz en demi-finale de la
Coupe de France (21-18). « Cela s’était très
mal passé pour nous, confirme l’entraîneur
Emmanuel Mayonnade. Mais il n’y aura pas
d’esprit revanchard, c’est une autre compéti-
tion et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mê-
mes d’avoir perdu ce jour-là. Et puis, on ne le
saura jamais, mais c’est peut-être cette défaite
qui nous a permis d’aller chercher le titre de
champion de France dans la foulée… »

Depuis cet exploit brestois, Metz Handball

a donc conquis un 20e sacre national alors que
le promu a fait sensation avec son recrute-
ment de stars. Brest, qui reste sur une série de
trois victoires en championnat, compte désor-
mais dans ses rangs des joueuses de prestige
et d’expérience comme les anciennes Messi-
nes Allison Pineau et Cléopatre Darleux,
l’Espagnole Marta Mangué ou l’internationale
française Marie Prouvensier. « Quand elle était
en D2 l’année dernière, cette équipe pouvait
déjà prétendre aux play-off de Ligue féminine.
Et elle est encore meilleure aujourd’hui »,
résume Mayonnade, qui sait combien ce duel
entre deux favoris au titre sera serré. « Les

ambitions de Brest sont légitimes, reconnaît-il.
Leur groupe a beaucoup évolué cet été, il
faudra le temps que leurs relations s’affinent
mais elles sont meilleures de jour en jour. Et je
crois que c’est aussi notre cas à Metz. On aura
des arguments à faire valoir. »

Entre deux rencontres européennes, le
champion de France s’attache à prendre ce
choc de Ligue féminine comme « un match de
plus » dans un calendrier chargé. « L’adver-
saire est talentueux… Mais les rendez-vous
sont aussi importants les uns que les autres ! »

La. M.

Brest : souviens-toi, le printemps dernier...

Précision
Une erreur s’est glissée dans 
notre article paru lundi sur 
Metz Handball. L’ancien coach
messin Sébastien Gardillou 
n’est plus l’entraîneur de Nice 
depuis cet été. Il est désormais 
l’adjoint d’Olivier Krumbholz
à la tête de l’équipe de France 
féminine. Marjan Kolev 
entraîne les Azuréennes.

La Malaisie devrait couper avec la Formule 1 après 2018
devant les coûts élevés de l’organisation d’un Grand Prix et la
baisse de fréquentation, selon Razlan Razali, directeur du
circuit de Sepang, et Khairy Jamaluddin, ministre malaisien
des Sports. Une rencontre doit d’ailleurs avoir lieu dans la
semaine pour discuter de l’avenir de la course après l’expira-
tion du contrat actuel.

« S’il n’y a plus d’intérêt économique, pourquoi continuer ?
Nous ferions mieux de faire une pause », a déclaré Razali, à
l’ombre d’un circuit qui accueille un Grand Prix de F1 depuis
1999. Le ministre malaisien des Sports a, lui, carrément
exprimé son souhait de voir la Malaisie arrêter d’accueillir un
Grand Prix de F1. « Je pense que nous devrions cesser d’organi-
ser un Grand Prix de F1. Au moins pour un moment. Les coûts
sont trop élevés, les retours sur investissement trop faibles », a
affirmé Khairy Jamaluddin. En comparaison, il a salué le
succès du Grand Prix moto de Malaisie, dont l’édition 2016, le
week-end prochain, affiche déjà complet.

La fin du Grand Prix
de Malaisie en 2018 ?

coup de volant

L’Hawaïen John John Florence (photo) a remporté le Cham-
pionnat du monde de surf, le WSL Championship Tour, grâce
à l’élimination du Sud-Africain Jordy Smith en demi-finale lors
de l’avant-dernière épreuve de la saison, ce mardi à Peniche,
sur la côte ouest du Portugal. Avec 56 400 points et 10 950
points d’avance sur son premier poursuivant, le surfeur de 24
ans s’est assuré la première place du classement général avant
même l’étape finale du circuit à Hawaï en décembre.

l’image
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BASKET. 19 h : Zénith Saint-Pétersbourg - Murcia (Euro-
coupe) en direct sur Eurosport 2. 20h45 : Malaga - Bayern
Munich (Eurocoupe) en direct sur Eurosport 2.

FOOTBALL. 18h30 : Châteauroux - Bordeaux (16e de
finale de la Coupe de la Ligue) en direct sur Canal + Sport.
20h55 : Clermont - Marseille (16e de finale de la Coupe de la
Ligue) en direct sur Canal + Sport ; 16es de finales de la Coupe
de la Ligue en direct sur France 3 Régions.

HANDBALL. 20h30 : Montpellier - Nîmes (Starligue) en
direct sur beIN Sports 6.

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

notre sélection télé

Lorsqu’il a rendu son der-
nier souffle, le 26 octobre
1929 dans les luxueux salons
de l’hôtel Meurice à Paris,
Albert Champion n’avait que
49 ans. Mais une vie déjà bien
remplie. Car ce Parisien très
élégant, né en 1878, avait le
sens des affaires. Dès l’âge de
16 ans, pour devenir le mes-
sager le plus rapide de son
entreprise, le garçon s’impo-
sait déjà un rude entraîne-
ment de vélo.

Cycliste sur piste de renom,
il brille sur la route en 1899 en
remportant la quatrième édi-
tion de Paris-Roubaix. Son grand fait d’armes sportif. Con-
traint de mettre un terme à sa carrière après un accident qui le
voit sortir de la table d’opération avec une jambe plus courte
que l’autre de deux centimètres, il se recycle avec talent dans
le commerce de bougies d’allumages. Sa compagnie, référence
mondiale installée aux États-Unis, est un modèle de dévelop-
pement. Intime de l’aviateur Charles Lindbergh, qu’il soutient
dans sa première traversée de l’Atlantique en 1927, Champion
assistait justement à une réception en son honneur quand
une crise cardiaque le terrassa, ce 26 octobre.

1929 : le dernier souffle 
d’Albert Champion

c’était un 26 octobre

Albert Champion. Photo DR

« 27 millions d’euros »
« L’opération de vente avec United s’est conclue à 105 millions

d’euros plus cinq millions de bonus […] À Mino Raiola seront
versés 27 millions d’euros. » L’administrateur délégué de la Juven-
tus, Giuseppe Marotta, est revenu en détail sur le transfert du
Français Paul Pogba à Manchester United. Et a révélé le pactole
empoché par Mino Raiola, l’agent du milieu de terrain.

« Le football français a été spolié »
« Le football français a été spolié. Il doit maintenant se porter

devant les tribunaux afin de réclamer à l’État réparation du
préjudice subi. » L’ancien président de la Ligue de football
professionnel, Frédéric Thiriez, s’est dit « choqué par les révéla-
tions » de François Hollande, qui admet avoir œuvré pour
Canal  + lors du dernier appel d’offres sur les droits télé.

vite dit

Chacun son Tour
Jules Coupade va intégrer la 3e division professionnelle, qui se 
décline en quatre circuits : l’Alps Tour, l’Europro Tour, la Nordic 
League et le Pro Golf Tour. Son objectif est d’intégrer rapidement 
le Challenge Tour (le 2e niveau européen) avant de lorgner 
l’ultime étape, l’European Tour, qui, contrairement à ce que son 
nom indique, comprend aussi des joueurs du monde entier. Au 
même titre que le PGA Tour, l’emblématique circuit américain, 
l’European Tour appartient aux six grands circuits de la Fédéra-
tion internationale des PGA Tours tout comme l’Asian Tour, le 
Japan Golf Tour, le PGA Tour of Australasia et le Sunshine Tour.

En voulant rattraper son
retard, Jules Coupade a été
dépassé par son talent.

Venu au golf tardivement, lors
d’une journée de découverte à
Madine où il a signé sa pre-
mière licence, en 2008, le
Verdunois va intégrer le circuit
professionnel en 2017. Un an
avant ses prévisions. « Mes
résultats sont allés au-delà de
mes espérances », résume le
treizième Français du classe-
ment mondial amateur, où il
visait seulement le top 50.

ZOOM

Drivé par le professeur
anglais Mark Denley, qui a posé
ses clubs à La Grange-aux-Or-
mes il y a un an, Jules Coupade
a tout misé sur le golf cette
saison, s’infusant jusqu’à 40
heures d’entraînement par
semaine. Travail et talent : il
n’y a pas meilleure recette. Ses
résultats le prouvent. Neu-
vième et onzième de ses deux
incursions sur le circuit profes-
sionnel, à l’Open de la Mira-
belle d’Or (La Grange-aux-Or-
mes) et à la Citadelle Trophy
(Luxembourg), il a aussi rem-
porté le Grand prix (amateur)
organisé par son club avec 14
coups d’avance !

Mais son passage chez les
pros s’est ouvert en Allemagne
lors d’un tournoi qualificatif, il
y a deux semaines. « Il fallait
terminer dans les quarante
pour intégrer le Pro Golf Tour
(voir par ailleurs) et j’ai fini
cinquième. » Pour ceux qui

doutaient encore de son poten-
tiel…

Ce changement de statut va
notamment lui permettre de
percevoir les gains en tournoi
dont sont privés les amateurs.
Cette année, il n’a pas touché
un radis des 1 500 euros distri-
bués au neuvième de l’Open de
la Mirabelle. « Je vais aussi
pouvoir démarcher des spon-
sors, ce qui est interdit chez les
amateurs », ajoute l’ancien
15/1 au tennis.

L’European Tour
dans quatre ans ?

Une "autorisation" indis-
pensable pour réunir les 35 000
euros budgétisés pour sa pre-
mière saison chez les pros, lors
de laquelle il disputera trente
tournois. « La troisième divi-
sion est plutôt une passerelle »,
glisse le sixième index français
(-3,3), qui organisera aussi des
parcours accompagnés pour
nourrir son projet.

D’ailleurs, Jules Coupade ne
souhaite pas s’éterniser en Pro
Golf Tour. « J’espère finir dans
le top 5 (le circuit rassemble
environ 200 joueurs) afin
d’intégrer le Challenge Tour dès
2018. Je me donnerai alors trois
ans pour intégrer l’European
Tour, où se trouvent Rory
McIlroy, les meilleurs Fran-
çais… Ça serait top. » 

Dès 2017, i l  aura déjà
l’opportunité de se produire
sur trois tournois du Challenge
Tour et de participer aux qua-
lifs de l’Open de France (Euro-
pean Tour) hébergé au Golf

National de Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui accueillera la 
vénérable Ryder Cup, en 2018.
Une compétition qui figure
aussi au chapitre "Ambitions"
du solide dossier ficelé par
Jules Coupade. Mais pour
2022.

Matthieu BOEDEC.

GOLF le lorrain passe professionnel

Coupade change de monde
Auteur d’une saison tonitruante, Jules Coupade, 21 ans, va rejoindre les rangs professionnels,
où il espère poursuivre son ascension.

Âgé de 21 ans, le Meusien licencié à La Grange-aux-Ormes, en Moselle,
évoluera en troisième division européenne, en 2017. Photo Pascal BROCARD

Toulon
RUGBY. Toulon a recruté

pour 3 ans à partir de la saison
prochaine l’ailier international
anglais des Saracens Chris Ash-
ton. Ashton, 29 ans, a connu la
dernière de ses 39 sélections
avec le XV d’Angleterre en
juin 2014.

Médias
ATHLÉTISME. La fédération

française d’athlétisme (FFA) a
conclu un accord d’exclusivité
inédit avec les médias du
groupe SFR (SFR Sport, BFM
Sport, RMC), après un long par-
tenar iat  avec Canal  +,  a
annoncé le groupe ce mardi.

Brown
FOOTBALL AMÉRICAIN.

Les New York Giants ont licen-
cié ce mardi Josh Brown, qui
avait été suspendu vendredi par
la NFL jusqu’à nouvel ordre,
après les révélations sur son
arrestation en 2015 pour violen-
ces conjugales.

Bennett
RUGBY. Mark Bennett fait

son retour dans le groupe écos-
sais convoqué par Vern Cotter
pour les tournées de novembre.
Médaillé d’argent aux Jeux de
Rio avec l’équipe de Grande-
Bretagne à VII, Bennett n’avait
pas participé à la tournée victo-
rieuse du XV du Chardon au
Japon en juin.

Kerber
TENNIS. L’Allemande Ange-

lique Kerber, n°1 mondiale, a
fait un grand pas vers les demi-
finales du Masters à Singapour
en s’imposant nettement (6-4,
6-2) contre la Roumaine Simona
Halep, 4e mondiale, ce mardi
lors de la 3e journée.

télex

Josh Brown. Photo AFP

ATHLÉTISME.
La Fédération
internationale

d’athlétisme (IAAF)
a décidé de ne pas

pousser son enquête
sur les accusations

de corruption visant
le Qatar pour l’attribution

des Mondiaux-2017,
après qu’une enquête

préliminaire n’a apporté
selon elle aucun

« élément de preuve
pertinent corroborant

cette rumeur ».

l’info
L’IAAF

n’enquête pas
sur le Qatar

q TENNIS
BÂLE (Suisse, dur indoor). Simple

messieurs. 1er tour : Granollers (Esp) bat
Laaksonen (Sui) 6-3, 3-6, 6-2 ; Lorenzi
(Ita) bat Nicolas MAHUT (Fra) 6-4, 7-6
(7/4) ; Muller (Lux) bat Dimitrov (Bul/
n°6) 6-7 (9/11), 6-4, 6-4 ; Berankis
(Ltu) bat Raonic (Can/n°2) 6-3, 3-6,
6-2.

MASTERS (Singapour, dur). Sim-
ple dames. Groupe rouge : Kerber (All/
n°1) bat Halep (Rom/n°3) 6-4, 6-2 ;
Keys (USA/n°6) bat Cibulkova (Svq/
n°7) 6-1, 6-4.

VIENNE (Autriche, dur indoor).
Simple messieurs. 1er tour : Lopez (Esp)
bat Lucas POUILLE (Fra/n°8) 6-4, 2-6,
7-5 ; Ferrer (Esp/n°5) bat Edmund (Gbr)
3-2, abandon ; Troicki (Srb) bat Ander-
son (Afs) 4-6, 7-6 (7/5), 7-5 ; Jo-Wil-
fried TSONGA (Fra/n°6) bat Becker
(All) 6-3, 6-4 ; Gilles SIMON (Fra) bat
Garcia-Lopez (Esp) 6-4, 7-5 ; Thiem
(Aut/n°3) bat Melzer (Aut) 6-0, 6-3.

résultats
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dominer par une équipe de
National, aussi respectable
soit-elle. Les Grenats devront
au contraire renouer avec un
football de possession et d‘ini-
tiative, deux terrains qu’ils ont
peu vus ces derniers temps, au
détour de match contre Bor-
deaux, Monaco ou Nice, liste
non exhaustive. Bref, il existe
mille raisons pour Metz d’être
au rendez-vous. La première est
une question de standing.

Christian JOUGLEUX.

points », peste l’intéressé.
Dans cette Coupe de la Ligue

qui se joue désormais sans pro-
longations mais avec un accès
direct aux séances de tirs au
but, le FC Metz devra « faire
parler la différence de niveaux
et de divisions ». C’est impéra-
tif. Car il est toujours préférable
de ménager les organismes
dans une séquence de trois
matches en huit jours.

Surtout, il serait désastreux
pour l’image et la confiance des
troupes lorraines de se faire 

match rugueux contre des gar-
çons d’expérience, qui vont
hausser leur niveau de jeu ».

Philippe Hinschberger a sur-
tout insisté sur le « besoin de se
qualifier » contre ce Paris FC.
Histoire, bien sûr, de ramener
des ondes positives autour de
son groupe, d’enclencher une
dynamique avant de se rendre à
Rennes dimanche et de récom-
penser enfin le travail de ses
joueurs. « On fait de bien
meilleurs matches qu’au mois
d’août mais on ne prend plus de

Malheureux en cham-
pionnat, le FC Metz
change d’atmosphère,

ce mercredi à Charléty, avec une
parenthèse de Coupe de la
Ligue fort bienvenue. « Ça nous
fera le plus grand bien de nous
qualifier pour aplanir la situa-
tion », expliquait Philippe Hins-
chberger, au soir d’une nouvelle
défaite à domicile, la troisième
consécutive au demeurant, face
à l’OGC Nice (2-4). Un con-
texte « pesant » avouait l’entraî-
neur.

La Coupe arrive donc à point
pour laver les têtes. Avec les
"coiffeurs"? Pas vraiment. Le
technicien mosellan n’entend
pas « donner du temps de jeu
pour faire plaisir », il n’est « pas
dans ce raisonnement-là » et
reconduit un groupe très pro-
che du contingent retenu pour
la réception de Nice.

Philippe Hinschberger va
donc aligner « l’équipe la plus
compétitive possible ». Ce qui
n’exclut pas de menus aména-
gements car « certains garçons
très sollicités ont mérité de se
reposer un peu plus ». Thomas
Didillon, par exemple, va souf-
fler, comme Mevlüt Erding et
Yann Jouffre.

« Paris, tout sauf une 
équipe d’inconnus »

D’autres éléments, diminués
(Mollet, Bisevac) ou suspendu
(Mandjeck), esquivent ce
voyage chez un pensionnaire
du National qui « est tout sauf
une équipe d’inconnus », pré-
vient encore l’entraîneur, en
citant « Lybohy et Pierazzi… »,
alors que son homologue Regi-
nald Ray a décidé de faire tour-
ner son effectif. Metz se prépare
malgré tout à disputer « un

FOOTBALL coupe de la ligue

FC Metz : une coupe 
pour laver les têtes
Le FC Metz empile les désillusions en Ligue 1 et doit profiter de la Coupe de la Ligue et du déplacement 
à Charléty, sur le terrain du Paris FC, pour renouer avec la victoire et enclencher une autre dynamique.

Habib Diallo débutera en pointe à Charléty. Une nouvelle chance de se montrer après son but contre Nice. Photo Anthony PICORÉ

Philippe Hinschberger a prévu de reposer plusieurs éléments à Paris.
Par choix ou par contrainte. L’entraîneur du FC Metz a en effet choisi de
laisser Yann Jouffre en Lorraine et Mevlüt Erding sur le banc dans une
logique de ménagement. Il va aussi faire tourner les gardiens et
vraisemblablement lancer le Japonais Eiji Kawashima. Thomas 
Didillon, lui, reste à la maison. Selon son coach, il souffre d’une
béquille depuis son séjour en sélection. Il n’est pas le seul blessé
apparu dans l’actualité mardi. Milan Bisevac est gêné depuis plusieurs
jours « aux ischio-jambiers ». Il est dispensé du voyage à Charléty.

La composition de départ comporte donc quelques incertitudes.
Chris Philipps, qui souffrait des adducteurs, pourrait par exemple
relayer Renaud Cohade et se positionner avec Cheick Doukouré qui
revient de suspension. Kévin Lejeune a un profil de titulaire, au même
titre que Gauthier Hein. Habib Diallo, c’est sûr, débutera en pointe de
l’attaque.

Côté Paris FC, Réginald Ray a clairement opté pour des rotations.
Camara, Nomenjanahary et Pierre n’ont pas été retenus et le gardien
n°2, Vincent Demarconnay, sera titulaire. En revanche, Fabien Valéri
ne viendra plus. L’entraîneur-adjoint a été mis à l’écart hier. Le courant
ne passait plus avec le coach.

Sans Jouffre ni Didillon

On ne se préoccupe pas du match de samedi.
On veut juste gagner celui-là pour avancer
dans la compétition. » Pablo Correa l’assure,

l’ASNL prend les choses dans l’ordre en cette
semaine très particulière. Le hasard a en effet voulu
qu’elle croise une première fois le Stade Malherbe
pour son entrée en lice dans la Coupe de la Ligue
trois jours avant d’accueillir les Normands en Ligue
1 à l’occasion d’un duel de mal classés de la plus
haute importance pour le promu. Un enchaînement
assez inhabituel et cocasse qu’il va falloir gérer au
mieux, sachant que les deux rendez-vous n’ont
évidemment pas la même dimension.

Christophe Mandanne a vite fait de le rappeler :
« La priorité, c’est le championnat. Mais on va jouer
ce match à fond. » Vainqueur de la Coupe de France
avec Guingamp il y a trois ans, l’attaquant, remis de
sa blessure à la cheville, connaît les bienfaits que
peut procurer un parcours dans les épreuves parallè-
les. « Cela peut solidifier le groupe et nous apporter
de la confiance. Cela peut aussi être un déclic. »

Avec Chernik
Tout l’intérêt est là. Car pour ce qui est de signer

une épopée en Coupe de la Ligue, la probabilité
apparaît à ce jour assez mince. En protégeant les
cadors, le règlement de l’épreuve réservée aux pros a
miné le terrain des équipes de second plan. « Regar-
dez le palmarès des dernières éditions. Pour un club
comme le nôtre, il est devenu presque impossible
d’aller au bout, constate l’entraîneur nancéien. Mais
on y croit quand même et on veut gagner le droit de
tenter notre chance à Saint-Etienne. On a un effectif
largement suffisant pour jouer cette compétition. »

Une bénédiction pour donner à manger à l’ensemble
de la troupe et éviter que certains ne commencent à
se morfondre en attendant leur tour.

Ce sera l’un des enjeux majeurs de ce 16e de finale
marqué par un évident et indispensable brassage
dont l’objectif sera « d’équilibrer l’état de fraîcheur »
entre ceux qui ont beaucoup joué et les autres. On
devrait donc voir réapparaître dans le onze de départ
pas mal d’anciens titulaires écartés ces derniers
temps. La seule vraie nouveauté concernera la cage
où Sergey Chernik va disputer son premier match
officiel. « On veut le voir en situation », confie
Correa. Concernant ce premier round que Ndy
Assembe, Cuffaut, Badila, Cabaco, Diarra, Marchetti
et Coulibaly suivront des tribunes, l’entraîneur nan-
céien s’attend à « un match ouvert » entre « deux
équipes de la même taille ». Le technicien d’une
ASNL court également après un autre objectif :
remporter enfin son premier match de la saison à la
maison. « Cela pourrait nous donner de l’élan… »

P.-H. W.

Nancy veut prendre son élan
Si la probabilité de voir le Stade de France est mince dans une épreuve taillée pour les cadors, l’ASNL a néanmoins 
tout un tas de bonnes raisons de s’imposer ce mercredi face à Caen. Une histoire de confiance notamment.

Sergey Chernik va connaître sa première titularisation de la saison.
Photo Pierre MATHIS/L’EST RÉPUBLICAIN

À Clermont, l’Olympique de
Marseille devra tirer au but
pour prouver à son nouvel

entraîneur qu’il en est aussi capable.
L’urgence avait en effet validé le 
« catenaccio » proposé contre le PSG
(0-0) ce dimanche, mais Rudi Garcia
doit maintenant montrer du jeu, ce
mercredi, en Coupe de la Ligue.

« Je ne pouvais qu’être indulgent
vis-à-vis des joueurs. Je le serai beau-
coup moins si on ne prend pas le
match en mains », a prévenu l’ancien
coach de la Roma, qui promet de
montrer « un tout autre visage de
l’OM sur le plan offensif ».

Ce club dont la devise est « Droit
au but », a rendu un match à zéro tir
au Parc des Princes, « la stat qui fait
rire mais, nous, on s’en fout », lance
Brice Samba, gardien présumé titu-
laire à Clermont, même si Garcia n’a
rien officialisé. Un temps perdu dans
une vie dissolue et un prêt quasi-

blanc à Nancy (six matches) la saison
dernière, le jeune homme (22 ans)
attendait cette occasion. « J’ai peut-
être un peu trop fait le con à certains
moments », reconnaît-il, en parlant
d’« erreurs ». « On a tous été jeunes,
un peu plus de sorties, c’est la vie… »

Garcia vante Diacre
L’OM, en revanche, n’a pas le droit

de sortir dès son entrée en lice. Et ce
déplacement chez un mal classé de
Ligue 2 (14e), qui n’a plus gagné
depuis six rencontres et jouera sans
son meilleur buteur Rémy Dugimont,
a tout du « match piège », reconnaît
Garcia. Recruté aussi pour sa réputa-
tion d’entraîneur offensif, ce dernier
va pouvoir mettre en place une
équipe qui lui ressemble plus. Mais il
est toujours privé de Njié, Cabella,
Vainqueur et Diaby.

« La Coupe de la Ligue, le coach
nous l’a bien dit, est le moyen le plus

court et rapide pour atteindre la
Coupe d’Europe », reprend Samba. Le
président Jacques-Henri Eyraud l’a
aussi présentée comme un objectif
de la saison. « Les joueurs ont envie
de gagner des titres, et le premier qui
est à notre portée, c’est une Coupe »,
a dit le dirigeant.

Par ailleurs, la présence de Corinne
Diacre sur le banc de Clermont est un
signe positif, sur un autre plan, pour
Rudi Garcia, qui « trouve ça très frais,
très agréable d’avoir des coaches fem-
mes d’une équipe masculine. » Ajou-
tant : « Son expertise foot est impor-
tante. »

Corinne Diacre sera peut-être sen-
sible au compliment, mais elle a déjà
prévenu qu’il lui tardait que cette
affiche soit passée car elle « pénalise
énormément » un mal classé de L2.
Alors Garcia a persisté et conclu :
« Elle est aussi habile en communica-
tion, encore une qualité. »

Et si l’OM attaquait maintenant ?
Après son match à zéro tir à Paris, l’OM version Rudi Garcia s’attaque à Clermont avec d’autres intentions.

Floriant Thauvin et Marseille ont été inoffensifs
 à Paris. C’était voulu. Photo AFP

NANCY. Chernik – Cétout, Diagne, Lenglet, Muratori –
Aït Bennasser, Guidileye, N’Guessan – Robic, Dalé,
Maouassa (ou Puyo). Remplaçants : Menay (gardien),
Chrétien, Pedretti, Puyo (ou Maouassa), Dia, Mandanne,
Koura. Entraîneur : Pablo Correa.

CAEN. Reulet – Guilbert, Genevois, Da Silva, Bessat –
Diomandé – Bazile, Delaplace, Malbranque, Nkololo –
Sané. Remplaçants : Vercoutre (gardien), Yahia, Adeoti,
Makengo, Leborgne, Operi, Rodelin. Entraîneur : Patrice
Garande.
Stade Marcel-Picot (21h05). Arbitre : M. Schneider.

les équipes probables

Féret
LIGUE 1. Touché aux adduc-

teurs, ce dimanche face à Saint-
Etienne, Julien Féret sera indispo-
nible pour les trois prochains 
matches du SM Caen. L’ancien
Nancéien est attendu au plus tôt
le 20 novembre.

Blanc
ITALIE. Et si Laurent Blanc

reprenait du service sur un banc
italien ? La Gazzetta dello Sport
écrit que l’ancien entraîneur du
PSG serait une piste explorée par
l’Inter Milan pour remplacer Frank
De Boer, qui ne donne pas satis-
faction. Le Français serait en con-
currence avec Leonardo.

Alberto
DÉCÈS. Carlos Alberto Torres,

capitaine de l’équipe mythique
du Brésil championne du monde
en 1970, est décédé ce mardi à
Rio de Janeiro d’un infarctus à
l’âge de 72 ans.

foot actu

Carlos Alberto. Photo AFP

Après l’humiliation à Chelsea
(4-0), José Mourinho a

demandé à ses joueurs de réagir
« en hommes » au prochain
match. Voilà qui tombe bien,
c’est le derby de Manchester, épi-
sode 2, entre United et City,
grand rival en petite forme, ce soir
en Coupe de la Ligue anglaise.

La dernière fois, les Citizens
avaient giflé les « Red Devils » le
10 septembre à Old Trafford (2-1)
en Premier League. C’est dire si la
révolte des troupes de « Mou »
est attendue. Un deuxième
camouflet à domicile cette année
contre le voisin honni plongerait
pour de bon le club dans la crise.

La tendance est déjà lourde. Du
côté du « Théâtre des rêves »,
rien ne va plus ou presque : avec
une seule victoire lors des six
dernières journées (pour trois
défaites et deux nuls), ManU
occupe le septième rang de Pre-
mier League, à six points des
leaders City, Arsenal et Liverpool.
La dernière victoire en champion-
nat date de plus d’un mois…

Pour le Sun et le Telegraph, il
est temps de faire réfléchir sur le
banc un Ibrahimovic transparent
et de donner sa chance à la pépite

Rashford en pointe. Selon le
tabloïd, Pogba, « qui a prouvé
qu’il ne pouvait absolument pas
jouer en n°10 pour le moment »,
doit reculer et se concentrer sur
les tâches un peu plus ingrates.
Le Daily Mail estime, lui, que
Mourinho ressemble à son prédé-
cesseur Louis van Gaal, avec
« d’inutiles périodes de possession
et des cadres qui sous-perfor-
ment ». Ambiance…

Manchester City ne fanfaronne
pas non plus en ce moment.
L’équipe de Pep Guardiola reste
sur cinq matches sans victoire
toutes compétitions confondues,
dont une claque immense infligée
par Barcelone (4-0). Et la star
Agüero n’a plus marqué depuis
un mois…

Dans le premier derby, City
avait battu son rival en conser-
vant le ballon (60 % de posses-
sion). En sera-t-il ainsi dans la
compétition est la moins presti-
gieuse d’Angleterre ? « Ces mat-
ches, c’est pour ça qu’on joue au
football », insiste le capitaine
Vincent Kompany, qui prévient
ses voisins : « C’est impossible
physiquement de minimiser un
derby. »

angleterre

Derby de Manchester
deuxième acte
Mal en point, les deux Manchester se retrouvent 
en Coupe de la Ligue et sous pression.

Jose Mourinho et Manchester United broient du noir en ce moment.
Photo AFP

le point

Mandjeck 
évidemment

Sans surprise, c’est 
Georges Mandjeck qui a 
été élu meilleur Messin 
du match contre Nice 

(2-4) sur le site du 
Républicain Lorrain.
Le milieu de terrain et

buteur a obtenu 44 % 
des votes, loin devant 

Thomas Didillon (14 %).

FÉDÉRATION. François
Ponthieu, qui fut

 notamment président
 de la DNCG, le gendarme
financier du foot français

pendant 12 ans, s’est
déclaré hier candidat
 à la présidence de la

Fédération française, qui
se décidera en mars 2017.

Il fait le pari que
 le président sortant, Noël

Le Graët, ne briguera pas
un nouveau mandat.
« Ce qui m’a toujours
motivé, c’est le désir

 de faire avancer
 la Fédération, de changer

un petit peu
 le mode de gestion »,

 a-t-il expliqué.

l’info
FFF : l’ancien

président
 de la DNCG
 est candidat

ITALIE
• HIER
Genoa-Milan AC................................................3-0
• AUJOURD’HUI
Fiorentina-Crotone........................................20h45
Inter Milan-Torino.....................................................
Juventus Turin-Sampdoria......................................
Lazio Rome-Cagliari................................................
Naples-Empoli.........................................................
Chievo Vérone-Bologne..........................................
Sassuolo-AS Rome.................................................
Pescara-Bergame...................................................
• DEMAIN
Palerme-Udinese..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 21 9 7 0 2 17 6 11
2 AS Rome 19 9 6 1 2 23 11 12
3 Milan AC 19 10 6 1 3 16 14 2
4 Naples 17 9 5 2 2 17 10 7
5 Torino 15 9 4 3 2 19 11 8
6 Lazio Rome 15 9 4 3 2 16 10 6
7 Genoa 15 9 4 3 2 12 7 5
8 Chievo Vérone 14 9 4 2 3 10 9 1
9 Bergame 13 9 4 1 4 12 13 -1

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

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

qui veut matcher ?

COUPE DE LA LIGUE
Laval - Montpellier .......................................0-2
Nantes - Angers...........................................2-1
Châteauroux - Bordeaux.........................18h45
Bastia - Guingamp..................................21h05
Clermont - Marseille..........................................
Dijon - Sochaux.................................................
NANCY - Caen..................................................
Paris FC - METZ ...............................................
Rennes - Lorient ...............................................
Toulouse - Auxerre............................................

COUPE D’ALLEMAGNE
Lotte - Leverkusen..................2-2 (4-3 aux tab)
Mönchengladbach - Stuttgart.......................2-0
Furth - Mainz...........................................18h30
Bayern Munich - Augsburg ..................... 20h45
Borussia Dortmund - Union Berlin.....................
Nürenberg - Schalke 04 ....................................

FA CUP (ANGLETERRE)
Arsenal - Reading........................................2-0
Liverpool - Tottenham..................................2-1
West Ham - Chelsea...............................20h45
Manchester United - Manchester City……21 h

COUPE DU ROI (ESPAGNE)
Leonesa - Real Madrid...............................21 h
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SLUC Nancy : à Dijon le lundi

La Marseillaise qui retentit
dans l’Arena de Montpellier
et les trois frères Da Costa,

fiers, sur la plus haute marche
du podium des championnats
d’Europe. L’image date du prin-
temps, mais elle est encore pré-
gnante dans l’esprit de Logan,
l’aîné de la fratrie, et capitaine
de l’équipe de France aux côtés
de Kenji Grillon : « On a réussi à
le faire, mais ce n’est qu’une
étape. L’objectif, maintenant,
c’est les Mondiaux ! »

S’ i ls  ne sont pas prêts
d’oublier cet exploit, s’ils ont
pris le temps de le digérer, en
famille, les karatékas de Mont-
Saint-Martin, Logan, médaillé 
de bronze en -75 kg, Steven,
sacré en -67 kg, et Jessie ont
rapidement tourné cette belle
page pour se remettre au travail
et relever le défi des champion-
nats du monde, cette semaine, à
Linz. « C’est un super souvenir.
De la préparation à la compéti-
tion, tout a été au top. Ce sont
sans doute les meilleurs combats
que j’ai faits jusqu’à mainte-
nant. On a réalisé un rêve, mais
on veut en réaliser un autre »,
explique Jessie, le seul des trois
à n’être retenu que pour
l’épreuve par équipe.

Les Bleus se présentent au
rendez-vous en confiance, nan-
tis de certitudes. « J’ai disputé
les Mondiaux à Paris (victoire
en 2012) et à Brême (médaille de
bronze en 2014) et, aujourd’hui,
je pense que, sur le papier, on n’a
jamais eu une équipe aussi
solide », estime Logan Da Costa,
qui avait été de la belle aventure
à Bercy voici quatre ans. Entre
eux, les Da Costa, Kenji Grillon,
Amin Bouazza, Marvin Garin,
Corentin Séguy, la confiance est
aveugle. « Tu sais que le gars à
côté de toi, il va tenir la baraque.
Personne ne flanche », sait
Logan, garant des valeurs de la
formation tricolore. « Le collectif
est soudé », promet Steven, sur-
nommé "le petit prince" sans
que ce sobriquet n’exerce quel-

conque influence sur son com-
portement. L’étudiant en STAPS
est pétri de talent. Il compte
bien le mettre encore au service
de la cause bleue à Linz.

« C’est faisable »
La concurrence n’effraie pas

les champions d’Europe, qui se
savent pourtant attendus au
tournant sur les bords du
Danube. « On dit souvent que
les championnats d’Europe sont
plus difficiles que les Mondiaux
parce que c’est en Europe que le
vivier est le plus important, mais
il faut se méfier de toutes les
nations », prévient le capitaine
des Bleus. Iran, Egypte, Etats-
Unis, Brésil, Japon, Kazakhs-
tan : autant de sélections qui
sont susceptibles de priver
l’équipe de France d’un presti-
gieux doublé cette année.

Mais l’équipe de France
entend surfer sur la vague.
Après, l’Europe, c’est le monde
qu’elle veut mettre à ses pieds.
Les frères Da Costa sont résolus
à relever le défi. Pour Logan et
Jessie, c’est aussi le cas dans les
épreuves individuelles. « On est
armé pour s’emparer du titre,
assure Steven. Ce qui est sûr,
c’est qu’on ne va pas nous
l’offrir. Mais, franchement, c’est
faisable. »

Maxime RODHAIN.

KARATÉ championnats du monde en autriche

Les frères Da Costa
à la conquête du monde
Après s’être hissés sur le toit de l’Europe au printemps avec l’équipe de France, les frères Da Costa, Logan, 
Jessie et Steven, rêvent de décrocher le titre mondial, cette semaine, à Linz.

Steven, Logan et Jessie Da Costa espèrent encore s’éclater sur les tapis de Linz.
Photo René BYCH

Si Jessie Da Costa a uniquement été
sélectionné pour l’épreuve par équipe pour
ces Mondiaux, Steven et Logan, eux,
s’apprêtent à se lancer dans les tableaux
individuels, en -67 kg pour le premier, en
-75 kg pour le second. Et c’est Logan,
médaillé de bronze aux championnats 
d’Europe en mai à Montpellier, qui sera le
premier à monter sur les tapis autrichiens,
ce mercredi, avec le début des éliminatoi-
res. Steven, champion d’Europe en titre
dans sa catégorie, bénéficie d’une journée
de répit avant d’entrer dans sa compétition

ce jeudi. Le trio de Mont-Saint-Marin se
reformera vendredi pour ce rendez-vous par
équipe qui lui tient particulièrement à cœur.

La délégation tricolore, forte de vingt-
trois athlètes (quinze en combat et huit en
kata), se veut ambitieuse à Linz. Outre
Logan et Steven Da Costa, ils sont plu-
sieurs, dans les différents tableaux, à viser
le podium : Alizée Agier (-68 kg), qui 
défend sa couronne, Alexandra Recchia
(-50 kg), Lucie Ignace (-61 kg) et Anne-
Laure Florentin (+68 kg), sacrées sur le plan
européen, Emily Thouy (-55 kg), finaliste

aux Mondiaux de Brême en 2014, chez les
filles ; Salim Bendiab (+84 kg), médaillé de
bronze à l’Euro, Kenji Grillon (-84 kg) et
Sofiane Agoudjil (-60 kg), en quête de
revanche après leur échec à Montpellier,
chez les messieurs.

Les équipes représentent également de
bonnes chances de médailles pour le clan
français, qui espère conserver sa place sur le
podium après avoir été première nation en
2012 à Paris et troisième en 2014 à Brême.

M. R.

Les Bleus ont un rang à tenir

La fin du mois d’octobre ? Une
période faste pour Camille Totet.
La golfeuse de Metz-Chérisey,
parmi les grandes favorites du
tournoi fédéral jeunes à Chiberta,
a tenu son rang avec autorité la
semaine passée dans les Landes.

Chez les minimes, elle a su
résister à la pression de Candice
Mahé, la championne de sa caté-
gorie, en signant une jolie carte
de 71. Une performance de choix
qui lui ouvre les portes de
l’équipe de France : jeudi et ven-
dredi, Totet fera partie des seize
élus appelés à défier la sélection
espagnole pour une rencontre
amicale sous le soleil de Saint-Sé-
bastien.

Côté Lorrains, trois autres élè-
ves de Metz-Chérisey étaient à
Chiberta. En minimes filles,
Charlotte Beaudoin termine trei-
zième alors qu’en U14, Louis-Ar-
thur Greff est neuvième et
Juliette Lecomte, dix-neuvième.

M. P.

GOLF

Totet 
enchaîne

Dornbirn (Autriche) .  I l
n’était plus apparu sur le circuit
junior depuis avril et une finale en
Grade 4. Cette semaine, Marceau
Courtalon (-2/6, ASPTT Metz)
est à Dornbirn, en Autriche, pour
un Grade 5. Et si l’actuel 787e

mondial n’est pas tête de série, il
sera l’un des garçons à surveiller
de près. Ce mardi, Courtalon s’est
débarrassé tranquillement du
Suisse Cecchetto, 781e : 6-2, 6-4.
Une entrée en lice aisée, comme
celle d’Océane Mialon (-2/6,
ASPTT Metz) dans le tableau
féminin. La joueuse du Team Lau-
thier a concassé l’Allemande Sau-
vant sur le score de 6-1, 6-1.
Enfin, Anna Maria Jovanovic
(-2/6, ASPTT Metz), 16 ans, a
elle dû s’incliner après une belle
bataille contre une Allemande de
14 ans, Vecic (3-6, 6-3, 6-7).

Saint-Cyprien (France). Ini-
tialement, Harold Mayot (0,
Marly) avait inscrit Dornbirn
dans son programme. Mais une
finale en double tardive au Dane-
mark associée à une petite bles-
sure au dos pour son coéquipier
Lilian Marmousez a poussé
l’entraîneur des deux joueurs,
Bruce Liaud, à ralentir la cadence.
Résultat : le Marlien de 14 ans
s’entraîne toute la semaine pour
préparer le rendez-vous de Saint-
Cyprien (Grade 3), la semaine
prochaine, où il rentrera directe-
ment dans le tableau final et où
chaque tour passé apportera son
lot de précieux points.

