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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

Sans domicile 
fixe : les dangers
de la rue

PLUS DE 13 000 EN FRANCE

Deux femmes yézidies d’Irak rescapées du groupe Etat islamique
ont reçu hier le prix Sakharov « pour la liberté de l’esprit » décerné
par le Parlement européen, qui a salué leur « courage » et leur
« dignité ». Nadia Murad, 23 ans, et Lamia Haji Bachar, 18 ans,
avaient vécu un cauchemar comme de nombreuses jeunes filles
enlevées et forcées à l’esclavage sexuel.

> En page 4

PRIX SAKHAROV 2016 

« Message contre 
l’inhumanité »

« Cette récompense
est un message
puissant contre
l’inhumanité »

de l’EI,
a déclaré

Nadia Murad.
 Photo AFP
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Retraités :
la baisse
de la CSG 
validée
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FABIEN PIERRET ÉTAIT DOMICILIÉ À MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Le pilote de l’avion de la société luxembourgeoise qui s’est écrasé lundi à Malte était domicilié à
Maizières-lès-Metz. Ancien pilote de l’armée, Fabien Pierret, âgé de 30 ans, s’était reconverti au sein
de la compagnie CAE Aviation. Il aurait appartenu au Groupe aérien mixte 56 (GAM 56), basé à
Evreux, qui est une composante aérienne de la DGSE.

> En page 5

Crash de Malte : le 
pilote était mosellan

OUVERTURE AUJOURD’HUI DU FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT

Présidente pour deux semaines
« Comme présidente du jury, je défendrai les films

qui me semblent les plus intéressants, les plus novateurs,
en fait les films que j’aurais aimé produire », explique Julie Gayet.

Photo AFP

Le Festival du film italien de Villerupt débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 13 novembre. Julie Gayet sera la présidente
du jury de cette 39e édition. « Je m’efforcerai de juger les films tels qu’ils se présentent, sans a priori », affirme la comédienne et
productrice.

> En page 6 notre interview

Depuis quinze ans, le nombre de sans domicile fixe et de
mal-logés ne cesse d’augmenter. Si la trêve hivernale, qui
débute mardi, va protéger les locataires de toute expulsion,
ceux qui vivent dans la rue depuis des années restent en
danger. Il y aurait 13 000 à 14 000 sans-abri en France. En
moyenne, ils meurent à l’âge de 48 ans, plus souvent par
suicide qu’en raison du froid.

> En page 2 notre dossier
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C’est l’une des figures spirituel-
les d’Inde, devenue un phéno-
mène mondial. Amma (« mère »
en hindi), alias Sri Mata Amrita-
nandamayi Devi, est présente jus-
qu’à ce soir en France au nord de
Paris pour accueillir des milliers
de personnes en quête d’amour et
d’énergies positives. Née en 1953
dans l’état du Kerala, cette
Indienne a pris pour habitude,
dès son adolescence, d’étreindre
les gens. En Inde, Amma est con-
sidérée comme un mahatma, une
« grande âme ». Depuis les années
1980, sa réputation a franchi les
frontières, et Amma, rescapée
d’un burn-out dit-elle, délivre
désormais ses câlins dans le
monde entier.

Lors de son séjour en France,
quelque 8 000 personnes étaient
attendues chaque jour pour rece-
voir le « darshan », son étreinte,
symbole de compassion. Hier,
familles, personnes âgées, jeu-
nes, couples, de toutes les reli-
gions et venus de toute la France,
se pressaient dans le hall de La
Villette à Paris pour la rencontrer.
Vêtue d’un sari blanc, Amma
console les gens, qui s’age-
nouillent devant elle, leur offre
des fleurs ou des fruits. Ils en
ressortent souvent bouleversés,
parfois en larmes ou au contraire
le sourire aux lèvres.

Star d’un film de Lelouch
Le succès d’Amma tient beau-

coup au bouche-à-oreille. Elle a
néanmoins bénéficié de coups de
projecteurs, grâce à deux films
réalisés par des Français : « Dars-
han - l’étreinte » (2005) de Jan
Kounen ( le  réa l i sateur  de
« 99 francs ») et « Un + une »
(2015) de Claude Lelouch, un
film romantique se déroulant en
Inde où elle joue son propre rôle.

Ce dernier a assisté l’an dernier à
une cérémonie d’Amma, qu’il
considère comme « l’être humain
le plus complet » qu’il ait rencon-
tré. Amma est aussi à la tête de
l’ONG Embracing the world qui
revendique des soins médicaux
apportés à plus de 4 millions de
personnes, gère des orphelinats,
offre des formations et construit
des maisons en Inde. Fin 2014,
Amma était au Vatican, aux côtés
du pape François et d’autres chefs
spirituels, pour signer une décla-
ration universelle contre l’escla-
vage.

La célébrité de la gourou
indienne suscite néanmoins des
réticences : « Il y a beaucoup
d’interrogations sur ce qu’il y a
derrière, notamment sur les
aspects financiers de ce mouve-
ment », souligne Serge Blisko, à la
tête de la Miviludes, la mission de
vigilance contre les dérives sectai-
res. Malgré ces réticences, elle
continue d’engranger les distinc-
tions.

RELIGION   en france jusqu’à demain

Amma, la gourou qui 
distribue des étreintes

Quelque 8 000 personnes
sont attendues chaque jour

à Paris pour rencontrer Amma.
 Photo AFP

«Je ne dors plus », explique
Sonia (1), 47 ans, expulsa-
ble de son logement
depuis l’hiver dernier.

Avec sa mère, âgée et malade, ses
deux enfants et son mari, elle vit
dans un petit trois-pièces de ban-
lieue depuis 20 ans.

« Aucun loyer impayé », assu-
re-t-elle, quittances à l’appui.
Mais le propriétaire veut récupé-
rer le logement pour y vivre et n’a
pas renouvelé le bail…

La peur de la rue
Depuis des mois, Sonia et sa

famille attendent le début de la
trêve hivernale, mardi, sans savoir
s’ils passeront l’hiver « chez
eux »… ou à la rue : elle se refuse
pour le moment à demander
l’hospitalité à des proches – bien
trop lourd, selon elle, avec cinq
personnes à reloger. La famille
craint de rejoindre les milliers de
sans-abri que la France n’arrive
pas à résorber.

Ils sont 13 000 à 14 000 à la
rue. 130 000 autres vivotent dans
des centres d’urgence, des hôtels
déclassés, des foyers éloignés
selon les données publiées à
l’aube de l’hiver. En 15 ans,
depuis 2001, l’augmentation
atteint 50 %.

On peut y ajouter les quelque
643 000 personnes (1 % de la
population) contraintes de vivre
chez des proches. Et encore
3 millions d’autres qui, s’ils ont
un logement, vivent dans des
conditions indécentes d’hygiène,
d’espace, de promiscuité.

La difficulté est ancienne : en
2002, Lionel Jospin, candidat
malheureux (PS) à la présiden-
tielle, promettait déjà le « zéro
SDF » en cinq ans. En 2006, Nico-
las Sarkozy, candidat (UMP) élu,
reprenait la promesse.

Pas assez de logements…
En vain. La France ne construit

toujours pas assez de logements
pour satisfaire la demande, sur-
tout en zones tendues.

La loi sur le droit au logement
opposable (Dalo) de 2007 ? « Elle
permet aux publics prioritaires de
faire condamner l’État, puis de

“remonter sur la pile” des deman-
des de logement… et éventuelle-
ment d’en obtenir un », explique
Manuel Domergue, de la Fonda-
tion Abbé Pierre. « Ce sont des
publics dont personne ne veut, a
priori, dans un marché tendu »,
se désole-t-il (lire par ailleurs).

… et des SDF orientés 
vers des accueils 
d’urgence

La fondation vient de lancer sa
campagne « On attend quoi ? »
(2), mais reconnaît des progrès du
côté de l’État. « Ça va dans le bon
sens », assure M. Domergue.
Mais il rappelle que parmi
500 000 attributions de logement
social par an, bien peu profitent
aux SDF, orientés vers les disposi-
tifs d’urgence.

Au ministère du Logement, on
assure qu’on veut « en finir avec
l’hébergement à l’hôtel, une solu-
tion d’urgence qui dure ». Parallè-
lement, des solutions ont été
mises en place (taxation des loge-
ments vacants,  a ides à la
pierre…). Mais le dispositif Soli-
bail (3) reste mal connu.

Joël CARASSIO.