TENNIS

Courtalon
tranquille

TENNIS DE TABLE.
L’assemblée générale

de la Ligue de Lorraine
a lieu dimanche

à Faulquemont. Il s’agit
de la dernière avant de

porter sur les fonts
baptismaux la Ligue

du Grand-Est, le 7 janvier.
Désigné président par

le comité directeur
en avril dernier après

la démission de Jean-Luc
Besozzi, Philippe

Bolmont devrait être
conforté dans ses

fonctions à un peu plus
de deux mois de la grande
échéance. Au programme
également, « il y aura un

énorme pavé administratif
sur le Grand-Est,

les statuts et le règlement
intérieur », explique
Vincent Blanchard,
le directeur délégué
général de la Ligue

de Lorraine.

l’info
La Ligue

de Lorraine
se tourne vers

le Grand-Est

Marceau Courtalon.
Photo Karim SIARI

BASKET pro a

Ebi Ere et les Nancéiens iront à Dijon le lundi 31 octobre.
Photo Patrice SAUCOURT/L’EST RÉPUBLICAIN

La prochaine assemblée
générale du Comité régio-

nal d’Alsace-Lorraine a lieu le
6 novembre à Hauconcourt.
Que souhaitez-vous faire ?
« Je suis candidat à un septième
mandat. Ce sera le dernier, j’ai
81 ans. Mais mon souhait est
surtout de rassembler le Grand-
Est. On va prochainement coha-
biter avec la Champagne-Ar-
denne. Vu nos structures en
Lorraine, avec un cadre techni-
que national, un pôle espoirs,
un bureau qui a une secrétaire
et un passé glorieux, je veux
que le siège reste en Lorraine.
Ensuite, je passerai la main,
j’aurai fait mon devoir, cela fait
déjà quarante-cinq ans que je
suis dans la boxe. »

• Cela vous tient à cœur,
néanmoins, de poursuivre
votre œuvre… « Je voudrais
que ça ne parte pas en vrille.
Surtout maintenant que la boxe
a une belle image après les Jeux
Olympiques de Rio. Partout où
je vais, les salles sont trop peti-
tes. La boxe a une belle noto-
riété. »

« Je n’ai pas envie
de lâcher »

• Dans quels domaines
souhaitez-vous progresser ?
« L’objectif, c’est la formation et
créer de nouveaux clubs. Et la
formation, cela concerne autant

les boxeurs que les dirigeants.
On doit continuer sur notre lan-
cée. »

• Que représente la Cham-
pagne-Ardenne à côté de
l’Alsace-Lorraine ? « Le CRAL
compte 3412 licenciés répartis
dans 59 clubs. On a augmenté
de 12 % en un an. La Champa-
gne-Ardenne, c’est 1300 licen-
ciés pour moins d’une vingtaine
de clubs. Le président de la
Fédération, André Martin, veut
que je prenne la nouvelle entité
en main. Je ne sais pas s’il y aura
une autre liste, je ne le pense
pas. Il faut que ça se passe en
bonne intelligence et impliquer
nos vois ins  champenois ,
comme on l’a fait depuis
soixante-dix ans avec les Alsa-
ciens. Il n’y a jamais eu de
problème. Il ne faut pas oublier
que je bénéficie aussi du sou-
tien de Dominique Nato, mon
conseiller, une pointure dans le
milieu. »

• Ne craignez-vous pas que
ce soit le combat de trop ?
« Non. Je suis toujours un chef
d’entreprise en activité. Et je
n’ai pas envie de lâcher parce
que la boxe est ma passion. Je
partirai tranquillement quand
tout sera en règle. Mais c’est à
l’AG de décider, ce n’est pas sûr
que je sorte. »

M. R.

BOXE alsace-lorraine

Henri Graff : « Je 
veux rassembler »
Candidat à un septième mandat d’affilée à la tête
du Comité d’Alsace-Lorraine, Henri Graff brigue 
aussi la future présidence du Grand-Est.

Henri Graff : « L’objectif, c’est la formation et créer
 de nouveaux clubs. » Photo Pascal BROCARD

Dimanche dernier, Benjamin
Choquert s’est envolé avec les
Bleus pour une dizaine de jours
de stage au Portugal.

Il a été invité par la Fédération
à se joindre au collectif prépa-
rant les championnats d’Europe
de cross 2016 (le 11 décembre à
Chia, en Sardaigne). Le Nan-
céien a retrouvé à Monte Gordo
Nouredine Smaïl, Romain Cour-
cières et Romain Collenot-Spriet
au sein d’un groupe d’une
dizaine d’athlètes encadrés par
Philippe Dupont (l’entraîneur
national du demi-fond) et Pascal
Machat.

Une juste récompense pour le
champion de France de cross
court 2015 qui, après six mois
difficiles, marqués par les incer-
titudes et les doutes, a retrouvé
ces dernières semaines son
meilleur niveau. « Il revient vrai-
ment bien. Je le sens mentale-
ment très investi, ambitieux… En

fait, je ne me rappelle pas l’avoir
vu aussi fort au cours d’un mois
d’octobre. D’ailleurs, ses séances
parlent d’elles-mêmes. Et quand
tu lui dis : "50 minutes", tu peux
être sûr qu’il te fait 1h10 ! »,
sourit son coach Frédér ic
Fabiani.

À un mois du cross d’Allonnes
(le 20 novembre), épreuve sélec-
tive pour les championnats
d’Europe, Benjamin Choquert
semble en tout cas disposer
d’une belle fenêtre de tir… Une
fenêtre qui pourrait encore
s’ouvrir davantage avec les
absences annoncées ou pressen-
ties de quelques références fran-
çaises dans les labours : Morhad
Amdouni (qui a choisi de privilé-
gier l’indoor), Hassan Chahdi
(en pleine préparation d’un
diplôme universitaire) ou Florian
Carvalho (qui se tâte encore)…

F. V.

ATHLÉTISME cross

Benjamin Choquert
avec les Bleus

Référence du cross lorrain depuis quelques saisons,
Benjamin Choquert s’est envolé au soleil. Photo Pascal BROCARD

Alain Doucet, pourquoi
postulez-vous à la pré-
sidence de la FFR ? « Je

suis tout d’abord en désaccord
avec Pierre Camou (l’actuel pré-
sident de la FFR qui brigue un
nouveau mandant) pour la
construction du Grand Stade.
Après l’étude des devis, l’addi-
tion monterait pour le rugby
français à 30 millions d’euros
pendant 20 ans ! Ce n’est pas
une solution d’avenir pour
notre discipline. D’une manière
plus générale, on s’oppose aussi
sur la conception du rugby. À
mon sens, faire miroiter aux
clubs amateurs qu’ils allaient
pouvoir devenir professionnels
est une hérésie. En ce qui con-
cerne la troisième liste portée
par Bernard Laporte, je n’ai pas
la même vision du rugby que
lui. J’ai aussi du mal à accepter
ses excès, ses abus, ses outra-
ges. »

• Vous avez pourtant été
secrétaire général de la FFR
pendant quinze ans, dont

sept au côté de Pier re
Camou… « Tout à fait. Je suis
un serviteur du rugby et j’ai
travaillé à la FFR pour mon sport
et non pour Pierre Camou. On a
exercé nos mandants côte à
côte mais depuis qu’il persiste
dans son idée de construire un
Grand Stade, nos chemins ont
pris des directions différentes. »

• Quels sont vos projets ?
« Mon ambition est d’abord de
redonner au monde amateur la
place qui lui est due dans notre
sport. Aujourd’hui, le rugby est
en souffrance au niveau de la
formation, des clubs et des
résultats. Le développement du
rugby ne peut se faire que dans
des grandes agglomérations 
comme Nantes, Strasbourg et
Rouen par exemple. »

« Créer des centres de 
formation régionaux »

• Comment voulez-vous
aider les clubs ? « La FFR dis-
pose d’un bas de laine de
100 millions d’euros. Au lieu de

l’injecter dans le Grand Stade, je
propose de le distribuer aux
comités régionaux et aux clubs
pour notamment créer des cen-
tres de formation régionaux. »

• Et au niveau des compéti-
tions ? « Je veux notamment
redonner ses lettres de noblesse
au championnat amateur en
créant une division identique à
ce qui existe au football avec le
CFA. Je pense qu’un club
comme Metz pourrait, à terme,
y prendre part. »

• Vous avez entamé un
véritable marathon avant les
élections du 3 décembre…
« Effectivement. J’ai un déficit
médiatique. Je vais donc ren-
contrer les gens sur le terrain
pour leur expliquer mon projet
afin qu’ils aillent voter à Mar-
coussis ou à Nancy si le vote est
délocalisé. Je veux vraiment
faire bouger les lignes. J’aurais
pu demeurer tranquillement
dans l’équipe de Pierre Camou
mais je suis un homme de con-
viction. »

RUGBY fédération française

Doucet : « Faire bouger les lignes »
Candidat à la présidence de la Fédération française de rugby, dont les élections ont lieu le 3 décembre, 
Alain Doucet était ce mardi soir à Tomblaine. Il présente son projet.

« Je suis un homme libre. Je n’ai trahi personne et je pense que ma
candidature est légitime », assure Alain Doucet. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Alain Weisz a une longue semaine pour préparer
le déplacement à Dijon. Le club nancéien a décidé
de partir le jour même compte tenu du court
déplacement. Télévisé sur SFR Sport 2, le match
aura en effet lieu le lundi 31 octobre, veille de la
Toussaint.

AGENDA. Il se pourrait très bien que le match
Strasbourg - SLUC, le derby des… mal classés, soit
avancé à 18h30 pour que les caméras de SFR Sport
2, la chaîne du basket, retransmette la rencontre
qui se déroulera le 26 novembre. Rappelons que le
duel entre le SLUC et Le Portel a été, lui, avancé au
vendredi 18 novembre.

AUTOGRAPHES. Séance d’autographes ce
mercredi après-midi (17 h) pour les joueurs du
SLUC à Cora Houdemont, partenaire fidèle du club
nancéien qui vient de rempiler pour trois ans.

CHANGEMENTS. L’arrière Simpson blessé,
Hyères-Toulon a engagé Maurice Acker pour un

mois, ou plus s’il démontre qu’il a sa place en Pro
A. Ce meneur américain avait participé à la montée
des Varois en Pro A la saison dernière.

SUD-AMÉRICAINS. Si le Vénézuélien du
SLUC, Vargas, est loin de prouver actuellement sa
réputation en Amérique du Sud, ce n’est pas le cas
du meneur porto-ricain de Cholet, Rodriguez. Voilà
peut-être pourquoi Philippe Hervé est allé chercher
en République dominicaine Angel Nunez (statut
Cotonou) pour renforcer son jeu intérieur. Et pour-
tant, Cholet reste sur trois victoires consécutives…

PREMIÈRE. Revoilà DeMarcus Nelson, ancien
joueur de Cholet (finaliste malheureux contre le
SLUC en 2011), qui jouait à Monaco la saison
dernière et qui vient de signer à l’ASVEL. Il disputait
mardi soir son premier match avec l’équipe du
président Parker à Oldenbourg.

G. G.
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MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix du Manoir, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 60.000 e - 2.400 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3VINCENTO
1FRIDAY NIGHT LIGHT
4OPULENT D'OROUX
2THRONES GAME
7GRAND TRIANON

11SHANAKEE
6DIVINE BÉRÉ

18NO TABOO

nG. VIDAL
2THRONES GAME
7GRAND TRIANON

12MORE THAN THIS
13CORNY
10PALMARES
9RODERIC QUEEN

11SHANAKEE
18NO TABOO

nSINGLETON
11SHANAKEE

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 40

1Prix Kasteel
Course B  34.000 €  3.000 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Otwo  (4)  P.C. Boudot  57
2 Stéréo  (1)  C. Lecœuvre  53,5
3 Traffic Jam  (3)  S. Pasquier  55,5
4 Beshara  (5)  Alexis Badel  55,5
5 Matauri Jewel  (2)  A. Lemaitre  55,5

Favoris : 2
Outsiders : 3  5

3
Prix Antivari
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  Mâles 
 27.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Pharaonic  (6)  V. Cheminaud  58
2 Full Dance  (3)  U. Rispoli  58
3 Le Neubourg  (5)  C. Lecœuvre  54,5
4 Farfelin  (8)  J. Claudic  58
5 Achille des Aigles  (2)  T. Thulliez  58
6 Matt Chop  (7)  J. Augé  58
7 Pôle Céleste  (4)  Ronan Thomas  58
8 Roman Crack  (1)  C. Soumillon  58

Favoris : 1  8
Outsiders : 3  6  7

4
Prix Douve
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Premier Peloton  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Canndera  (1)  C. Soumillon  57
2 Bébé d'Amour  (6)  E. Hardouin  57
3 Peace In Motion  (11)  M. Lerner  57
4 Welsch Harmony  (12) C. Lecœuvre  54,5
5 Heuristique  (8)  P.C. Boudot  57
6 Alacovia  (3)  T. Thulliez  57
7 Lady Montdore  (7)  M. Barzalona  57
8 Aroma  (10)  V. Cheminaud  57
9 Hollivia  (5)  S. Pasquier  57

10 Fynbos  (9)  G. Benoist  57
11 Muthla  (2)  T. Bachelot  57
12 Maaya  (4)  Alexis Badel  57
Favoris : 1  7
Outsiders : 2  5  3

5
Prix de Bois d'Arcy
A réclamer  19.000 €  2.000 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Efichope  (4)  C. Lecœuvre  57

2 Rajsa Card  (12)   E1 E. Hardouin  59
3 Disco Flash  (8)  T. Bachelot  59
4 Florida Dream  (9)  S. Pasquier  58
5 La Playa  (3)  R. Campos  57,5
6 Scary Chop  (7)  J. Augé  57,5
7 Harasenga Dralliv  (10)   E1Mlle D. Santiago 57,5
8 Soral de Kerzel  (11)  J. Moisan  55
9 Cima Jelois  (6)  J. Claudic  56

10 Salut Fripouille  (13)  A. Hamelin  56
11 Turda  (1)  G. Benoist  56
12 Langue de Vipère  (2)  N. Larenaudie  53
13 Lanakill  (5)  Ronan Thomas  54,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 3  6  5

6
Prix Douve
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Deuxième Peloton 
 Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Musawaah  (3)  A. Lemaitre  57
2 Corville  (1)  C. Demuro  57
3 Pangolin  (10)  V. Cheminaud  57
4 Be Free  (9)  Ronan Thomas  57
5 Valley River  (6)  C. Lecœuvre  54,5
6 Queen's Dominion  (7) M. Barzalona  57
7 Terre  (2)  T. Jarnet  57
8 Yanling  (11)  A. Hamelin  57
9 Catalouniya  (8)  A. Moreau  54,5

10 Sri Prada  (5)  U. Rispoli  57
11 Guerrière  (4)  M. Guyon  57
Favoris : 7  2
Outsiders : 6  8  1

7
Prix du Grand Morin
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Granada  (11)  M. Berto  60
2 Douceur Perdue  (12)  S. Pasquier  60
3 Geordie George  (7)  U. Rispoli  59,5
4 Makflawless  (9)  K. Barbaud  57
5 Grisnyali  (1)  T. Bachelot  58
6 Campione  (8)  R. Campos  57
7 Melchope  (3)  J. Claudic  57
8 Konig Chouchen  (15)  P.C. Boudot  57
9 Ciaratza  (5)  M. Delalande  56,5

10 Bacchus des Aigles  (16)  J. Monteiro  53,5
11 Molaukev  (10)  A. Lemaitre  56
12 Ambita  (6)  NON PARTANTE  56
13 Jeton  (14)  G. Benoist  56
14 Wizard Wolf  (2)  Ronan Thomas  56
15 Même en Rêve  (4)  M. Barzalona  55,5
16 Abraxas Stone  (13)  E. Hardouin  55
Favoris : 1  3  2
Outsiders : 8  10  7  5

8
Prix du Petit Morin
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Faon d'Joe  (11)   E1 T. Bachelot  60
2 Silminza  (1)  J. Augé  59
3 Bliss In The City  (13)  E. Lebreton  56,5
4 Talkin'blues  (9)  M. Berto  59
5 Anna Lou  (2)  A. Caramanolis  59
6 Charly Green  (5)  Mlle A. Massin  57
7 Walina  (12)  A. Hamelin  58
8 Plume d'Outarde  (8)  Ronan Thomas  58
9 La Jubanaise  (10)  P.C. Boudot  58

10 Mamistic  (4)  C. Lecœuvre  54,5
11 Should I Dream  (15)  S. Pasquier  55,5
12 Check List Lanlore  (3) Mlle D. Santiago 55
13 Marshal Malpic  (14)  Mlle D. Barnier  53
14 Patong  (7)   E1 Alexis Badel  54
15 Why Whipping  (6)  J. Claudic  52
Favoris : 14  1  3
Outsiders : 6  5  7  11

9
Prix de Chemoitou
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25,5  Course E  
30.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Raising River  (10)  S. Pasquier  60
2 Saoséo  (3)  P.C. Boudot  59,5
3 Allegra Desio  (15)  Alexis Badel  59,5
4 Vasy Sakhee  (13)  T. Thulliez  59,5
5 Bright Dinasty  (18)  Y. Barille  59,5
6 Vémix  (1)  J. Augé  58,5
7 Adiabate  (2)  T. Bachelot  58,5
8 Beau Valley  (16)  C. Demuro  58,5
9 Mais Si  (4)  T. Jarnet  58,5

10 Rayodor  (11)  M. Barzalona  57,5
11 See You Me  (9)  U. Rispoli  57
12 Wonder Hollow  (5)  G. Benoist  57
13 Koskoroba  (7)  M. Guyon  56,5
14 Djo Dralliv  (12)  E. Hardouin  56,5
15 Millepassi  (17)  V. Cheminaud  56
16 Surprised Again  (14)  A. Hamelin  55
17 Sky Bright  (8)  Mlle S. Chuette  52,5
18 Ernestine  (6)  A. Lemaitre  53,5
Favoris : 7  9  11
Outsiders : 2  5  1  15

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi MAISONS-LAFFITTE

3e Prix du Rey
Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.200 m - LD, poteau 
n° 2

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

N Cheval Cde Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 MYASUN (Oeil.) 16 P.-C. Boudot 62,5 H 9 C. Baillet Ec. Jarlan 459.900
2 JONH JONH 10 M. Barzalona 61,5 H 5 Mme J. Soubagné R. Besse 111.510
3 DANI WALLON 7 V. Cheminaud 59,5 M 5 C. Delcher Sanchez Bloke Européo Mobiliario 137.910
4 LEHAIM 12 T. Bachelot 59 M 4 V. Luka Gm Electronic Spol Sro 71.050
5 VICTORIOUS CHAMP 3 G. Benoist 58,5 H 5 D. Smaga R. Nahas 168.730
6 HAFTOHAF (Oeil.) 11 Alexis Badel 58,5 H 7 J.-E. Hammond Loderi Racing 72.667
7 DARK ORBIT 1 O. Peslier 58 H 4 H.-A. Pantall Mme J. Cygler 62.370
8 VÉDEUX 13 T. Thulliez 58 M 5 C. Y. Lerner (s) C. Y. Lerner (s) 136.380
9 CITY MONEY 15 S. Pasquier 58 M 4 M. Delcher-Sanchez Ec. Pandora Racing 73.830

10 BULLISH BEAR 9 C. Soumillon 56 H 4 F. Chappet B. Van Dalfsen 70.310
11 COSIMA (Oeil.) 5 U. Rispoli 56 F 5 G. Doleuze Mlle C. Stephenson 101.490
12 CHEEKY LADY (Oeil.) 4 A. Hamelin 54 F 4 Mlle C. Fey T. Raber 99.240
13 MAMBO WAY (Oeil.) 8 C. Lecœuvre 53,5 H 6 A. Bonin R. Monnier 108.570
14 MANGOUNI 6 C. Demuro 52,5 H 4 Y. Fouin E. Moussion 48.500
15 ROYAL SILK 2 T. Jarnet 52,5 F 4 J.-E. Hammond D.-J. Deer 14.942
16 KING DAVID 14 E. Hardouin 51,5 H 8 M. Boutin (s) J.-P. Vanden Heede 298.760

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

1 FRIDAY NIGHT LIGHT 1 G. Benoist 60 M 3 6p 6p 4p 5p 2p 1p (15) 3p 2p E. Lellouche J. Romel 34.150 19/1 1
2 THRONES GAME  9 U. Rispoli 59,5 F 3 2p 5p 1p 1p 1p 12p 5p (15) 3p A. de Royer Dupré J. Rohr 63.610 5/1 2
3 VINCENTO  6 E. Hardouin 59 H 3 4p 4p 3p 9p Mlle C. Fey S. Goldmann 11.650 7/1 3
4 OPULENT D'OROUX 2 M. Barzalona 58,5 M 3 1p 2p 2p 7p 4p 4p 5p 2p 2p S. Smrczek N. Kaloudis 59.300 9/1 4
5 GONZALO  7 A. Hamelin 58,5 H 3 1p 3p 9p 4p 1p 4p 10p (15) 5p J-Pier. Gauvin J.-P. Bonardel 26.900 14/1 5
6 DIVINE BÉRÉ  4 P.-C. Boudot 58 F 3 1p 3p 3p 4p E&G Leenders (s) Mme E. Leenders 16.600 8/1 6
7 GRAND TRIANON 17 V. Cheminaud 57,5 H 3 3p 1p 3p 2p 3p 8p 5p M. Delzangles O. Carli 54.300 6/1 7
8 MOON DUST  3 J. Claudic 57,5 F 3 1p 1p 6p 2p 1p (15) 10p E. Libaud A. Rebeuh 33.200 15/1 8
9 RODERIC QUEEN  13 C. Demuro 57 F 3 4p 1p 7p 2p 2p 5p 7p 1p S. Brogi G. Augustin-Normand 34.279 10/1 9

10 PALMARES  11 M. Guyon 57 M 3 2p 1p 2p 2p 8p 4p J. Bertran de Balanda South Kensington Stables 23.100 13/1 10
11 SHANAKEE  5 M. Berto 57 H 3 3p 5p 2p 2p 2p A. de Royer Dupré A. de Royer Dupré 18.350 15/1 11
12 MORE THAN THIS 16 C. Soumillon 56,5 M 3 5p 1p 4p 1p 6p 3p 1p 6p 3p Y. Barberot Passion Racing Club 44.550 11/1 12
13 CORNY  12 A. Lemaitre 56,5 F 3 11p 7p 2p 15p 13p 1p 6p 4p 1p J.-M. Lefebvre (s) J. Berthelot 40.900 29/1 13
14 ALENÇON (Oeil.) NON PARTANT 56 H 3 12p 2p 1p 3p 12p 3p (15) 3p 7p C. Ferland G. Augustin-Normand 33.850 14
15 TOP BY COCOONING 8 T. Bachelot 56 M 3 7p 6p 5p 3p 1p (15) 1p 6p 8p J-Pier. Gauvin G. Peramo 24.500 37/1 15
16 BOIS CHEVALIER  15 Mlle C. Hue 56 H 3 1p 3p 2p 2p 4p A. Lamotte d'Argy W. Hue 16.500 26/1 16
17 DANI BLUE  14 S. Ruis 55,5 F 3 Ah 12p 1p 2p 2p 2p 5p 2p 5p R. Le Gal M.-E. Uzan 52.610 31/1 17
18 NO TABOO  10 Ronan Thomas 55,5 F 3 6p 8p 1p 1p 5p 2p 12p 2p 4p M. Rulec T. Schäffer 34.000 16/1 18

A CHACUN SA NOTE

1lFriday Night Light
Deux sur deux sur cette piste, s'est
placé sur ce parcours. Débute
dans les handicaps en 39 de
valeur, il est jugé sur ses sorties
face à des sujets de listeds et de
groupes. Décevant ces derniers
temps.
2lThrones Game
A gagné ici sur 2500 mètres dans
un réclamer. A depuis accusé des
progrès et changé d'écurie. Cette
ex-Wattel est compétitive à ce
niveau. Aime aller dans le groupe
de tête.
3lVincento
Supplémenté. Apprécie Saint-
Cloud (2 sur 2). Des débuts tardifs
mais sur la montante depuis.
Retrouve une distance qui lui con-
vient. Placé à ce niveau derrière
des éléments qui ont confirmé
depuis. 
4lOpulent d'Oroux
Quatre sur quatre sur cette piste
mais sur plus court. Il débute d'ail-
leurs sur 2400 mètres. Placé à ce
niveau en 34, il a pris 4,5 kilos sur
sa dernière victoire. Sa marge se
réduit mais il va aller devant.
5lGonzalo
Il progresse cette année, avec un
succès en 31 de valeur puis en
34,5. Là, il vaut 37,5 désormais.
Son entraîneur compte sur son
aptitude au lourd. Il l'a gardé pour
cette fin de saison. 
6lDivine Béré
Régulière depuis ses débuts. Une

première à ce niveau en 37 de
valeur. Vient de battre notamment
un poulain pris en 36. Ne devrait
pas être gênée par la distance et le
terrain très assoupli. 
7lGrand Trianon
Découvre la piste. La belle impres-
sion du quinté du 26/9 à Craon.
Sera mieux sur cette piste. Ce lau-
réat d'un quinté en 33 de valeur est
capable de remettre ça avec 3,5
kilos de plus. 
8lMoon Dust
Elle fait son travail dans des lots
moins huppés. Vient de s'imposer
sur cette distance, pénalisée de 3
kilos là-dessus. Elle a des lignes
avec des chevaux de réclamers.
La donne change ici. 
9lRoderic Queen
Deux sur deux à Saint-Cloud.
Découvre une distance aussi
longue. C'est une attentiste, peut
tenir avec un parcours caché. Une
fille de Roderic O'Connor, pas sûr
qu'elle apprécie le terrain souple. 
10lPalmares
Jamais vu sur cette piste. Décou-
vre aussi les handicaps en 36.
Certes issu des réclamers, il a des
lignes avec Happy Approach (4e
d'une listed) et Dounyapour (2e
d'une groupe III). 
11lShanakee
Pas de succès mais toujours vu à
l'arrivée depuis ses débuts. A de la
tenue et va se plaire en terrain
souple, c'est un fils de Dalakhani.
Retrouve Divine Béré avec un
avantage au poids. 

12lMore Than This

A gagné sur cette piste (2500
mètres). Issu des réclamers, il a
démontré qu'il pouvait rivaliser à ce
niveau en 35,5 de valeur. Sa place
est dans les cinq.
13lCorny

Elle a déjà couru à quatre reprises
dans les quintés, pour autant
d'échecs. Perd encore un kilo, son
entraîneur insiste en revenant sur
une distance plus à son avantage. 
14lAlençon

NON PARTANT
15lTop By Cocooning

Il découvre les handicaps après
des sorties dans des lots nette-
ment moins relevés. A pour lui une
aptitude au terrain profond, mais
on doute de sa compétitivité. 
16lBois Chevalier

Une première sur cette piste. A
appris son métier en province. A
gagné son petit handicap, qui lui
vaut 3,5 kilos de pénalité. Une ren-
trée face à un lot plus relevé. Il
risque de manquer. 
17lDani Blue

Deuxième sur cette piste mais sur
plus court. Elle est toutefois à son
affaire sur 2400 mètres. Trop
allante le dernier coup à ce niveau,
elle en a trop fait. Mieux sur une
piste très souple, elle sera servie.  

18lNo Taboo
Découvre la piste mais a des titres
corde à gauche. Deux échecs dans
les quintés mais à chaque fois sur
un terrain trop ferme pour elle.
Cette fille de Whipper aime les
pistes très assouplies. 
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1. PRIX EMILIUS
1 11 Darling des Bordes (F. de Giles)
2 3 Discret et Royal (A. Acker)
3 10 Dernier Cri (S. Colas)
4 6 Oranmore (T. Beaurain)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 10,00 €  
Pl. (11): 3,00 €  (3): 2,30 €  (10): 5,10 €.
Trio :  (11310) (pour 1 €): 143,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 26,40 €  
Pl. (113): 9,80 €  (1110): 27,10 €  (310): 
18,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 53,20 €.
2sur4 :  (113106) (pour 3 €): 31,50 €.
Mini Multi :  (113106) (pour 3 €). En 4: 
1.449,00 €, en 5: 289,80 €, en 6: 96,60 €.

 
2. PRIX DES PYRÉNÉES

1 8 Corabella (M. Carroux)
2 5 Coastalina (J. Duchêne)
3 7 Adveniat (O. Jouin)
4 6 Vauquoise (C. Lefebvre)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (5): 1,60 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (857) (pour 1 €): 12,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 5,60 €  Pl. 
(85): 2,80 €  (87): 3,50 €  (57): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 8,50 €.
2sur4 :  (8576) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (8576) (pour 3 €). En 4: 
33,00 €, en 5: 6,60 €, en 6: 3,15 €.

 
3. PRIX CÉRÉALISTE

1 12 Rennsenas (J. Duchêne)
2 4 Beau Rochelais (M. Regairaz)
3 6 Meissen (D. Ubeda)
4 3 Bise de Mer (A. Gasnier)

5 8 Al Roc (J. Rey)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,90 €  Pl. 
(12): 3,80 €  (4): 5,60 €  (6): 6,30 €.
2sur4 :  (12463) (pour 3 €): 36,90 €.
Multi :  (12463) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €, 
en 7: 73,80 €.
Trio :  (1246) (pour 1 €): 545,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 94,50 €  
Pl. (124): 30,50 €  (126): 30,90 €  (46): 
52,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (124): 
197,80 €.

 

4. PRIX DE PORNIC
1 1 Lucky Island (A. Seigneul)
2 2 Duke Is Back (E. Labaisse)
3 3 Dulce Panem (R. Morgan Murphy)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,30 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (2): 1,30 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (123) (pour 1 €): 5,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 6,10 €  Pl. 
(12): 2,80 €  (13): 3,00 €  (23): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 12,70 €.
Trio Ordre :  (123) (pour 1 €): 32,80 €.

 

5. PRIX ROBERT BATES
1 7 Cobra de Larre (E. Chazelle)
2 4 Catamaran du Seuil (F. de Giles)
3 8 C'est Le Bouquet (G. Masure)
4 2 Ralianka (B. Lestrade)
11 partants. Non partant : Cougar de Sivola 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 33,00 €  
Pl. (7): 5,40 €  (4): 2,50 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (748) (pour 1 €): 154,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 101,10 €  
Pl. (74): 23,30 €  (78): 20,70 €  (48): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 
322,10 €.
2sur4 :  (7482) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (7482) (pour 3 €). En 4: 
405,00 €, en 5: 81,00 €, en 6: 27,00 €.

 

6. PRIX MID DANCER
1 5 Burning Man (A. Acker)
2 12 Square Marceau (M. Regairaz)
3 11 Solvedo (S. Paillard)
4 1 Nombe (T. Beaurain)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 12,30 €  Pl. 
(5): 4,00 €  (12): 3,20 €  (11): 18,40 €.
Trio :  (51211) (pour 1 €): 1.797,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (512): 73,60 €  
Pl. (512): 18,90 €  (511): 100,70 €  (1211): 
73,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (512): 
146,70 €.
2sur4 :  (512111) (pour 3 €): 43,50 €.
Multi :  (512111) (pour 3 €). En 4: 
5.229,00 €, en 5: 1.045,80 €, en 6: 
348,60 €, en 7: 149,40 €.

 
7. PRIX UCELLO II

1 10 Brut Impérial (J. Plouganou)
2 5 Vernal Bird (A. de Chitray)
3 8 Amazone du Lémo (L. Solignac)
4 7 Sistadenn (Y. Lecourt)
12 partants. Non partants : Rasique (1), Au 
Combat (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,60 €  Pl. 
(10): 1,70 €  (5): 1,60 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (1058) (pour 1 €): 29,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 6,10 €  
Pl. (105): 3,60 €  (108): 8,30 €  (58): 
7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 12,70 €.
2sur4 :  (10587) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (10587) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 
8. PRIX JEAN SENS

1 1 Nouma Jelois (B. Meme)
2 11 Urkashe (B. Lestrade)
3 3 Blue Tara (J. Ricou)
4 8 Umiss Tivoli (S. Paillard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (11): 2,30 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (1113) (pour 1 €): 23,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 13,10 €  Pl. 
(111): 5,90 €  (13): 5,00 €  (113): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 22,10 €.
2sur4 :  (11138) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (11138) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 

1. PRIX JOSEPH KERBIRIOU
1 2 Crack de Rêve (Alex. Roussel)
2 4 ComeÇa (P.C. Boudot)
3 3 Chrismady Monterg (A. Fouassier)
6 partants. Non partant : Crédo des 
Obeaux (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,50 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (4): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 2,80 €.
Trio Ordre :  (243) (pour 1 €): 6,20 €.

 
2. PRIX CLAUDE ROUGET

1 4 Newrock (P.C. Boudot)
2 2 Martalouna (A. Bourgeais)
3 7 Villa Caprara (J. Claudic)
8 partants. Non partant : Wataany (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,60 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (2): 1,10 €  (7): 1,10 €.
Trio :  (427) (pour 1 €): 5,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 6,00 €  Pl. 
(42): 2,00 €  (47): 1,60 €  (27): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 7,20 €.
Trio Ordre :  (427) (pour 1 €): 14,80 €.

 
3. PRIX VISION D'ETAT

1 9 Winfola (P.C. Boudot)
2 1 Gourel (F.X. Bertras)
3 2 Gryffichop (J. Augé)
4 7 Hard Talk (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,10 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (1): 1,50 €  (2): 3,10 €.
Trio :  (912) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 5,10 €  Pl. 
(91): 2,80 €  (92): 7,00 €  (12): 5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 12,30 €.
2sur4 :  (9127) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (9127) (pour 3 €). En 4: 
19,50 €, en 5: 3,90 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN

1 1 C d'Argent (P.C. Boudot)
2 3 Mongolia (T. Henderson)
3 2 Thindy (M. Guyon)
4 13 Greeleys Love (T. Baron)
15 partants. Non partant : Kalis (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (3): 1,50 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 10,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 7,20 €  Pl. 
(13): 3,30 €  (12): 5,00 €  (32): 6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 10,60 €.
2sur4 :  (13213) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (13213) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 
5. PRIX VENDÉE FLUIDES ENERGIES

1 13 Zaadig (Alex. Roussel)

2 9 Xénia (J. Cabre)
3 1 Blue Béré (S. Martino)
4 8 Invincible Viking (G. Fourrier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,50 €  Pl. 
(13): 4,20 €  (9): 7,10 €  (1): 3,60 €.
Trio :  (1391) (pour 1 €): 197,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 74,10 €  
Pl. (139): 21,80 €  (131): 19,10 €  (91): 
25,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 
174,00 €.
2sur4 :  (13918) (pour 3 €): 63,90 €.
Multi :  (13918) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 

6. PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
VENDÉE

1 8 Angel's Share (C.E. Flannelly)
2 2 Goldkhov (J. Charron)
3 6 Saint Thierry (A. Desvaux)
4 4 Diligent (A. Renard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,60 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (2): 2,30 €  (6): 5,40 €.
Trio :  (826) (pour 1 €): 94,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 21,20 €  
Pl. (82): 7,00 €  (86): 15,90 €  (26): 
14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 65,80 €.
2sur4 :  (8264) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (8264) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

 

7. PRIX JOBIC SÉVÈRE
1 8 Charming Zen (M. Delage)
2 7 Caporal Jaq (M.O. Belley)
3 1 Capitoul (R. Julliot)
4 9 Candivol (Y. Plumas)
13 partants. Non partants : Call Me Cash 
(2), Camel de Sarti (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,90 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (7): 6,60 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (871) (pour 1 €): 164,40 €. 
Rapports spéciaux (2 et 5 non partants) 
Gag.(87): 110,40 €. Gag.(8): 8,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 110,40 €  
Pl. (87): 33,00 €  (81): 6,60 €  (71): 
20,40 €. Rapports spéciaux (2 et 5 non 
partants)Pl. (8): 2,80 €  (1): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 
194,90 €. Rapports spéciaux (2 et 5 non 
partants): 8,90 €.
2sur4 :  (8719) (pour 3 €): 26,40 €. 
Rapports spéciaux (2 et 5 non partants): 
3,30 €.

Mini Multi :  (8719) (pour 3 €). En 4: 
1.372,50 €, en 5: 274,50 €, en 6: 91,50 €.

8. PRIX STÉPHANE LEIGNEL
1 5 Bien Venu Sivola (J. Charron)
2 4 Apiculteur (A. Desvaux)
3 12 Baraka de Thaix (K. Deniel)
4 8 Best des Dunes (M. Delage)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 16,30 €  Pl. 
(5): 3,30 €  (4): 2,50 €  (12): 2,10 €.
Trio :  (5412) (pour 1 €): 66,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 43,20 €  
Pl. (54): 11,10 €  (512): 9,80 €  (412): 
7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 
109,00 €.
2sur4 :  (54128) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (54128) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 

Encore Grand Trianon !
Dans ce gros handicap réservé aux
3 ans, je fais confiance aux élé-
ments qui ont déjà prouvé qu'ils

avaient la pointure ! Grand Tri-
anon et Thrones Game sont
dans ce cas. Le premier cité a

même déjà gagné et il peut
remettre ça. Vous avez donc deux
bases solides. Derrière, Gonzalo

qui est en forme et visiblement
avantagé par le terrain très souple.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Mardi AUX SABLESD'OLONNE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 GRAND TRIANON
Le 26 septembre, Grand Trianon
galope aux derniers rangs et aborde la
ligne droite en net retrait. Il passe le
peloton en revue en dehors et finit vite
dans une belle action.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À STRASBOURG RÉUNION 3  11 H 50

1
Prix Albert Schweitzer
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Goji Berry  (5)  S. Maillot  56,5
2 Silver City  (1)  R. Marchelli  56,5
3 Jacksun  (3)  Y. Bourgois  55
4 Elviano Dici  (7)  L. Proietti  55
5 Mademoiselle Marie  (6)  T. Piccone  55
6 Makat Poker  (8)  F. Forési  55,5
7 Nova Négrita  (2)  E. Etienne  55
8 Stella Pyla  (4)  L.P. Beuzelin  55

Favoris : 5  1
Outsiders : 7  2  8

2Prix d'Auteuil
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.400 mètres  Départ à 12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Calypso Dumestivel  E1T. Beaurain  71
2 Cosi Fan Tutte A. de Chitray  69
3 Codd'Ela  E1 J. Blandamour  69
4 Konilez K. Nabet  67
5 Nana de Boitron D. Ubeda  67
6 Cashburg G. Boinard  63
7 La Coquette M. Quinlan  65

Favoris : 2  3
Outsiders : 1  4 

3Prix Nicolas Dieu
Course G  15.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 King Dream  (6)  S. Maillot  59

2 Sun of Paradise  (2)  F. Forési  59
3 Anthelme  (12)  Mlle P. Dominois 57,5
4 Trois Souhaits  (8)  Filip Minarik  57
5 One Youmzain  (10)  E. Etienne  55,5
6 Fit To Run  (13)  M. Pecheur  57
7 Waki Delight  (3)  V. Amiot  55,5
8 Diane Béré  (9)  Y. Bourgois  55,5
9 Antarktis  (5)  A. Polli  55,5

10 L'Etoile Bleue  (4)  G. Congiu  55,5
11 Touch of Charm  (14)  R. Marchelli  55,5
12 Salsa d'Hermeraie  (11)  L.P. Beuzelin  55,5
13 Turibia  (1)  C. Stéfan  55,5
14 Santisima  (7)  M. Seidl  55,5
Favoris : 2  11  1
Outsiders : 7  13  12  3

4Prix des Contades
Haies  3 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Epoustouflaunt J. Reveley  68
2 Lou du Pont A. de Chitray  68
3 Saint Empereur K. Herzog  66
4 Tao C. Chan  68
5 Durkash H. Jumelle  67
6 Demazagran T. Blainville  65
7 Lord of Karma M. Quinlan  67
8 Diva de Sane T. Beaurain  65
9 Normandietif G. Boinard  63

10 Ae Fananah O. Velek  63
Favoris : 1  2
Outsiders : 5  4  3

5
Prix Maire Chrétien Glass
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dakarus Fritz  (14)  Y. Bourgois  59,5
2 Kendannemarie  (12)  T. Lefranc  56
3 Staisenzapenzieri  (7) P. Bazire  56
4 Silver Train  (8)  A. Coutier  58,5
5 Magic Maca  (6)  K. Naïmi  54,5
6 Thymian  (2)  A. Polli  58
7 War Flag  (4)  C. Stéfan  58
8 Totally White  (16)  Stéph.M Laurent 58
9 Viking's  (1)  S. Maillot  58

10 Goodrick Rebe  (9)  V. Amiot  58
11 Klondiker  (10)  R. Marchelli  58
12 Queen Hoyam  (3)  E. Etienne  55
13 Sensational Secret  (5) M. Casamento  54
14 Anaksounamoun  (15) T. Piccone  54,5
15 Adona  (13)  L.P. Beuzelin  54,5
16 Lipsie  (11)  G. Congiu  54,5
Favoris : 3  1  2
Outsiders : 13  14  15  5

6
Prix de la Doller
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course E  18.000 €  2.350 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bibactic  (12)  E. Etienne  60
2 Ardeola  (3)  F. Forési  59

3 Kalahari Soldier  (1)  D. Breux  58,5
4 Bucentaure  (14)  L.P. Beuzelin  58
5 Vado Di Siella  (15)  B. Flandrin  58
6 Pelvoux  (9)  Filip Minarik  57,5
7 Persévère  (16)  M. Seidl  57,5
8 Sandra Mia  (8)  S. Maillot  56
9 Aussi Célèbre  (6)  C. Stéfan  56

10 Latin Charm  (7)  Stéph.M Laurent 56
11 Queen's King  (11)  T. Piccone  55,5
12 World Star  (13)  Mme E.M. Geisler 55
13 Régamonti  (10)  Y. Bourgois  55
14 Wrangel  (4)  A. Coutier  53,5
15 Just A Pound  (2)  A. Polli  53
16 Destinée du Bois  (5)  V. Gambart  52,5
Favoris : 4  6  7
Outsiders : 8  1  13  2

7
Prix de la 1ere Armée
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  23.000 €  5.200 
mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Vol Noir de Kerser  E1 T. Beaurain  73
2 Pacha du Lac A. Masson  71
3 Quantz  E2 R. Le Stang  71
4 Vaillant Léto  E1 J. Blandamour  71
5 Ucla de Kernin  E2 C. Smeulders  68
6 All About Cossio C. Chan  69
7 Violeta Song D. Brassil  66
8 Ugoline de Balme T. Blainville  63

Favoris : 1  6
Outsiders : 4  2  5

8
Prix de la Zorn
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +36  
Course G  14.000 €  2.350 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI

1 Médaillon  (8)  A. Coutier  60
2 Bluegrass  (7)  M. Seidl  59,5
3 Vision de Paradis  (2)  T. Piccone  58,5
4 Miss Rafaël  (11)  F. Forési  58
5 What A Story  (6)  Y. Bourgois  58
6 Silvanco  (16)  R. Marchelli  57,5
7 Feeling Free  (15)  M. Pecheur  57,5
8 Heredity  (3)  L. Proietti  57,5
9 Bahaa  (1)  C. Stéfan  56,5

10 Smart Chance  (13)  Mlle P. Boehm  55,5
11 Lucette de Juilley  (4)  Stéph.M Laurent 56,5
12 Damiro  (5)  L.P. Beuzelin  56
13 Beynamar  (9)  B. Flandrin  55
14 Jean de Médicis  (10)  S. Maillot  54
15 Nérodor  (14)  G. Congiu  53,5
16 Flora  (12)  A. Polli  53
Favoris : 9  2  3
Outsiders : 4  12  10  1

TIERCÉ (pour 1 €)

12-4-6
Ordre.............................1.702,00
Désordre...........................340,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-4-6-3
Ordre...........................10.641,41
Désordre...........................541,97
Bonus..................................84,89

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-4-6-3-8
Ordre ........................183.336,00
Désordre........................1.527,80

Numéro Plus : 2050
Bonus 4...............................89,40
Bonus 4sur5........................44,70
Bonus 3...............................29,80

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

nL'AMATEUR
7GRAND TRIANON
3VINCENTO
2THRONES GAME
6DIVINE BÉRÉ

14ALENÇON
4OPULENT D'OROUX

11SHANAKEE
18NO TABOO

nLE PRONO
7GRAND TRIANON
2THRONES GAME
5GONZALO
3VINCENTO

12MORE THAN THIS
4OPULENT D'OROUX
6DIVINE BÉRÉ
9RODERIC QUEEN

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre patron vous demande 
de redorer le blason de l’entreprise, 
heureusement, vous débordez d’ima-
gination. Amour : Vous sentez que 
votre vie amoureuse tend vers la 
monotonie, alors vous y mettez un 
peu de piment. Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes plus stressé que 
d’habitude et cela se ressent. Réa-
gissez, vous ralentissez l’équipe ! 
Amour : Pas de nuages, le soleil est 
au beau fixe et la mer est calme. Tout 
va pour le mieux pour les trois décans. 
Santé : La forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez la possibilité de 
mettre en place des entreprises qui 
vous tiennent à cœur et vous ne lais-
sez pas passer votre chance. Amour : 
Solo, vous avez toutes les chances 
d’entamer une belle histoire. Santé : 
Douleurs dorsales.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous vous sentez d’attaque 
pour jardiner, mais le temps n’est 
pas de la partie. Une prochaine fois 
alors. Amour : Un de vos amis vous 
reproche votre laxisme auprès de vos 
enfants, mais vous ne l’écoutez pas. 
Santé : Equilibrée.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous franchissez un cap 
dans votre évolution professionnelle 
et vous vous épanouissez. Amour : 
Vous faites part à votre bien-aimé de 
votre désir de concrétiser votre rela-
tion. Santé : Maux de tête possibles.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes motivé et c’est 
une bonne chose puisqu’une quantité 
de travail vous attend. Amour : Une 
dispute dans l’air pour les couples, 
surtout pour les Lion accompagnés 
de Scorpion. Une journée calme pour 
les autres. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes plein d’audace et 
prêt à relever des défis. Rien ne vous 
arrête ni ne vous effraie. Amour : 
Solo, ce n’est pas aujourd’hui que vous 
trouverez chaussure à votre pied. Un 
jour votre prince viendra… Santé : 
Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous devez assumer de 
nombreuses tâches et vous êtes 
contraint d’agir dans l’urgence. 
Amour : Ne gâchez pas votre rela-
tion sur un coup de tête. Pensez plutôt 
à entraîner votre partenaire dans vos 
distractions. Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre contexte profession-
nel est en pleine transformation sans 
que vous en soyez à l’origine. Diffi-
cile de prendre le train en marche. 
Amour : Finies les déceptions, vous 
faites le tri entre vos amis. Santé : 
Faites du sport.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Il y a des jours où tout 
va de travers. Décidément, vous 
devriez rester au lit pour éviter les 
maladresses ! Amour : Votre moitié 
semble vous réserver quelque sur-
prise loin d’être désagréable ! Quelle 
chance ! Santé : Endurance.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre imagination est fertile. 
Vous surprenez vos collaborateurs par 
des projets inattendus et stimulants. 
Amour : Vos amis multiplient les invi-
tations et n’hésitent pas à vous pré-
senter à d’autres personnes. Santé : 
Bonne vivacité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des soucis financiers mais 
rien d’alarmant. Ceux du 3e décan 
auront une journée difficile. Ne vous 
laissez pas abattre. Amour : Un ins-
tant de bonheur en famille, voilà tout 
ce que vous demandez en ce beau jour. 
Santé : Nervosité.

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 – Mata Hari fut condamnée pour l’avoir pratiqué. – B – C’est 
à la baguette qu’il dirige ses recherches. – C – Plantes herbacées à bulbes. – D – Son livre est 
couvert d’éloges. Formule négative. Réjouissance publique. – E – Vraiment minable. Il n’accorde 
rien. – F – Le meilleur de tous. En matière de. Ersatz de café. – G – Abréviation postale. Mon-
naie roumaine. – H – Union des cœurs. Pronom réfléchi. – I – Ce général français vécut la re-
traite de Russie. Déchiffra. – J – Têtes de linottes.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Surprise, voire scandalisée. – 2 – Morceau de gigot. C’est l’une 
des quatre grandes chaînes hertziennes américaines. – 3 – Café anglais. Source d’énergie. – 4 – 
Evêque de Lyon qui s’opposa aux gnostiques. Servie, mais en partie seulement. – 5 – De couleur 
brun jaune. – 6 – Refuse d’admettre quoi que ce soit. S’approprie sans permission. – 7 – Vient 
de sortir. Donc inexistant. – 8 – Entrepôt de munitions. Pronom personnel. – 9 – Echarpes à 
jeter sur l’épaule. – 10 – Absolument nécessaires. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 54 = 4 + 13 + 7 + 30.
55 = 4 + 10 + 19 + 22. 

LA BONNE SUITE
 RÉGION  

Le jeu
de saute-moutons

381562794

942731685

756849312

193275468

824916573

675483921

267154839

518397246

439628157

12345678910
AESPIONNAGE
BSOURCIERS
CTUBEREUSES
DORNEFETE
EMITEUXNON
FASESMALT
GQPEVLEI
HUNISSONSE
IEBLELUTL
JECERVELEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 54 et 55. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

3 8 6 7
2 8

5 1 2
2 5

8 7
5 4 3

2 6 1 9
5 9 2 6

3 8

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

S I M U L E
G R I G O U
D E R A T E
A E T I T E
S I M O U N
M E R L U S
R E G U L E
U R G E N T
L I S T O N
C A N I N S
M A R I A L

– – – – – –

•
•

••
•
•

•••
•

••
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR433 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Ecran tactile 13,3’’, extraplat 
(1,6 cm), super léger (1,45 
kg), 12,5 h d’autonomie, haut-
parleurs Bang & Olufsen

Ecra
(1 6

À GAGNER cette semaine

un pc portable 
dernier cri

 HP Spectre x360

à suivre…

Il ne restait plus que son bras. Un bras 
encore habillé d’une manche d’uniforme et 
dont la main arrachait le sol à la quête du 
corps auquel elle appartenait. C’était bien 
la main de Greg. Henry avait reconnu la 
chevalière en or qui cerclait son annulaire. 
« S’il m’arrive quelque chose, envoie-la à 
ma famille, ils sauront. Mes parents n’ont 
jamais cru ni rien compris aux papiers », 

avait-il demandé à Henry, la veille de leur 
baptême du feu. Greg Murphy, Ernest 
Powell, les camarades des premiers mois 
d’instruction dans le Maryland sous 
commandement français. Les camarades 
de chambrée avec lesquels Henry avait 
partagé ses impressions, ses inquiétudes et 
le malaise de la traversée.

C’était ensemble qu’ils avaient débarqué 

à Brest en juillet 1918 et suivi le chaotique 
et fascinant parcours qui menait au front. 
Henry s’agenouilla pour tirer le bras 
de Greg à lui. Sa main était tiède, grise, 
maculée de boue et de sang. Henry ferma 
les yeux quand ses doigts s’agrippèrent 
à ceux de son camarade pour retirer la 
chevalière de son annulaire. Il les ferma, 
les rouvrit, les ferma de nouveau en 
s’acharnant sur cette bague qui résistait. 
Les doigts de Greg avaient enfl é et il 
était désormais impossible d’enlever sa 
chevalière sans le mutiler. Henry sentit 
l’angoisse le submerger. Elle avait gonfl é 
dans son ventre en lui comprimant les 
poumons et le cœur. Elle accélérait sa 
respiration, déversant son trop-plein de 
larmes à ses yeux.

Henry se mit à gémir en creusant la terre 
de ses mains. Il le fi t avec rage, comme 

un chien au terrier du gibier. Il creusa à 
s’enterrer et il enterra le bras et la main 
de Greg afi n que personne ne lui volât sa 
bague.

De sinistres spectres avaient surgi du 
barrage de l’ennemi et frappaient la terre à 
pleines cognées. Henry se coucha de tout 
son long en serrant son fusil. Des lambeaux 
de sol passèrent au-dessus de sa tête pour 
s’écraser à quelques mètres derrière lui 
en claquant comme des fouets. Devant 
la ligne sombre de la tranchée allemande, 
planté au milieu des pieux rognés qui en 
hérissaient le bord, le visage lumineux du 
sergent Ernest Powell apparut. Il rampait 
vers Henry en tentant d’échapper aux 
rafales d’armes automatiques qui faisaient 
chanter l’air et bouillir la pluie. Un 
homme le suivait à courte distance. Les 
deux soldats reculaient avec une extrême 

lenteur en s’aidant des coudes. L’artillerie 
ennemie les cherchait sans relâche. Les 
obus siffl  aient en crevant le ciel et les 
fumées qui coulaient en s’éventant. Une 
grêle de coups s’abattit subitement près 
d’eux en faisant trembler la terre. L’homme 
qui était couché derrière le sergent Powell 
se leva en criant :

– Repliez-vous, repliez-vous !

Henry reconnut le capitaine Barton dont 
les trois galons d’or scintillaient sur ses 
épaules comme des feux follets. Le sergent 
Powell l’imita et le suivit. Simultanément, 
des dizaines d’hommes avaient surgi de 
terre en se dressant d’un coup. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Buck, une belette borgne complètement dingo, sert de guide
aux héros pour retrouver Sid au pays des dinosaures.

Troisième aventure des ani
maux préhistoriques les plus

célèbres du cinéma d’animation. 
Les trois copains partent en ex
pédition au pays des dinosaures, 
pour le grand bonheur des spec
tateurs.
Terminés la neige, la glace et la 
banquise ! Direction la jungle du 
Jurassique pour Diego le tigre à 
dents de sabre, Manny le mam
mouth et Sid le paresseux. Avec 
Ellie, la compagne de Manny, et 
ses opossums de frangins un peu 
dérangés – Crash et Eddie –, les 
trois compères vont se retrouver 
propulsés dans un monde sou
terrain perdu peuplé de créatures 
préhistoriques redoutables : les 
dinosaures…
Ce troisième opus de la franchise 
née en 2002 est une belle réus
site. Scénaristiquement plus tra
vaillé que les deux premiers vo
lets, « L’Âge de glace 3  Le 
Temps des dinosaures » (2009) 
est surtout beaucoup plus 
rythmé. Moins de parlotte et plus 
d’action ! Les gags se succèdent 
sans temps morts. Les répliques 
bien senties fusent entre une 

coursepoursuite avec un TRex 
et une rencontre avec une belette 
borgne complètement dingo.
On reprend son souffle le temps 
d’admirer les paysages et le gra
phisme impeccable de nos amis 
à quatre pattes. Et cette richesse 
visuelle ne se fait pas au détri
ment de l’intrigue. « L’Âge de 
glace 3 » est aussi une vraie his
toire avec son lot de suspense et 
de rebondissements savamment 
ficelés. Le tout ponctué par les 
intermèdes burlesques hilarants 
de l’inénarrable Scratch et son 
gland.
Ce troisième épisode a décidé
ment tout pour plaire. Alors, ne 
boudez pas votre plaisir et em
barquez pour une nouvelle et ré
jouissante escapade complète
ment givrée, qui a attiré dans les 
salles obscures françaises plus de 
7 millions d'adeptes.

Nicolas Jouenne
« L’Âge de glace 3  
Le Temps des dinosaures »
à 21 heures sur France 4

EU. 2008. Réalisation : Carlos 
Saldanha et Michael Thurmeier. 
1 h 40. Musique : John Powell.

n MAGAZINE

« Top Gear France » 
fait le plein de guests

Le Tone, Philippe Lellouche et Bruce Jouanny recevront
des comédiens, un député, des animateurs et même une miss.

Valérie Bègue et Norbert Ta
rayre participeront à la nou

velle saison de « Top Gear 
France », animée par Le Tone, Phi
lippe Lellouche et Bruce Jouanny.
La saison 3 du magazine déjanté
de RMC Découverte, qui sera dif
fusée dans quelques semaines,
s’ouvre cette année par deux épi
sodes supplémentaires. Un road
trip au Japon en deux parties, dif
fusé les mercredis 2 et 9 novem
bre, à 20 h 45. Mais, en atten
dant, la production vient tout
juste de dévoiler les noms des in
vités en plateau qui viendront ra
conter leurs souvenirs automobi

les et prendront le volant de la
Dacia Sandero, pour tenter le
battre le record du tour chrono
métré de piste à BrienneleChâ
teau. Le casting est éclectique
puisque se succéderont des co
médiens, un député, des anima
teurs de télévision ou encore une
Miss France : Tchéky Karyo et
Bruno Putzulu, pour la première
émission ; Raphaël Mezrahi et
Michel Boujenah (2e émission) ;
Enora Malagré et Norbert Tarayre
(3e émission); Pierre Arditi et Da
vid Douillet ; Frank Lebœuf et
Vincent Moscato ; le Comte de
Bouderbala et Valérie Bègue.

n EN BREF

Véritable cash machine pour
TF1, « Joséphine, ange
gardien », série multiredif

fusée l’aprèsmidi sur son an
tenne ou sur sa filiale NT1, re
vient ce soir dans un épisode iné
dit. De quoi satisfaire Mimie 
Mathy, qui tourne actuellement le 
prochain épisode à Marseille. En
tretien.
« Joséphine, ange gardien » 
qui débarque sur TF1 un mer
credi soir, c’est plutôt étrange ?
Complètement ! Je ne sais pas ce 
qui se passe : la case familiale a 
l’air de basculer le mercredi (rires). 
Je ne sais pas si ça va durer… J’es
père que les téléspectateurs vont 
s’y retrouver et surtout qu’ils ne 
vont pas faire une overdose de 
« Joséphine » : entre les deux re
diffusions le mercredi aprèsmidi 
sur TF1 et celles du mercredi soir 
sur NT1, ça fait beaucoup. J’es
père qu’ils vont bien comprendre 
que l’épisode de ce soir, « Enfants, 
mode d’emploi », est un inédit.
Ces rediffusions sont la preuve 
d’une vraie popularité…
Oui, d’autant que certains épiso
des sont diffusés pour la neu
vième fois : j’ai l’impression par
fois d’être essorée ! (Rires.) En 
tout cas, ça me rassure : j’ai tou
jours peur que les gens soient las

sés et n’aient plus envie de voir 
les nouveaux. C’est ma hantise !
Comment expliquezvous que 
« Joséphine » résiste aussi 
bien aux séries américaines ?
Nous traitons de tous les sujets 
d’actualité et, même si parfois ils 
sont graves, à chaque fois l’his
toire se termine bien. C’est rassu
rant pour les parents, qui savent 
que leurs enfants peuvent suivre 

les aventures de Joséphine sans 
crainte.
C’est le cas dans « Enfants, 
mode d’emploi » ?
Effectivement. Zoé, jeune céliba
taire qui ne vit que pour son mé
tier, « hérite » de deux nièces 
dont les parents sont morts. Cet 
épisode est un bon exemple entre 
le drame et le rire. Je suis sûre 
que, parmi les téléspectateurs, 

certains ont été confrontés à ce 
genre de situation…
« Joséphine » va bientôt avoir 
vingt ans. Aucune lassitude ?
Absolument aucune. À chaque 
fois, je change de métier : je n’ai 
pas de routine, comme certains 
de mes camarades de jeu qui ont 
pu rester dix ou quinze ans dans 
un commissariat. Chaque fois, je 
suis transportée dans un univers 

différent.
Quel est le prochain ?
Je tourne à Marseille et je suis une 
serveuse. Je prépare le suivant, 
dans lequel je me téléporte dans 
les Années folles. Je n’ai jamais le 
temps de m’ennuyer.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Joséphine, ange gardien »
à 20 h 55 sur TF1

Mimie Mathy : 
« Nous 
traitons de 
tous les sujets 
d’actualité
et, même 
si parfois ils 
sont graves,
à chaque fois 
l’histoire 
se termine 
bien ». Un second débat 

plus politique
La première partie du deuxième 
débat de la droite et du centre, le 
3 novembre sur BFMTV et iTélé 
(qui s’appellera peutêtre d’ici là 
CNews), sera consacrée à des 
questions d’actualité. Il sera 
animé par Ruth Elkrief et Laurence 
Ferrari, accompagnées de Michaël 
Darmon (iTélé) et d’Apolline de 
Malherbe (BFMTV). Les sept can
didats aborderont notamment le 
terrorisme, l’avenir de l’Europe, 
l’éducation et la lutte contre la 
délinquance. Ils disposeront 
d’une minute pour répondre à un 
autre candidat, contre 30 secon
des lors du premier débat.

« Tous 
président » 
sur Public Sénat
La parole est aux citoyens sur Pu
blic Sénat ! Le 28 octobre, la 
chaîne lance un nouveau maga
zine, « Tous président », à 
19 heures. Ce rendezvous men
suel sera l’occasion de compren
dre comment se construit leur 
vote et ce qu’ils attendent des can
didats. Dans un premier temps, 
« L’invité engagé » reviendra sur 
ces citoyens qui prennent posi
tion, comme l’ont fait Christian 
Troadec (« les bonnets rouges »), 
JeanDavid Chamboredon (« les 
pigeons ») avant de laisser la pa
role à des anonymes qui prennent 
de plein fouet les métamorphoses 
du pays dans « Vous citoyens ». 
Le premier numéro est intitulé 
« Ubérisation de l’économie : ré
volution réelle ou virtuelle ? ».

« Rue des allocs » 
revient sur M6

Diffusés en août sur M6, les deux 
premiers épisodes du docuréalité 
« Rue des allocs », qui suivaient 
le quotidien de plusieurs habi
tants du quartier de SaintLeu 
(Amiens), avaient suscité la po
lémique : ses détracteurs accu
saient le programme de faire du 
« misérabilisme » et du « sensa
tionnalisme », et le CSA avait été 
saisi pour en « suspendre la dif
fusion ». En seratil de même le 
17 novembre ? M6 programme 
les deux derniers épisodes (à par
tir de 21 heures) de cette émis
sion, soustitrée, cette fois, 
« L’entraide au quotidien » ?

Bon démarrage 
pour « The 
Young Pope »

C’était le lancement d’une série
événement sur Canal+. Lundi
soir, la chaîne cryptée a séduit
577 000 téléspectateurs avec
les deux premiers épisodes de
« The Young Pope », avec
Jude Law, soit 13,2 % des
abonnés. À retrouver dès lundi
pour la suite.

À l’occasion de la sortie de
son dernier film, « Moi,
Daniel Blake », Palme d’or

2016 à Cannes, Arte propose 
une programmation spéciale 
autour de Ken Loach, avec son 
film fétiche, « Sweet Sixteen », 
suivi d’un portrait, « Ken Loach, 
un cinéaste en colère ».
Meilleur scénario à Cannes en 
2002, meilleur film indépendant 
en GrandeBretagne, Bafta du 
meilleur acteur pour son princi
pal interprète, « Sweet Sixteen » 
est le film fétiche de son auteur, 
Ken Loach, qui a d’ailleurs bap
tisé ainsi sa société de produc
tion. Il raconte la vie d’une 
bande de jeunes désœuvrés 
dans un port d’Écosse sinistré, 
en particulier celle de Liam, qui 
rêve d’offrir une caravane à sa 
mère lorsqu’elle sortira de prison 
à l’occasion de ses 16 ans. 
Mais, pour trouver l’argent, il 
n’a pas d’autres solutions que le 
vol.

Un film sur l’enfance, comme il 
en est souvent question chez 
Ken Loach, et sur les dommages 
collatéraux entraînés par le sys
tème libéral, qu’il n’aura de 
cesse de dénoncer toute sa vie. 
« Il faut raconter le monde tel 
qu’il est, évoquer simplement 
les relations qui unissent les 
êtres, se montrer réaliste. Mais, 
quand on fait des films sur la 
vie des gens, la question politi
que est cruciale, c’est l’essence 
même du conflit », assènetil 
dans « Ken Loach, un cinéaste 
en colère », le documentaire 
passionnant, et très amusant (le 
réalisateur a décidément beau
coup d’humour) qu’a consacré 
Louise Osmond à ce fils 
d’ouvrier, né dans les Midlands, 
qui a fêté en juin dernier ses 
80 ans.
À travers des images d’archives, 
les confidences du cinéaste et 
les témoignages d’amis, d’ac
teurs et d’adversaires, elle ra

conte ses débuts comme dou
blure de l’acteur Kenneth 
Williams, sa première collection 
documentaire à la BBC2 sur les 
réalités du monde contemporain 
et ses fictions pour le petit écran 
comme « Up the Junction » et 
« Cathy Come Home » (une 
trentaine en tout) et bien sûr les 
coulisses de ses longs métrages 
engagés comme « Kes », « Fa
therland », « RiffRaff », « Secret 
défense », « Le vent se lève », 
« Ladybird », « Raining Sto
nes », « La Part des anges », qui 
accumulent les prix.
Le portrait exceptionnel d’un 
homme que son ami et produc
teur Tony Garnett dépeint 
ainsi : « Il a l’air poli et inoffen
sif et on le verrait bien prendre 
le thé au presbytère. Mais ce 
vrai gentleman est le plus sub
versif des réalisateurs ».

Élisabeth Perrin
« Sweet Sixteen »
à 20 h 55 sur Arte

Ken Loach : « Il faut raconter le monde tel qu’il est, évoquer 
simplement les relations qui unissent les êtres, se montrer réaliste ».

Arte diffuse le film « Sweet Sixteen », et un documentaire sur ce cinéaste engagé et double Palme d’or à Cannes.

Ken Loach, gentleman subversif

n LE FILM DU JOUR

Habituellement programmé le lundi, TF1 diffuse ce soir un épisode inédit de « Joséphine, ange gardien ».

Mimie Mathy : « J’ai peur 
que les gens se lassent »Plus rythmé que les précédents volets, « L’Âge de 

glace 3 » est une vraie réussite.

Diego, Manny et 
Sid à Jurassic Park

Dérapages 
incontrôlés
Film.  Thriller.  EU. 2002. Réal.:
Roger Michell. 1 h 35. 
Une pléiade d'excellents co
médiens pour un suspense
qui tient la route.

RTL 9, 20.40

Vera Cruz
Film.  Western.  EU. 1954. Réal.: Ro-
bert Aldrich. 1 h 29. 
« Vera Cruz » marque la rencontre 
de Robert Aldrich avec Ernest Bor
gnine, qui devient l'un des ac
teurs fétiches du cinéaste. 

TCM cinéma, 20.45

Looking for Eric
Film.  Comédie dramatique.  Ang,
Fra. 2009. Réal.: Ken Loach.
1 h 50. 
Un hymne optimiste au foot
ball et aux copains signé Ken
Loach.

OCS City, 20.40

Thoiry : dans les 
coulisses d'un zoo pas 
comme les autres
Documentaire.  Animalier.  Fra. 
Avec  1000 animaux en liberté, le 
zoo de Thoiry est unique.

TMC, 20.55

Rambo
Film.  Action.  EU. 1982. Réal.: Ted 
Kotcheff. 1 h 29. 
Bon film d'action, mais aussi une 
réflexion puissante sur l'après
guerre du Vietnam et l'impossi
ble réinsertion de ses vétérans.

Ciné + Frisson, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 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-Mittagsma-
gazin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Verrückt nach Fluss. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Quizduell. 18.50 München 7. Série. 
Deine letzte Chance. 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Bayern Munich/
Fc augsBourg
Football. Coupe d’Allemagne. 
2e tour. 1re mi-temps. En direct de 
l’Allianz Arena, à Munich.
Les Munichois, tenants du titre, 
reçoivent le FC Augsbourg lors 
de ce deuxième tour de la Coupe 
d’Allemagne. À priori, le Bayern est 
largement favori face à l’actuel 12e 
du championnat.
21.35 Tagesthemen. 21.40 Foot-
ball. Coupe d’Allemagne. Bayern 
Munich/FC Augsbourg. 2e tour. 
2e  mi-temps. En direct. 23.00 
Sportschau. 23.45 Sportschau 
Club. 0.15 Nachtmagazin. 

9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 natürlich! 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Das Waisenhaus für 
wilde Tiere. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Die Tricks mit. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Das Märchen 
voM sauBeren auto
Documentaire. Réalisation : Stefan 
Tiyavorabun et Reinhold Erz. 0h45.
Wie der Umweltschutz ausge-
trickst wird.
Les constructeurs automobiles alle-
mands font partie des meilleurs du 
monde. Les nouvelles technologies 
et la fiabilité sont convaincantes 
mais le scandale chez Volkswagen 
a terni l’image des voitures «Made 
in Germany».
21.00 Was glaubt Deutschland? 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. 23.30 Neue Freunde in 
Mannheim - Integrationshilfe ganz 
unbürokratisch. 0.30 1001 Teppich. 
Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
Présentation : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité.  
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Miriam Biener. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Die 25 kuriosesten 
glücks- unD…
… PEChMoMENTE
Divertissement. Présentation : 
Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Die 25 
kuriosesten Glücks- und Pechmo-
mente. Divertissement. 2.20 Bauer 
sucht Frau. 3.15 RTL Nachtjournal. 
3.45 Explosiv - Das Magazin.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
hafenkante. 11.15 SoKo Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SoKo Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SoKo Wismar. 
Série. 19.00 heute. 19.25 heldt. 
Série. Bochum singen und sterben.

20.15 aktenzeichen 
Xy-spezial…
…VoRSIChT, BETRUG!
Magazine. Présentation : Rudi 
Cerne. 1h30.
Une retraitée a reçu un appel d’un 
faux commissaire qui lui demande 
de l’aide dans une enquête. Il lui sou-
tire 400 000 euros. En 2015 en Alle-
magne, la police a enregistré 20 000 
délits frauduleux par semaine.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. Débat. 0.30 
heute+ 0.45 Like or Dislike? Doc. 
1.30 Aktenzeichen XY-Spezial: 
 Vorsicht, Betrug! Magazine.

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. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.43 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Julie Lescaut. 
Série. Rapt. 16.00 Air de familles. 
16.05 Une vie à reconstruire. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
17.40 Dr house. Série. Confusion 
des genres. 18.30 on n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.10 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 DeMain et après
Magazine. 2h05. Inédit.
Cette émission ambitieuse et volon-
tariste s’inspire de la dynamique du 
film «Demain» et mettra en lumière 
les initiatives belges pour se dépla-
cer, consommer, manger et habiter 
«autrement».
22.30 Rêver le futur. Série doc. La 
médecine du futur. 23.31 Rapports 
Lotto - Joker. Jeu. 23.35 Rêver le 
futur. Série doc. Les transports 
du futur. 0.30 on n’est pas des 
pigeons. Magazine. Présentation : 
Sébastien Nollevaux. 1.15 Quel 
temps ! 1.30 19 trente. 2.05 on 
n’est pas des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Parla-
mento. Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 
TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 
1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 14.00 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation : Michele Cucuzza. 
15.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale. 20.30 
Affari tuoi raddoppia. Divertisse-
ment. Présentation : Flavio Insinna.

21.15 grace Di Monaco
Film. Drame. Fra-EU-B-Ital. 2013. 
Réalisation : olivier Dahan. 1h43.
Avec Nicole Kidman, Tim Roth, 
Franck Langella, Paz Vega, Parker 
McKenna Posey.
23.15 Porta a Porta. 23.35 TG1 60 
Secondi. 0.50 TG1 - Notte. 1.20 
Che tempo fa. 1.55 RaiGold. 2.19 
Mille e una notte... Teatro. 2.20 
Pensaci Giacomino. Théâtre.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
Jessica King. Série. La fin des illu-
sions. - Embrasser le diable. - Petits 
arrangements avec la loi. 12.50 
Drôles de dames. Série. La grand 
jeu. - Au service de ces dames. - Les 
meurtres. - Le fantôme de l’arbre. - 
Rédemption. 17.05 Sue Thomas, 
l’oeil du FBI. Série. 

20.45 zeMMour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau et Anaïs Bou-
ton. 2h20. Inédit.
Plus besoin de présenter le grand 
rendez-vous politique et polémique 
de Paris Première, désormais arbitré 
par Anaïs Bouton. Échéance prési-
dentielle oblige, Éric Zemmour, Éric 
Naulleau et leurs invités sont dans 
les starting-block pour faire vivre 
cet événement à leur manière, en 
mode alternatif. Au programme, 
émission rallongée, interviews bien 
charpentées et candidats poussés 
dans leurs retranchements.
23.05 Face au pouvoir : les 100 ans 
du Canard enchaîné. Documentaire. 
0.05 60 ans de télé. Série doc.

6.30 Des camions et des hommes. 
7.20 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.45 on a marché sur... 
9.30 Aircrash Confidential. 10.25 
Kadhafi, mort ou vif. 12.05 Le 
trésor perdu des Templiers. 14.25 
Le corps humain. 16.10 Le trésor 
perdu des Templiers. 17.45 Géants 
de l’océan. Série documentaire. 
L’intelligence des cétacés. 18.40 
Micro-monstres. 19.10 Des trains 
pas comme les autres. Série docu-
mentaire. Afrique du Sud. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. The Mega-Pick.

20.55 planète saFari
Série doc. Animalier. Fra. 2015. 
Réalisation : Frédéric Febvre. 1h50.
Serengeti - la grande migration. 
Inédit.
Dans les vastes plaines de Seren-
geti, en Tanzanie, les migrations 
annuelles vers les points d’eau per-
manents d’immenses troupeaux de 
millions d’herbivores.
Etosha, les derniers éléphants du 
désert. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 0.05 Le sang des lions. 1.05 
Pourquoi nous détestent-ils, nous 
les juifs ? 2.30 objectif 2050. 3.25 
Very Food Trip. Inde. 
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22.35 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h30. Inédit.
Au sommaire : «Le mystère Elena 
Ferrante». Depuis vingt ans, Elena 
Ferrante fait rêver le monde entier : 
sa saga napolitaine «L’Amie prodi-
gieuse» s’est déjà vendue à 2,5 mil-
lions d’exemplaires - «Les dessous 
de la villa Médicis» - «L’interview 
de Jean d’Ormesson» - «Il fenome-
nale Cattelan» - «Les coulisses de la 
Fiac» - «La brigade du Stup».

0.10 Cash investigation. Magazine. 
Présentation : Élise Lucet. Marchés 
publics : le grand dérapage. 2.20 
Visites privées. 3.10 Islam. 

6.25 Tfou. 11.05 Nos chers voi-
sins. Série. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.45 
Joséphine, ange gardien. Série. 
Paillettes, claquettes et cham-
pagne. Joséphine vole cette fois 
au secours d’Alfredo, propriétaire 
d’un cabaret parisien au bord de la 
faillite. L’ange gardien se fait enga-
ger comme magicienne aux «Folies 
d’Alfredo». 15.35 Nos chers voi-
sins. Série. 16.55 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 17.55 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.50 Bienvenue 
à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
Quotidien express. Talk-show. Pré-
sentation : Yann Barthès. 20.50 
C’est Canteloup. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 17.
Avec Mimie Mathy, Emilie Caen, 
Christophe Beaugrand, David Baiot.
Enfants, mode d’emploi. Inédit.
Zoé obtient une promotion inespé-
rée : elle doit gérer l’organisation 
du mariage de Stan, une star de la 
chanson. Mais au même moment, 
la jeune célibataire «hérite» subite-
ment de Pauline, 15 ans, et Fleur, 
9 ans, les deux enfants de sa sœur 
aînée décédée, avec son mari, dans 
un accident de voiture. Une mis-
sion rock and roll pour Joséphine.

22.55 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU.
Avec Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T.
3 épisodes.
Un soir, tous les étudiants du cam-
pus de Westmore assistent au viol 
d’une jeune femme sur l’intranet de 
l’université. Lorsque la police arrive, 
la chambre du dortoir où la scène 
a été tournée est vide. L’agresseur 
portait un masque et son seul 
signe distinctif est un tatouage que 
portent les membres d’une frater-
nité étudiante.

1.20 New York, unité spéciale. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.35 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
14.05 Rex. Série. La maison aux 
esprits. 14.55 Questions au gouver-
nement. Magazine. Présentation : 
Danielle Sportiello. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FOOTBALL

0.00 
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
En Normandie, du Mont-Saint-
Michel au pays de Caux.
Carole Gaessler présente ce nou-
veau numéro depuis le Mont-Saint-
Michel. Les reportages : «Un mont 
entre ciel et mer». L’année 2016 
est une année d’exception dans 
l’histoire du Mont-Saint-Michel. 
L’archange a retrouvé son étince-
lante dorure et le grand spectacle 
des marées est de retour - «De la 
pointe du Hoc au pont de Norman-
die» - «Au pays de Caux».

2.00 Un livre un jour. Magazine.

6.50 Le Grand journal. 7.15 Le 
Grand journal, la suite. 7.50 Les 
Guignols. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Les 
jardins du roi. Film. Drame. 10.35 
Un début prometteur. Film. 12.00 
Parks and Recreation. 12.25 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
12.40 Zapsport. 12.45 Midi sport. 
13.35 Le journal du cinéma. 13.40 
Le nouveau stagiaire. Film. Comé-
die. 15.40 Le Gros journal. 15.50 
Au cœur de l’océan. Film. 17.45 
Parks and Recreation. Série. 18.10 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.50 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. 19.10 Le 
Grand journal. 19.50 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.30 Le petit journal. 
20.50 Les Guignols. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
SEUL SUR MARS
Film. Science-fiction. 2015. Réalisa-
tion : Ridley Scott. 2h20.
Avec Matt Damon, Jessica Chastain, 
Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael 
Peña, Sean Bean, Kate Mara, Sebas-
tian Stan, Chiwetel Ejiofor.
Laissé pour mort sur la planète 
Mars après une tempête de pous-
sière dévastatrice qui a obligé son 
expédition à évacuer d’urgence, 
Mark Watney se réveille blessé. Le 
voilà seul habitant de Mars.

0.40 The Young Pope. Série. 2 épi-
sodes. Avec Jude Law. 2.25 Baxter. 
Film. Fantastique. 3.50 Surprises. 
4.00 Fight + Magazine. 

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. L’hôpital et 
ses fantômes. 10.55 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 13.00 13 heures. 14.00 
Mille et une vies. Magazine. 15.40 
Visites privées. Magazine. 16.35 
Amanda. Magazine. 17.35 AcTua-
liTy. Magazine. Présentation : Tho-
mas Thouroude. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.35 
Parents mode d’emploi. Série. 20.40 
Vestiaires. Série. Loosing My Reli-
gion. 20.45 Alcaline. Magazine.

SÉRIE

23.00 
CLAUDIA TAGBO : 
«CRAZY»
Spectacle. 1h40.
Place à l’ouragan Tagbo. Cette 
humoriste, révélée par le Jamel 
Comedy Club, est une vraie pile 
électrique. Dans ce one-woman 
show, elle enchaîne les sketches 
avec une gouaille d’enfer.

0.40 Permission accordée. Spectacle.

DOCUMENTAIRE

20.55
THOIRY : DANS LES 
COULISSES D’UN ZOO…
… PAS COMME LES AUTRES
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
1h55. Inédit.
Quand en 1968, le comte Paul de la 
Panouse crée une réserve africaine 
dans les jardins de son château de 
Thoiry pour le faire connaître, le 
succès est immédiat. Le concept 
est original et remporte un grand 
succès. Depuis cinquante ans, 21 
millions de visiteurs y sont passés. 

22.50 
DANS LES COULISSES 
DU ZOO LE PLUS…
… ÉTONNANT DE FRANCE
Documentaire. Animalier. Fra. 2015. 
1h45.
Plongée dans les coulisses du Pal, 
un parc animalier d’un genre com-
plètement nouveau.

0.35 Noël à Disneyland : dans le 
secret du plus grand parc. 

DIVERTISSEMENT

20.55
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 2h00. Inédit.
Émilie Picch, la pétillante chroni-
queuse du «Mad Mag», prend les 
commandes du «Super bêtisier». 
Avec humour et impertinence, elle 
vous fera découvrir toutes les images 
les plus drôles de l’année. Stars 
qui dérapent, florilège de gaffes, 
bourdes, fous-rires, chutes, déra-
pages en tous genres, vidéos qui 
font le buzz.... rien ne lui échappe.

22.55 
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h55.
Au programme, une sélection des 
moments les plus hilarants, les plus 
inattendus et les plus insolites  : 
stars qui dérapent, florilège de 
gaffes, bourdes, fous-rires, chutes, 
dérapages en tous genres…

0.50 Le super bêtisier de l’année.

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 2h00. 
Bataclan : les 200 minutes qui 
ont bouleversé la France. Inédit.
Le 13 novembre 2015, la France 
connaissait les pires attentats de 
son histoire : huit attaques en 
moins de 30 minutes, dans la capi-
tale et au Stade de France. Un bilan 
terrible : 130 morts, dont 82 au 
Bataclan. Or, un an après, certaines 
voix s’élèvent pour affirmer que le 
drame aurait pu être évité. 

23.00 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h30.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi 
que les phénomènes de société au 
cœur de l’actualité. Le magazine 
hebdomadaire de Guy Lagache 
s’attache à questionner l’actualité 
du moment à travers des enquêtes 
fouillées et de grands reportages.

CONCERT

20.55
M. POKORA ! 
«LE RED TOUR»
Concert. 2h05.
Ce concert a été capté lors de la 
tournée de M. Pokora, en 2015, et 
qui s’est terminée en apothéose à 
Bruxelles. Filmé à l’Accor Hôtels 
Arena de Bercy, M. Pokora, entouré 
de sa troupe de danseurs et musi-
ciens, embarque son auditoire dans 
un show époustouflant où s’en-
chaînent chorégraphies, acrobaties, 
pyrotechnie et autres effets visuels.

Demain soir
20.55 Série
Profilage

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Série
The Night Manager… 

Demain soir
20.55 Série
Gomorra

5.20 Midori interprète le «concerto 
pour violon» de Brahms. Concert. 
6.05 Aventures en terre animale. 
6.30 Xenius. 7.00 Personne ne 
bouge ! 7.35 Arte journal junior. 
7.40 Michael Martin, aventurier des 
déserts. 8.30 Xenius. 8.55 D’Ams-
terdam à Odessa. 9.25 Une aven-
ture polaire : Jean-Baptiste Charcot. 
11.05 La fabuleuse histoire de l’évo-
lution. 13.20 Arte journal. 13.35 
The Constant Gardener. Film. Thril-
ler. 15.40 Michael Martin, aventu-
rier des déserts. 16.25 Sphinx : le 
déclin des Mayas. 17.15 Xenius. 
17.45 Habiter le monde. 18.15 La 
Volga en 30 jours. 19.00 Mytho-
logies animales. Série documen-
taire. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 Blaise. Série. 

FILM

22.35 
KEN LOACH, 
UN CINÉASTE EN COLÈRE
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016. 
1h35. Inédit.
De son enfance dans les Midlands 
à son dernier tournage, retour sur le 
parcours d’un cinéaste britannique 
sans concession, mêlant cinéma et 
luttes sociales. Né en 1936, Ken 
Loach ébauche son esprit de révolte 
sur les bancs d’Oxford, où ce fils 
d’ouvrier tory prend conscience, 
au contact de la future classe diri-
geante, des inégalités qui régissent 
le monde.

0.10 Une déflagration. Film. Drame. 
1.30 Court-circuit. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
Au sommaire de ce magazine : 
«L’improbable suicide d’un jeune 
Français en Californie». Hugues de 
la Plaza, un Français de 36 ans qui 
vit à San Francisco est trouvé mort 
dans son appartement. - «Affaire 
Monique Lejeune : un trop lourd 
secret de famille».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux et Paul Lefèvre. 3h55.
Au sommaire, notamment : «Affaire 
Michèle Even : un suspect peut 
en cacher un autre». Le corps de 
Michèle est découvert par son 
époux. - «Affaire Cindy Senocq : 
la femme qui cachait bien son jeu».