1.Prénom d’emprunt
2.onattendquoi.fondation-
abbe-pierre.fr
3.logement.gouv.fr/solibail.
Tél. 0820 16 75 00

LOGEMENT depuis 15 ans, le nombre de sdf et de mal logés ne cesse d’augmenter

Pourquoi la France n’arrive
pas à loger les sans-abri
La trêve hivernale, qui débute mardi, va « protéger » les locataires en délicatesse de l’expulsion quelques mois. 
Mais des milliers de SDF continuent de vivre dans la rue, parfois depuis des années

Chaque nuit, 13 à 14 000 personnes dorment dans la rue. Surtout des hommes,
mais aussi des familles et de très jeunes enfants. Photo AFP

« Je souhaite
que, dans les cinq

ans, nous
mettions en place

une couverture
logement

universelle et que
nous parvenions
à ce qu’il n’y ait

plus de sans
domicile fixe. »

Lionel Jospin, alors 
candidat PS à la 
présidentielle 2002, le 
18 mars 2002.

La trêve hivernale commencera
mardi 1er novembre et se termi-
nera le 31 mars.

Logement
Pendant cette période de cinq

mois, l’expulsion d’un locataire
n’est pas possible. Jusqu’à la fin
de la trêve, l’exécution des procé-
dures d’expulsion engagées à
l’encontre des locataires qui
n’ont pas payé leur loyer et/ou
leurs charges en temps et en
heure est suspendue. En revan-
che, les procédures continuent et
l’expulsion peut être demandée,
et même décidée. Seule son exé-
cution attendra avril.

Des exceptions
En cas d’arrêté de péril sur

l’immeuble, ou de relogement
adéquat, l’expulsion reste possi-
ble, même pendant la trêve.

Et pour l’énergie ?
La loi Brottes du 27 février 2014

prévoit que la trêve hivernale est
également valable pour la fourni-
ture de gaz et d’électricité : elle
interdit aux fournisseurs toute
coupure d’alimentation, aux
mêmes dates, en cas d’impayé.

L’eau toute l’année.
La loi Brottes s’applique ainsi

toute l’année, et il est interdit de
limiter ou couper l’alimentation
en eau pour impayé, dans une
résidence principale. En revan-
che, les procédures de recouvre-
ment se poursuivent et les frais
peuvent s’accumuler…

REPÈRES

48,2 ans.
C’est l’âge moyen

auquel sont mortes
les 498 personnes

décédées dans la rue
en 2015. Selon le

collectif « Les Morts
de la rue », elles

meurent plus souvent
par suicide que de

froid. L’espérance de
vie « normale », en

France, est de 80 ans
environ.

Sur 141 500 personnes sans
d o m i c i l e  f i x e ,  1 3  à
14 000 vivent dans la rue.
Pourquoi n’arrive-t-on pas à
régler ce problème ?

Le problème principal, c’est
qu’il faut résister à la tentation
de ne proposer que du logement
d’urgence, même s’il est indis-
pensable. Les personnes qui
sont à la rue ont besoin d’un vrai
logement, pérenne, avec un bail
à leur nom. L’urgence c’est bien,
mais ça ne doit rester qu’une
étape. Depuis 2009, il y a une

politique qui dit « le logement
d’abord », parce que c’est
comme ça qu’on peut se stabili-
ser, trouver un emploi, etc. Mais
les moyens ne suivent pas.

Pourquoi ?
Chaque année, les fonds aug-

mentent pour l’urgence, mais
diminuent pour le pérenne. Le
problème, c’est qu’il faut une
vision à long terme : on ne peut
pas supprimer d’un coup les
fonds de l’urgence – 1,3 milliard
d’euros par an. Et donc, pendant
un moment, ça coûterait plus

cher.
Pourtant avec 1,3 milliard

d’euros, on pourrait payer le
loyer de 13 000 personnes…

Oui. Ça coûterait moins cher
de loger tout le monde dans le
privé. Mais sur le terrain, il y a
des réticences : des bailleurs qui
ne veulent pas louer à des SDF,
par exemple. Alors qu’il existe
« Solibail », un programme de
l’État qui garantit loyers, répara-
tions, tout. Mais il est peu
connu, et, là encore, les proprié-
taires ont peur. Le problème

c’est que l’État attend que les
propriétaires se portent volon-
taires, alors qu’ils n’ont pas con-
fiance en les garanties offertes
par l’État.

Et la réquisition des loge-
ments vacants, c’est une
bonne idée ?