Demain soir
20.55 Série
Le mystère Enfield

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid.  
9.10 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.15 
Reign : le destin d’une reine. Série. 
Actes de guerre. - La traque. - La 
marque du cavalier noir. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Un amour sur mesure. 
F i lm TV.  Comédie .  Rouma-
nie. 2014. Réalisation : Michael 
Damian. 1h34. 15.20 Soupçon de 
magie. Série. Surprends-moi !  - 
Lâcher prise. - Le secret. 17.20 Les 
reines du shopping. Jeu. Spéciale 
couples : séduisant pour une soirée 
en amoureux. 18.35 Objectif Top 
Chef. Jeu. Présentation : Philippe 
Etchebest. Semaine 2. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages. 

DIVERTISSEMENT

23.20 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h05. 
Les tartes. Inédit.
Cette semaine, «Le meilleur pâtis-
sier : à vos fourneaux !» vous épate 
avec sa soirée spéciale tartes ! Le 
chef Lignac vous en met plein la 
poire avec sa tarte Bourdaloue revi-
sitée. Pâte sucrée, crème d’amande 
glacée à la poire, le tout coiffé de 
ganache au chocolat blanc, votre 
chef préféré donne un petit coup de 
jeune à ce classique de la pâtisserie.

0.25 Le meilleur pâtissier : à vos 
fourneaux ! 1.15 Vegas. Série. 

FILM TV

20.50
DOUBLE RIPOSTE
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Don E. Fauntleroy. 1h30.
Avec Steven Seagal, Anthony 
«Treach» Criss, Nick Mancuso, Sarah 
Buxton, Mari Morrow, Robert Miano, 
Kevin Tighe, Jamie McShane.
Harlan est impliqué dans le bra-
quage d’un casino. Alors que son 
partenaire se sauve avec 20 millions 
de dollars, il est jeté en prison. Il 
parvient à s’en évader et prépare 
une vengeance musclée.

22.30 
UN ALLER POUR L’ENFER
Film TV. Action. GB. 2003. Réalisa-
tion : Ching Siu-Tung. 1h31.
Avec Steven Seagal, Byron Mann, 
Monica Lo, Sara Malakul Lane.
La fille de Jake Hopper, ancien 
agent de la CIA, est kidnappée en 
Thaïlande par des terroristes. Prêt à 
tout pour la libérer, Hopper se lance 
dans une vendetta sauvage contre 
les ravisseurs.

Demain soir
21.00 Film
Maléfique

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Une île pour les orangs-
outans. Série documentaire. Sushis 
à gogo. 10.50 24 heures dans la 
nature. Série documentaire. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.15 Orphe-
lins de la nature. Série documen-
taire. Les guépards d’Omaru. 15.40 
Le doc des canards. Documentaire. 
16.35 Thaïlande sauvage. Série 
documentaire. Une nature insoup-
çonnée. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

21.35 
LA CHINE ANTIQUE
Série documentaire. Civilisation. Fra. 
2013. Réal. : Serge Tignères. 0h50.
Le premier empereur.
Cette série retrace l’Antiquité du 
géant asiatique en révélant les 
secrets de la fondation d’une puis-
sance mondiale. Devenu influent, 
Qin défait tous ses adversaires. En 
221 av. J.-C., l’unification s’achève. 
Le roi de Qin prend alors le titre de 
Shi Huangdi, «Premier souverain 
empereur». L’Empire chinois est 
né ; il ne prendra fin qu’en 1911.

22.30 C dans l’air. Magazine. 
23.35 Entrée libre. Magazine. 0.00 
Hunan, l’autre monde d’«Avatar». 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 1h00. 
Saint-Mihiel. Inédit.
Coproduite avec Vosges Télévision, 
cette émission propose de découvrir 
chaque semaine un pays de Lorraine 
sous des aspects méconnus ou igno-
rés. Réalisé à partir de rencontres, ce 
magazine s’attache particulièrement 
à mettre en avant les femmes et les 
hommes qui font vivre et animent 
les territoires. 
Sarrebourg. Inédit.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un événe-
ment national d’ampleur.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.20 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Le collège d’Étrangeville. 5.55 Foot 
2 rue extrême. 7.10 Star Wars 
Rebels. Série. 7.55 Slugterra : les 
mondes souterrains. 8.50 Wakfu. 
9.45 Avengers, l’équipe des super-
héros. Série. 10.30 Dragons : cava-
liers de Beurk. 11.20 Super 4. 11.40 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 LoliRock. 
Dessin animé. 14.30 H2O, l’île 
des sirènes. Dessin animé. 15.20 
DC Super Hero Girl. Dessin animé. 
15.30 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 16.35 Ninjago. 
Dessin animé. 17.45 Yakari. Dessin 
animé. 18.15 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo, le mag. 20.50 
Monte le son ! Magazine. 

FILM

22.25 
LA GRANDE MARCHE 
DES DINOSAURES
Documentaire. Historique. 2010. 
Réalisation : Paul Matthew Thomp-
son. 1h25.
Pour un dinosaure, survivre à 
son premier hiver est un défi. Un 
jeune edmontosaure, né en Arc-
tique durant l’été, doit mainte-
nant affronter sa première grande 
épreuve. Entouré de son clan, il 
fuit le froid glacial du pôle Nord et 
entreprend une grande migration. 
Mais avant d’arriver vers des terres 
plus clémentes, il devra traverser 
des territoires hostiles.

23.50 Bons plans. Magazine.

Demain soir
20.55 Divertissement
Les délires magiques

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Adolescente et bientôt 
maman ! - Ma femme m’a piégé ! 
13.00 Une assistante presque 
parfaite. Film TV. Thriller. 14.40 
Mick Brisgau. Série. Le sens de la 
vie.  - La bombe humaine. 16.15 
Le baby-sitter. Film TV. Thril-
ler. EU. 2006. Réalisation : Terry 
Ingram. 1h30. 17.55 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Un boxeur 
pas comme les autres. 19.20 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
Présentation : Pierre Bellemare. 
20.40 Dérapages incontrôlés. Film. 
Thriller. EU. 2002. Réalisation  : 
Roger Michell. 1h35. Avec Ben 
Affleck, Samuel L. Jackson. 22.25 
Plus jamais. Film. Thriller. 0.30 Fan-
tasmes. Série. 1.00 Libertinages. 

6.45 Watts. Chaque semaine, les 
images les plus insolites et les plus 
drôles de la planète sport sont dans 
«Watts». 7.00 Moto. Grand Prix 
d’Australie. Moto 2.7.45 Moto. 
Grand Prix d’Australie. Course 
Moto GP. 8.30 Snooker. Cham-
pionnat International. 4e journée. 
En direct de Daqing. 11.30 Auto-
mobile. Eurocup Formule Renault. 
Renault  Sport  Ser ies .  12.00 
Cyclisme sur piste. Six jours de 
Londres. 13.30 Snooker. Champion-
nat International. 4e journée. En 
direct de Daqing. 16.30 Cyclisme. 
Tour de Hainan. 5e étape : Danzhou 
- Changjiang (184,9 km). 17.40 
Cyclisme sur piste. Championnats 
d’Europe. 18.15 Sports extrêmes. 
Roc d’Azur. 18.45 Cyclisme sur 
piste. Six jours de Londres. 20.25 
Eurosport 2 News. 20.30 Cyclisme 
sur piste. Six jours de Londres. En 
direct. 23.40 Eurosport 2 News. 
23.45 Cyclisme. Tour de Hainan. 
5e étape : Danzhou - Changjiang 
(184,9 km). 1.00 Football. Cham-
pionnat de la MLS. Toronto FC/Phi-
ladelphia Union. Playoffs, 1er tour. 
En direct du MBO Field, à Toronto.

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. 9.40 Prise au piège. Film 
TV. Drame. 11.20 Friends. Série. 
13.15 TMC infos. 13.25 Sosie ! 
Or not Sosie ? 15.40 Les experts : 
Miami. Série. 18.15 Quotidien. 
Talk-show. 19.10 Quotidien, pre-
mière 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. 16.00 Friends 
Trip. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 Friends Trip. 
Téléréalité. 19.00 Indiscrétions. 
Magazine. 20.30 NRJ12 Zapping. 

11.45 La petite maison dans la 
prairie. 14.45 C’est ma vie. 17.15 
Modern Family. 20.35 Ravis de 
la crèche. Série. 20.55 Je hais les 
vacances. Film TV. 22.35 Je hais les 
enfants ! Film TV. Comédie.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

13.00 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 16.25 Révélations. 18.05 
Super vétérinaire. 20.55 Les bâtis-
seurs de l’impossible. 22.45 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 0.30 
L’ombre d’un doute. 

5.55 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 6.45 Les mystères de l’amour. 
Série. 7.10 Au fil des mots. Maga-
zine. 8.00 NT1 Infos. 8.05 Petits 
secrets entre voisins. Série docu-
mentaire. 11.15 Secret Story. Télé-
réalité. 13.10 Super Nanny. 16.40 
Secret Story. Téléréalité. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand. 

6.00 Bourdin direct. 8.35 Vacances 
d’enfer. 11.35 Hangar Collector. 
13.25 Constructions sauvages. 
16.45 Alaska, la dernière frontière. 
20.50 Top Gear USA. Magazine. 
22.30 Top Gear USA. Magazine. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
home concerts. 8.50 Le hit W9. 
9.50 Talents W9. 11.00 Génération 
Hit Machine. Divertissement. 12.35 
Talent tout neuf. 12.40 Charmed. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.45 Les Marseillais et 
les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 Soda. Série. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Belle grand-mère. Film TV. 
22.50 Un couple modèle. Film TV. 

7.00 Top clip. Clips. 8.30 Top 
France. Clips. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. Magazine. 
11.30 Top CStar. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 14.30 Top hip-hop. 
Clips. 15.45 Top CStar. Clips. 17.00 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jessie Claire. 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 

15.45 Cyclisme. Tour du Hainan. 
5e étape. 17.45 L’Équipe type. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.45 
Pétanque. Masters de pétanque. 
Finale 4. 23.00 L’Équipe du soir. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 47 minutes. 
11.30 Mirabel le  gourmande. 
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 17.00 Crew Peligosos. Concert. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Face à face. Maga-
zine. Présentation : Nicolas Galup.

17.00 Yo-kai Watch. 17.30 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs. 18.00 
Sprout a craqué son slip. 18.50 
Chica Vampiro. 20.40 Wazup. 
20.50 Monster High. 22.25 Lan-
feust Quest. 0.55 G ciné. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.35 Urgences. 12.00 Sous le soleil.  
Série. 14.10 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Falco. Série. 22.50 Sec-
tion de recherches. Série. 

20.55
NINA
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 2. 
Avec Annelise Hesme, Thomas 
Jouannet, Nina Melo, G. Bonnet.
2 épisodes. Inédits.
Nina, sur la sellette suite à la 
plainte des parents du jeune Jonas, 
se concentre sur le cas de Manuel, 
60 ans, qui s’effondre au moment 
où il sort du service malgré les pro-
testations de Proust et Nina. Quand 
Betty, sa nouvelle épouse, fait un 
malaise et que Luis, son fils de 
30 ans, commence à présenter les 
mêmes symptômes, tout le service 
se mobilise.

20.55
COUPE DE LA LIGUE
16es de finale. En direct.
France 3 diffuse un match différent 
en fonction des régions. Au pro-
gramme : Rennes/Lorient sur France 
3 Sat, Bretagne, Paris-Ile-de-France, 
Centre Val de Loire, Alsace, Nord 
Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Cha-
rentes, Limousin, Aquitaine, Pays 
de la Loire - Nancy/Caen - Dijon/
Sochaux - Bastia/Guingamp - Tou-
louse/Auxerre - Clermont/Marseille.
23.00 Tous les buts. Magazine. 
Présentation : Laurent Luyat. Coupe 
de la Ligue : 16es de finale. 23.25 
Grand Soir/3.

20.55
GAME FEVER
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Hervé Martin-Delpierre. 
1h25. Inédit.
Avec un milliard de joueurs dans 
le monde, l’industrie du jeu vidéo 
est la première industrie culturelle 
du monde. Parmi ces joueurs, 350 
millions s’adonnent à l’e-sport, 
la pratique du jeu vidéo dans le 
cadre d’une compétition. Avec 
des revenus estimés à 465 millions 
de dollars pour 2017, l’e-sport est 
considéré comme une véritable 
discipline.

20.55
SWEET SIXTEEN HH
Film. Drame. 2002. VO. Réalisation : 
Ken Loach. 1h45.
Avec Martin Compston, William 
Ruane, Annmarie Fulton.
À Greenock, petit port d’Écosse 
sinistrée par les années Thatcher, 
Liam n’en finit plus d’encaisser 
des bleus à l’âme et au corps entre 
un beau-père violent et une mère 
droguée qui soigne sa dépendance 
en prison. Mais il s’est mis en tête 
d’offrir à sa mère, qui doit sortir de 
prison pour fêter ses 16 ans, une 
caravane au bord de l’eau.
n Un drame bouleversant.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Présentation : 
 Faustine Bollaert. 2h20. Invité : 
 Vincent Guerlais.
Les tartes. Inédit.
Les dix pâtissiers amateurs vont 
travailler la tarte sous toutes ses 
formes ! Dans l’épreuve du clas-
sique revisité, Cyril Lignac va 
proposer un grand classique de 
la pâtisserie : la tarte Bourdaloue 
composée de larges morceaux de 
poires pochées déposés sur de la 
pâte fourrée au préalable avec de la 
crème d’amandes, le tout saupou-
dré d’amandes effilées.

20.45
LA FACE CACHÉE 
DE ROME
Documentaire. Historique. GB. 2015. 
Réalisation : Michael Scott. 0h50.
Michael Scott, spécialiste d’histoire 
antique et d’archéologie, part à la 
découverte de Rome, l’une des villes 
les plus puissantes de l’Antiquité. 
La capitale italienne ne révèle au 
premier abord qu’une partie de son 
histoire, les secrets de construction 
de cette métropole étant enfouis 
sous la terre. Grâce à une techno-
logie permettant de reproduire la 
Rome antique en 3D, on découvre 
des aqueducs souterrains.

20.55
L’ÂGE DE GLACE 3 - 
LE TEMPS…
… DES DINOSAURES HHH
Film. Animation. EU. 2008. Réali-
sation : Carlos Saldanha, Michael 
Thurmeier. 1h40.
Partis au secours de Sid, Manny et 
Diego se trouvent plongés dans un 
monde souterrain peuplé de dino-
saures. Là, face à une faune et une 
flore hostiles, ils rencontrent Buck, 
une belette excentrique.
n On a beaucoup de plaisir à retrouver 
Manny, Sid et les autres dans ce troi-
sième volet trépidant mettant en scène 
des dinosaures.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Brice 3 : 14h, 17h, 18h05, 
20h, 21h, 22h10
• Bridget Jones Baby : 
16h15, 21h
• Cigognes & Compagnie : 
13h45, 16h
• Comme des bêtes : 13h45
• Deepwater : 22h10
• Doctor Strange : 14h 
eT (3D) : 16h45, 19h40, 
22h05
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 21h
• La Fille du train : 13h30, 
16h15, 19h45, 22h05
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 14h15, 17h, 19h40, 
22h05
• Mal de pierres : 21h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
13h30, 16h15 et (3D) : 21h
• L’Odyssée : 13h30, 18h05
• Radin ! : 14h15, 16h45, 
20h, 22h10
• Tamara : 14h, 17h, 
19h45, 22h05
• T’choupi fait danser 
l’alphabet : 16h
• Les Trolls : 13h45, 14h15, 
16h, 18h05 et (3D) : 
16h45, 20h
Ars/moselle- 
CinémA union
• Cézanne et moi : 20h45
ForbACh-le PAris
• Brice 3 : 14h, 16h, 18h, 
20h30
• Bridget Jones Baby : 
20h30
• Cigognes & Compagnie : 

14h
• Doctor Strange : 13h45, 
16h, 20h30 et (3D) : 18h15
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 13h45, 16h, 18h15, 
20h30
• L’Odyssée : 18h
• Les Trolls : 16h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• Brice 3 : 11h15, 13h45, 
15h45, 18h, 20h, 22h
• Bridget Jones Baby : 
16h15, 19h45, 22h10
• Chouf : 22h20
• Cigognes & Compagnie 
(3D) : 11h15, 13h45, 
15h45, 17h45
• Comme des bêtes (3D) : 
11h15
• Deepwater : 22h10
• Doctor Strange (3D) : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 22h
• La Fille du train : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 
22h10
• Jack Reacher : Never 
Go Back : 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• Mal de pierres : 11h15, 
13h45, 19h45
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers (3D) : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45
• L’Odyssée : 15h30, 17h40, 
20h
• Radin ! : 11h15, 13h40, 
20h, 22h10
• Tamara : 11h15, 13h40, 
15h45, 17h50, 20h, 22h10

• Les Trolls (3D) : 11h15, 
13h45, 16h, 18h
mArly-mArly-
mAGes
• Brice 3 : 16h30
• Une vie entre deux 
océans : 20h30
metz-CAméo-
Ariel
• Captain Fantastic (vo) : 
13h35, 17h40, 20h
• La Chouette entre veille 
et sommeil : 16h25
• La Fille inconnue : 17h15
• Juste la fin du monde : 
18h45, 22h15
• Ma vie de courgette : 
13h45, 15h05, 17h25
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h50, 17h55, 19h55, 
21h55
• Olli Mäki (vo) : 15h50
• Sing Street (vo) : 15h50, 
20h40
• Talons aiguilles (vo) : 
21h10
• Le Teckel (vo) : 13h40, 
19h20
• Willy Ier : 15h30
metz-CinémA 
PAlACe
• Brice 3 : 16h, 17h50, 
20h35, 22h20
• Bridget Jones Baby : 
19h55, 21h30
• Cigognes & Compagnie : 
13h35, 18h25
• Doctor Strange : 13h55, 
16h15, 22h et (vo) : 19h40
• La Fille du train : 13h35, 
15h40, 19h50 et (vo) : 
17h45
• Jack Reacher : Never Go 

Back : 13h40, 22h15
• Mal de pierres : 15h25, 
17h40, 19h15
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
13h50, 16h15, 18h40 et 
(vo) : 21h05
• L’Odyssée : 16h05, 21h55
• Tamara : 13h55, 18h35, 
20h15, 22h25
• Les Trolls : 13h45, 15h35, 
17h25
sAint-Avold-
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Le ciel attendra : 20h30
• La Tortue rouge : 14h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Brice 3 : 16h, 20h
• Bridget Jones Baby : 
20h30
• Cigognes & Compagnie : 
14h
• Doctor Strange : 13h45, 
19h45 et (3D) : 16h30
• La Fille du train : 13h45, 
19h45
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 20h15
• Juste la fin du monde : 
18h15
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
16h30
• L’Odyssée : 18h
• Radin ! : 18h
• Tamara : 13h45, 16h
• Les Trolls : 14h, 16h
sArreGuemines-
Forum
• Brice 3 : 13h45, 15h45, 
20h

• Bridget Jones Baby : 
17h40, 20h
• Cigognes & Compagnie : 
13h45, 15h45
• Doctor Strange : 14h, 
16h30, 20h
• La Fille du train : 14h, 
20h
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 14h, 20h
• Mal de pierres : 16h30, 
20h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h, 
16h30
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
17h45, 20h
• L’Odyssée : 16h30
• Radin ! : 17h45, 20h
• Tamara : 13h45, 15h45
• Les Trolls : 13h45, 15h45, 
17h45
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Bridget Jones Baby : 
20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 11h15
• Brice 3 : 11h, 13h40, 
15h50, 20h20, 22h30
• Bridget Jones Baby : 11h, 
14h10, 16h45, 19h50, 
22h30
• Chouf : 22h30
• Le ciel attendra : 20h
• Cigognes & Compagnie : 
11h, 13h50, 18h05 et 
(3D) : 16h
• Comme des bêtes : 14h
• Deepwater : 22h30
• Doctor Strange : 10h45, 

13h40, 16h15, 19h45, 
22h30 et (3D) : 14h15, 
17h, 20h45, 22h15
• La Fille du train : 14h, 
16h45, 19h40, 22h15
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 10h55, 14h, 16h50, 
19h45, 22h20
• Juste la fin du monde : 
19h45
• Kubo et l’Armure 
magique : 10h50
• Ma vie de courgette : 
14h15, 16h15, 18h
• Mal de pierres : 14h15, 
17h, 19h50
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
10h50, 13h50, 19h40 et 
(3D) : 16h45, 22h20
• Le Monde de Dory : 11h
• Nerve : 11h
• L’Odyssée : 16h40, 19h40, 
22h20
• Les Pépites : 18h
• Peter et Elliott le dragon : 
10h50
• Radin ! : 14h05, 16h30, 
19h40, 22h15
• Tamara : 11h, 14h15, 
17h, 19h50, 22h15
• T’choupi fait danser 
l’alphabet : 11h
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 22h15
• Les Trolls : 11h10, 13h45, 
16h, 20h10 et (3D) : 18h15
thionville- 
KinePolis
• Brice 3 : 14h05, 16h30, 
18h, 20h15, 22h35
• Bridget Jones Baby : 
16h25, 19h45, 22h25
• Chouf : 22h40

• Cigognes & Compagnie : 
10h30, 14h15, 16h30
• Comme des bêtes : 10h30
• Doctor Strange : 10h50, 
13h45, 19h45 et (3D) : 
16h45, 22h30
• La Fille du train : 14h10, 
16h45, 20h, 22h30
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 13h55, 16h55, 20h, 
22h35
• Mal de pierres : 13h45, 
19h50, 22h25
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
10h50, 13h55, 16h45, 
19h45 et (3D) : 22h25
• Le Monde de Dory : 
10h35
• L’Odyssée : 11h, 20h
• Peter et Elliott le dragon : 
10h50
• Radin ! : 13h50, 15h55, 
20h15, 22h20
• Tamara : 10h40, 14h, 
16h55, 19h55, 22h15
• T’choupi fait danser 
l’alphabet : 10h35
• Les Trolls : 10h35, 13h40, 
15h55, 18h05
thionville-lA 
sCAlA
• Apnée : 18h15
• Aquarius (vo) : 09h45, 
20h
• Brooklyn Village (vo) : 
09h45, 20h15
• Cézanne et moi : 18h
• Dogs (vo) : 16h
• La Fille inconnue : 13h45
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h
• Ma vie de courgette : 
15h45, 17h

MoseLLe
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Bridget Jones Baby : 20h30
• Cigognes & Compagnie : 
14h30
• Les Sept Mercenaires : 17h
JoeuF-CAsino
• Brice 3 : 21h
• Comme des bêtes : 15h
lonGwy-KinePolis
• Brice 3 : 13h45, 15h55, 20h15, 
22h30
• Bridget Jones Baby : 20h, 22h35
• Cigognes & Compagnie : 
14h15, 16h40
• Doctor Strange : 13h55, 19h50 
et (3D) : 17h, 22h30
• La Fille du train : 13h55, 17h, 
20h, 22h25
• Jack Reacher : Never Go Back : 
13h50, 19h45, 22h25
• Mal de pierres : 19h55
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 14h, 17h
• L’Odyssée : 16h50, 22h20
• Radin ! : 18h05, 20h05, 22h35
• Les Trolls : 13h45, 15h50 et 
(3D) : 17h55
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• Le ciel attendra : 16h50, 21h30
• La colline a des yeux (vo) : 
21h45
• La Fille inconnue : 15h25, 
19h45
• Juste la fin du monde : 21h
• Ma vie de courgette : 13h40, 
15h15, 16h45, 18h15
• Moi, Daniel Blake (vo) : 13h45, 
15h55, 18h, 20h10, 22h10
• Le Mystère Jérôme Bosch (vo) : 
19h
• Olli Mäki (vo) : 17h35

• Ta’ang, un peuple en exil entre 
Chine et Birmanie (vo) : 13h55
• Le Teckel (vo) : 13h35, 19h30
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Apnée : 18h30
• Captain Fantastic (vo) : 15h50, 
18h10, 20h30
• La Chouette entre veille et 
sommeil : 15h05
• Mal de pierres : 14h35, 17h, 
19h30, 21h55
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 13h40, 16h05, 22h
• Monsieur Bout-de-Bois : 13h25
• Sing Street (vo) : 13h40, 19h50, 
22h
• Voyage à travers le cinéma 
français : 16h10
• Willy Ier : 13h20, 20h20
nAnCy-KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois de 
l’univers : 11h
• Brice 3 : 13h30, 15h50, 20h30, 
22h40
• Bridget Jones Baby : 13h45, 
19h40, 22h30
• Cigognes & Compagnie : 
10h20, 13h40, 16h30 et (3D) : 
18h15
• Comme des bêtes : 10h30
• Doctor Strange : 10h20, 13h45, 
16h20, 19h45 et (3D) : 18h, 
22h25
• Don’t breathe : la maison des 
ténèbres : 22h40
• La Fille du train : 10h30, 13h50, 
16h15, 17h55, 20h, 22h20
• Jack Reacher : Never Go Back : 
13h40, 16h45, 19h40, 22h30
• Mal de pierres : 13h20, 19h30, 
22h10
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 10h30, 13h50, 

16h40, 19h40, 22h25
• L’Odyssée : 10h30, 16h30, 
19h20
• Radin ! : 15h50, 20h25, 22h15
• Tamara : 10h40, 13h30, 15h55, 
20h20, 22h20
• T’choupi fait danser l’alpha-
bet : 11h
• Les Trolls : 10h40, 13h55, 
15h40, 17h50
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Brice 3 : 11h, 13h40, 15h45, 
17h50, 20h05, 22h20
• Bridget Jones Baby : 19h20, 
21h50
• Cigognes & Compagnie : 
10h40, 13h05, 15h
• Doctor Strange : 10h55, 14h, 
16h50, 19h40, 22h05
• Jack Reacher : Never Go Back : 
19h30, 22h
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 10h50, 13h30, 
16h30
• L’Odyssée : 16h55, 19h25, 
21h55
• Tamara : 10h45, 13h15, 15h30, 
17h45, 20h, 22h15
• Les Trolls : 10h40, 13h20, 
15h20, 17h20
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Brice 3 : 11h, 19h30
• Captain Fantastic : 17h20
• Cigognes & Compagnie : 
15h30
• Doctor Strange : 15h15, 21h15
• La Fille du train : 11h, 19h15
• Jack Reacher : Never Go Back : 
17h15
• Tamara : 13h30, 21h15
• Les Trolls : 13h30

MeUrThe-eT-MoseLLe

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain.  
De Scott Derrickson, avec Benedict Cumber-
batch, Rachel McAdams et Tilda Swinton

Brillant neurochirurgien, avide d’argent et peu sou-
cieux de déontologie médicale, Stephen Strange 
est victime d’un accident de la route. Ses deux 
mains sont tellement abîmées qu’il ne peut plus 
exercer son métier. Alors qu’il a tenté toutes les 
opérations pour retrouver sa dextérité, c’est un 
homme fini. Il se rend dans l’Himalaya à la ren-
contre d’un guérisseur surnommé l’Ancien. C’est 
en fait un maître des sciences occultes, qui l’initie 
aux arts mystiques. Transformé et regrettant ses 
erreurs passées, il décide de lutter contre les forces 
du mal... 

La Fille du train
Thriller (1 h 52). Américain. De Tate Taylor, 
avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson et Haley 
Bennett

Rachel fantasme le couple que forment Megan et 
Scott, un modèle de réussite selon elle. Depuis 
le train qu’elle prend tous les jours, elle les voit 
évoluer. Un jour, elle aperçoit Megan s’engager 
dans un tunnel et ne plus en ressortir. Quand la 
disparition de la jeune femme est signalée, Rachel 
est interrogée et suspectée de meurtre. La police la 
soupçonne car Megan était la nourrice de l’enfant 
de son ex-mari. Or, Rachel rôde régulièrement au-
tour de sa maison. Rachel a également des soucis 
avec l’alcool, qu’elle consomme trop depuis son 
divorce. Acculée et désespérée, elle se demande 
si elle n’affabule pas et veut faire la lumière sur 
cette affaire...
interdit -12 ans

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français.  
De Ken Loach, avec Dave Johns, Briana Shann 
et Hayley Squires

Atteint d’une maladie cardiaque, Daniel Blake, me-
nuisier, ne peut plus travailler. Or, l’administration 
ne l’entend pas de cette oreille : il doit rechercher 
un emploi sous peine de sanction. Alors que, âgé 
de 59 ans, il doit apprendre à se débrouiller avec 
un ordinateur pour faire ses démarches, il croise 
le chemin de Katie, une femme célibataire mère 

de deux enfants. Elle a dû quitter sa ville natale 
pour ne pas être placée dans un foyer d’accueil. 
Ensemble, ils vont se serrer les coudes. Daniel 
finit par décrocher un emploi mais doit renoncer 
à cause de ses problèmes de santé. Il engage alors 
une bataille contre l’administration et ses aberra-
tions... 

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français.  
De José Luis López-Linares

Le réalisateur José Luis López-Linares étudie dans 
ce documentaire une des oeuvres les plus célèbres 
du peintre, « Le Jardin des délices ». Pour mieux 
comprendre ce tableau, José Luis López-Linares a 
organisé des visites nocturnes du musée du Pra-
do, où il est exposé. Ainsi, devant sa caméra, se 
succèdent notamment William Christie, Michel 
Onfray, Orhan Pamuk ou encore Salman Rushdie, 
qui évoquent leur rapport à ce chef-d’oeuvre qui a 
traversé les époques...

sing street
Drame (1 h 46). Irlando-américano-britan-
nique. De John Carney, avec Ferdia Walsh-
Peelo, Lucy Boynton et Aidan Gillen

A Dublin, dans les années 1980. A court d’argent, 
les parents de Conor décident de l’envoyer dans 
une école publique. Sur place, il doit supporter 
la discipline de fer d’un prêtre retors et subit les 
brimades d’une petite brute. Il rencontre Raphina, 
une jeune fille sans famille qui veut revenir à 

Londres. Immédiatement amoureux, il lui de-
mande de participer au clip de son groupe, groupe 
qui n’existe pas encore ! Aidé par son frère Bren-
dan, grand amateur de musique, il décide de se 
lancer avec des camarades du lycée. Ils cherchent 
leur style et finissent par écrire quelques chansons. 
Pendant ce temps, Raphina n’a pas abandonné ses 
rêves... 

Ta’ang, un peuple en exil entre 
Chine et Birmanie

Documentaire (2 h 27). Franco-hongkongais. 
De Wang Bing

Les Ta’ang ou Palaung forment un groupe eth-
nique de Birmanie qui subit un conflit civil depuis 
longtemps. Beaucoup ont été contraints à l’exil, 
notamment en Chine. Le cinéaste est allé à la ren-
contre de ces réfugiés, installés dans des campe-
ments de fortune, non loin de la frontière. Com-
posés essentiellement de femmes, de vieillards et 
d’enfants, ces groupes errent dans des montagnes 
isolées, à la recherche de moyens de subsistance. 
Parvenant parfois à vendre leurs services dans les 
rizières des environs, ils espèrent tous pouvoir re-
tourner un jour sur leurs terres, pour renouer avec 
leurs familles restées en Birmanie... 

Tamara
Comédie (1 h 43). Français. D’Alexandre Casta-
gnetti, avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti et 
Anouk Belanga

Tamara n’est pas bien dans sa peau. Alors qu’elle 
vient tout juste de rentrer au lycée, elle est décidée 
à s’imposer parmi ses camarades et à faire enfin 
taire les mauvaises langues qui l’entourent. Du 
coup, elle parie avec sa meilleure amie qu’elle arri-
vera à sortir avec le prochain garçon qui se présen-
tera en classe... C’est le très beau Diego, un nouvel 
élève, qui fait son apparition ! La jeune fille en perd 
tous ses moyens. En plus, à la maison, les choses 
ne sont pas simples, car la mère de Tamara est à 
fleur de peau depuis qu’elle a rencontré un nouvel 
amant. L’année s’annonce donc particulièrement 
chargée en émotions... 

adios Carmen
Drame (1 h 44). Marocain. De Mohamed 
Amin Benamraoui, avec Benjalil Amanal-
lah, Paulina Gálvez et Ufrin Mustapha 
Azzarouali

L’Âge de glace 5 : les lois de 
l’univers

Film d’animation (1 h 40). Américain.  
De Mike Thurmeier et Galen T Chu

apnée
Comédie (1 h 29). Français. De Jean-Chris-
tophe Meurisse, avec Céline Fuhrer, Thomas 
Sciméca et Maxence Tual

Céline, Thomas et Maxence ont décidé de tout 
faire à trois et par exemple se marier. Mais le 
maire qu’ils contactent leur refuse ce droit. Il 
décident alors d’habiter ensemble, mais les 
loyers sont très chers et il leur faut gagner de 
l’argent. C’est pourquoi ils décident d’avancer 
dans la vie. 

aquarius
Drame (2 h 22). Franco-brésilien. De Kleber 
Mendonça Filho, avec Sonia Braga, Maeve 
Jinkings et Julia Bernat

Beetlejuice
Comédie (1 h 33). Américain. De Tim 
Burton, avec Michael Keaton, Alec Baldwin 
et Geena Davis

Brice 3
Comédie (1 h 35). Français. De James Huth, 
avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac et 
Bruno Salomone

Brice, le surfeur niçois excellant dans l’art de 
brocarder les autres, vit désormais seul dans 
une paillote sur la plage. Si le monde n’est as-
surément plus le même, lui n’a pas changé et 
semble se satisfaire de son quotidien routinier 
dans l’attente d’une immense vague pour surfer. 
Un jour, il découvre une bouteille à la mer avec 
un message de Marius. 

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 03). Britannico-français.  
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

A 40 ans et séparée de Mark Darcy, Bridget 
Jones est revenue dans son ancien apparte-
ment. Elle fête son anniversaire seule, ses 
amis étant trop occupés avec leur propre 
famille. Si sentimentalement rien ne va, Brid-
get mène une vie professionnelle plutôt épa-
nouie en tant que productrice de télévision. 
Avec une collègue et amie plus jeune, elle 
passe le week-end dans un célèbre festival de 
musique. 

Brooklyn Village
Drame (1 h 25). Américain. D’Ira Sachs, 
avec Theo Taplitz, Greg Kinnear et Paulina 
García

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 

Samantha Isler
Ben et sa femme détestaient la société consu-
mériste et ont donc tout quitté pour aller 
vivre dans les bois. Alors que son épouse est 
à l’hôpital, Ben continue à enseigner à ses six 
enfants comment vivre en communion avec la 
nature. Ils les entraînent à chasser, les poussent 
à dépasser leurs limites physiques et leur fait 
l’école. Leur monde s’écroule quand leur mère, 
bipolaire, se suicide. 

Cézanne et moi
Drame (1 h 54). Français. De Danièle 
Thompson, avec Guillaume Gallienne, 
Guillaume Canet et Déborah François

La Chouette entre veille  
et sommeil

Film d’animation (40min.). Franco-belge. 
D’Arnaud Demuynck, Frits Standaert, 
Samuel Guénolé, Clémentine Robach et 
Pascale Hecquet

Programme de cinq courts métrages d’anima-
tion. « Compte les moutons ». Un petit garçon 
ne parvient pas à s’endormir. Il se met à comp-
ter les moutons sur les conseils de son papa. 
Ô surprise, les animaux lui apparaissent.- « Une 
autre paire de manches ». Arthur doit s’habil-
ler le matin pour aller à l’école. Une corvée à 
laquelle il tente d’échapper grâce à son imagi-
nation.-  « La Moufle ». 

Chouf
Drame (1 h 48). Français. De Karim Dridi, 
avec Sofian Khammes, Foued Nabba et 
Nailia Harzoune

Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, doit décro-
cher un diplôme. Son frère, qui se charge de 
ramener l’argent à la maison, lui demande 
donc de ne pas faire comme lui : à savoir, 
faire le guetteur pour des trafiquants de 
drogue de Marseille. Quand il est tué lors 
d’une fusillade, Sofiane veut le venger. Il 
quitte son école de commerce et demande à 
un ancien ami, un caïd local de l’aider. 

Le ciel attendra
Drame (1 h 40). Français. De Marie-Castille 
Mention-Schaar, avec Noémie Merlant, 
Naomi Amarger et Sandrine Bonnaire

A 17 ans, Sonia a failli quitter les siens pour 
aller faire le djihad. Elle était convaincue que 
c’était le seul moyen pour elle et sa famille 
d’aller au paradis. Elle est finalement revenue 
à la raison. Contrairement à Mélanie, 16 ans. 
Elevée par sa mère, c’était une adolescente 
sans histoire, qui partageait sa vie entre 
l’école, ses amies et ses cours de violoncelle. 

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Si les cigognes ont pendant longtemps livré les 
bébés, elles ont dû stopper cette activité et se 
chargent désormais d’acheminer des colis pour 
le compte d’une grande compagnie. Parmi les 

employés, Junior est le roi de la livraison et s’ins-
crit comme le digne successeur au poste de Pdg. 

La colline a des yeux
Horreur (1 h 29). Américain. De Wes Craven, 
avec Robert Houston, Susan Lanier et Martin 
Speer

interdit -16 ans

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

La Danseuse
Drame (1 h 48). Français. De Stéphanie Di 
Giusto, avec Soko, Gaspard Ulliel et Mélanie 
Thierry

Deepwater
Drame (1 h 47). Américain. De Peter Berg, 
avec Mark Wahlberg, Kurt Russell et Kate 
Hudson

Mike Williams travaille comme électricien 
sur la plateforme Deepwater Horizon située 
dans le golfe du Mexique. Celle-ci tourne a 
plein régime afin d’extraire les 800 millions 
de litres présents dans les profondeurs. Entre 
Mike Williams et son patron Jimmy Harrell, 
l’entente est parfaite car le premier connaît le 
professionnalisme du second. 

Dernier Train pour Busan
Horreur (1 h 58). Sud-coréen. D’Yeon 
Sang-ho, avec Gong Yoo, Kim Soo-an et Ma 
Dong-seok

interdit -12 ans

Des apaches
Drame (1 h 37). Français. De Nassim 
Amaouche, avec Nassim Amaouche, Laetitia 
Casta et André Dussollier

Divines
Drame (1 h 45). Français. De Houda 
Benyamina, avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena et Kevin Mishel

interdit -12 ans

Dogs
Drame (1 h 44). Roumanie-français.  
De Bogdan Mirica, avec Dragos Bucur, 
Gheorghe Visu et Vlad Ivanov

Don Giovanni  
(Metropolitan opera)

Divers (3 h 42). Français. 

Don’t breathe : la maison  
des ténèbres

Horreur (1 h 28). Américain. De Fede 
Alvarez, avec Dylan Minnette, Jane Levy et 
Stephen Lang

A Detroit, Rocky, Alex et Money sont trois 
jeunes délinquants qui gagnent leur vie en 
cambriolant des maisons et en revendant 
les objets volés. Désireux de gagner assez 
d’argent pour quitter la ville, le trio planifie 
un dernier coup parfait : dérober la fortune 
d’un vieil aveugle qui vit seul dans un quartier 

abandonné. Après avoir drogué son chien, ils 
pénètrent par effraction dans son domicile. 

L’Étrange Noël de monsieur 
Jack

Film d’animation (1 h 16). Américain.  
De Henry Selick

evil Dead
Horreur (1 h 31). Américain. De Fede 
Alvarez, avec Jane Levy, Shiloh Fernandez et 
Lou Taylor Pucci

interdit -16 ans

evil Dead 2
Horreur (1 h 25). Américain. De Sam Raimi, 
avec Bruce Campbell, Sarah Berry et Dan 
Hicks

interdit -12 ans

La Fille inconnue
Drame (1 h 46). Franco-belge. De Jean-Pierre 
Dardenne et Luc Dardenne, avec Adele 
Haenel, Olivier Bonnaud et Jérémie Renier

Un soir, alors qu’elle travaille avec son assis-
tant, Jenny Davin, médecin généraliste, 
n’ouvre pas la porte de son cabinet à une 
jeune femme. Cette dernière est retrouvée 
morte quelques heures plus tard. Jenny l’ap-
prend au cours de l’enquête et découvre en 
même temps que la victime ne peut pas être 
identifiée. 

Frantz
Drame (1 h 53). Franco-allemand.  
De François Ozon, avec Pierre Niney, Paula 
Beer et Ernst Stötzner

Jack reacher : Never Go Back
Thriller (1 h 58). Américain. D’Edward 
Zwick, avec Tom Cruise, Cobie Smulders et 
Robert Knepper

Quatre ans après avoir déjoué les plans cri-
minels d’un gang, l’ancien policier militaire 
Jack Reacher se rend au siège de son ancienne 
unité militaire en Virginie pour y rencontrer son 
contact au sein de l’armée, le major Susan Tur-
ner. Mais il apprend très vite que celle-ci vient 
d’être arrêtée pour espionnage. 

Juste la fin du monde
Drame (1 h 37). Franco-canadien. De Xavier 
Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye et 
Marion Cotillard

Kubo et l’armure magique
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De Travis Knight

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Icare, un enfant que tout le monde appelle 
« Courgette », est élevé par sa mère, alcoolique. 
Quand celle-ci meurt accidentellement, il est 
placé dans un foyer pour enfants. Dans l’éta-
blissement, le petit garçon apprend à se faire 
des amis, qui ont tous connu comme lui une 
enfance difficile. 

La Maison jaune
Drame (1 h 24). Franco-algérien. D’Amor 
Hakkar, avec Aya Hamdi, Tounes Ait Ali et 
Bissa-Ratiba Ghomrassi

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Dans un petit village du sud de la France, Ga-
brielle a le tort d’exprimer de façon passionnée 
ses émotions et ses sentiments. Elle est mariée 
par ses parents à José, un ouvier de ferme pa-
tient et généreux. Malgré l’attention et l’amour 
qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera 
jamais cet homme qui lui a été imposé. 

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Jacob, 16 ans, a été bercé par les histoires que 
lui racontait son grand-père, Abraham Port-
man. Quand son aïeul meurt devant ses yeux 
dans des circonstances mystérieuses, l’ado-
lescent se rend sur l’île au large du pays de 
Galles sur laquelle Abraham a passé son en-
fance. Dans un orphelinat, dirigé par Peregrine 
Faucon, Jacob fait la connaissance d’Emma, 
qui est capable de voler. 

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

Monsieur Bout-de-Bois
Film d’animation (40min.). Britannico-ita-
lienne. De Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon

Monsieur Bout-de-Bois vit heureux avec sa 
femme et ses trois enfants. Un matin, son foo-
ting est brutalement interrompu par un chien 
qui le prend pour un simple bâton. C’est le 
début des ennuis pour monsieur Bout-de-Bois, 
qui se fait martyriser par les enfants humains. 

Nerve
Thriller (1 h 36). Américain. De Henry Joost 
et Ariel Schulman, avec Emma Roberts, 
Juliette Lewis et Dave Franco

L’odyssée
Divers (2 h 02). Français. De Jérôme Salle, 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey 
Tautou

Grâce à son invention, un scaphandre auto-
nome qui permet de respirer sous l’eau, Jacques-
Yves Cousteau découvre un nouveau monde, 
celui de la mer, de sa faune et sa faune. Alors 
qu’il vit dans une jolie maison surplombant 
la mer Méditerranée avec son épouse Simone 
et ses deux fils, Jean-Michel et Philippe, cet 
officier de la marine française fait l’acquisition 
d’un dragueur de mines vieux de huit ans, « La 
Calypso ». Après de nombreuses modifications, 
le commandant Cousteau en fait un navire de 

recherche océanographique bien équipé. Son 
objectif est d’explorer le monde sous-marin et 
le faire découvrir à un large public au moyen de 
films documentaires... 

olli Mäki 
Drame (1 h 32). Finlandais. De Juho 
Kuosmanen, avec Eero Milonoff, Jarkko Lahti 
et Oona Airola

Pendant l’été 1962, en Finlande, Olli Mäki, 
jeune boxeur, prétend au titre de champion 
du monde poids plume. Pour ce faire, il doit 
affronter Davey Moore, son homologue améri-
cain, plus célèbre que lui sur la scène interna-
tionale. Pour Olli, c’est le moment décisif, et 
le sportif doit se concentrer sur son entraîne-
ment et sa perte de poids. Mais Olli passe de 
plus en plus de temps avec Raija. 

Les Pépites
Documentaire (1 h 28). Français. De Xavier 
de Lauzanne

« On n’avait rien construit avant », remarque 
Marie-France. Avant qu’elle et son époux Chris-
tian ne  s’installent au Cambodge, il y a vingt 
ans, et y créent une école pour les enfants 
des rues. A l’époque, ils ont vu ces gamins 
trimer dans les décharges à ciel ouvert de 
Phnom-Penh. Des filles et des garçons perdus, 
comdamnés à une vie de misère. 

Peter et elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

Les sept Mercenaires
Western (2 h 12). Américain. D’Antoine 
Fuqua, avec Chris Pratt, Denzel Washington 
et Vincent D’Onofrio

Talons aiguilles
Drame (1 h 53). Espagnol. De Pedro 
Almodovar, avec Victoria Abril, Marisa 
Paredes et Féodor Atkine

Le Teckel
Drame (1 h 28). Américain. De Todd 
Solondz, avec Keaton Nigel Cooke, Tracy 
Letts et Julie Delpy

Le jeune Remi est en rémission après avoir été 
atteint d’un cancer. Pour lui faire plaisir, son 
père lui offre un teckel, au grand dam de sa 
mère. Un jour, le couple laisse seul le petit 
garçon qui donne une nourriture inappropriée 
au chien. Malade, il est déposé chez un vété-
rinaire. Dawn, l’assistante, récupère l’animal. 

The Magnificent Seven Deadly 
sins

Divers (1 h 45). Américain. De Graham 
Stark, avec Bruce Forsyth, Leslie Philipps et 
Joan Simms

La Tortue rouge
Film d’animation (1 h 20). Franco-néerlan-
dais. De Michael Dudok de Wit

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Poppy est la cheffe des Trolls, des petites 
créatures connues pour leur crête de che-
veux fluo et magiques. La jeune fille est 
toujours de bonne humeur. Un cauchemar 
pour Branche qui préfère vivre seul dans son 
bunker. 

Une vie entre deux océans
Drame (2 h 10). Américano-néo-zélandais. 
De Derek Cianfrance, avec Alicia Vikander, 
Michael Fassbender et Rachel Weisz

Sur une petite île sauvage perdue au large 
de l’Australie, peu après la Première Guerre 
mondiale, Tom Sherbourne, le gardien du 
phare, a trouvé le bonheur auprès de son 
épouse Isabel. L’amour qu’il reçoit le soutient 
après le traumatisme subi sur les champs de 
bataille. Il est comblé quand Isabel tombe 
enceinte. Mais elle perd le bébé et sombre 
dans le désespoir. 

La Vache
Comédie (1 h 31). Français. De Mohamed 
Hamidi, avec Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze et Fatsah Bouyahmed

Voyage à travers le cinéma 
français

Documentaire (3 h 10). Français.  
De Bertrand Tavernier

Le réalisateur Bertrand Tavernier entreprend 
un voyage à travers le cinéma français en 
parlant des films et des cinéastes qui ont 
marqué sa vie. Il commence avec Jacques 
Becker, qui pratiquait un cinéma à hauteur 
d’homme, poursuit avec Renoir, un génie à la 
personnalité controversée, puis évoque son 
passage chez  le compliqué mais talentueux 
Jean-Pierre Melville en tant qu’assistant et 
tente de réhabiliter Marcel Carné. Il déclare 
sa flamme à Jean Gabin, le plus grand acteur 
selon lui, au firmament de son panthéon 
personnel. Hommage également aux compo-
siteurs Joseph Kosma et à Maurice Jaubert, 
qui a composé la musique de « L’Atalante »... 

Willy ier

Drame (1 h 22). Français. De Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle 
Gautier et Hugo P Thomas, avec Daniel 
Vannet, Noémie Lvovsky et Romain Léger

Willy, un quinquagénaire qui n’a jamais quitté 
le foyer familial, est frappé de stupeur et de cha-
grin à l’annonce du suicide de son jumeau Mi-
chel. Après s’être fâché avec son père, il décide 
de prendre enfin son destin en main en aban-
donnant pour la première fois ses parents pour 
s’installer dans le village voisin de Caudebec. 

ToUJoUrs à L’aFFiChe

a fond
Comédie. Français. De Nicolas 
Benamou, avec José Garcia, André 
Dussollier et Caroline Vigneaux

nAnCy-KinePolis
• avant-première sam 20h15

a jamais
Drame (1 h 26). Franco-portugais. 
De Benoît Jacquot, avec Mathieu 
Amalric, Victória Guerra et 
Jeanne Balibar

metz-CAméo-Ariel
• avant-première jeu 18h10  
(suivi d’un débat en présence  
du réalisateur)
nAnCy-CAméo CommAnderie
• avant-première jeu 20h15  
(en présence du réalisateur)

La Mort de Louis XiV
Drame (1 h 55). Français. D’Albert 
Serra, avec Jean-Pierre Léaud, 
Patrick D’Assumçao et Marc 
Susini

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• avant-première ven 20h15  
(précédé d’une conférence)

ouija : les origines
Horreur (1 h 39). Américain.  
De Mike Flanagan, avec Elizabeth 
Reaser, Annalise Basso et Henry 
Thomas

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première lun 19h45, 22h15
lonGwy-KinePolis
• avant-première lun 21h
nAnCy-KinePolis
• avant-première lun 21h

sArrebourG-CinésAr
• avant-première lun 20h30
sArreGuemines-Forum
• avant-première lun 22h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première lun 21h
thionville-KinePolis
• (vo) avant-première lun 21h

Le Petit Locataire
Comédie (1 h 39). Français.  
De Nadège Loiseau, avec Karin 
Viard, Philippe Rebbot et Manon 
Kneusé

nAnCy-KinePolis
• avant-première ven 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première ven 20h
thionville-KinePolis
• avant-première ven 20h

en avant-première
Photo : UGC Distribution - Arnaud Borrel

Photo : The Walt Disney Company France
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tres.  Un bonheur qu’el le
jalouse, ce bonheur qu’elle a
perdu et qui devient son obses-
sion, au point de tuer peut-être,
qui sait. Est-elle coupable ? vic-
time ?

N.C.
Durée : 1 h 53.

A bord d’un train pour New
York, voyageant sans but,
comme sur une ligne de fuite,
elle regarde chaque jour défiler
le paysage urbain de charman-
tes maisons alignant leur bon-
heur conjugal et familial le long
de l’Hudson – une vraie exhibi-
tion de gens heureux aux fenê-

Quel portrait sombre ! Une
femme paumée, au fond du
trou : alcoolique, au chômage,
divorcée, infertile, abusée, sans
logement fixe, seule, perdue, à
l’agonie. On ne saurait charger
plus le bagage plombé du per-
sonnage désespéré de La Fille du
Train de Tate Taylor, l’adapta-
tion du livre à succès de l’auteur
britannique Paula Hawkins.
Tant de noirceur pour une seule
âme, c’est beaucoup et l’on
n’est pas loin de la caricature de
la désespérance chez cette
femme solitaire qui parle dans
sa tête et en voix off dans le film
qui la traque en gros plans.

SUSPENSE la fille du train de tate taylor

Chemin d’enfer

Une femme au bord des gouffres, incarnée par Emily Blunt,
vacillante. Photo Metropolitan Export

Notre avis
On devrait débarquer tout de suite de ce train en mar-
che vers l’obscurité, avec son héroïne plombée par des 
problèmes psychologiques et quelques lourds clichés.
Mais l’on reste à bord, à cause de la personnalité forte 
d’Emily Blunt, puis en raison du suspense assez bien 
aiguillé de l’intrigue policière qui s’ensuit.

On ne l’avait jamais vu. Blee-
der, deuxième long-métrage de
Nicolas Winding Refn, inédit en
France, sort 17 ans après sa
réalisation par le cinéaste
danois. Présenté à la Mostra de
Venise, en 1999, le long-mé-
trage n’avait jamais été distribué
à l’étranger en raison de la faillite
de sa société de production.

Lorsqu’il le réalise, NWR n’a
que 24 ans et vient de livrer avec
Pusher son premier galop
d’essai, portrait frontal du 
Copenhague des petites frap-
pes.

À sa sortie au Danemark, en
1999, Bleeder, histoire d’un
homme qui devient violent lors-
qu’il apprend que sa compagne
est enceinte, avait connu un
succès public nourri, devenu
même un film culte auprès de la
jeunesse du pays.

Bleeder décrit le Danemark de
la fin des années 1990, gangrené
par la violence et le racisme, à

travers une mosaïque de cinq
losers. Annonciateur des thé-
matiques fétiches du réalisateur
– l’entremêlement entre amour
et violence, la peur de la pater-
nité… –, le film transpire de réfé-
rences à la passion de Refn pour
le cinéma de genre.

La narration juxtapose les dif-
férentes histoires de ce faux
polar à la manière de Won Kar-
wai dans Chungking Express.

Figurant déjà au casting de
Pusher, l’acteur danois Kim
Bodnia campe Léo, poussé dans
une spirale de violence par une
paternité non souhaitée. À ses
côtés, casquette perpétuelle-
ment vissée sur le crâne et verbe
rare, Mads Mikkelsen brille en
employé de vidéoclub plombé
par une timidité maladive, qui
l’empêche de livrer ses senti-
ments à une vendeuse de burger
dont il est tombé follement
amoureux.

Durée : 1 h 38.

THRILLER       bleeder de nicolas winding refn

Un cinéaste
à ses débuts inconnus

Seuls les fans connaissaient
ce monsieur étrange. Le doc-
teur aux mains d’or, vieux
héros Marvel, né en 1963 sous
la plume du tandem mythique
Stan Lee et Steve Ditko, n’était
jusqu’à présent qu’un héros de
papier. Disney lui fait changer
de dimension sur grand écran
et le mute en superhéros de
blockbuster promis à un
br i l lant avenir  f ranchisé. 
D’autant qu’il a les épaules de
Benedict Cumberbatch, acteur
britannique au regard d’aigle,
modèle d’inquiétante étran-
geté.

Comment Strange est devenu
Strange, Scott Derrickson le
raconte dans ce premier opus
biographique reprenant tout
depuis l’origine de sa métamor-
phose d’homme ordinaire en
héros extraordinaire.

Translation new age
Tout débute par un paradoxe

existentiel : Strange commence
par être un gars fini, un brillant
neurochirurgien qui a perdu
l’usage de ses mains dans un
accident de voiture dont on se

demande encore comment il y a
survécu – c’est dire son gros
potentiel d’immortalité. Et
puis, par le miracle d’une trans-
lation new age dans la vallée de
Katmandou, il se fait la main
dans une occulte école de spiri-
tualité pour superhéros mysti-
ques dirigée par Tilda Swinton,
maîtresse pâle et chauve, façon
gourou tibétain.

Dans son école d’ésotérisme
appliquée au monde tel qu’il va
à sa perte, elle lui apprend à
trouver en lui-même ses forces
décuplées. Strange passe par
tout un tas de rites initiatiques
mystérieux et de décryptages
de symboles occultes. Strange
apprend à la vitesse de la
lumière et par la magie de la
fiction accélérée devient une
sorte d’Harry Potter façon Mar-
vel. Maître du temps et de
l’espace, il affronte le guerrier
Mads Mikkelsen passé du côté
obscur d’une force noire mena-
çant la terre. Strange, à peine
arrivé, sauve déjà l’humanité.

N.C.
Durée : 1 h 55.

FANTASTIQUE        doctor strange

Le pouvoir s’apprend
haut la main

La science médicale ne pouvait plus rien pour Strange,
la fiction peut tout pour ce chirurgien devenu magicien. Photo DR

C’était toute une époque. Les
filles se coiffaient comme Kim
Wilde, les garçons romanti-
ques rêvaient avec Duran
Dur an ,  Michae l  J ack son
réveillait les zombies dans un
clip de John Landis, Robert
Smith hissait le désordre capil-
laire de The Cure au front de la
new wave, Motörhead secouait
les chevelus, David Bowie con-
tinuait de faire fantasmer les
bébés rockers.

C’était toute une époque,
c’était les années 1980 et la
jeunesse de John Carney, le réa-
lisateur de Once et New York
Melody. De ce temps-là, de son
adolescence, se souvient Sing
street, film rebranché sur les
platines-disques, les lecteurs à
K7, les walkmans, les hits et les
clips à la télé.

Des fourmis
dans les cannes

À la fois old school, vintage,
nostalgique, comme l’étaient
Les Commitments (1991) dans
le film d’Alan Parker, « Sing
Street » fait revivre la pop, le
rock, le métal, et toute une
scène anglaise des 1980’s. À
l’oreille et à l’œil, ça a bien
vieilli et ça donne des fourmis
dans les cannes : on se relève
tous du fauteuil pour chanter et
danser, même les jeunes
d’aujourd’hui, à l’attention des-
quels ont été écrites des com-
positions originales aux sonori-
tés d’avant réactualisées.

Film musical, avec tout le
vestiaire de l’époque, Sing 
street brode l’histoire d’une
bande de lycéens dans le
Dublin des années 1980, avec
quelques notations sociales en
background. Les kids montent
un groupe, emmené par un joli
garçon (Ferdia Walsh-Peelo,
vrai chanteur et musicien). Il
vivra une love affaire avec une
fille un peu rebelle (la cra-
quante Lucy Boynton, actrice
irlandaise vue notamment dans
Miss Potter). Leur cœur fait
boum, comme celui de Sophie
Marceau en 1980. En moins
guimauve, plus rock.

N.C.
Durée : 1 h 46.

COMÉDIE
Ces belles 
années 1980

Une chronique ado qui pulse.
Photo DR

Notre avis
Avec ses voyages dans l’espace et le temps, « Doctor 
Strange » se déplace à la manière d’« Inception » de 
Christopher Nolan, dans une architecture en mouve-
ment. Scott Derrickson met la tête à l’envers avec des 
effets visuels renversants, sans lesquels le film ferait un 
saut dans le vide du divertissement creux.

Notre avis
Bombe musicale, avec son 
juke-box des 1980’s à 
réveiller le fantôme de 
Bowie, Sing street chroni-
que avec bonheur l’ado-
lescence. Et si le flash-
back feuillette l’album 
« rétrostalgique » des sou-
venirs du rock et de la 
pop, cette histoire d’un 
apprentissage et d’un éveil 
amoureux n’a pas d’âge.

À 80 ans, Ken Loach
n’est pas près de désar-
mer. L’âge n’a pas

embourgeoisé les convictions
du vieux cinéaste britannique,
reparti en guerre contre le
système économique, sa crise
et ses impasses : la fracture
sociale ; la précarité des
exclus et des plus démunis ;
l’effondrement des valeurs.

Il est à gauche toute et dans
une forme de mélodrame
absolu avec Moi, Daniel
Blake. Pour être politique, il
place son discours à l’endroit
le plus sensible : le cœur. Les
émotions de cette histoire
poignante valent les débats
d’idées les plus argumentées.
Contre les théories, il est con-
cret : il leur oppose sobre-
ment, mais avec une redouta-
ble efficacité, le réel le plus
parlant, et le plus insupporta-
ble. Son scénario a été tra-
vaillé avec des témoignages.

Un visage 
à la pauvreté

Ken Loach donne un visage
à la pauvreté, un prénom et
un nom, ce Daniel Blake
(Dave Johns, ordinaire et
extraordinaire) dont la bonho-
mie et la gentillesse empoi-
gnent. Un élan de sympathie
porte immédiatement vers ce
menuisier de 59 ans, cardia-
que. Sans emploi, le pauvre
découvre des règlements aber-
rants, appliqués par des admi-
nistrations zélées employées à
leur stricte exécution.

Tout le système, à chaque
maillon de la chaîne, broie les
hommes dans sa machine
infernale et inhumaine pour
les petites gens. Ken Loach ne
lésine pas sur le misérabilisme
et le dolorisme, pour montrer
le tragique de la situation.

La solidarité du dehors,
entre les pauvres, et activée
aussi par les travailleurs
sociaux ou des bénévoles, à
l’exemple de ceux de la ban-

que alimentaire, ne peut que
colmater les brèches d’une
société injuste. La survie ne
peut plus durer et davantage
qu’une indignation, c’est à
une révolte compassionnelle
qu’appelle le film de Ken
Loach, infatigable activiste
d’un cinéma secouant les
consciences endormies.

Deuxième Palme d’or pour
le réalisateur, dix ans après Le
Vent se lève ; Moi, Daniel
Blake s’emploie à combattre
l’injustice sociale et veut
croire à des plus beaux lende-
mains. Ken Loach reste un
homme debout

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 39.

La descente aux enfers d’un chômeur qui réclamait ses droits, ni plus, ni moins, après une vie passée à travailler. Photo Le Pacte

DRAME moi, daniel blake de ken loach

Quand chômer tue
Un drame social déchirant et une deuxième Palme d’or pour le cinéaste combattant de l’inhumanité du 
libéralisme.

Notre avis
Palmé d’or sur le tapis rouge de Cannes, devant un 
parterre de riches smokings, Ken Loach avait revendi-
qué « un cinéma de protestation contre les puissants ». 
Magistralement interprété par l’humoriste Dave Johns, 
son film de rage et de colère appelle au changement : 
« Un autre monde est possible et nécessaire. »

Comment est né ce cri de
colère ?

« On échange beaucoup
avec Paul Laverty, mon scéna-
riste depuis 1995. Il habite en
Écosse, moi en Angleterre. On
parle de foot bien sûr mais
aussi des histoires qu’on
entend sur tous ces gens pié-
gés par la bureaucratie d’État,
avec des exemples de plus en
plus extrêmes. De ville en
ville, à travers tout le pays, on
entend ces mêmes histoires.
On a eu envie de les racon-

ter. »
À quel moment les chô-

meurs ont été broyés par le
système ?

« La bascule s’est faite
quand les conservateurs sont
revenus au pouvoir, en 2010.
Notamment avec Iain Duncan
Smith en ministre du Travail,
s u r n o m m é  l e  «  s a l a u d
chauve » dans le film. À l’ori-
gine, le travail des gens de
Pôle emploi était de vous
montrer la liste des boulots
disponibles. Maintenant, ils

n’ont plus le droit. »
On voit aussi beaucoup

de dignité, de courage et
d’entraide…

« Ça existe partout. C’est
naturel d’être de bons voisins.
S’il vous manque du lait, vous
allez taper à ma porte et je
vais vous aider. Si l’État repré-
sentait cette bonté plutôt que
de défendre une seule classe,
ça se passerait beaucoup
mieux. »

Propos recueillis par N.C.

« De ville en ville,
on entend ces histoires »

Ken Loach

QUESTIONS À

Photo AFP
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Une maison de l’horreur à Morhange
> En page 2

L’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre est
un point fort de l’établissement Saint-Antoine à Phalsbourg.
Elle permet de nombreux financements.

Elle a notamment participé à l’achat d’écrans numériques
interactifs à hauteur de 10 126 €.

> En page 4

PHALSBOURG

Les parents 
d’élèves, un 
soutien important

Les parents ont soutenu le projet numérique développé 
par la direction de Saint-Antoine. Photo RL

Depuis dix ans, l’association Expression libre organise une
grande soirée musicale en fin d’année. Pour l’édition 2016, carte
blanche a été donnée à Michaël Bruselier afin de faire bouger les
Sarrebourgeois. Le 10 novembre, c’est avec des airs de Ska,
musique populaire issue de la Jamaïque, que le jeune homme
compte faire vibrer les murs de la salle des fêtes de Sarrebourg.
Trois groupes se succéderont sur scène, durant quatre heures.

> En page 3

Quatre heures 
de Ska non-stop 
à la salle des fêtes

SARREBOURG

Le groupe messin Skaferlatine sera sur la scène
avec ses nouveaux titres. Photo DR

PAYS DE SARREBOURG

Des expositions avicoles à Mittersheim, Sarrebourg et Phalsbourg ou encore la présence d’un pôle ovin au salon
Agrimax à Metz : les élevages du Pays de Sarrebourg seront très sollicités ce week-end. Samedi et dimanche,
lapins, volailles, canards et autres moutons s’exposeront et participeront à des championnats. Ces manifestations
seront également l’occasion de discuter avec les éleveurs et d’admirer certaines espèces très rares.

> En page 2

Ovins, lapins et volailles 
à la fête ce week-end

Les salons avicoles connaissent le succès auprès du grand public, 
qui aime se laisser surprendre par le gabarit de certaines bêtes. 
Photo d’archives RL

Une réunion un peu singulière vient de se
tenir en l’église de Vallerange où des Tem-
pliers se sont rassemblés.

Ces héritiers de l’Ordre du Temple forment
désormais un groupe qui cultive des idéaux 
de fraternité, d’amour et de tolérance au sein 
d’une structure bien organisée.

> En page 8

Des 
Templiers
réunis
à Vallerange

Ph
ot

o 
R

L.
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La soupe aux pois est une institution au Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Dimanche 6 novembre, les marcheurs
ont rendez-vous à 9 h à Sarrebourg, allée des Aulnes ou à 9 h 30,
à Abreschviller, place des Passeurs (derrière la caserne des
pompiers) pour une randonnée familiale de 3 h. Cette année, le
Club vosgien a préparé un itinéraire du côté de Saint-Quirin, avec
des étapes à Vasperviller, un arrêt à la chapelle Sainte-Claire, la
roche des Bœufs et Lettenbach. Après trois quarts d’heure de
balade, une petite équipe du CV attendra les marcheurs pour un
en-cas. Le retour est prévu vers 13 h. La randonnée se clôture par la
soupe aux pois servie à la salle des fêtes, avec saucisse, fromage et
dessert. Les plus gourmands ne sont pas obligés de marcher pour
profiter de ce repas convivial qui voit se réunir entre 180 et 200
convives.

Tarif : 15 €. Renseignements et inscriptions : 
office de tourisme de Sarrebourg : tél. 03 87 03 11 82.

LOISIRS dimanche 6 novembre

Randonnée familiale 
et soupe aux pois

La sortie soupe aux pois du Club vosgien Sarrebourg-
Abreschviller réunit entre 180 et 200 convives. Photo Laurent MAMI

Flamboyant. C’est le titre du nouveau spectacle créé par le Royal
Palace, lancé hier soir à Kirrwiller, près de La Petite-Pierre. Pour
cette nouvelle saison, le music-hall alsacien, l’un des plus renom-
més de France, a conçu un show moderne et haut en couleur,
variant avec efficacité entre le music-hall, la comédie musicale et les
numéros de cirque. Une bande-son endiablée, des chorégraphies
de haut vol, les superbes danseuses et danseurs, des mannequins
magnifiques, et des artistes virtuoses emmènent le spectateur sans
une seconde d’ennui à la recherche des cinq cristaux légendaires.
Au cœur de l’aventure, le chanteur Jérémy Amelin, finaliste de la
Star Academy, multiplie les tours de chant avec brio.

Les équipes de Pierre Meyer ont su dépoussiérer le genre pour le
rendre toujours actuel et encore plus Flamboyant que jamais. Le
magnifique et baroque Lounge Club, qui connaîtra sa première
année complète d’utilisation, permet de finir la soirée en beauté.

Site internet : www.royal-palace.com

SPECTACLE en proche alsace

Royal Palace : toujours 
plus Flamboyant

Le chanteur Jérémy Amelin, finaliste de la Star Academy 2005,
investit la scène du Royal Palace cette année. Photo RL

Le tableau décrit par les per-
sonnes qui ont vu cet

appartement morhangeois est
tout bonnement apocalypti-
que : des milliers d’insectes
ayant élu domicile, des pou-
belles laissées çà et là ou
encore des traces de moisis-
sure omniprésentes. Dans ce
lieu ont vécu, depuis un an,
une mère de famille et ses trois
enfants. Certains évoquent
même, pour décrire l’endroit,
« une nuée de cafards » défer-
lant dans le couloir des parties
communes à l’ouverture de la
porte d’entrée. À tel point que
les voisins ont aussi été
incommodés, nombre d’entre
eux ayant déménagé depuis
quelques mois. Une voisine
encore présente est obligée de
protéger porte, fenêtres et bou-
ches d’aération pour empêcher
les cafards d’entrer.

La situation est évidemment
celle, trop banale, de la misère
sociale. Celle d’une mère de
famille en pleine séparation
qui s’avère dépassée. Tous les

acteurs susceptibles d’interve-
nir (mairie, assistantes socia-
les et Moselis) ont été alertés
de la situation depuis de nom-
breux mois et ont finalement
pris les choses en main : la
semaine dernière, les services
sociaux du Département ont
retiré les trois mineurs de ce
milieu.

Le propriétaire de l’apparte-
ment, qui a visité la famille
dernièrement et qui a dit être
reparti tout aussi choqué, avait
également procédé aux signa-
lements adéquats aux services
sociaux. Il a ordonné une
désinsectisation du logement
qui a été effectuée par un
spécialiste.

Durant cette opération sani-
taire qui a précédé les mesures
de retrait des mineurs, la
famille avait été relogée pen-
dant une nuit par la mairie de
Morhange au Foyer pour per-
sonnes âgées de la ville, avant
de réintégrer l’appartement.

Philippe DERLER.

SOCIÉTÉ insalubrité

La maison des cafards 
à Morhange
Des milliers de cafards ont envahi un 
appartement insalubre à Morhange, si bien 
qu’une mesure de retrait des mineurs a été prise.

L’immeuble morhangeois semble parfaitement salubre mais
abrite un appartement à l’état sanitaire indécent. Photo RL.

À ce niveau-là, ce n’est
plus une passion. C’est
de la folie ! », sourit

Serge Coffe. Comme le prési-
dent du club avicole, ils seront
près de 80 éleveurs à être
comme des coqs en pâte à Mit-
tersheim, au milieu de leurs
lapins, poules et autres bêtes.

Qu’ils soient à poils ou à
plumes, les animaux seront à la
fête ces samedi et dimanche à
l’occasion de la nouvelle expo-
sition avicole de Mittersheim.
Passionnés et grand public sont
attendus en nombre, comme
tous les ans, pour admirer les
plus beaux spécimens… mais
aussi les plus rares !

Bienvenue aux 
premiers lapins béliers
Durant ces deux jours, lapins,

volailles, canards et autres oies
remplaceront les habituels
sportifs qui fréquentent habi-
tuellement le gymnase du Lac
Vert dans cette commune de
Moselle Sud. Les organisateurs
ont déjà prévenu : il y aura du
monde entre ces murs ! « Nous
sommes une des plus grosses
expositions de l’est de la
France », se félicite Serge Coffe.
Par ces mots, il faut comprendre
que cette manifestation est
l’une des plus importantes tant
sur le nombre que sur la qualité
présentée.

Près de 80 éleveurs, de sept
départements différents et aussi
de Belgique, feront le déplace-
ment avec leurs compagnons.
« Plus de 700 animaux sont
attendus. »

Dans les allées de la manifes-
tation, le public se laissera
attendrir par des pigeons, des
faisans, des canards, des din-
dons… « Par exemple, nous
aurons la présence de plus
d’une centaine de lapins, pour-
suit le président. Nous présente-
rons également des espèces
rares. » Pour la première fois, et
c’est la principale nouveauté de
cette année, deux lapins béliers
nains angora seront dévoilés
aux visiteurs de Mittersheim.
« Ils sont très exceptionnels et
ont été obtenus par croisement.

Il y aura aussi la venue d’un
lapin barbier, présenté par une
ch a mp i o n n e  e u ro p é e n n e
belge. »

Accueil dans une forêt 
automnale

Certains animaux se seront
fait faire une beauté spéciale-
ment pour l’occasion. De multi-
ples épreuves pour le cham-
pionnat interrégional seront 
organisées durant ces deux
jours de salon. « Les ongles doi-
vent être coupés, les poils et

plumes lavés et huilés, les crêtes
mises en place… Chaque parti-
cipant est scruté par huit juges
internationaux dans les moin-
dres détails. »

D’année en année, cette
manifestation attire un public
toujours plus nombreux. « Les
animaux géants, qui peuvent
peser jusqu’à 8 kg, sont impres-
sionnants. » La décoration,
conçue par la vingtaine de
bénévoles, plonge petits et
grands au cœur d’une forêt
automnale. « Nous mettrons
des branches, des feuilles, des

fleurs, des potirons… Lorsque
l’on entre dans le gymnase, on a
l’impression d’être dans la 
nature. Nous sommes aussi
reconnus pour ce travail ! »

G. T.

Exposition avicole
à Mittersheim,
au gymnase du Lac Vert,
samedi (de 9 h à 20 h) et
dimanche (de 9 h à 18 h).
Entrée : 3 € (gratuit pour
les moins de 16 ans). 
Restauration sur place.

AGRICULTURE samedi et dimanche au gymnase du lac vert

80 éleveurs comme des coqs 
en pâte à Mittersheim
À poils ou à plumes, plus de 700 animaux se laisseront admirer ce week-end à Mittersheim. Le club avicole 
organise la 9e édition de son exposition. Cette année, deux lapins béliers nains, très rares, viendront de Belgique.

Le président du syndicat
ovin départemental, Sté-
phane Ermann, de Réchi-

cour t- le-Château, et  son
équipe, mettent une dernière
main aux préparatifs du salon
Agrimax qui battra son plein
pour la 5e fois au Centre foires
et congrès de Metz métropole,
du jeudi 27 au samedi 29 octo-
bre inclus. Dans leur répertoire
(le pôle ovin), ils sortiront
encore le grand jeu pour le
plaisir de montrer au public ce
que la filière a de meilleur.

« On est rodé à l’exercice. Les
organismes professionnels et de
sélection nous encadreront pen-
dant ces trois jours marqués par
quelque temps forts, » indique
Stéphane Ermann. Il compte
beaucoup sur les échanges
entre les éleveurs et le public,
gage de pérennité d’un rendez-
vous fleurant bon le terroir.

• BÉLIERS AUX ENCHÈ-
RES. — Samedi de 9 h 30 à
15 h, la traditionnelle vente
aux enchères de béliers de
reproduction, attirera la foule.
Ils seront 220, ambassadeurs
de neuf races, à faire de l’œil
aux acheteurs dont une tren-
taine de spécialistes allemands.

• DÉMONSTRATIONS. —
Que ce soit les chiens de trou-

peaux (vendredi et samedi), la
tonte (les trois jours aux heures
d’affluence) ou le travail de la
laine, les visiteurs adorent et en
redemandent. C’est aussi des
occasions pour les enfants de
voir des brebis suitées de près.

À noter que plusieurs exposi-
tions de matériel (salle de
tonte, couloir de contention,
cage de retournement, bas-
cule, etc.)

• OVINPIADES. — À cette
occasion, une quarantaine

d’élèves de lycées agricoles lor-
rains feront des animations en
continu sous la forme d’ateliers
libres. Ils participeront aussi à
un concours ludique d’initia-
tion aux Ovinpiades (concours
du meilleur berger) sur le ring

ovin jeudi de 13 h 3 0 à
16 h 30.

• DÉGUSTATION. — Pen-
dant les trois jours du salon, les
éleveurs proposeront à la
dégustation de l’agneau cui-
siné en émincé.

• LOUP. — « Contrairement
à la Meurthe-et-Moselle, le loup
a laissé les bergeries de Moselle
tranquilles depuis le début de
l’année », indique Stéphane
Ermann. 

Il profitera du salon pour
remettre une couche sur la pré-
dation, histoire de fédérer tous
les éleveurs autour de ce pro-
blème. Il tient beaucoup à
l’image de l’agneau élevé au
biberon : « J‘aime communi-
quer sur l’image du petit mou-
ton, orphelin du loup qu’il faut
nourrir à la tétine. »

• GENETIQUE. — Dans le
cadre du programme national
de reconquête ovine Inn’ovin,
une journée technique sur le
thème "la génétique, facteur
important du revenu ovin" sera
organisée vendredi matin.

Salon Agrimax, de 
jeudi 27 à samedi 
29 octobre à Metz. 
Renseignements sur 
www.metz-expo.com

salon agrimax du 27 au 29 octobre à metz

L’élevage ovin sous 
les feux des projecteurs
Entre les démonstrations, la vente aux enchères de 220 béliers, la dégustation d’émincé d’agneau ou encore 
le travail de la laine, le pôle ovin sera l’un des temps forts du salon Agrimax de cette fin de semaine à Metz.

La mobilisation des éleveurs ovins du département sera encore spectaculaire pendant ces trois jours
de fête qui seront aussi une belle partie de campagne. Photo d'archives Anthony PICORÉ

L’année 
prochaine, 
les membres 
de 
l’association 
fêteront 
les dix ans 
de 
l’exposition…
avec 
un 
programme 
particulier 
déjà en cours 
de réflexion. 
Photo d’archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-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 Sarrebourg
Doctor Strange (3D et 

2D). — À 13 h 45 (2D), à
16 h 30 (3D) et à 19 h 45
(2D).

La fille du train. — À 
13 h 45 et 19 h 45.

Tamara. — À 13 h 45 et 
16 h.

Les Trolls. — À 14 h et 16 h 
(à partir de 6 ans).

Cigognes et compagnie. — 
À 14 h (à partir de 3 ans).

Brice 3. — À 16 h et 20 h.
L’Odyssée. — À 18 h.
Miss Peregrine et les 

enfants particuliers. —
À 16 h 30 (avertissement
sur certaines scènes).

Radin !.— A 18 h.
Bridget Jones Baby. — À 

20 h 30.
Jack Reacher : never go 

back. — À 20 h 15 (aver-
tissement sur certaines 
scènes).

Juste la fin du monde. — 
À 18 h 15.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Ben-Hur. — À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Kubo et l’armure magique.

— À 14 h 30 (à partir de
6 ans).

Chouf. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Miss Peregrine 
et les enfants particuliers.

Photo DR.

LE BLASON DU JOUR
Vibersviller

"D’azur à la
fasce

d’argent, une
tour d’or

brochant sur
le tout".
Ce sont 

les armes 
de Féné-

trange qui
rappellent
l’ancienne

seigneurie et
sur lesquelles

on a ajouté
une tour,

symbole de
sainte Barbe,
patronne de
la paroisse.

DR

Lundi, rue du Clos-du-Stade à Sarrebourg, peu avant
16 h 30, deux individus ont incendié une Renault stationnée
sur un parking public. Un second véhicule garé à côté avait
également pris feu.

Les deux individus encapuchonnés sont repartis à bord
d’une Mégane grise. La police lance un appel à témoin à
quiconque aurait vu un numéro, même partiel, de la plaque
d’immatriculation de cette voiture.

Brigade de sûreté urbaine 
au commissariat de Sarrebourg : tél. 03 87 03 21 63.

Voiture incendiée : 
appel à témoin
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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 

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir jusqu’au 
31 octobre dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue jusqu’au 
lundi 31 octobre. 
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 14 h à 18 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h à 
13 h 45 et de 16 h à 19 h ; 
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, chemin 

d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Festival de théâtre
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. Espace Le Lorrain. 4 €.
Tél. 06 83 19 31 98.

Stages
Approfondissement BAFA : 

proposé par le centre socio-
culturel et l’UFCV. 2 thémati-
ques au choix : Petite 
enfance et Jeux et grandes 
animations. Pour les inscrip-
tions : www.bafa.ufcv.fr. 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 jusqu’au 
28 octobre (90 €).
Tél. 03 87 23 67 94.

UJOURD’HUIA 

Festival de théâtre
Julien en route vers l’Olym-

pia version 6.0 : c’est déjà la
6e version de son spectacle.
Après avoir joué plus de 600
fois en presque 6 ans, Julien
revient à Sarrebourg avec son
nouveau spectacle. Un subtil

mélange de ses grands classi-
ques et de nouveaux sketchs.
Et comme d’habitude, il 
présentera les particularités 
mosellanes avec finesse. À 
20 h 30 à l’Espace le Lorrain
(6 €; 4 € pour les deman-
deurs d’emploi et les jeunes).
Tél. 06 83 19 31 98.

EMAIND 

Les footballeurs sarrebourgeois
ont réalisé l’exploit de s’imposer
face à Pagny-sur-Moselle lors du
sixième tour de la Coupe de
France. Un match magique.

La tâche ne semblait pas des
plus aisées à réaliser et pourtant
ils ont défié la hiérarchie en place
en bousculant l’équipe de Pagny-
sur-Moselle (CFA 2) dès le coup
d’envoi de la rencontre.

Les  hommes  de  Pa r t i ck
Ernwein ont pris le match par le
bon bout en mettant d’entrée de
jeu la pression aux visiteurs. Une
pression tel, que durant les
trente premières minutes du
match, les Sarrebourgeois ont 
fait mieux que rivaliser avec leurs
adversaires.

Les soixante minutes restantes
ont été plus équilibrées. Mais, à
ce jeu-là, ce sont les locaux qui
ont su prendre le meilleur sur
leurs adversaires. Les pension-
naires de DHR ont ouvert le score
en deuxième mi-temps par
l’intermédiaire de Mathieu Deom

et ont gardé leur précieux avan-
tage jusqu’à la fin de la rencon-
tre.

Paul Scher, le gardien local,
s’est même payé le luxe de stop-
per deux penaltys afin de garder
ses cages inviolées. Un exploit
individuel qui a tenu cette
équipe solide, combative et har-
gneuse à flot jusqu’à la fin de la
rencontre. Le FC Sarrebourg est le
seul représentant du secteur 
encore en lice pour le septième
tour de la Coupe de France. Le
tirage aura lieu jeudi 27 octobre à
Paris.

Les seniors B sont allés décro-
cher un bon match nul sur le
terrain de Macheren sur le score
de 2 à 2 (buts de Clément Gri-
mard et Florian Vouriot) en
championnat de PH. Les seniors
féminines se sont imposées face
à leurs homologues d’Épinal sur
le score de 4 à 2 (buts de Gwen
Accart, Karine Sayer, Flora Leh-
mann et Estelle Wunderlich) en
championnat de DH.

SPORT football

FC Sarrebourg : ils l’ont fait…

Les Sarrebourgeois ont créé l’exploit en Coupe de France, ils sont sortis vainqueurs 
grâce à un but de Mathieu Deom.  Photo DR

Mercredi 
9 novembre
Concert, musique
Opéra de Lully : Alceste ou 

le Triomphe d’Alcide 
(1674) de Jean Baptiste 
Lully et Philippe Quinault
par Génération Baroque. 
Atelier Opéra des Deux 
Rives du Rhin. À 20 h 30
à l’Espace Le Lorrain 
(10 €). 
Tél. 03 87 03 19 33.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 15 JOURS

C’est la grosse soirée de
l ’ a s soc ia t i on  !  » ,
lance Michaël Bruse-

lier. Depuis dix ans, l’associa-
tion sarrebourgeoise Expres-
sion libre organise un grand
concert pour faire bouger la
ville et ses habitants. Désor-
mais, ce rendez-vous annuel
qui brasse de nombreux visi-
teurs porte un nom, Les
Expressives musicales.

L’association ne comptait
pas clôturer l’année 2016 sans
organiser cet événement tant
attendu. Il se déroulera jeudi
10 novembre, à la salle des
fêtes de Sarrebourg, place du
Ma rché .  Avec  un  mot
d’ordre : ambiance garantie !

Édition festive
au programme

Cette soirée n’a plus besoin
de faire ses preuves. « Nous
avons déjà eu de belles têtes
d’affiches », précise Michaël
Bruselier. Soldat Louis ou 
encore Pierpoljak ont assuré
les festivités il y a quelques
années. « L’année dernière,
nous avons eu la visite du
groupe L.E.J., connu pour ses
reprises de titres connus. Mais
pour cette édition, nous man-
quions un peu d’idées », con-
fesse le jeune homme, qui a
monté le projet de A à Z. « On
m’a donné carte blanche. »

Il n’en a pas fallu plus à ce
musicien pour trouver une

inspiration. En 2016, le con-
cert des Expressives musicales
sera celui du Ska. « C’est une
musique très festive. Un style
de rock cuivré. » Cette ten-
dance populaire jamaïcaine a
vu le jour dans les années
1950-1960. De grands noms
se sont essayés à cette mode,
dont Bob Marley et son
groupe The Wailers.

Quatre heures
de musique non-stop
« Ce que l’on veut, c’est que

le public s’amuse et passe du
bon temps. » Pour y parvenir,
Michaël Bresulier et l’équipe
d’Expression libre ont con-
cocté une belle programma-
tion. Le concert s’articulera
autour de trois groupes, invi-
tés à se produire sur la scène
de la salle des fêtes. L’organi-
sation a fait appel à des artis-
tes locaux. « Notre tête d’affi-
c h e  s e r a  l e  g r o u p e
Skaferlatine, de Metz. Cette
formation, qui date des
années 1990, s’est séparée
avant de revenir dernière-
ment. » Un nouvel album
vient de sortir, seize ans après
le dernier opus. « Ce sera
l’occasion pour eux de le pré-
senter avant de partir en tour-
née dès le lendemain. »

Deux autres groupes, Les
Capsules - composés de cinq
musiciens de Sarrebourg,
Phalsbourg et Strasbourg - et

le Moussaska de Meurthe-et-
Moselle, assureront égale-
ment l’ambiance. Les premiè-
res notes seront jouées à
partir de 20 h 30 et prendront
fin peu après minuit. « Ce que
nous proposons, c’est une

belle fête sans prise de tête, se
réjouit Michaël Bresulier.
Nous espérons dévoiler ou
faire redécouvrir cette musi-
que aux Sarrebourgeois. »

G. T.

Les Expressives 
musicales, 
jeudi 10 novembre, 
à la salle des fêtes 
de Sarrebourg. 
Ouverture des portes 
à 20 h. Tarif : 8 €.

CULTURE le 10 novembre à la salle des fêtes

Expressives musicales :
le Ska, fièvre du jeudi soir
L’association Expression libre organise l’édition 2016 de ses Expressives musicales le 10 novembre, à la salle 
des fêtes. L’ambiance de la soirée sera placée sous le rythme du Ska, musique populaire originaire de Jamaïque.

Michaël Bresulier est à l’origine de la programmation. Pour les amateurs de Ska sarrebourgeois,
il est aussi l’un des membres des Capsules, présents sur scène le 10 novembre. Photo Laurent MAMI

Le festival Sarrebourg en
scène met le théâtre à l’honneur
pour la 12e année consécutive
jusqu’au 30 octobre à l’Espace le
Lorrain.

Celui-ci a débuté par une
comédie musicale originale et
un peu déjantée proposée par la
troupe théâtrale Artsenic de
Vic-sur-Seille.

Louiza Boudhane, adjointe
chargée des affaires culturelles,
dithyrambique sur le sujet, n’a
pas tari d’éloges sur cette nou-
velle édition.

Le public était présent, fidèle
au rendez-vous, et les intermè-
des musicaux en fin de soirée
ont ajouté un plus indéniable à
la discussion et aux échanges
avec les comédiens.

Spectacles et
pièces de théâtre

• Mercredi 26 octobre à
10 h 30 et 15 h, Le Musée de
Mélodie par la Compagnie En
Musique.

• Jeudi 27 octobre à 20 h 30,
One-man-show proposé par la
Cie en Musique, Julie en route
vers l’Olympia.

• Vendredi 28 octobre à

20 h 30, Panique avant l’heure
par Les Tréteaux.

• Samedi 29 octobre à

20 h 30, Douze hommes en
colère… et quelques femmes par
Les Tréteaux.

• Dimanche 30 octobre à
15 h, Bon Suaire, M’sieurs
Dames par Les Tréteaux.

• Dimanche 30 octobre à
20 h 30, Les aventures de Clovis
Parker par Le Tabouret

ANIMATION

Le festival de théâtre se poursuit 
encore cette semaine

La 
compagnie 
de l’Ourdi 
a connu 
le succès lors 
de la 
représenta-
-tion de 
sa pièce 
Les 
précieuses 
fâcheries 
pour les 
amoureux 
de Molières.
Photo RL

Épicerie sociale, 
portes ouvertes

A u j o u r d ’ h u i ,  m e r c r e d i
26 octobre, à partir de 14 h, les
bénévoles de la Croix-Rouge
ouvrent au public les portes de
l’épicerie sociale de la place du
Marché à Sarrebourg.

« Cette ouverture est faite
pour montrer à l’ensemble de la
population, les travaux effec-
tués dans nos locaux afin
d’humaniser  cet te  act ion
sociale », indique Manuel
Simon, président local.

Ce dernier a également ajouté
que « pendant tout l’après-midi,
les visiteurs pourront avoir des
informations sur le principe de
l’épicerie, sur l’atelier cuisine et
sur la provenance des dons ali-
mentaires et l’utilisation des 
dons. »

Ce sera aussi l’occasion pour
la Croix-Rouge de dédramatiser
l’utilisation de l’épicerie sociale.

Arboriculture
Pour les membres de la

société d’arboriculture de Sarre-
bourg-Hoff, la campagne de dis-
tillation 2016-2017 débutera à
partir de mercredi 2 novembre.

Les membres qui désirent dis-
tiller doivent se faire connaître
auprès du président avant lundi
31 octobre, dernier délai.

À SAVOIR

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès Mme Clémence
Henrion, survenu dans sa 97e année. Elle a créé la pharmacie de
Dabo en 1953. En 1971, elle a repris la pharmacie Lagrange de
Lorquin jusqu’à son départ à la retraite à Metz. Elle a passé les dix
dernières années à Sarrebourg. Elle laisse dans la peine sa sœur, son
frère, ses nièces et neveux ainsi que toute sa famille et ses amis.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité familiale.
Nos condoléances à la famille.

Mme Clémence Henrion

SARREBOURG. —  Nous
apprenons le décès de Mme Rose
Montiel, survenu lundi 24 octo-
bre à Sarrebourg. Née Sprich le
25 novembre 1938 à Sarrebourg,
elle avait épousé le 5 juillet 1963 à
Sarrebourg, M. Michel Montiel.

Elle était mère de six enfants
prénommés Martine, Cathy, Isa-
belle, Eric, Hervé et Fabienne.
Mme Montiel avait eu la joie et la
fierté de compter huit petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants. Très proche de sa famille,
Mme Montiel était une personne
qui a tout donné pour les siens.

Elle était très attachée à son frère, Guy, qu’elle a élevé et qu’elle a eu
la profonde douleur de perdre il y a 6 ans.

Les obsèques auront lieu samedi 29 octobre à 14 h 30 au Temple de
Sarrebourg. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rose Montiel

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Hocine
Chennit, survenu dimanche 23 octobre à Sarrebourg à l’âge de
49 ans. Né le 27 mars 1967 à Hombourg-Haut, il était
menuisier-charpentier et adorait la nature et ses deux chats.

Il était très proche de Mickaël, Angélique, Gwenaëlle, Yann et
Xavier, les enfants de sa compagne Catherine. Il laisse dans la
peine sa compagne, ses frères et sœurs, ainsi que toute sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 27 octobre à 14 h 15
en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Hocine Chennit

Les interventions 
des pompiers
Lundi 24 octobre

17 h 34 : détresse vitale sur
la voie publique, quartier Gare à
Sarrebourg. Sortie du véhicule
de soins et d’assistance aux
victimes (VSAV) et du véhicule
de soins médicaux (VSM).

18 h 32 : malaise sur la voie
publique à Sarrebourg. Sortie
du VSAV.

19 h 55 : malaise sur la voie
publique, quartier Gare à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

21 h 15 : détresse vitale à
domicile, quartier du Winkel-
hof à Sarrebourg. Sortie du 
VSAV et du VSM.

22 h 46 : malaise sur la voie
publique quartier de l’Hôpital.
Sortie du VSAV.

Mardi 25 octobre
4 h 12 : détresse vitale à Sar-

raltroff. Sortie du VSAV et du
VSM.

5 h 24 : blessé sur la voie
publique - lieu public, quartier
Est de Sarrebourg. Sortie du
VSAV.

9 h 04 : malaise à domicile à
Dolving. Sortie du VSAV.

9 h 06 : détresse vitale à
domicile à Abreschviller. Sortie
du VSM.

10 h 12 : malaise à domicile
à Walscheid. Sortie du VSAV.

10 h 52 : chute à domicile,
quartier de Hoff à Sarrebourg.
Sortie du VSAV.

11 h 25 : blessé sur la voie
publique, quartier de la Bièvre à
Sarrebourg. Sortie du VSAV.

12 h 12 : détresse vitale au
centre de Sarrebourg. Sortie du
VSAV et du VSM.

1 2  h  5 3  :  d e s t r u c t i o n
d’insectes à la zone de loisirs.
Sortie du véhicule tous usages.

ALLÔ 18

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.

NUMÉROS 
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Assemblée générale
Brouviller : de l’Association 

d’Arboriculture à partir de 
19 h dans la salle de réunion
de la mairie.

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 10 h à 12 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.

Saverne : exposition de peintu-

res de Pierre Gangloff. De 
14 h à 18 h. Au musée du 
château des Rohan. 3,20 €. 
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : exposition des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
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 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

La société d’aviculture de Phalsbourg et environs organise
son exposition avicole, les samedi 29 et dimanche 30 octobre
à la salle Vauban. Cette manifestation réunira une trentaine
d’éleveurs régionaux qui présenteront près de 500 animaux de
basse-cour : lapins, poules, oies, pigeons dont certaines varié-
tés telles les poules d’Alsace ou les coqs Brahmas par exemple.

L’exposition sera ouverte le samedi de 9 h à 21 h et le
dimanche de 9 h à 18 h et inaugurée samedi 29 octobre a
18 h 30, avec la remisse des prix et des médailles.

Samedi soir pizzas-flamms à 5 € et dimanche midi jambon
braisé frite à 8 €. Entrée 1,50 € gratuits pour les moins de 18
ans. Restauration et buvette sur les deux jours, tombola.

Une occasion pour les parents et grands de faire découvrir
aux plus jeunes leurs souvenirs d’enfance.

Exposition avicole
à Phalsbourg

Les lapins feront le bonheur des plus petits à Phalsbourg .

Photo RL.

Ce fut jour de fête en l’église
Notre-Dame de L’Assomption
où quatorze jeunes ont été
confirmés. Ils étaient issus des
communautés de paroisses 
Saint-Jean-Baptiste des portes
d’Alsace et Saint-Augustin-
Schoeffler de la porte des Vos-
ges.

Antonin Andres, Jeanne
Andres, Maud Andres, Augus-
tin Eon, Léa Eulert, Clément
Fevre, Thomas Fevre, Léa
Malyk, Thomas Nuss, Romuald
Ott, Justine Spick, Thibaud
Tonello, Simon Weicheldinger
et Florent Wishaupt ont che-
miné depuis un peu plus d’un
an avec leurs accompagnateurs
(Rolande et Geneviève à Mittel-
bronn/Céline et Fabrice à Phals-
bourg).

Afin de préparer cet événe-
ment, ils se sont rencontrés
mensuellement ainsi que lors
de journées temps fort à Bon-
ne-Fontaine, dont une avec
tous les confirmands du can-
ton en juin.

Certains jeunes sont aussi
allés en pèlerinage à Lourdes
avec 300 jeunes du diocèse.
Une expérience qui a marqué
les jeunes. La préparation leur a
permis de vivre un temps de

prières et de partage, de mieux
découvrir l’Esprit Saint. Ils
espèrent continuer à s’investir
dans l’église, comme chez les
scouts ou en participants à des
pèlerinages de jeunes.

La messe a été présidée par

un des vicaires généraux du
diocèse, l’abbé Jean-Christo-
phe Meyer, et concélébrée par
le père Didier Nierengarten et
l’abbé Pierre Luong, archiprê-
tre.

Les jeunes ont mis leurs

talents au service de la litur-
gie. Certains ont assuré les lec-
tures, d’autres la procession
des offrandes, d’autres encore
ont joué un morceau de musi-
que. Le répertoire des chants a
été préparé avec la chorale Sain-

te-Cécile et de nombreuses per-
sonnes se sont investies pour la
préparation de cette fête autour
des jeunes. Ils ont notamment
préparé la sacristie, le fleurisse-
ment et la préparation du dia-
porama de la célébration.

Quatorze jeunes confirmés

Jour de fête en l’église Notre-Dame de L’Assomption où quatorze jeunes ont été confirmés. Photo RL.

Une cinquantaine de Lixins
se sont inscrits à la compéti-
tion qui remet chaque année
en jeu les plus belles des mai-
sons du village.

Patrick Reichheld et Nicole
Pierrard, conseillers départe-
mentaux, sont venus apporter
leur soutien à Christian Unte-
reiner, le maire, et l’équipe
organisatrice de ce concours
« Intra-muros ».

« Cette modeste cérémonie
q u i  n o u s  r a s s e m b l e
aujourd’hui veut surtout mettre
en avant l’attachement que
vous portez à la Principauté en
fleurissant fenêtres et balcons,
souligne Christian Unterei-
ner. Il nous faut savoir puiser
les moments de bonheur dans
ce qu’il nous reste de beau,
comme le fleurissement de
notre village ».

Rendez-vous est donné à
l’année prochaine pour voir à
nouveau Lixheim animé par
ses façades multicolores.

LIXHEIM

Les maisons fleuries récompensées

Les maisons fleuries réunissent chaque année les Lixins récompensés pour leur participation 
à l’embellissement de la cité.  Photo RL.

À l’énoncé des réalisations
accomplies par l’équipe
de l’Apel (Association

des parents d’élèves de l’ensei-
gnement libre) totalement
dévouée à la bonne cause de
l’établissement Saint-Antoine, 
les adhérents ne peuvent
qu’être admiratifs.

Martine Fries, sa présidente,
n’a pas manqué de féliciter, lors
de l’assemblée générale, les
membres de son comité dont
elle a vanté l’esprit de service.
Elle a félicité la direction et la
communauté éducative pour
son exigence, son travail et
l’excellence de ses résultats.

Une association 
au service des élèves
Christophe Klein, le chef

d’établissement, a pris le relais
et présenté les projets réalisés
au cours de l’année scolaire pré-
cédente. Il a rappelé les excel-
lents résultats aux examens
avec un taux de réussite de
99,1 % au brevet des collèges et
de 100 % au bac.

Il a salué l’engagement de
l’association des parents d’élè-
ves qui apporte « une plus-va-
lue » précieuse pour mener à
bien les nouveaux défis aux-
quels l’établissement a répondu
positivement tant du point de
vue pédagogique, avec l’aide
apportée dans les activités cul-
turelles menées par les profes-
seurs, que du point de vue tech-
nologique, avec l’achat d’Ecrans
Numériques Interactifs (ENI).

Montant de la facture :
25 000 € dont 10 126 € pris en
charge par l’association natio-

nale et académique de l’Apel en
ce qui concerne le volet numéri-
que ! Exemple de collaboration
particulièrement aboutie et
fructueuse. Pour l’occasion,
Hassan Fadi, vice-président de
l ’Apel  académique de  la
Moselle, était présent pour offi-
cialiser cette aide en remettant
au président de l’Ogec (Orga-
nisme de gestion), Christian

Pimmel, deux chèques de sub-
vention.

Ce dernier s’est félicité de
l’investissement mené de con-
cert par tous les acteurs de l’éta-
blissement : les parents, la
direction, l’amicale des anciens,
les professeurs, le personnel
administratif et éducatif, l’orga-
nisme de gestion et l’associa-
tion propriétaire.

Des aides réalisées dans 
un esprit de partenariat

Ensuite, le trésorier, Adrien
Flory, a fait un bilan comptable
des chantiers pour lesquels
l’association a œuvré généreu-
sement : les trois écrans numé-
riques, la participation aux
repas de l’UNSS, les aides diver-
ses aux familles, le soutien aux

cours de secourisme par l’acqui-
sition de cinq défibrillateurs de
formation, la section théâtre, le
club de Rubik’s Cube qui a été
qualifié à la finale nationale…

Des participations financières
nombreuses qui ont été possi-
bles grâce aux actions de l’Apel
au premier rang desquelles
figure la kermesse de f in
d’année.

PHALSBOURG

Les parents d’élèves 
soutiennent le numérique
L’association des parents d’élèves de l’école-collège-lycée Saint-Antoine vient de tenir son assemblée générale. 
En présence du chef d’établissement, Christophe Klein, une cinquantaine de parents étaient présents.

Quelque cinquante parents étaient présents à l’assemblée générale. Photo RL

Don de sang
Vendredi 28 octobre, une

collecte de sang se déroulera
de 17 h 30 à 20 h 30, à la salle
communale.

Milan-Inter
L’association Milan club Lor-

raine Sarre organise une sortie à
Milan dimanche 20 novembre, à
l’occasion du match de football
Milan AC contre l’Inter. Quar-
tier libre sur Milan. Ramassage
prévu également à Phalsbourg.

Inscriptions : 
tél. 06 33 68 97 91.

SACHEZ-LE

Troupe de théâtre
Des petites pièces jouées sur la

scène de la salle Saint-Michel ont
remporté un franc succès début
octobre. La section théâtre ama-
teur en français reprendra ses
répétitions à partir de mercredi
9 novembre. Toutes personnes
intéressées sont les bienvenues.

Inscriptions : 
tél. 06 27 24 64 80.

LUTZELBOURG

Bois d’affouage
Les personnes désireuses de

passer une commande de bois
d’affouage pour 2017 doivent
le faire en mairie avant jeudi
27 octobre.

SAINT-LOUIS

C’est sous un soleil radieux
qu’a eu lieu le plateau des catégo-
ries U7 et U9 au stade municipal
de Henridorff.

Les futures stars du ballon rond
des équipes de Réding, EFT Sarre-
bourg, Mittelbronn, Dannelbourg
et Henridorff se sont affrontées
amicalement et ont été encoura-
gées par leurs parents et amis.
L’envie de gagner de chacune des
équipes était présente mais tout

s’est déroulé dans un bon esprit,
dans le respect de l’adversaire.

À la fin des tournois, le respon-
sable du district mosellan du sec-
teur, Hubert Littner, et le coordi-
nateur pour le développement
football animation, Ludovic Bour,
ont fait au responsable de la caté-
gorie des petits, une donation
pour le bon déroulement de la
journée d’accueil organisée
début septembre.

HENRIDORFF

Le responsable de la catégorie des petits a reçu des cadeaux pour
le bon déroulement de la journée d’accueil qu’il avait organisée,

en début d’année scolaire.  Photo RL.

Les jeunes autour
d’un ballon rond

Mercredi 
2 novembre
Exposition
Phalsbourg : Clin d’œil aux 

trésors de nos greniers, 
exposition photos de 
Myriam Lang. Photos 
d’objets oubliés dans les 
placards, objets qui n’ont
plus d’utilité de nos jours
et dont l’usage que nos 
ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent 
des souvenirs, pour 
d’autres, simplement 
l’avancée des technolo-
gies. De 9 h à 12 h. Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 1 SEMAINE

BROUVILLER. – L’opéra-
tion des brioches de

l’amitié a permis de récol-
ter la somme de 475 €.

le chiffre

475

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 
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Club d’épargne
La prochaine levée des tirelires

aura lieu à l’Auberge Lorraine
jeudi 27 octobre à 20 h 30.

GOSSELMING

En partenariat avec l’Esat d’Albestroff, les arboriculteurs
ont organisé une vente de fleurs pour garnir les tombes à
la Toussaint. L’espace devant la salle communale a été
transformé, le temps d’une matinée, en une vaste serre à
ciel ouvert où chacun pouvait venir choisir un pot de
chrysanthèmes ou de pomponnettes, ou encore des pen-
sées à repiquer, ainsi que des arrangements en jardinières.
Le tout dans la bonne humeur, avec en prime un café pour
se réchauffer.

SARRALTROFF
Un parterre de fleurs
à emporter

Photo RL

Jean-Paul Klein vient de
fêter ses 85 ans en compa-
gnie du maire Didier Klein,
de l’adjoint Jean-Marie

Bour et du conseiller Jacky
Hemmerter. Il a été fort réjoui
de se voir offrir par la déléga-
tion municipale une corbeille
gourmande, richement garnie.

Après les félicitations et
vœux des élus, il a invité ses
hôtes à partager les mets de
fête  accompagnés d ’un
péti l lant nectar. Ce fut
l’opportunité de se remémorer
quelques souvenirs d’une lon-
gue vie en partie consacrée au
service de la municipalité et
des associations.

Jean-Paul a en effet été le
chef de corps local des
sapeurs-pompiers pendant un
quart de siècle. C’était le
temps avant la départementa-
lisation, au siècle dernier, lors-
que les corps des sapeurs-
pompiers étaient encore au
cœur de la vie associative de
tous villages de la région.
Celui de Niederstinzel était
particulièrement actif, ayant
notamment réussi à se doter
de l’une des salles de fêtes les
plus vastes du canton de
Fénétrange, et qui fait à pré-
sent chaque année le plein
lors des marches du club cul-
ture-sport-loisirs.

Jean-Paul a également
assumé plusieurs mandats de
conseiller municipal.

Né en octobre 1931 à Dame-
levières en Meurthe-et-Mo-
selle, il avait 9 ans au moment
de l’invasion nazie de 1940.
Son village rural et son voisin
de Blainville avaient connu un
extraordinaire développement
au début du siècle, grâce aux
chemins de fer. Il était passé
de 400 à plus de 2 500 habi-
tants entre 1920 et 1930.

Le gamin a achevé sa scola-

rité dans l’école allemande. Il
a passé les années sombres
sans trop de problèmes. Le
moment le plus dangereux a
été le printemps de 1944.

Plus de 3000 bombes ont
été larguées par l’US Air-Force
sur le site de la gare de triage
de Blainville-Damelevières
entre avril et juin.

Trop jeune pour jouer au
soldat et trop âgé pour faire la
guerre d’Algérie, le jeune
homme a fait un apprentis-
sage et est devenu chauffeur
routier dans les établisse-
ments REA de Sarre Union.

En 1958, année de nais-
sance de la Ve République, il a
épousé une demoiselle de

Niederstinzel, Florence Wies,
qui a par la suite repris l’épice-
rie de ses parents, dernier petit
commerce de proximité qui a
disparu en 1982, lors de sa
retraite. 

Le couple a donné la vie à
trois enfants, Claudine,
épouse d’Arnaud Grandpré,
Jean-Jacques et Patricia,

épouse de Christian Muller.
Les époux ont célébré leurs

noces d’or en 2008, mais Jean-
Paul a eu la douleur de perdre
son épouse en février dernier.

Il est l’heureux grand-père
de deux garçons, Julien et
Nicolas.

Nous adressons nos félicita-
tions au jubilaire.

NIEDERSTINZEL

Jean-Paul Klein 
fête ses 85 ans
Arrivé au village au début des trente glorieuses, Jean-Paul Klein vient de fêter ses 85 ans en compagnie 
du maire et de deux élus municipaux. Ce fut pour lui un petit bonheur.

(De gauche à droite) Le maire Didier Klein a souhaité un joyeux anniversaire à Jean-Paul Klein, en compagnie 
de l’adjoint Jean-Marie Bour et le conseiller Jacky Hemmerter. Photo RL

Maires du Pays 
de Fénétrange

L’Amicale des maires du
Pays de Fénétrange se réunira
en assemblée générale ordi-
naire.

La rencontre se déroulera
vendredi 28 octobre à partir
de 18 h 30, dans la salle des
fêtes Saint-Joseph de Berthel-
ming.

Le président Serge Hick
compte sur la présence de
tous les adhérents, tout en
espérant le ralliement de ceux
qui ne le sont pas encore.

Ils seront les bienvenus.

SACHEZ-LE

Football : bonne 
opération de la A

L’équipe locale a gagné face à
Dannelbourg sur le score de 2
buts à 1. Des buts signés Wirtz
et Maréchal.

L’équipe B a été dominée par
Lorquin sur le score de 4 à 0 et
l’équipe C a été battue à Dol-
ving 10 à 1.

Dimanche à 10 h, l’équipe C
sera face à Dieuze C.

À 10 h 45, l’équipe B sera en
déplacement à Saint-Louis.

L’équipe fanion sera au
repos.

HILBESHEIM

Souvenir français
Une collecte aura lieu pour les œuvres du Souvenir français,

près du cimetière, mardi 1er novembre à 10 h 30 et à 15 h.

11-Novembre
Vendredi 11 novembre aura lieu la commémoration de

l’armistice 1914-1918. Au programme : à 10 h 30, cérémonie
au cimetière militaire ; à 10 h 45, cérémonie au monument aux
morts ; à 11 h, vin d’honneur. Une exposition sur le centenaire
de la guerre 1914-1918 sera visible dans le préau de l’école
primaire. Elle est organisée par la municipalité, en collaboration
avec le Souvenir français de Sarraltroff et l’amicale philatélique
de Sarrebourg. Cette exposition est visible de 9 h à 17 h.

Contact : Paul Vary, président du Souvenir français 
de Sarraltroff, tél. 06 04 05 84 87.

La Toussaint 
à Saint-Ulrich…

Une messe pour les défunts sera célébrée mercredi 2 novembre,
à 10 h 30 dans la chapelle du pèlerinage. Elle sera suivie par un
temps de recueillement et de prière au cimetière des Pères-Oblats.

… et dans la paroisse
Les vêpres de la fête de la Toussaint seront célébrées en l’église

Saint-Martin lundi 1er novembre à 15 h, et seront suivies de la
bénédiction des tombes du cimetière communal.

Comme de coutume, la quête de cet office sera destinée au
chauffage de l’église pendant les mois d’hiver.

DOLVING

Collecte 
de sang

L’Amicale des donneurs de
sang de Mittersheim, en
accord avec l’Établissement
français du sang, organise sa
troisième collecte de l’année,
qu i  a u r a  l i e u  ve n d r e d i
4 novembre, de 17 h 30 à
20 h 30, à la salle sociocultu-
relle du village.

Cette collecte compte égale-
ment pour les communes de
Loudrefing, Lhor, Insviller et
Vibersviller.

Les bénévoles espèrent
accueillir de nombreux don-
neurs, en particulier des jeunes
à partir de 18 ans, qui pour-
raient prendre la relève des
personnes atteintes par la
limite d’âge.

Un repas chaud sera servi à
l’issue du don.

MITTERSHEIM

L’armistice sera célébré 
à Berthelming

Conformément à l’accord entre les municipalités et les
associations des anciens combattants de Berthelming et
Saint-Jean-de-Bassel, la commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918 aura lieu cette année à Berthelming.

La manifestation se déroulera au monument aux morts de la
place de la mairie, vendredi 11 novembre à partir de 10 h 45.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL Expositions
Réding : la BD, mon uni-

vers, proposée par la 
bibliothèque de Réding 
dans le cadre de Lire en 
Fête. La BD s’étale avec 
Tintin et cie… dessins et 
mangas et œuvres autour
de la BD. De 15 h à 18 h.
Bibliothèque. 
Tél. 03 87 25 75 60.

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.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête 

des six-trouilles, jusqu’au
2 novembre. Le Parc Ani-
malier de Sainte-Croix 
propose dans la pure 
tradition des fêtes d’Hal-
loween de nombreuses 
aventures à vivre en 
famille. Rencontre avec les
sales bestioles, le repas 
des animaux avec des 
citrouilles, les jeux d’Hal-
loween, les spectacles 
inédits et bien d’autres 
affreuses animations ! De
10 h à 18 h au parc Ani-
malier de Sainte-Croix. 
23,50 €. 21,50 € pour les
seniors et les étudiants/
scolaires, 16,50 € pour les
enfants (- de 11 ans) et 
gratuit - 3 ans. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, 

tournage, 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 » jusqu’au 28 octo-
bre. Activités de 9 h à 
17 h (accueil dès 8 h 
jusqu’à 18 h) à la salle 
polyvalente. 96 €. 
Tél. 07 86 80 98 98.

Saint-Jean-de-Bassel : 
stage d’initiation aux 
techniques du studio 
proposé par le PEDAC. 
Découverte et expérimen-
tation 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 

Mairie fermée
La mairie est fermée jus-

qu’au lundi 31 octobre. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à l’un de ses adjoints
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HESSE

Paola et Marc sont unis

Le deuxième mariage
de l’année a eu lieu en

mairie de Hesse.
Marc Zaber, technicien,

a uni sa destinée à
Paola Pohl, infirmière.

Marc est le fils de
Marie-Anne, et Jean

Zaber domicilié à Hoen-
heim

Paola est la fille de Kurt
et Silvana Pohl domici-

liés à Hesse.
C’est Marcel Finck,

premier adjoint, qui a
célébré le mariage.

Cérémonie pleine
d’émotion pour les deux
familles auxquelles nous

adressons toutes nos
félicitations, et tous nos

vœux de bonheur aux
époux.

Photo RL

Après le succès de la marche
populaire organisée à Langatte
dans le cadre d’Octobre rose,
une nouvelle initiative a été
annoncée en faveur de l’associa-
tion strasbourgeoise Seve (Seins
et Vie). Cette association
recueille des fonds pour aider la
recherche médicale dans le
domaine de la lutte contre le
cancer du sein, et de la prise en
charge du suivi des malades.

Désireux de contribuer à sa
façon au soutien à cette recher-
che médicale, le grand marcheur
Jean-Paul Roth a proposé d’orga-
niser une conférence sur le pèle-

rinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Il rendra compte à
l’auditoire de son long voyage
personnel, à pied, de Gossel-
ming à Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Son exposé sera illustré
de nombreuses diapositives.

À cet effet, le maire Bernard
Simon a mis à sa disposition la
salle des fêtes municipale, où la
conférence aura lieu vendredi
28 octobre, à partir de 19 h 30.
L’entrée sera gratuite, mais une
corbeille sera à la disposition
des hôtes de la soirée pour
recueillir leurs dons au profit de
l’association Seve.

LANGATTE
Jean-Paul Roth 
raconte son voyage

Enquête publique en cours
L’enquête publique relative à la révision du Plan d’occupation

des Sols et sa transformation en Plan local d’urbanisme (PLU)
est en cours. Elle se déroule en mairie de Réding jusqu’à
vendredi 18 novembre à 17 h. Les personnes intéressées peuvent
prendre connaissance des pièces du dossier d’enquête publique
et consigner éventuellement leurs observations sur le registre
ouvert à cet effet aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie : du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Les personnes peuvent aussi adresser leurs remarques
par courrier à l’attention du commissaire enquêteur, avant la
clôture de l’enquête, réception en mairie faisant foi, à l’adresse
suivante : Mairie de Réding rue du 21-Novembre 57445 Réding.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
en mairie mercredi 2 novembre de 14 h à 16 h et vendredi
18 novembre de 14 h à 17 h.

Nettoyage
de l’église

Afin de préparer la célébra-
tion de la Toussaint, le conseil
de fabrique de la paroisse va
procéder au nettoyage de
l’église vendredi 28 octobre, à
14 h.

Toutes les personnes de
bonne volonté qui voudraient
participer sont les bienvenues.

LORQUIN

Tennis : déplacement réussi
Dimanche dernier, le TC Héming jouait à l’extérieur contre

Folschviller. Julie Gasser (30) s’est inclinée sur le score de 6/0
6/0, face à Marie-José Etienne (30). Kevin Moulard (30/2) est
ensuite venu redonner espoir à ses coéquipiers, en s’imposant
aisément 6/0 6/1 contre Erico Garito (30/3).

Julien Klein (30/1) était opposé à Michael Casa (30/2). Il a
livré une âpre bataille dans le premier set, remporté 7/5, avant
de dérouler son jeu au deuxième set, gagné 6/0. Il apporte ainsi
le point décisif aux siens.

Le Tennis club de Héming continue son chemin victorieux
dans cette coupe mixte de Moselle. Trois dimanches de
compétitions sont inscrits au calendrier. Mais une chose est
sûre : Héming garde plus que jamais son destin entre les mains.

HÉMING

Calendriers
Les sapeurs-pompiers du

centre de secours proposeront
leurs calendriers 2017 diman-
che 30 octobre à partir de 9 h.

Une délégation municipale
s’est déplacée à la maison de
retraite de Blâmont af in
d’honorer la doyenne du vil-
lage : Thérèse Walzer.

Sylvie Schittly, le maire,
accompagnée de ses adjoints
Bernard Epailly, Myrtil Brua et
Bernard Vallée est venue
remettre à Thérèse un cadeau
de la commune. Entourée de
ses deux fils, Thérèse a soufflé
ses 95 bougies. Les représen-
tants municipaux ainsi que la
jubilaire ont longuement parlé
du village apportant à Thérèse
des informations sur la vie
locale.

Thérèse est née le 14 octobre
1921 à Diane-Capelle où elle a
passé toute sa jeunesse. En
1940, en raison de la guerre,
elle a été expulsée avec toute
sa famille dans l’Aude à Car-
cassonne. En 1945, elle est
retournée à Diane-Capelle.

C’est là qu’elle fit la connais-
sance d’Ernest Walzer qui est
devenu son époux en 1947 à
Sarrebourg. Le jeune couple
s’est installé à Créhange.

La doyenne a travaillé pen-
dant dix ans à la cantine de la
mine de Faulquemont. Puis,
elle a occupé le poste de gar-
dienne d’enfants. De son côté,
Ernest Walzer, a exercé le
métier de chauffeur mécani-
cien pour les ingénieurs de la
mine.

De leur union sont nés deux
enfants : Jean-Pierre, demeu-

rant à Gondrexange, et Ber-
nard, domicilié à Aups, dans le
Var. En 1972, lorsque son mari
a pris sa retraite, le couple a

déménagé à Saint-Avold.
En 2000, Thérèse et son

époux sont revenus s’installer
à Diane-Capelle. Veuve depuis

2003, la doyenne séjourne
depuis quelques années à la
maison de retraite de Blâmont.

Thérèse a la joie d’être trois

fois grand-mère.
Nos félicitations et tous nos

vœux de bonne santé et de
longévité à la jubilaire.

DIANE-CAPELLE

La municipalité honore la 
doyenne Thérèse Walzer
Thérèse Walzer est originaire de la commune. Après plusieurs déménagements avec son époux, le 
couple est revenu s’installer au village en 2000. Devenue doyenne, elle vient de souffler ses 95 bougies.

La doyenne de la localité vient de fêter ses 95 ans . Photo RL.

Le centre équestre de Réding
était en pleine ébullition, par
une belle journée automnale.

Quatre-vingt-dix jeunes des
établissements scolaires du
secteur se sont retrouvés
autour de leur passion com-
mune : le cheval. Les cavaliers,
accompagnés de leurs profes-
seurs dans le cadre du cham-
pionnat de district d’équitation
de l’UNSS, ont participé à la
seconde édition des pony
games.

Ils ont ainsi participé à diffé-
rentes épreuves s’appuyant tan-
tôt sur la rapidité, tantôt sur la
qualité de leurs prestations.
Deux championnats distincts
étaient proposés : championnat
d’établissement pour les cava-
liers débutants jusqu’au galop 3
et excellence pour les cavaliers
ayant un niveau supérieur au

galop 3. Cette journée est une
phase de sélection en vue des
championnats départementaux
qui auront lieu à Yutz en mars
prochain.

Au bout de la journée un
classement a été établi. Le
podium pour les établissements
est le suivant : 1er, collège Man-
gin ; 2e, lycée Mangin ; 3e, col-
lège Messmer.

Le podium pour les excellen-
ces est : 1er, collège Messmer ;
2e, lycée Mangin ; 3e, collège
Mangin.

Les collégiens et lycéens
d’Erckmann-Chatrian et de Lor-
quin ont démontré leur très bon
niveau. Quarante-quatre élèves
se sont investis dans les mis-
sions de juges et jeunes officiels
qui ont été d’un très grand pro-
fessionnalisme et grand fair-
play.

RÉDING

Les cavaliers, venus des établissements scolaires du secteur, ont dû
s’affronter sur différentes épreuves au centre équestre de Réding.

Photo RL.

Du pony games pour 
les jeunes cavaliers

Durant trois week-ends, le
centre de secours de Gon-
drexange a organisé un stage
de secours routier.

Les stagiaires étaient issus
de tout le groupement Est de la
Moselle. Il avait pour but de
familiariser les stagiaires avec
les techniques de désincarcé-
ration de véhicules. Ils ont
découvert le matériel appro-
prié de coupe et d’écartement,
de force et de calage néces-
saire à ces interventions qui
sont de plus en plus comple-
xes.

Pour pouvoir intervenir sur
les accidents de la route, ils
ont dû se soumettre à une
épreuve pratique certificative
qu’ils ont tous passée avec
succès.

L’équipe pédagogique était
sous la responsabilité du com-
mandant de compagnie Jacky
Gilliot, et sous l’œil compétent
des moniteurs et du chef Nico-
las Hentz.

GONDREXANGE

Les sapeurs-pompiers 
en stage de secours routier

La désincarcération a notamment été évoquée lors de ce stage de secours routier.  Photo RL.

Bois de nettoiement
Tous les candidats à un lot de bois doivent s’inscrire à l’accueil

de la mairie avant le 15 novembre. Les personnes qui ont bénéficié
en 2016 de l’attribution d’un lot ne pourront participer au tirage
au sort. La date du tirage sera communiquée ultérieurement.

Assemblée des 
arboriculteurs

L’assemblée générale des
arboriculteurs aura lieu ven-
dredi 28 octobre à 19 h 30 à la
salle polyvalente.

À l’ordre du jour : rapport
financier et renouvellement
du tiers sortant.

Les cotisations seront
encaissées, il faudra se munir
de la carte de membre.

À cette occasion, les mem-
bres pourront réserver les
dates de distillation mais
aussi passer les commandes
d’arbres fruitiers et d’arbustes
(rosiers).

Cette invitation s’adresse à
tous les membres actuels et à
tous ceux qui souhaiteraient
rejoindre l’association.

Pour clore l’assemblée, une
collation sera servie.

Jean-Paul 
Roth 
devant une 
statue de 
saint Jacques. 
Il lui restait 
encore 
190 km 
à parcourir…
Il évoquera 
son 
expérience 
ce vendredi.
Photo DR

Cinéma
Blâmont : Kubo et l’armure 

magique. À 15 h. Cinéma
Bon-Accueil. 6 €. 3,50 € 
pour les enfants (- de 10 
ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Conseil municipal
Réding : à 19 h 30 à l’hôtel 

de ville.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées, 
orientation
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à 
Stambach organisée par 
l’association Amitié et 
loisirs. Maison forestière 
de Baerenbach, Seebfel, 
gloriette Neubaufelcen et
retour par le chemin des 
pionniers. À 13 h 30. 
Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée vers 
Saint-Quirin proposée par
LCD. Au programme : 
circulaire du Bourguignon.
Départ en covoiturage. À
13 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit.
Tél. 06 32 65 05 52.

EMAIND 

Mercredi 
2 novembre

Cinéma
Réchicourt-le-Château : Le 

pantalon, dans le cadre du
centenaire de la bataille de
Verdun, l’Union nationale
des anciens combattants
de Réchicourt-le-Château
projettera un film monu-
mental sur ces moments 
épouvantables de la 
guerre. Film tiré de faits 
réels. Ce film est à voir et à
revoir ; visible par tout 
public. À 20 h. Salle des 
fêtes. Tél. 03 87 24 64 95.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Fermeture
de la mairie

En raison des congés et des
formations, la mairie sera fer-
mée du lundi 31 octobre au
mercredi 2 novembre, et éga-
lement du mercredi 9 au ven-
dredi 11 novembre.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou à l’un de ses
adjoints.
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estiment Moselle Attractivité comme un outil pré-
pondérant. Et tous ont fini par voter l’adhésion de
principe.

Une cotisation qui fait tousser

Celle (ou non) à une autre nouvelle association,
baptisée Bassin touristique de la Sarre, a donné lieu
au même scénario. Cette structure veut fédérer les
territoires traversés par la Sarre ou le canal de la
Marne-au-Rhin pour développer le tourisme fluvial.
Le Saulnois compte quatre communes comptant
des équipements de plaisance (Bourdonnay, Mai-
zières-lès-Vic, Vibersviller et Lagarde) et est donc
appelé à adhérer en tant qu’intercommunalité. Mais
la cotisation s’élève à 500 € par an et une participa-
tion de 13 % aux travaux financés par l’association.
Un dernier point qui a fait bondir certains. « 13 %,
cela ne représente pas tant que ça. Pour 2017, des
travaux pour 4 400 € sont prévus », a signalé
Annette Jost, président de la commission tourisme
et culture de la CCS.

S’en est suivi un vote un brin confus sur une
adhésion de principe à cette association pour lequel
on a dû se reprendre à deux fois. Une incompréhen-
sion (ou une mauvaise explication avant le vote que
certains ont estimé volontaire) ayant conduit cer-
tains à penser qu’on pouvait devenir membre sans
accepter la règle des 13 %. Mais l’adhésion a
finalement été entérinée, et Annette Jost est deve-
nue, par la même occasion, la représentante du
Saulnois à cette association.

Ph. D.

Rarement un conseil de la communauté de
communes du Saulnois (CCS) n’avait été
aussi brouillon. Dans la salle polyvalente de

Château-Salins, en présence d’une petite centaine
de délégués et du président Roland Geis, le futur
directeur général des services Frédéric Jund - sup-
pléé en attendant sa prise prochaine de fonction par
la directrice adjointe par intérim Céline Pattar - a
semblé parfois blêmir. D’abord parce que les élus
ont passé beaucoup de temps à parler de structures
en phase de constitution qui aimeraient compter la
CCS parmi leurs membres. Et qui demandaient par
conséquent un simple accord de principe, et non
une signature ferme. C’est le cas de Moselle Attrac-
tivité, cette agence de développement, émanation
du conseil départemental, qui a été présentée à
l’assemblée par Isabelle Bourdon, sa responsable.
Son rôle sera, après sa création dans deux semaines
- dans les grandes lignes - d’assurer la promotion des
entreprises mosellanes et de favoriser l’implantation
de nouvelles. Y adhérer coûtera 1,50 € par habitant
et par an à la CCS. « On a créé la Région pour faire
des économies. Mais si je compte bien, 1,50 € par
habitant, ça fait 45 000 à 50 000 €. Qui va payer ?
Va-t-il y avoir des hausses d’impôts ? », a demandé
le maire de Marimont-lès-Bénestroff, Marcel Amps.

S’en est suivi un débat, pêle-mêle sur le Départe-
ment qui n’a pas financé de rond-point à Amelé-
court, l’utilité des cabinets de développement ou
encore les multiples strates administratives que
compte la France. Finalement, l’assemblée s’est
ralliée à l’avis de Fernand Lormant (maire de Dieuze
et conseiller départemental), Rémy Hamant (maire
de Lindre-Basse) et Paul Benoist (élu de Dieuze) qui

La brocante aux vêtements organisée par la MJC de Château-Salins
vient de se tenir à la salle polyvalente de la commune. Une vingtaine
de vendeurs venant de tout le département avaient répondu à l’appel
des organisateurs.

Sur place, les gourmands pouvaient donner cours à leur péché
mignon au stand pâtisserie, bonbons ou encore barbe à papa. Les plus
jeunes pouvaient tester leur adresse à la pêche aux canards. La
prochaine brocante aura lieu l’an prochain, sensiblement à la même
période.

Par ailleurs, la MJC met également en place des animations perma-
nente comme la danse, le yoga, l’informatique, le théâtre ou la guitare.

Contact : tél. 06 68 36 66 42
ou mjc-château-salins.wifeo.com

CHÂTEAU-SALINS

Les exposants ont réservé leur table pour la somme de 3 €. Photo RL

Une foire pour se 
rhabiller pour l’hiver

Collecte de sang
le 4 novembre

La prochaine collecte organi-
sée par l’association des don-
neurs de sang aura lieu le ven-
dredi 4 novembre, de 9 h à
12 h, au lycée agricole de Châ-
teau-Salins.

Comme d’habitude, les don-
neurs sont attendus avec plai-
sir, de préférence en grand nom-
bre, afin de répondre à la
demande toujours aussi impor-
tante.

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle, sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Vic-sur-Seille : « Avions et 
aviation ». 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.

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.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Vic-sur-Seille : sortie pour les 

8 à 15 ans à Verdun, organi-
sée par l’association MoiJe-
ToutSeul et le FGdLT, pour le
Centenaire de la bataille. Au
programme : découverte des
conditions de vie des hom-
mes de la Grande Guerre, de
8 h à 19 h, au départ du foyer
Georges de la Tour. Repas tiré
du sac. Sur inscriptions : du
lundi au vendredi, de 9 h à 
11 h et de 14 h à 18 h, ou 
auprès de Thomas Walter, 
tél. 06 89 09 76 15. Tarifs : 
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.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Vic-sur-Seille : sortie cultu-

relle à Verdun, pour les 
jeunes de 8 à 15 ans, organi-
sée par l’association MoiJe-
ToutSeul et le FGdLT pour le
centenaire de la bataille avec
découverte des conditions de
vie des hommes de la Grande
Guerre. Repas tiré du sac. De
8 h à 19 h, au foyer Georges
de la Tour. Inscriptions : Julie
ou Alicia, du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 11 h et de 
14 h à 18 h ou Thomas 
Walter, tél. 06 89 09 76 15. 
18 € ; 15 € (adhérents). 
Tél. 03 87 01 13 61.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Château-Salins : atelier d’écri-

ture numérique avec la créa-
tion de son livre numérique 
en trois chapitres, proposé 
par la bibliothèque de Châ-
teau-Salins, de 14 h 30 à 
16 h 30, dans ses locaux. Dès
7 ans. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97

Dieuze : accueil de loisirs. Les 
« Héros du quotidien » s’ins-
tallent à la MJC durant les 
vacances de la Toussaint, lors
d’un accueil de loisirs ouvert
à tous les enfants âgés de 3 à
12 ans. Au programme : 
animations, jeux, balades, 
rencontres pour découvrir les
héros qui se cachent en 
chacun de nous. Tous les 
jours, de 8 h à 17 h 30, 
jusqu’au vendredi 28 octobre,
à la MJC centre social Jacques
Prévert. 18,50 €. Inscriptions
à la MJC de Dieuze. 
Tél. 03 87 86 97 41.

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, jusqu’au vendredi
28 octobre, à la salle Pierre 
Husson. Tarif : 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 15 ans, avec sortie 
culturelle, le mercredi 
26 octobre. Animatrice : 
Alicia. Tous les jours, de 14 h
à 18 h, jusqu’au vendredi 
28 octobre, au foyer Georges
de La Tour. 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 INTERCOMMUNALITÉ à château-salins

Confusion et contestation
à la communauté de communes
Le dernier rassemblement de la communauté de communes du Saulnois, lundi soir à Château-Salins, a donné lieu à une 
réunion souvent confuse. Mais tous les points ont finalement été entérinés, notamment l’adhésion à deux nouvelles structures.

L’examen de l’un des dossiers concernant
Château-Salins et un bâtiment voisin de la
gendarmerie, rue de Metz, a donné lieu à
quelques instants de gêne. Cet immeuble
est loué depuis 2001 par la Ville de Château-
Salins à la CCS, pour y abriter des bureaux.
Le maire castelsalinois, Gaetan Benimed-
dourene, avait demandé en mars la résilia-
tion du bail devant l’assemblée intercom-
munale car il espérait raser cette vieille
bâtisse (où des travaux seraient nécessai-
res) dans le cadre du dossier de la création
d’une brigade de gendarmerie fusionnée
entre Château-Salins, Delme et Vic-sur-
Seille.

La concurrence entre les maires de ces
trois villes faisait alors rage pour abriter
cette superbrigade, dont on sait depuis
qu’elle devrait se faire à Château-Salins,
probablement sur un autre site que celui de
la rue de Metz,

Mais lors de cette réunion de mars, le
point de l’ordre du jour avait été remis,
officiellement pour éviter l’ingérence de la
CCS dans cette lutte pour la superbrigade.
Cela avait fortement agacé Gaetan Beni-
meddourene qui avait vu là une manœuvre
pour torpiller son projet de la part de Roland
Geis (maire de Delme) et de Jérôme End
(maire de Vic), tous deux membres du
bureau intercommunal.

Château-Salins
en position de force

Or, voilà que revient ce point de résiliation
de bail, reporté en mars, à l’ordre du jour de
la CCS. Depuis lors, la situation a changé,
puisque Château-Salins n’a plus un besoin
urgent du bâtiment. L’occasion pour Gaetan
Benimeddourene de se poser cette fois en
position de force. Car ledit bail comprend

une clause contraignant le locataire (la
CCS) à financer les travaux qui s’avéreraient
nécessaires si le bailleur (la mairie castelsali-
noise) l’exigeait. Et justement, la chaudière
doit être changée moyennant 7 000 €…  Et
voilà le boomerang de mars qui revient dans
la figure de la communauté de communes…

Quoi qu’il en soit, Roland Geis a demandé
aux délégués intercommunaux de résilier le
fameux bail. « Vous ne pouvez pas deman-
der de résiliation. C’est le bailleur qui la
demande ! », a signalé un élu. Un ange est
alors passé. Au final, cette fin de bail a
encore été reportée, car dixit Roland Geis,
« les modalités de la résiliation doivent
encore être discutées » entre Château-Salins
et l’intercommunalité. De son côté, Gaetan
Benimeddourene s’est dit ouvert à toute
discussion.

Ph. D.

Le boomerang de mars dans la figure
Zone de Morville. — Dans le cadre de l’aménagement de la

partie haute de la Zone intercommunale de Morville-lès-Vic, des
travaux pour 64 510 € n’ont finalement pas été nécessaires.

Cuisine centrale. — Une cuisine centrale est en projet sur le
site de Sainte-Anne à Albestroff, pour fournir les repas de l’Esat.
Mais le dossier a pris du retard, si bien que les projections
d’ouverture à fin 2016 sont désormais repoussées à septem-
bre 2018, puisque les travaux n’ont même pas commencé. Cela a
entraîné aussi des modifications des montants : un contrat de
maîtrise d’ouvrage passe de 54 000 € à 60 600 €.

Comité national d’action sociale. — Un représentant de la
CCS auprès du Comité national d’action sociale a été désigné en la
personne de Jérôme End.

Divers. — Roland Geis a terminé la réunion avec une communi-
cation selon laquelle l’intercommunalité avait été traduite en référé
au Tribunal administratif par la société Lingenheld dans le cadre
d’un appel d’offres que le plaignant estimait non-conforme aux
législations. Le président a déclaré que « la requête de la société
avait été rejetée. » Et qu’elle devra verser 1 000 € à la CCS et la
même somme a une autre société ayant remporté l’appel d’offres.

Ph. D.

D’un point à l’autre

Lors de son activité professionnelle de tech-
nicien de l’ONF, Frédéric Ritz s’est intéressé à
des milieux remarquables, les mardelles, que
l’on peut trouver dans les forêts du plateau
lorrain. Des zones qu’il trouve particulière-
ment intéressantes dans les domaines de la
richesse environnementale et de la biodiver-
sité.

Pour lui, elles doivent être impérativement
protégées et notamment celles des zones
forestières, même si elles ne sont pas suscepti-
bles d’être valorisées par la production de bois.

Ces fameuses mardelles forestières de Lor-
raine ont un substrat constitué de tourbe et de
sédiments lacustres superposés qui conservent
idéalement les pluies polliniques accumulées
au fil des siècles et très bien conservées. Mais
seule une investigation par carottage permet

de reconstituer de façon fiable, par strates
successives, les végétations passées. Cela per-
met aussi d’extrapoler quant à l’occupation
des environs immédiats de ces milieux par
l’Homme, et d’en faire des déductions à
caractère historique et social, grâce à l’examen
des pollens fossiles, aidé en cela par une
technique moderne : la datation au carbone
14.

Ce sont de véritables documents d’archives
de très grandes valeurs, car uniques. Des
bibliothèques multimillénaires, dont les fores-
tiers ont la responsabilité.

Un domaine souvent méconnu qui a été
révélé au public par Frédéric Ritz, à l’aide d’une
projection de documents vidéos, lors de la
première conférence de la saison du cercle
About de la MJC.

DIEUZE

À propos des mardelles 
forestières tourbeuses

Frédéric Ritz, garde forestier, est un botaniste et le
correspondant départemental d’une association régionale

de protection de la nature. Photo RL

Pour cette nouvelle année,
Jacky Lair, conseiller pédagogique
à la retraite mais aussi intervenant
départemental de la sécurité rou-
tière, a repris son bâton de pèlerin
pour aller porter la bonne parole
aux écoliers. Il a expliqué com-
ment évacuer le plus rapidement
possible un bus accidenté, sans
paniquer, au groupe scolaire de la
commune avec sa cinquantaine
d’écoliers, maternelle comprise.

Avant d’entrer dans le vif du
sujet, il a rappelé quelques bon-
nes attitudes à observer avant de
monter dans le bus. Le plus
important étant tout d’abord de
se tenir à distance de ce masto-
donte parfois aveugle quand il
manœuvre avant de s’immobili-
ser, malgré ses énormes rétrovi-
seurs.

L’autre règle relève de la poli-
tesse : saluer le conducteur avant
de rejoindre un siège et s’attacher
avec la ceinture prévue à cet effet.
C’est quand même lui qui est

chargé de leur sécurité pendant le
trajet.

Autres consignes avant le coup
de klaxon donnant le signal de
l’évacuation : sortir par les issues
les plus proches, portes latérales,
ou trappe d’accès du toit, ou
encore vitres prévues à cet effet
en fonction de la configuration de
l’accident. On ne s’occupe pas de
son sac à dos qui reste sur place,
mais on repère la trousse de
secours et l’extincteur. On ne sait
jamais !

Les grands aident les petits à
sortir, tout cela dans le calme et
sans bousculade. Plus d’une
minute au premier essai. Les fau-
tes constatées étant décortiquées
une par une, la seconde tentative
est bien meilleure : vingt secon-
des de moins.

Les enfants auront mérité leur
petit pendentif fluorescent à
accrocher à leur sac d’école afin
d’être bien visible la nuit tombée
et offert par l’intervenant.

VAL-DE-BRIDE

L’art d’évacuer un bus

Chaque essai est décortiqué dans le détail pour assurer une évacuation 
dans de bonnes conditions de sécurité. Photo RL

Le président Roland Geis (au centre) était entouré, cette fois, du futur directeur général des
services Frédéric Jund et par celle qui assure l’intérim, Céline Pattar. Photo RL.

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Depuis quelque temps, un
petit bruit régulier attire l’oreille
lorsque l’on passe devant la
vitrine de chez Murielle et San-
drine, place de la République à
Morhange. Clarisse Henry
vient d’y créer son magasin
dans la seconde partie de la
boutique de maroquinerie et
cadeaux.

Les deux voisines s’appré-
cient depuis un moment. En
effet, les créations originales de
Clarisse étaient en vente depuis
longtemps dans la boutique :
doudous, turbulettes, foulards,
bavoirs chics, etc. Ils connais-
saient un franc succès car per-
sonnalisables et réalisés à la
demande avec un choix possi-
ble de tissus.

C’est d’ailleurs ce succès qui
a donné l’idée à Clarisse de
s’installer ici pour travailler à
leur réalisation tout en propo-
sant à la vente du tissu, des
carrés patchwork, de la merce-
rie, des fermetures éclair, de la
feutrine, des fils à broder et de
la laine et des aiguilles à trico-
ter. Car en plus de la couture,
cette passionnée aime aussi tri-
coter.

Pour aider à la création, des
livres pour débutants et che-
vronnées, des métiers à tisser,
et un rayon pour enfant pour
l’apprentissage de la broderie
ou de la couture sont disponi-
bles. Des kits sont proposés et
Clarisse prévoit de donner quel-
ques leçons de départ.

VIE COMMERCIALE

Clarisse travaille ses modèles sur place et est prête à conseiller
chacun en broderie, tricots et coutures. 

Pas de doute c’est son rayon. Photo RL

Une nouvelle boutique
de couture à Morhange

L’église Sainte-Gertrude de
Nivelles de Vallerange a
offert son cadre au chapi-

tre des Templiers (nom donné à
leurs rassemblements) du
Grand Bailliage André de Mont-
bard, des Comtes de Bar-Millery,
bailliage n° 2 nord est, région
du Levant. L’église a servi de lieu
de retrouvailles, mais fut aussi
l’occasion de faire découvrir les
nouveaux templiers à la popula-
tion locale invitée par courrier à
s’y joindre.

L’évocation des templiers rap-
pelle une époque lointaine, de
chevaliers disparus avec leurs
secrets… Pourtant, aujourd’hui,
il existe à nouveau un ordre qui
regroupe des chevaliers unis par
les mêmes buts que les anciens
héros. Les templiers réunis à
Vallerange font partie du Grand
Prieuré de France des Templiers
de Jérusalem, l’OSMTH, pour
Ordo Supremus Militaris Templi
Hierosolymitani.

L’extinction officielle des tem-
pliers date de 1314, mais de
nouveaux chevaliers recher-
chent à travers cet héritage le
même idéal : amour, sagesse,
élévation spirituelle de l’homme
et épanouissement personnel.

Obligation est faite aux tem-
pliers modernes de n’appartenir,
sous peine d’expulsion, à
aucune organisation tendant à
provoquer la discrimination, la
haine, ou la violence à l’égard de
qui que ce soit, en raison de son

origine.

Un cérémonial ancien

Le commandeur chevalier
grand officier Charles Daussan a
ouvert le chapitre par des mots
de bienvenue aux paroissiens
venus assister à la cérémonie.
Tous avaient revêtu des tuni-
ques blanches, les chlamydes,
parées des croix rouges symboli-

ques. Le chapitre s’est fait avec
un cérémonial bien rodé, dans
lequel chacun a son rôle. Un
rituel très précis. Des bougies
sont allumées, représentant les
neuf pauvres chevaliers du
Christ. Les neuf hommes ont été
nommés et leur histoire pour
chacun résumée. Le salut à
l’épée a été effectué sans les
armes, l’église étant consacrée.
En signe de respect, chacun a

mis une main sur le cœur, en
cercle, l’autre main en avant.
Puis plusieurs parchemins ont
été lus, Kabbale et Chevalerie,
suivi des valeurs templières.

Pieusement, la communion
fraternelle et symbolique par le
pain et le vin a été partagée avec
l’assistance. Des nouvelles ont
été prises des absents, et cha-
cun a été invité à s’exprimer.
Une quête offerte à la paroisse a

eu l ieu, puis une chaîne
d’amour a été faite par tous les
présents autour de l’autel, cha-
cun se tenant par la main. « Être
Templier aujourd’hui, c’est
essayer de sauvegarder toutes
les valeurs qui ont fait la
richesse de notre civilisation et
de les transmettre à notre tour.
Le courage, la bravoure, la
loyauté, la défense de la chré-
tienté… », a-t-il été rappelé.

« Si aujourd’hui, la Chevalerie
n’a d’autre armure que l’amour,
la tolérance, l’abnégation et le
dévouement, elle n’est plus une
noblesse de nom mais de cœur.
L’ordre se veut participer active-
ment à la création d’un monde
dans lequel tout être humain
peut se réaliser pleinement. Il
souhaite défendre les libertés
acquises, la promotion des réfor-
mes nécessaires, la pratique des
œuvres de miséricordes, de bien-
faisance et de charité ». Des
valeurs qu’une poignée d’hom-
mes sont venus transmettre
avec passion à Vallerange.

Pour remercier leur ami
Michel Bonichot de l’accueil
réservé à Vallerange, les cheva-
liers lui ont remis un souvenir de
la journée puis ont déclaré la fin
du chapitre et ont promis de
revenir cette fois à la chapelle du
village.

Pour en savoir plus : 
internet
www.osmthfrance.fr

INSOLITE

Les nouveaux Templiers
se sont réunis à Vallerange
C’est un rassemblement pour le moins insolite qui vient d’avoir lieu à Vallerange. L’église a accueilli des 
Templiers, une poignée d’hommes et femmes unis dans un esprit idéaliste, héritage de l’Ordre du Temple.

En se donnant la main, les Templiers ont réalisé une chaîne d’amour avec l’assistance. Photo RL

Le club, à la demande du District
mosellan de football, a organisé sur le
stade synthétique le 2e tour du festival
football U13 des équipes 1 avec Dieuze,
Château-Salins et Morhange et des 
réserves de la Vallée de la Bièvre et de
Morhange.

Avec un temps agréable pour prati-
quer leur sport favori, les équipes ont

débuté par des séries de jonglage. Cha-
que entraîneur des équipes a comptabi-
lisé le temps de jonglage d’un adver-
saire.

Le classement final pour les équipes 1
est le suivant : 1re Morhange, 2e Dieuze
et 3e Château-Salins. Pour le classement
des équipes réserves, Morhange
devance Vallée de la Bièvre. Au niveau

des résultats pour les rencontres des
équipes 1, Morhange l’a emporté 2 à 0
contre Château-Salins et a perdu 2 à 1
contre Dieuze. Dieuze l’a emporté 3 à 1
contre Château-Salins. Soit ce classe-
ment final : 1er Dieuze, 2e Morhange et
3e Château-Salins. Dieuze et Morhange
sont qualifiés pour le prochain tour.

Pour la seule rencontre qui opposait

deux équipes réserve, Morhange l’a 
emporté par 4 à 0 contre Vallée de la
Bièvre et s’est qualifié pour le prochain
tour.

Le vice-président François Fischer, le
responsable de l’école de football, Jean-
François Mery, Cédric Calté et Grégory
Thomas ont arbitré les rencontres et ont
organisé ce festival football U13.

MORHANGE

Le deuxième tour du festival
de football U13 a eu lieu

Cinq équipes
étaient

présentes 
à ce festival
de football

U13.
Photo RL

Cinquante personnes ont pu
apprécier le week-end à Versailles
et Thoiry organisé par le syndicat
d’initiative.

Scindé en deux, le groupe a pu
visiter les appartements privés
des rois, au décor raffiné et doré.
La visite s’est poursuivie avec la
découverte de la Galerie des gla-
ces aux dimensions exception-
nelles et de style baroque, puis la
chambre du roi et de la reine…
Plus tard, un spectacle féerique
au cœur des jardins à la française
et un feu d’artifice ont ravi les
participants.

Le lendemain, ils ont pris la
direction de Thoiry pour la visite
du château, une œuvre rare
d’architecture de la Renaissance
construite en 1559, où les atten-
dait une guide costumée. En
matinée, une visite guidée à bord
d’un bus de la réserve africaine a
permis de contempler une tren-
taine d’espèces d’animaux.

Tout ce beau monde est rentré
enchanté et pense déjà à la pro-
chaine sortie.

DELME

Un week-end royal
avec le syndicat d’initiative

Le groupe, devant le château de Thoiry, gardera un bon souvenir de cette sortie. Photo RL

L’association des parents
d’élèves Les Cartables réunis de
la Rose à l’Albe a tenu son
assemblée générale statutaire.

Après avoir souhaité la bien-
venue aux membres du comité,
la présidente, Aurore Fétique, a
dressé le bilan des opérations
menées et des diverses manifes-
tations organisées au cours de
l’année écoulée.

Ainsi, l’association a offert
un livre à chaque enfant du
regroupement scolaire de Hons-
kirch, Vittersbourg, Kappelkin-
ger à l’occasion de la fête de
Saint-Nicolas. Elle a également
organisé une visite du site ver-
rier de Meisenthal (57) pour les
élèves de CE2, CM1 et CM2,
une visite du zoo d’Amnéville
(CP et CE1) et une sortie
cinéma pour les enfants de
maternelle.

Les têtes blondes de mater-
nelle et les élèves de CP et de
CE1, ont quant à eux, pu assis-
ter à une représentation donnée
par une compagnie itinérante,

qui amène le spectacle à l’école,
Trois chardons.

En plus d’un livre offert aux
élèves passant en 6e, l’associa-
tion a fourni du matériel péda-
gogique à toutes les classes du
regroupement scolaire pour un
total de 2 300 €.

Ces actions, très appréciées,
tant par les élèves que par le
personnel enseignant, seront
reconduites pour l’année à
venir.

L’équipe compte cette année
six nouveaux membres venant
remplacer les cinq ayant cédé
leur place. Les personnes pré-
sentes ont procédé à l’élection
de la nouvelle équipe dirigeante
pour l’année scolaire 2016-
2017.

Le  bureau se  compose
comme suit : Aurore Fétique,
présidente ; Estelle Potié, vice-
présidente ; Nicolas Thiss, tré-
sorier ; Marie Laure Kieffer, tré-
sorière adjointe ; Julie Schmitt,
secrétaire ; Murielle Weber,
secrétaire adjointe.

VITTERSBOURG

La nouvelle équipe dirigeante remplira sa mission de liaison
entre parents et enseignants avec pour objectif 

le bien-être des enfants. Photo RL

Des parents
d’élèves actifs

Marthille a connu dernièrement de nouvelles construc-
tions. Afin d’apporter un confort aux abonnés, le fournis-
seur a procédé à un renforcement du réseau électrique.
Le petit-déjeuner s’est fait à la bougie en raison d’une
coupure généralisée pendant une matinée complète.

MARTHILLE
Le réseau électrique
a été renforcé

Photo RL

Expositions
Morhange : Énergies libres. 

Exposition sur les éner-
gies, animée par un comé-
dien. Le professeur Lagrin-
che va parler des énergies,
de toutes les énergies : 
celles que l’on exploite, 
celles qui commencent à
manquer, celles que l’on 
nomme renouvelables et 
qu’il faudrait développer.
De 9 h à 18 h, à Domofu-
tura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : Les arts du cirque. 

Apprentissage des arts du
cirque avec James Perek, 
tous les jeudis, de 17 h à
18 h, jusqu’au 22 décem-
bre., à la MJC centre social
Jacques Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(débutants) et jeudis 
(confirmés), pour appren-
dre les pas ou se perfec-
tionner, à 19 h 30, à la 
salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare 

proposés à la MJC et 
donnés par James Perek, 
pour les enfants de 8 à 11
ans, tous les jeudis, de 
18 h 15 à 19 h, jusqu’au 
22 décembre, à la MJC 
centre social Jacques 
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Mercredi 
9 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.

Sports, sports de 
loisirs
Insming : cours de Zumba 

kids, proposés par l’asso-
ciation Zumb’Insming et 
animés par Muriel, tous 
les mercredis, de 17 h à 
18 h, à l’Espace Kœnig. 
Première séance gratuite.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

• 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

Mercredi 
2 novembre

Cinéma
Dieuze : la MJC propose un 

ciné débat pour les jeunes
de 12 à 18 ans avec la 
projection de Radin, 
comédie française avec 
Dany Boon, à14 h 45, à la
MJC centre social Jacques
Prévert. 4 €. 
Tél. 03 87 86 97 41.

 DANS 1 SEMAINE

Accueil de la MSA 
à Morhange

Un accueil sur rendez-vous à
l’attention des adhérents de la
MSA Lorraine aura lieu durant
la matinée du jeudi 27 octobre,
au bureau MSA situé 2, rue du
Pratel.

Le rendez-vous peut être pris
via le service en ligne Demande
de rendez-vous, mais aussi par
t é l é p h o n e
(tél. 03 83 50 35 00) ou par
e -ma i l  ( cont ac t .b l f@ lo r -
raine.msa.fr).

EN BREF

Bois de chauffage :
inscriptions

Les personnes désirant faire
du bois de chauffage dans la
forêt communale doivent impé-
rativement s’inscrire les jeudis,
à partir de 14 h, en mairie et ce,
dans les plus brefs délais.

GUINZELING
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NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE
ROCHEFORT-SUR-MER (17) - CHARLY-ORADOUR

SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE

« Malgré ta maladie, ton courage,
ta bonté, ta dignité,

tu ne te plaignais jamais.
Nous ne t’oublierons jamais.

Tu resteras à tout jamais
dans notre cœur. »

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Adrien KENENS
survenu à Thionville, lundi 24 octobre 2016, dans sa 70è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Anne de Neunkirchen-Lès-Bouzon-
ville, sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Schwerdorff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Chantal KENENS, née HETZ, son épouse ;
Christelle et Virginie, ses deux filles chéries ;
ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs ;
Madame Cécile BERGANTZ, sa marraine adorée ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et tous ses amis.

Nous remercions les Docteurs HARTENSTEIN, GERMAIN
et SCHERER, son kinésithérapeute Monsieur PUECH,
ainsi que son orthophoniste Madame BOISSEAU,
pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Une pensée pour ses parents

Joseph et Marie
décédés respectivement le 14 novembre 1985
et le 14 novembre 1988.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

WOELFLING - WIESVILLER - ENCHENBERG

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roland FRANCK
Maître Imprimeur

survenu à son domicile à Woelfling, le 25 octobre 2016, à l’âge
de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 28 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Wiesviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur FRANCK repose à la morgue de Wiesviller.

Les fleurs ou plaques pourront être remplacées
par des dons pour la lutte contre le cancer.

(Urne à l’entrée de l’église)
De la part de:

Madame FRANCK, née DALHEM Rose, son épouse ;
Monsieur FRANCK Serge et Danièle,
son fils et sa belle-fille ;
Marine et Pierre, ses petits-enfants ;
Monsieur FRANCK Fernand et Ginette,
son frère et sa belle-sœur ;
Lucie et Suzanne, ses belles-sœurs,
ainsi que ses neveux, nièces, amis proches et toute sa famille.

La famille remercie le personnel soignant et le Docteur Francis
MEYER son médecin traitant pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

« Il y a des douleurs
que le temps n’effacera jamais.

Rien ne comblera le vide que tu as laissé.
Le souvenir, c’est ta présence

dans l’absence. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Marcel SCHULER
survenu le 25 octobre 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Marcel repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sandrine et Daniel,
Rachel et Frédéric,
Rebecca et Yves,
ses filles et leurs compagnons ;
Julien et son amie Jenna, Elodie, Anaïs,
ses petits-enfants adorés ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie de tout cœur Angèle, Isabelle, Monique,
Nicolas.

Une pensée affectueuse pour son épouse

Danielle
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - GUÉNANGE - TEMPLEUVE
STRASBOURG - BEUX

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond MULLER
survenu à Hayange, le 24 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Monsieur MULLER reposera à la maison funéraire de Hayange
à partir de 17 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame MULLER Janine, née GRANDJEAN, son épouse ;
Monsieur GIAROLI Denis et Laurence, née MULLER,
Monsieur et Madame Philippe MULLER,
ses enfants ;
Emmanuelle et Frédéric,
Virginie et Mathieu,
Romain et Carole,
Sibylle,
Sophie (†),
ses petits-enfants ;
Victoria et Côme, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Bernadette DEUDON-COMBE, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions Madame CISTERNINO et son équipe
ainsi que les personnes d’ASPRO, Monsieur TOUSSAINT
et le Docteur MARTIG pour leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir sa petite-fille

Sophie
décédée le 11 décembre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLEISHEIM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Jeanne CHARLES
née BIACHE

survenu à Haguenau le 24 octobre 2016, à l’âge de 74 ans.

Sa famille et ses amis pourront se recueillir à la chambre funéraire
de Saint-Jean-Kourtzerode, ce jeudi 27 octobre 2016, de 14 h à
16 h.

Les obsèques auront lieu à Fleisheim ce samedi 29 octobre 2016,
à 10 heures.

S’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marcel, son époux ;
ses enfants Claude, Michel et Didier,
et leurs épouses Isabelle, Valérie et Maryline ;
ainsi que ses petits-enfants, Nadège, Benjamin,
Pauline, Corentin et Maxence.

La famille souhaite également remercier l’ensemble du service
de réanimation de l’hôpital d’Haguenau pour son dévouement
et sa gentillesse.

VECKRING - METZ - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette ALTMEYER
née DANIEL

survenu le 23 octobre 2016, à Metz, à l’âge de 79 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 28 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Veckring, son ancienne paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Veckring.

Madame ALTMEYER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville, où la famille sera présente de 15 h à 18 h.

De la part de:
Jacques ALTMEYER,
Jean et Babeth ALTMEYER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frère, belles-sœurs, beau-frère,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK - MORSBACH

Malgré son courage, son combat contre la maladie et son amour
pour la vie

Francine SCHEFFER
née FUHRMANN

nous a quittés, le 24 octobre 2016, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Goetzenbruck, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Francine repose à la morgue de Goetzenbruck.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons
en faveur de l’association « Laura, les couleurs de la vie »

pour aider la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Yves, son époux ;
Gaétan et Myriam, Ludovic et Audrey,
ses fils et leurs compagnes ;
Juan, Luc et Jules, ses petits-fils ;
Alix, sa petite-fille de cœur ;
son beau-père et son épouse ;
sa cousine Marianne ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur SERRA et toute l’équipe du service
d’oncologie de Strasbourg, les infirmières de Lemberg et tout le
service de médecine de l’hôpital Robert Pax de Sarreguemines,
ainsi que l’HAD.

VOLMUNSTER - EPPING

« Ton cœur fatigué a cessé de battre.
Tu es parti pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Alphonse KIRSCH
décédé à Volmunster, le 25 octobre 2016, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Volmunster.

Alphonse repose à la morgue de Volmunster.

De la part de:
Madame Jeanne KIRSCH, née WEBER, son épouse ;
Monsieur et Madame Antoine KIRSCH,
Monsieur Jacky STAUTER et Madame,

née Marie-Jeanne KIRSCH,
Madame Martine KIRSCH,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmières Valérie-Anne, Laure et Cathie
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée affectueuse pour son fils

Joseph
décédé le 29 mai 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Patrick JERNASZ
survenu à Dijon, le 24 octobre 2016, à l’âge de 57 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 29 octobre 2016, à 11 h,
en l’église de la Cité Hochwald de Freyming-Merlebach.

Monsieur JERNASZ reposera à la chambre funéraire de Merlebach
à partir de jeudi à 17 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Mélanie, Cécile, Gaëlle, ses filles ;
Morgane, Nathan, Raphaël, ses petits-enfants ;
Béatrice BECKER ;
Gunther BROCKE ;
Madame Lucie JERNASZ, sa maman ;
Pascal et Christine, son frère et sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son frère et son père

Daniel et Gilbert JERNASZ
son meilleur ami

Henri NOIREZ
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

KNUTANGE - SAINT-LEU-EN-FORÊT - ITALIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert UBALDINI
survenu à Knutange, le 23 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur UBALDINI repose à la salle mortuaire de Knutange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Marcelline UBALDINI, née MARADI, son épouse ;
Pascale et Serge BAZZO,
Karine UBALDINI,
ses filles et son gendre ;
Stéphanie et Julien, Raphaël et Jérémy, Alice et David,
ses petits-enfants ;
Maël, son arrière-petit-fils ;
René et Yvonne MARADI,
Maurice et Monique MARADI,
Richard et Bernadette MARADI,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant à domicile
pour sa gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Odile SCHUMACHER

dite « Tchay-Tchay »

survenu à son domicile, le 24 octobre 2016, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son mari

Roland DIDSCHUNEIT
décédé en février 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMILLY - MOULINS-LÈS-METZ - MARSEILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie LOPEZ
née EXPOSITO

survenu à Rémilly, le 23 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rémilly, suivie de l’inhumation au
cimetière de Rémilly.

Marie repose à la chambre funéraire de Jury, rue Fontaine à l’Auge
ZAC Dubreuil, 57245 Jury.

De la part de:
Monique HANRIOT, née LOPEZ et son époux Claude,
Jean-Pierre LOPEZ et son épouse Véronique,
Dominique LOPEZ,
ses enfants ;
Olivier, Aurélie, Brice, Hervé et Cyril, ses petits-enfants ;
Jean-Baptiste et Alice, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Pins » de Rémilly, pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY - NOMENY - STOSSWIHR

À tous ceux qui l’ont aimée et estimée, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Madame Alice WOEFFLER
née GERARD

survenu à Metz, le 25 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

L’inhumation se tiendra sur la commune de Philippsbourg.

Madame Alice WOEFFLER repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz.

De la part de:
Monsieur Guy WOEFFLER et Corinne son épouse,
Madame Mireille WOEFFLER

et Gaëtan FELICI son compagnon,
ses enfants ;
Marion, Faustine, Zelda, Laure, Elsa et Nina-Lou,
ses petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUVIGNY - ÉTAIN - ETZLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Anne DUVERNELL
survenu à Louvigny, le 25 octobre 2016, dans sa 98è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Louvigny.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Marcel FOSCHINI,
Nathalie FOSCHINI et Jacques LE GOFF,
ses enfants ;
Sébastien, Stéphanie, Christelle, Claire, Martin,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Lucas, Célia, Laura, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - MONT-DE-MARSAN (40)

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Hector ZORDAN
survenu à Metz Vantoux, le 24 octobre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 27 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre.

Selon sa volonté, le défunt sera crématisé.

Monsieur ZORDAN repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

ECHTERNACH (LUXEMBOURG) - AUDUN-LE-TICHE
SAINT-RAPHAËL

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Christiane JACTAT
née BOESEN

Le service funèbre aura lieu à Fréjus, le mercredi 26 octobre 2016.

De la part de:
Nicole PACI et son époux Paul MEYER ;
Annick MEYER, sa filleule et Claude BULTGEN son époux ;
Roger MATHELIN, son oncle,
ainsi que sa famille et ses amis
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BIBICHE - KÉDANGE-SUR-CANNER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne MARANGONI
née OCHEM

survenu à Thionville, le 24 octobre 2016, à l’âge de 69 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 27 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Kédange-sur-Canner.

L’inhumation se fera au cimetière de Kédange-sur-Canner.

Madame Yvonne MARANGONI repose à la chambre funéraire
de Kédange-sur-Canner.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean MARANGONI, son époux ;
Christelle, Franck, Jessica, ses enfants ;
Fatima et Séline, ses belles-filles ;
ses petites-filles ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital Le Kem
de Thionville pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN - ŒTING - SAINT-AVOLD

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marguerite GNAEGY
née PENNERATH

survenu à Behren-les-Forbach, le 22 octobre 2016, à l’âge
de 92 ans.

Selon sa volonté, une bénédiction a été célébrée en toute intimité,
suivie de la crémation.

De la part de:
Monsieur et Madame Roland GNAEGY,
Mademoiselle Clarisse GNAEGY,
ses enfants ;
Stéphane et Déborah, Cédric,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé le 28 novembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OUDRENNE - KŒNIGSMACKER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Roger CHRIST
survenu à son domicile à Oudrenne, le mardi 25 octobre 2016,
à l’âge de 78 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 14h30, en l’église Sainte-Marguerite de Oudrenne, sa paroisse.

Monsieur Roger CHRIST repose à la chambre funéraire
d’Oudrenne.

Selon sa volonté, Monsieur Roger CHRIST sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Daniel GRAUSEM et Madame, née Marianne CHRIST,
Madame Christelle KIFFER, née CHRIST,
ses filles et son gendre ;
Lionel, Ludovic, Dylan, Yann, Célia,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier Madame le Docteur Catherine BRANDT,
le service de pneumologie de l’hôpital Bel-Air ainsi que ses
infirmiers Pia, Shériff, Christelle, pour leur dévouement,
leur gentillesse et leurs bons soins.

Une pensée pour son épouse

Jacqueline
son gendre

Jean-Louis
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GOMELANGE - METZ

Dans la foi et l’espérance de la résurrection, nous vous faisons part
du décès de

Madame
Marie Mathilde MAINVILLE

née SCHMIT

survenu à Boulay, le 25 octobre 2016, à l’âge de 95 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Gomelange, le vendredi 28 octobre 2016, à 14 h 30.

Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal,
dans l’intimité familiale.

Madame Marie Mathilde MAINVILLE repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Jean-Pascal
BECKER, l’ensemble des personnels soignants du centre
hospitalier de Boulay ainsi que les infirmiers du cabinet
CHARPENTIER-HARTMANN de Boulay pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

Nous nous souviendrons de son époux

Monsieur Marcel MAINVILLE
décédé en 1959.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - NILVANGE LE KONACKER - FONTOY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Mario MICHELON
survenu à Thionville, le lundi 24 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de la
crémation au centre funéraire de Yutz.

Monsieur MICHELON repose à la maison funéraire de Hayange,
dans le salon 1.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

ses enfants :
Monsieur Patrice MICHELON ;
Monsieur et Madame Christian et Claudine BECK,

née MICHELON ;
ses frères et sa sœur,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée pour son épouse

Adèle
décédée en 2013

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SARREGUEMINES - PLAPPEVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part de la perte cruelle que nous venons d’éprouver
en la personne de

Monsieur Freddy WIRTZ
décédé à Ars-Laquenexy, le lundi 24 octobre 2016, à l’âge de
67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, suivie de
l’inhumation au cimetière paysager de Creutzwald.

Monsieur Freddy WIRTZ repose en la chambre funéraire du
Warndt, à Creutzwald.

De la part de:
Madame Christina WIRTZ, née BAUER, son épouse ;
Monsieur Maik NEEMANN et Madame, née Sylvie WIRTZ,
Monsieur Claude MULLER et Madame, née Nicole WIRTZ,
Monsieur et Madame Marc et Aurélie WIRTZ,
ses enfants ;
Chloé, Christian, Simon, Eléa, Mattéo, Anaé, Armelle,
ses petits-enfants ;
Madame Marie-Jeanne WIRTZ, sa maman ;
Madame Gisèle WIRTZ, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTANGE - NONDKEIL - LUTTANGE - ANGEVILLERS

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame
Joséphine BOCZKOWSKI

née FRANCHINA

survenu le mardi 25 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

La levée de corps aura lieu le samedi 29 octobre 2016, à 10 heures,
à la chambre mortuaire d’Ottange, où le corps repose, suivie du
transport au centre funéraire de Thionville, où une bénédiction
aura lieu le lundi à 10 h 30.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard BOCZKOWSKI, son époux ;
Monsieur Gilbert BOCZKOWSKI, son fils

et Jacqueline, sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et belles-sœurs ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - HAGONDANGE - SERÉMANGE
GOMELANGE - VITTONCOURT - CAEN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André KELLNER
survenu le 25 octobre 2016, à Thionville, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église d’Hagondange-Centre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Andre KELLNER repose à la chambre funéraire de
Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Christiane KELLNER, son épouse ;
Vincent et Kristell KELLNER,
Emmanuelle KELLNER-ALTMEIER et Patrick DAVID,
Catherine KELLNER et Franck LAGUENY,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jean-Marie et Jacqueline KELLNER,
son frère et sa belle-sœur ;
Benjamin, Valentin, Floriane, Marie, Héloïse, Fanny,
Siméon et Alice, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - CHATOU (78) - METZ

Madame Bruna CANGINI, née SPIGOLON,
son épouse ;
Monsieur et Madame Denis CANGINI,
Monsieur Pascal CANGINI,
ses enfants ;
Nicolas, Agathe, Simon, Arthur, Marie,
ses petits-enfants ;
Victor, Juliette, Adan,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Françoise CANGINI,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ezio CANGINI
survenu à Metz, le mardi 25 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 28 octobre 2016, à 10 h
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de son transfert au crématorium de Lexy.

Monsieur CANGINI repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lina CLEMENZ
née GESCHWIND

survenu à Forbach, le 25 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse, où
l’on se réunira à 14 h 15.

Madame Lina CLEMENZ repose à la chambre funéraire de l’hôpital
Marie-Madeleine de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hombourg-Haut.

De la part de:
ses neveux et sa nièce :
Monsieur et Madame Jean-Claude GESCHWIND ;
Arnaud et Alicia ;
Mademoiselle Marie-Joëlle GESCHWIND ;
Monsieur René WACK et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gérard WACK,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN

« Comme si nous pouvions
connaître l’éternité,

la saisir avec nos cœurs. »
Nathan KATZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Loup OLTRA
décédé à Bitche, le lundi 24 octobre 2016, à l’âge de 70 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Montbronn.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne OLTRA, née WEISSENBACHER, son épouse,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PONTOY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard DROUET
survenu à Pontoy, le 24 octobre 2016, dans sa 69è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Pontoy Saint-Genest, suivie de
l’inhumation au cimetière de Pontoy.

Bernard repose à la chambre funéraire de Jury, rue Fontaine
à l’Auge, ZAC Dubreuil, 57245 Jury.

De la part de:
Danielle DROUET, née GUILLOT, son épouse ;
Stéphane DROUET et son épouse Stéphanie,
Sandrine WUNDERLICH, née DROUET,
Sébastien DROUET,
ses enfants ;
Corentin, Cyrielle, Manon et Jules, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

UCKANGE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles SERGENT
survenu le samedi 15 octobre 2016, à Digne-les-Bains, à l’âge
de 81 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016, à 10 h, en
l’église d’Uckange, suivie de l’inhumation au nouveau cimetière
d’Uckange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BASSEZ
survenu le 23 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 25 octobre 2016,
en toute intimité.

De la part de:
Madame BASSEZ et sa famille.

Un grand merci à l’hôpital de Mercy pour sa grande humanité
et sa gentillesse ainsi qu’à son ami Paul THILL.
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MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Hector ZORDAN
survenu à Metz Vantoux, le 24 octobre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 27 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre.

Selon sa volonté, le défunt sera crématisé.

Monsieur ZORDAN repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Cécile ZANONI, sa compagne ;
Madame Hélène VIOLINO, née ZORDAN,
Madame Thérèse ROLAND, née ZORDAN,
Madame Elisabeth, dit Beta RANCAN, née ZORDAN,
ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le décès de sa sœur

Blanche GIUSTI
survenu le 4 décembre 2014.

WOUSTVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph PHILIPP
survenu à Sarreguemines, le dimanche 23 octobre 2016, à l’âge
de 81 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 28 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Woustviller.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane PHILIPP, son épouse ;
Yves et Isabelle PHILIPP, son fils et sa belle-fille ;
Léone et Jean-Christophe NEIS, sa fille et son gendre ;
Amélie, Paul, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur HUVER et ses infirmières,
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Conseil d’Administration,
le Conseil de Surveillance,
le Directeur et le Personnel
de la Caisse de Crédit Mutuel de Mont-Saint-Martin

vous font part du décès de

Jean Claude HUBERT
Élu au Conseil d’Administration

et ancien Président de la Caisse de Crédit Mutuel
de Mont-Saint-Martin

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme intègre, compétent,
fidèle à ses amitiés et à ses convictions.

Nous présentons nos condoléances émues à la famille.

HOMBOURG-HAUT - SAULCY-SUR-MEURTHE - HENRIVILLE

« Pas un jour ne passe sans que vous ne
soyez dans nos cœurs et nos pensées... »

Madame
Ingeborg
NEUSCH

née SPANG

Monsieur
Jean-Robert

NEUSCH

Nous invitons tous ceux qui les ont connus, aimés et estimés,
à leur accorder une prière, une pensée affectueuse.

Une messe sera célébrée à leur intention, le dimanche 30 octobre
2016, à 10 h 30, en l’église de la Cité Chapelle à Hombourg-Haut.

De la part de:
ses enfants,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

VILLERUPT - CRUSNES

« Ma fille, mon ange, P’tite soeur,
Un an que tu es partie.

Ton visage, ton merveilleux sourire
nous le revoyons sans cesse

Tu es partie comme tu es venue,
sans faire de bruit, tout en silence.

Dans nos coeurs
tu resteras toujours vivante. »

Céline BELLIATO
Une messe sera célébrée à son intention, le mardi 1er novembre

2016, à 11 heures, en l’église Notre-Dame de Villerupt.

De la part de:
sa maman et son frère Jérémy.

LE MUY - SAINT-AVOLD

« La mort n’est rien,
je suis seulement passé

dans la pièce à côté,
je suis moi tu es toi.

Ce que, nous étions l’un pour l’autre,
nous le somme toujours,

donne le nom que tu m’as toujours donné.
Parle moi comme tu l’as toujours fait. »

Le 26 octobre 2006, à l’aube de tes 42 printemps, tu nous as quittés.

Philippe FRITSCH
Que tous ceux qui t’ont connu, aient une pensée pour toi

en ce jour.

De la part de:
ton compagnon Pascal SENNÉ.

SARRALTROFF - HABLANVILLE (54)

Le 30 octobre 2015, nous quittait

François VARY
Vous qui l’avez connu et estimé, accordez-lui une pensée,

une prière.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 18 h 30, en l’église de Sarraltroff.

De la part de:
son épouse, ses enfants ;
ses parents, ses sœurs, ainsi que toute la famille.

L’HÔPITAL - NANCY

À vous tous qui êtes venus si nombreux, parents, amis, collègues,
connaissances, partager notre peine, en nous apportant le
réconfort, par votre présence, votre amitié, en nous adressant
un mot de sympathie, en envoyant des fleurs, des cartes de
condoléances, lors du dernier adieu à

Madame
Martine BLECHSCHMIDT

du fond du cœur, nous vous disons « Merci »

De la part de:
Anaïs et Lisa STEFANI, ses filles ;
Maya BLECHSCHMIDT, sa maman ;
Monique et Magali, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine aura lieu le dimanche 30 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas du Centre de L’Hôpital.

VILLERUPT

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie-Claire REBUSSI
née REA

nous remercions très sincèrement toutes les personnes, amis et
connaissances, qui se sont associés à notre grande peine, par
leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances, et
les prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Monsieur Daniel REBUSSI, son époux ;
Monsieur Régis REBUSSI, son fils et Sandrine son épouse ;
Océane, Adrien, Antonin, ses petits-enfants.

OTTANGE

« Ta vie fut notre plus beau cadeau.
Elle restera notre meilleur souvenir.

Par la pensée,
nous serons toujours près de toi. »

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amitié.
À vous tous qui vous êtes unis à nous, parents, amis, voisins

pour rendre un dernier hommage à

Madame Madeleine MOSCARDO
née WALCK

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement,
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds.

De la part de:
toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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AVIS DE MARCHÉS

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE SERVICE
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification du pouvoir Adjudica-
teur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet et nº du marché
Marché nº 3726 et 40/2016
Maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de
la Cité des Sports. L’opération consiste
en une réhabilitation lourde d’un équi-
pement sportif majeur et structurant afin
de lui redonner un niveau satisfaisant
d’utilisation. Les travaux concerneront à
minima le remplacement complet de
toute l’enveloppe, murs et toiture d’une
partiedu bâtiment ainsi que la création
de dalles isolées avec reprise des revê-
tements sportifs.

Ce bâtiment, d’une surface de 2.470 m2
dédiée aux activités sportives, comprend
5 espaces qui serontrénovés en plusieurs
phases :
- Réflexion globale sur l’établissement
- Rénovation thermique et fonctionnelle
de l’espace 1 salle VISOSA (en 2017)
- Rénovation thermique et fonctionnelle
des 4 autres espaces et rénovation des
équipements techniques (en 2018)

3. Caractéristiques principales
Le marché comprendra :
* Une tranche ferme concernant :
- Missions DIA + REL et AP (APS et
APD) pour l’ensemble des espaces
(1,2,3,4 et 5).
Le montant prévisionnel affecté aux tra-
vaux pour ces éléments de missions est
de 1 380 000 € HT
- Missions PRO, EXE, ACT, DET, OPC,
et A.O.R. pour l’espace 1 à savoir la salle
VISOSA.
Le montant prévisionnel affecté aux tra-
vaux pour ces éléments de missions est
de 600 000 € H.T.
* Une tranche conditionnelle concer-
nant :
- Missions PRO, EXE, ACT, DET, OPC,
et A.O.R. pour les espaces 2, 3, 4 et 5.
Le montant prévisionnel affecté aux tra-
vaux pour ces éléments de missions est
de 780.000 € H.T.

Le marché sera passé avec un candidat,
une équipe ou un groupement disposant
de compétences suivantes :
- Conception architecturale (architecte
inscrit au tableau de l’ordre des architec-
tes pour les français oupossédant un di-
plôme reconnu au titre de la directive
nº85/384/CEE du JO juin 1985)
- Structure du bâtiment (notamment
structure métallique)
- Thermique du bâtiment (notamment
méthode Th - BCE RT 2012)
- Fluides du bâtiment (notamment chauf-
fage, ventilation, climatisation, plombe-
rie et dans une moindremesure électri-
cité)
- Acoustique du bâtiment

4. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous et leur pondération :
60 % : Valeur technique
40.% : Prix

5. Type de Procédure
Procédure adaptée passé selon l’article
27 de décret nº 2016-360 du 25 mars
2016

6. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
28 novembre 2016 à 17 h
Délai de validité des offres : 120 jours

7. Date d’envoi à la publication
Le 21/10/2016

8. Retrait des dossiers, renseignements
et dépôt des offres
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

Les renseignements d’ordre technique et
administratif peuvent être obtenus au-
près de :
Pascal THOUVENEL
06 48 68 81 44
pthouvenel@ville-fameck.fr

Les offres devront parvenir en Mairie de
Fameck avant la date indiquée à l’article
6 du présent avis par tout moyen permet-
tant de déterminer la date et l’heure de
leur réception. La transmission par voie
électronique est autorisée .
Les renseignements complémentaires re-
latifs à la consultation figurent sur le rè-
glement de consultation joint au dossier
de consultation.

AC770542800

VILLE
DE

MONTOIS-LA-MONTAGNE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe
le marché :
Mairie de Montois-la-Montagne
8 rue de la Mine
57860 - MONTOIS-LA-MONTAGNE

Mode de passation :
Marché passé selon la procédure adaptée
conformément à l’article 42 de l’ordon-
nance Nº2015-899 du 23/7/2015.

Objet du marché :
Fourniture de repas pour la restauration
scolaire de Montois-la-Montagne

Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
suivants :
1) - Prix des prestations : 60 %
2) - Valeur technique : 40 %

Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Modalités de retrait des dossiers de con-
sultation :
Demande à adresser :
Par mail à l’adresse suivante :
maire@mairie-montois.fr
Retrait sur place à la mairie
8 rue de la Mine
57860 - MONTOIS-LA-MONTAGNE

Date limite de remise des offres :
15 novembre 2016 à 15 heures.

Date d’envoi du présent avis :
20 octobre 2016

AC770538600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de BASSING
6, Rue du Château
57260 BASSING

Marché à procédure adaptée

Objet du marché :
Mission de maîtrise d’œuvre dans le ca-
dre de la construction d’un système d’as-
sainissement

Date limite de réception des offres :
24/11/2016 à 16h00

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis et téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact : Mairie de Bassing
03 87 86 54 12
Moselle Agence Technique, assistant à
maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
21/10/2016

AC770576500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage :
Commune de St Louis les Bitche
Place de la Mairie
57620 St Louis les Bitche
courriel :
mairiestlouisbitche@wanadoo.fr

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016.

3. Objet du marché :
Travaux de voirie et d’aménagement
Rue Principale 4eme tranche - RD 36A

- Lieu d’exécution :
Rue Principale
57620 St Louis les Bitche

- Nature des travaux à fournir :
Lot nº1 : Voirie - Aménagements
* Surface voirie : 2200 m2
* Bordures béton : 1500 ml
Lot nº2 : Enfouissement des réseaux secs
* Terrassements :1250 m3
* Génie c iv i l EDF BT/FT/TV/
EP : 600 ml

4. Modalités d’obtention du dossier de
consultation:
Par téléchargement :
www.reprographic.fr

5. Renseignements et justificatifs à four-
nir : Ceux mentionnés dans le règlement
de la consultation.

6. Renseignements techniques :
MK ETUDES
3, rue de Metz
57990 Ippling
Mail : kharroubi@mketudes.fr

7. Date limite de réception des offres :
Lundi 14 novembre 2016 à 12h00.

8. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation.

9. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 21 octobre 2016

Le Maire,
Monsieur Ledig

AC770675800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Jouy-aux-Arches
5, impasse de la Mairie
57130 Jouy-aux-Arches

Marché à procédure adaptée

Objet du marché :
Etudes préalables à la sécurisation du
système d’alimentation en eau potable à
Jouy-aux-Arches
Lot 1 : Etude de faisabilité
Lot 2 : Diagnostic du forage communal

Date limite de réception des offres :
21/11/2016 à 16h00

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis et téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Jouy-aux-Arches
03 87 60 68 43
Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publicat ion :
25/10/2016

AC771022000

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Juridique & Moyens Généraux/
Gestion domaniale et moyens généraux
18 rue du Wad Billy
57000 METZ
Tél. : 03-87-75-98-37
courriel :
lgodard@mairie-metz.fr
Objet du marché :
Immeuble communal 12 rue aux Ossons
remplacement des menuiseries extérieu-
res et réfection de la charpente
Prestations divisées en lots :
Lot 01 : menuiseries extérieures bois
Lot 02 : charpente couverture
Classification CPV : 45420000-7
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
L’avis implique un marché public
N u m é r o d e l a c o n s u l t a t i o n :
CS16-0109-PA
Type de procédure : Procédure adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type de marché : travaux d’exécution
Lieu d’exécution : 12 rue aux Ossons
57070 METZ
Délais d’exécution : 5 semaines pour
l’ensemble des lots à compter de la date
fixée par l’ordre deservice de démarrage
des travaux
Date prévisible de début des travaux :
fin novembre 2016
Variantes : Les variantes ne sont pas au-
torisées
Connaissance des lieux d’exécution :
L’entrepreneur est réputé s’être rendu
sur les lieux d’exécution des travaux et
en avoir pris parfaitement connaissance.
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Les prestations seront réglées par vire-
ment administratif et selon les disposi-
tions dutitre IV du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016.
L’opération sera entièrement financée
par le budget de la collectivité.
Délai de paiement : 30 jours à compter
de la réception de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services : en
cas de groupement conjoint, le manda-
taire conjoint sera solidaire de chacun
desmembres du groupement.
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat appréciées au re-
gard des références indiquées ci-des-
sous.

Situation juridique - références requi-
ses :
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC 1 téléchar-
geable sur le siteminefe.gouv.fr)
- une déclaration du candidat (imprimé
DC 2 téléchargeable sur le site
minefe.gouv.fr)
- l’imprimé DC1 peut être remplacé par
des déclarations sur l’honneur mention-
nées aux articles 45 et48 de l’ordonnance
nº2015-899 du 25 juillet 2015

- pour les personnes physiques ou mo-
rales ayant commencé leur activité de-
puis moins d’1 an : le récépissé de dépôt
de déclaration auprès des services com-
pétents.
- si l’entreprise est en redressement ju-
diciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- une copie des attestations d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.
Capacité économique et financière - ré-
férences requises :
Le chiffre d’affaires (H.T.) global et ce-
lui concernant les prestations auxquelles
se réfère le marché pour chacun des trois
derniers exercices (cette information
peut être reprise à la rubrique D-1 du
DC2).

Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :
- une liste des références du candidat
pour des travaux similaires réalisés pour
des opérations detaille similaire au cours
des cinq dernières années.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
1) Prix (40 %)
2) Valeur technique (60 %) : appréciée
au regard du mémoire technique et du
planning fournis.
Date limite de réception des offres : le
14 novembre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Conditions de remise du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être fourni aux candidats selon
les modalités suivantes :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à Mairie de Metz
service Marchés Publics
1, placed’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique :
Sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com

L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.
Les offres seront transmises soit :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à Mairie de Metz
Service Marchés Publics
1 placed’Armes
BP 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com

En cas de transmission par voie électro-
nique, les candidats peuvent faire parve-
nir, à titre de copie de sauvegarde, un
dossier de candidature et d’offre sur sup-
port physique électronique ou sur sup-
portpapier. Cette copie de sauvegarde
doit être placée dans un pli scellé com-
portant la mention "copie desauve-
garde". Cette copie doit parvenir dans le
délai imparti pour la remise des offres.

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Mairie de Metz - Service Marchés Pu-
blics
1 place d’armes
BP 21025
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz - Pôle Patrimoine bâti &
logistique technique / Construction bâti-
ments
Adresse : 11, rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
Monsieur Gilles ANDRE
Tél. : 03-87-34-58-96
Courriel : giandre@mairie-metz.fr

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg) est compétent encas
de recours.
Les renseignements sur les procédures
de recours et les délais d’introduction de-
ceux-ci et, le cas échéant, de médiation,
sont à demander au service Marchés Pu-
blics de la Ville de Metz.
Date d’envoi du présent avis à la presse :
le 21 octobre 2016

AC770432100

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Service Vie des écoles et patrimoine
144 route de Thionville
57050 Metz
Tél. : 03-87-55-50-72

courriel : mgodard@mairie-metz.fr

Objet du marché :
Ecole primaire Jean Monnet - travaux de
rénovation salle d’activités après incen-
die
Prestations divisées en lots (codes
CPV) :

Lot 01 : désamiantage
CPV 45262660-5
Lot 02 : gros-oeuvre démolition
CPV 45223220-4
Lot 03 : charpente bois
CPV 45261100-5
Lot 04 : couverture étanchéité
CPV 45261210-9
CPV 45261420-4
Lot 05 : menuiserie aluminium
CPV 45421000-4
Lot 06 : plâtrerie faux-plafond
CPV 45410000-4

Lot 07 : peinture sol souple
CPV 45442100-8
CPV 45432111-5
Lot 08 : chauffage ventilation
CPV 45232141-2
CPV 45331210-1
Lot 09 : électricité éclairage
CPV 45311200-2
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots

L’avis implique un marché public
N u m é r o d e l a c o n s u l t a t i o n :
CS16-0110-PA
Type de procédure :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)
Type de marché : travaux d’exécution
Lieu d’exécution :
11 avenue de Lyon
57070 METZ.

Délais d’exécution :
3 mois et 15 jours pour l’ensemble des
lots à compter de la date fixée par l’or-
drede service de démarrage des travaux
Variantes : Les variantes sont autorisées
pour tous les lots
Connaissance des lieux subjectile :
L’entrepreneur devra connaître lui-
même les lieux pour apprécierles condi-
tions d’exécution des travaux.

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Les prestations seront réglées par vire-
ment administratif et selon les disposi-
tions du titre IV du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016.
L’opération sera entièrement financée
par le budget de la collectivité.

Délai de paiement :
30 jours à compter de la réception de la
facture.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
En cas de groupement conjoint, le man-
dataire conjoint sera solidaire de chacun
desmembres du groupement.
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat appréciées au re-
gard des références indiquées ci-des-
sous.
Situation juridique - références requi-
ses :
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC 1 téléchar-
geable sur le site
minefe.gouv.fr)
- une déclaration du candidat (imprimé
DC 2 téléchargeable sur le site
minefe.gouv.fr)
- l’imprimé DC1 peut être remplacé par
des déclarations sur l’honneur mention-
nées aux articles 45 et 48 de l’ordon-
nance nº2015-899 du 25 juillet 2015;
- pour les personnes physiques ou mo-
rales ayant commencé leur activité de-
puis moins d’1 an :

le récépissé de dépôt de déclaration au-
près des services compétents.
- si l’entreprise est en redressement ju-
diciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- une copie des attestations d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.
Capacité économique et financière - ré-
férences requises :
Le chiffre d’affaires (H.T.) global et ce-
lui concernant les prestations auxquelles
se réfère le marché pour chacun des trois
derniers exercices (cette information
peut être reprise à la rubrique D-1 du
DC2).
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :

- une liste des références du candidat
pour des travaux similaires réalisés pour
des opérations detaille similaire au cours
des cinq dernières années.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
1) Prix (40 %)
2) Valeur technique (60 %) : appréciée
au regard du mémoire technique et du
planning fournis.

Date limite de réception des offres :
le 14 novembre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être fourni aux candidats selon
les modalités suivantes :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à Mairie de Metz
service Marchés Publics
1, place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique :
Sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com

L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.
Les offres seront transmises soit :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à Mairie de Metz,
Service Marchés Publics
1 place d’Armes
BP 21025
57036 Metz Cedex 01
Par voie électronique sur le site :
h t tp : / /mai r ie -metz .e -marchespu-
blics.com
En cas de transmission par voie électro-
nique, les candidats peuvent faire parve-
nir, à titre de copie de sauvegarde, un
dossier de candidature et d’offre sur sup-
port physique électronique ou sur sup-
port papier.

Cette copie de sauvegarde doit être pla-
cée dans un pli scellé comportant la men-
tion "copie de sauvegarde".
Cette copie doit parvenir dans le délai
imparti pour la remise des offres.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Mairie de Metz
Service Marchés Publics
1 place d’armes
BP 21025
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Pôle Patrimoine bâti & logistique tech-
nique / Construction bâtiments
Adresse : 11, rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
Monsieur Claude ROBERT
Tél. : 03-87-34-58-97
Courriel :
clrobert@mairie-metz.fr
Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg) est compétent en cas
de recours.

Les renseignements sur les procédures
de recours et les délais d’introduction de
ceux-ci et, le cas échéant, de médiation,
sont à demander au service Marchés Pu-
blics de la Ville de Metz.
Date d’envoi du présent avis à la presse :
le 21 octobre 2016

AC770457900

AVIS
D’ATTRIBUTION

Commune De Talange

AVIS D’ATTRIBUTION
ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : Commune de Talange
46 Grand Rue
57525 TALANGE

OBJET DU MARCHÉ :
ACQUISITION DE 8 TABLEAUX NU-
MERIQUES INTERACTIFS POUR
LES ECOLES PRIMAIRES JEAN
BURGER I ET II

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS : Achat

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

MODE DE PASSATION :
Procedure Adaptee

TITULAIRE(S) :
marché non Alloti attribué à LBI SYS-
TEMS (NANCY)

MONTANT TOTAL DU MARCHÉ :
Valeur totale estimée (HT) : 28936 euros

DATE D’ATTRIBUTION DU MAR-
CHÉ : 21/10/2016

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 21/10/2016

AC770532900

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34 Grand’Rue
57120 ROMBAS

Objet du marché : Marché 16002
Marché de traitement des déchets ména-
gers

Procédure : Appel d’offres ouvert, défini
aux articles 67 et 68 du décret 2016-360.

Type de marché : Service.

Allotissement : 5 lots
Lot 1 : traitement des ordures ménagères
résiduelles
Lot 2 : tri, conditionnement et reprise
des emballages en mélange
Lot 3 : Tranche ferme : conditionnement
et reprise des papiers
Tranche conditionnelle :
conditionnement et reprise des cartons
des commerçants issus d’une collecte sé-
parée
Lot 4 : conditionnement des emballages
en verre
Lot 5 : traitement des encombrants

Durée d’exécution : 46 mois à compter
du 1er novembre 2016.

Critères d’attribution
Lot 1 :
- Prix : 40 %
- Environnement : 50 %
- Accessibilité : 10 %
Lot 2 et 5 :
- Prix : 50 %
- Technique : 50 %
Lot 3 et 4 :
- Prix : 70 %
- Technique : 30 %

Attribution du marché
- Lot 1 : Traitement des ordures ména-
gères résiduelles.

HAGANIS
Nouveau Port de Metz
13, rue du Trou aux Serpents
CS 82095
57025 METZ Cedex 02
Montant du marché : 4 838 375 € HT
soit 5 322 212.50 € TTC

- Lot 2 : Tri, conditionnement et reprise
des emballages en mélange.
CITRAVAL
Chemin de Ramonville
57120 ROMBAS
Montant du marché : 1 124 280 € HT
soit 1 236 708 € TTC

- Lot 3 : Conditionnement et reprise des
papiers.
ONYX EST
ZI de la Hardt
BP 40065
57233 BITCHE Cedex
Montant du marché : 8 925 € HT
soit 9 817,50 € TTC pour la tranche
ferme et 640 € HT soit 704 € TTC pour
la tranche conditionnelle.

- Lot 4 : Conditionnement des emballa-
ges en verre.
HAGANIS
Nouveau Port de Metz
13, rue du Trou aux Serpents
CS 82095
57025 METZ Cedex 02
Montant du marché : 61 000 € HT
soit 67 100 € TTC

- Lot 5 : Traitement des encombrants.
CITRAVAL
Chemin de Ramonville
57120 ROMBAS
Montant du marché : 17 100 € HT
soit 18 810 € TTC

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG Cedex
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
TEL : 03 88 21 23 23
FAX 03 88 36 44 36

Date de signature du marché par le Pou-
voir Adjudicateur : le 06/10/2016

Date d’envoi du présent avis :
24/10/2016

AC770881500

AVIS D’ATTRIBUTION

L’avis d’appel public
a fait l’objet

d’une publication dans
le REPUBLICAIN LORRAIN

1. Identification du pouvoir adjudicateur
OPH de la Meuse
16 Rue André Theuriet
BP 30195
55005 BAR LE DUC CEDEX
Tél : 03.29.45.12.22
Fax : 03.29.45.59.24

2. Objet du marché
BAR-LE-DUC 1-2 Allée des Vosges et
2-3 Rue de Lorraine - Réhabilitation de
66 logements et 2 locaux associatifs.

3. Procédure Procédure simplifiée.

4. Attributaires
Lot nº 1 : Echafaudages KAPP Echafau-
dages - 6 Rue de Rouen
67000 STRASBOURG
pour un montant de 118 530,00 € HT

Lot nº 2 : Désamiantage FERRARI SAS
9 Rue de l’Industrie
68310 WITTELSHEIM
pour un montant de 213 575,00 € HT

Lot nº 3 : Menuiseries extérieures PVC -
VR SAS PAQUATTE et Fils
15 Rue du Tressaut
pour un montant de 255 189,00 € HT

Lot nº 4 : Isolation thermique extérieure
SARL GUNAY - Carrefour de l’Europe
Rue Jean Prouvé
57600 FORBACH
pour un montant de 488 050,00 €HT

Lot nº 5 : Maçonnerie - Démolition AN-
CELME et Fils
25 Rue de l’Alin
08400 ARDEUIL
pour un montant de 54 498,00 € HT

Lot nº 6 : Menuiserie intérieure bois
GASPAR Menuiserie
ZA Croix Champée
55800 CONTRISSON
pour un montant de 131 791,00 € HT

Lot nº 7 : Plâtrerie - Cloisons ISO PLA-
QUISTE
6 Bis Route d’Orléans
55130 HOUDELAINCOURT
pour un montant de 50 420,20 € HT

Lot nº 8 : Revêtements de sols durs et
souples Groupement GENERALE
PEINTURE
ZAC du Pré Moinot - 52100 SAINT-
DIZIER et COTTART SAS
119 bis Rue de la Division Leclerc
52700 ANDELOT
pour un montant de 204 310,60 € HT

Lot nº 9 : Peinture - Revêtements mu-
raux Groupement TONNES
34 Bis avenue de la Libération
55000 BAR-LE-DUC - SARTELET
EURL 8 Bis avenue de la Libération
55000 FAINS-VEEL et JAMAIN SARL
22 Avenue du Général de Gaulle
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
pour un montant de 355 135,00 € HT

Lot nº 10 : Plomberie - Sanitaire - Ven-
tilation VIRGILI
488 Route de Fontoy
57440 ANGEVILLERS
pour un montant de 442 023,90 € HT

Lot nº 11 : Electricité SERELEC
11 Rue de la Tambourine
52100 SAINT-DIZIER
pour un montant de 294 734,00 € HT

5. Date d’envoi du présent avis :
21 octobre 2016

AC770516200

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34, Grand’Rue
57120 ROMBAS

Objet du marché : Marché nº16001 - IM-
PLANTATION DE CONTENEURS
ENTERRES POUR LA COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES, DES
RECYCLABLES ET DU VERRE

Procédure : procédure adaptée (art. 27
du décret 2016-360).

Type de marché : travaux.

Allotissement : 2 lots
Lot nº1 : Terrassements
- Réalisation des terrassements nécessai-
res à la pose des conteneurs,
- Réalisation des remblais suite à la pose
des conteneurs,
- Réalisation des travaux de finition au-
tour des conteneurs.
Lot nº2 : Fourniture et pose - Fourniture,
transport et pose des conteneurs

Décomposition des tranches :
- Tranche ferme :
106 conteneurs
- Tranche conditionnelle 1 :
25 conteneurs
- Tranche conditionnelle 2 :
25 conteneurs
- Tranche conditionnelle 3 :
16 conteneurs

Critères d’attribution :
Lot nº1 - Terrassement :
1. Le prix du marché (60 %)
2. La valeur technique de l’offre (40 %)

Lot nº2 - Fourniture et pose :
1. Le prix du marché (50 %)
2. La valeur technique de l’offre (50 %)

Attribution du marché :
Lot nº1 - Terrassement :
MULLER TP
Domaine de Sabré
57420 COIN LES CUVRY
Montant du marché :
- 492 510 € HT pour la tranche ferme
- 134 770 € HT pour la tranche condi-
tionnelle 1
- 134 770 € HT pour la tranche condi-
tionnelle 2
- 95 465 € HT pour la tranche condi-
tionnelle 3
Soit un montant total de 857 515 € HT
pour l’ensemble des tranches.

Lot nº2 - Fourniture et pose :
CONTENUR
3 rue de la Claire
69009 LYON
Montant du marché, y compris P.S.E. -
521 655 € HT pour la tranche ferme
avec la prestation supplémentaire
- 123 286 € HT pour la tranche condi-
tionnelle 1 avec la prestation supplémen-
taire
- 123 286 € HT pour la tranche condi-
tionnelle 2 avec la prestation supplémen-
taire
- 77 552 € HT pour la tranche condi-
tionnelle 3 avec la prestation supplémen-
taire
Soit un montant total de 846 083 € HT
pour l’ensemble des tranches avec pres-
tation supplémentaire.

Date d’attribution du marché par la Pou-
voir Adjuducateur : 11/07/2016

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG Cedex
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
TEL : 03 88 21 23 23
FAX 03 88 36 44 36

Date de signature du marché par le Pou-
voir Adjudicateur : le 03/10/2016

Date d’envoi du présent avis :
24/10/2016

AC770853800

AVIS AU PUBLIC

Commune
de Maizières-lès-Metz

AVIS

3ème modification du P.L.U.

Par arrêté municipal nº 4667 en date du
18 octobre 2016, le maire a décidé la
mise en œuvre de la procédure de la troi-
sième modification du Plan Local d’Ur-
banisme de Maizières-lès-Metz.

Cet arrêté a été affiché le 24 octobre
2016 à l’annexe de la Mairie.

Le Maire,
Julien FREYBURGER

AC770914800

COMMUNE DE VERNEVILLE

MODIFICATION Nº1
DU PLU

Par délibération du 20 octobre 2016, le
conseil municipal a pprouvé la modifi-
cation simplifiée Nº1 du PLU.
Cette délibération est affichée en mairie
pendant un mois.

AC770766700

COMMUNE
DE

MOULINS-LÈS-METZ

MODIFICATION DU POS

Par délibération du 27 septembre 2016,
le Conseil Municipal a approuvé la mo-
dification simplifiée du POS.
Cette délibération est affichée en mairie
pendant un mois.

AC769482700

Le préfet
de Meurthe-et-Moselle

communique

L’arrêté nº 2016/0530 du 21 octobre
2016 fixe des prescriptions complémen-
taires pour les rejets atmosphériques des
nouvelles installations de dépoussiérage
de la fonderie " Grosses pièces " de
l’usine Saint-Gobain PAM de Foug
(54570).

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou en mairie de
FOUG.

AC770572500

Département
de Meurthe-et-Moselle

Arrondissement de Lunéville
Canton de Blâmont

Mairie d’Autrepierre

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LA CARTE
COMMUNALE

1re insertion

Par arrêté nº 2016/006 du 27 septembre
2016, le maire d’Autrepierre a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique con-
cernant la carte communale.
Le dossier comprend notamment les in-
formations environnementales, le dos-
sier de présentation et les documents gra-
phiques se rapportant à la carte
communale.

A cet effet, M. Robert Soudière, demeu-
rant 6, rue de la Mairie, 88390 Uxegney,
retraité, a été désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur titulaire par Mon-
sieur le Président du tribunal d’instance.

L’enquête se déroule à la mairie du jeudi
3 novembre 2016 au samedi 3 décembre
2016 à 12 h, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les
- jeudi 3 novembre 2016 de 16 h à 18 h,
- samedi 3 décembre 2016 de 10 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et consigner
ses observations sur la carte communale
sur le registre d’enquête déposé à la mai-
rie. Elles peuvent être également adres-
sées par écrit en mairie au nom du com-
missaire-enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

Commune d’Autrepierre
Adresse mairie : 8, place de la Mairie
54450 Autrepierre
Tél. 09 83 03 59 39
E-mail : mairie.autrepierre@bbox.fr

AC770825100

VIE DES SOCIÉTÉS

SCI KIEL
Capital 500 €
Siège Social :

5 Carreau de l’ancienne
Usine

54580 Auboué
Siret : 478 692 346 00016

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 14 octobre 2016 il
résulte que : le siège social à été trans-
féré, à compté du 14 octobre 2016 de,
5 carreau de l’Ancienne Usine 54580
Auboué Meurthe et Moselle à : 25 bis
route de l’Envers de Xoulces 88310 Cor-
nimont Vosges
En conséquence, l’article Siège Social
des Statuts à été modifié.

La société est immatriculée au RCS de
Briey, la gérance est assurée par M. PA-
GNY Robert né le 16-06-1960 à
Longwy, demeurant à 25 bis route de
l’Envers de Xoulces 88310 Cornimont

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Epinal.

AC769602600

SCI EPHIE
Capital 1 524.29 €

Siège Social :
5 Carreau de l’ancienne

Usine
54580 Auboué

SIRET 393 848 692 00017

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 14 octobre 2016 il
résulte que : le siège social à été trans-
féré, à compté du 14 octobre 2016 de, 5
carreau de l’Ancienne Usine 54580 Au-
boué Meurthe et Moselle à : 25 bis route
de l’Envers de Xoulces 88310 Corni-
mont Vosges
En conséquence, l’article Siège Social
des Statuts à été Modifié.

La société est immatriculée au RCS de
Briey, la gérance est assurée par M. PA-
GNY Robert né le 16-06-1960 à
Longwy, demeurant à 25 bis route de
l’Envers de Xoulces 88310 Cornimont

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Epinal.

AC769612200

T R A N S - F E N S C H
Société Anonyme

d’Economie Mixte Locale
au capital de 402 000 €

Siège Social : FLORANGE
6 rue de Longwy

RCS THIONVILLE B 785 88O O55

En sa séance du 23 septembre 2015, le
Comité d’Entreprise a désigné :
Monsieur Stéphane HUGNET
Demeurant 8 rue de l’Abbé Bauzin
57855 St Privat la Montagne
en qualité d’Administrateur Salarié au
Conseil d’Administration de la SEM
Trans Fensch
Les autres représentants demeurent in-
changés.

Pour avis,
Le Directeur Général
X. GONZALEZ

AC769632100

MARBRERIE INDUSTRIELLE
DE LORRAINE
SARL M. I. L.

Capital 7 622.45 €
Siège Social :

Rue Camille Cavalier
54580 Auboué

SIRET 351 829 775 00011
Briey

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 14 octobre 2016 il
résulte que : le siège social à été trans-
féré, à compté du 14 octobre 2016 de,
rue Camille Cavalier 54580 Auboué
Meurthe et Moselle à : 5 rue de l’Abat-
toir 88310 Cornimont Vosges
En conséquence, l’article 4 Siège Social
des Statuts à été Modifié.

A également été modifié l’article 7 Ca-
pital Social comme suit :
Suite à cession de parts Social en date
du 14 octobre 2016 la répartition du ca-
pital de 7 622.45 € divisé en 500 parts
de 15.24 €

A M. PAGNY Robert, demeurant à
88310 CORNIMONT 25 bis Route de
l’Envers de Xoulces, à concurrence de
deux cent cinquante parts, Numérotées
de 1 à 250 inclus,

A Mr BERECZKY Louis, demeurant à
54920 VILLERS LA MONTAGNE 15
bis rue Gaston Dupuis, à concurrence de
cent vingt cinq parts, Numérotées de 256
à 380

A Melle PAGNY Elodie, demeurant à
88160 le THILLOT 30 Chemin de la
Chapelles des Ves à concurrence de cent
vingt cinq parts, Numérotées de 251 à
255 inclus (5 parts) Numérotées de 381
à 500 inclus (120 parts)

La société est immatriculée au RCS de
Briey, la gérance est assurée par M. PA-
GNY Robert né le 16-06-1960 à
Longwy, demeurant à 88310 Cornimont
25 bis route de l’Envers de Xoulces

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Epinal.

AC769589800

SCI DE L’EGLISE
Capital 304.90 €

Siège Social :
5 Carreau de l’ancienne

Usine
54580 Auboué

Siret : 409 515 764 00010

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 14 octobre 2016 il
résulte que : le siège social à été trans-
féré, à compté du 14 octobre 2016 de, 5
carreau de l’Ancienne Usine 54580 Au-
boué Meurthe et Moselle à : 25 bis route
de l’Envers de Xoulces 88310 Corni-
mont Vosges
En conséquence, l’article Siège Social
des Statuts à été modifié.

La société est immatriculée au RCS de
Briey, la gérance est assurée par M. PA-
GNY Robert né le 16-06-1960 à
Longwy, demeurant à 25 bis route de
l’Envers de Xoulces 88310 Cornimont

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Epinal.

AC769598100

PROFIL LASER
SA au Capital

de 153 450 Euros
ZAC D’EBANGE
Sainte Agathe

FLORANGE EBANGE
NºSIRET : 339 099 764 00039

APE 2841 Z

Selon les termes du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date
du 10 octobre 2016, ont été nommés,
en qualité de nouveaux membres du
Conseil d’Administration
- M. Jean-Marc SPIESSER, demeurant
à BENFELD - 2, Rue d’Espagne
- Mme Josianne SPRAUL, demeurant à
ESCHAU - 32, Rue des Vosges
- M. Christophe SPIESSER, demeurant
à OSTWALD - 2, Rue de Belfort

En remplacement des anciens membres
du Conseil d’Administration, démission-
naires
- M. Vincent REDONNET
- M. Patrick BLOT
- M. Jean-Marc KLAMMERS
- M. Robert MAUCHOFFE
- M. Sébastien BLOT

Suivant délibération du Conseil de Sur-
veillance en date du 10 octobre 2016, M.
Jean-Marc SPIESSER demeurant à
BENFELD - 2, Rue d’Espagne a été
nommé Président du Conseil d’Adminis-
tration en remplacement de M. Vincent
REDONNET, démissionnaire.
Pour la durée des mandats réstant à cou-
rir, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2019.

Pour avis,
Le Président

AC770602600

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 21
octobre 2016 il a été constitué une so-
ciété :

Dénomination : AUTO ECOLE KAYA
Forme juridique : SAS
Capital social : 1000 €

Siège social : 5 Rue du Buchwald à Thé-
ding (57450).

Objet : Etablissement d’enseignement à
titre onéreux de la conduite de véhicultes
à moteur et de la sécurité routière.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SARREGUEMI-
NES.
Président : Madame Aysun KAYA, 55
ter avenue Saint-Jean à Farébersviller
(57450)

La société sera immatriculée au RCS de
SARREGUEMINES

AC770672000