La loi le permet. Et il y en a
100 000, en France durablement
vides. Donc, là encore, on pour-
rait loger tous les gens à la rue, et
même plus. Mais c’est extrême-
ment lourd : il faut indemniser le
bailleur, il peut y avoir de longs

recours judiciaires… La menace
doit exister, mais l’idéal doit res-
ter l’incitation, notamment fis-
cale, à louer un logement vide.
Les propriétaires de ces loge-
ments sont identifiés par l’État –
ils paient chaque année une taxe
« logement vacant » – mais
L’État ne les incite pas à louer via
Solibail.

Recueilli par
 Joël CARASSIO.

« Il faut moins d’urgence et plus de pérenne »

Manuel Domergue, Responsable des études à la Fondation Abbé Pierre

QUESTIONS À
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Le collectif « Les Morts de la rue » a
dénombré au moins 323 décès de SDF entre
janvier et octobre 2016. Un chiffre forcé-
ment partiel : « La réalité nous est incon-
nue », admet le collectif, faute d’un recen-
sement officiel. Sur une année pleine, le
collectif a comptabilisé 453 morts en 2013,
513 en 2014, et 498 en 2015.

Une quinzaine d’enfants morts
On meurt plus dans la rue, mais aussi

beaucoup plus jeune : à 48,2 ans en
moyenne – loin de l’espérance de vie
moyenne en France (80 ans). Dans le
détail, 90 % des morts sont des hommes…

et une quinzaine sont des enfants, de 4 ans
en moyenne. Comme la petite Francesca,
deux mois et demi, décédée à Lille le
1er janvier 2015, et « un enfant de 18 mois »
(non identifié) mort à Paris le 8 septembre
dernier.

Le froid est loin d’être la première cause
de décès : « Il y a plus de morts par suicides
que de morts de froid dans la rue », expli-
que Cécile Rocca, coordinatrice des Morts
de la rue. À la Fondation Abbé Pierre, on
confirme : « Ils sont en rupture sociale et
familiale avant de se retrouver sans toit –
sinon ils logeraient chez des proches. »

Les premières causes de décès sont vio-
lentes : meurtre, accidents de la circula-
tion, chutes, brûlures, noyades, suicides…
Elles sont suivies par les cancers (pou-
mons, bouche, ORL), puis les maladies
cardiovasculaires et respiratoires, forcé-
ment mal dépistées et mal soignées, ou
trop tard.

« Ce n’est pas le climat qui tue. Ni l’été,
ni l’hiver, ni le chaud, ni le froid. C’est vivre
à la rue, qui tue », rappelle le collectif Les
Morts de la rue.

J. C.

« Ce n’est pas le froid qui tue, c’est la rue »

« Je veux […]
que d’ici à deux

ans plus
personne ne soit
obligé de dormir
sur le trottoir et

d’y mourir de
froid. »

Nicolas Sarkozy, alors 
candidat UMP à la 
présidentielle 2007, lundi 18 
décembre 2006.
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Avertissement
Quel que soit l’avenir de

l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne 
et le Canada, après la levée 
sous condition du veto de 
la Wallonie, l’avertisse-
ment fera date. Au même 
titre que le Brexit ou le 
refus des quotas de 
migrants fixés par Bruxel-
les. L’heure est à la 
défiance des citoyens vis-à-
vis de leurs dirigeants 
–  nationaux
et européens  –, du libre-
échange, synonyme de 
déstabilisation sociale, et 
des multinationales qui 
font leur beurre de la mon-
dialisation.

Si nos gouvernants sont
vilipendés par une partie de
l’opinion, c’est précisément 
parce que celle-ci les tient 
pour les auxiliaires dévoués 
de groupes transnationaux 
qui organisent les échanges 
à leur convenance. De 
même que le Partenariat 
transatlantique de com-
merce avec les Etats-Unis, 
toujours en négociation, le 
CETA cristallise la résis-
tance au libre-échange 
associé à un libéralisme 
jugé dévastateur pour le 
modèle social et les identi-

tés nationales. D’où leur 
instrumentalisation par la 
gauche radicale et l’extrê-
me-droite. Ainsi, au-delà 
des objections fondées que 
peut susciter l’accord avec 
le Canada, c’est une opéra-
tion politique qui explique 
la rébellion des socialistes 
wallons en perte de vitesse 
dans leur chasse gardée. A 
l’arrivée, le chef du gouver-
nement de la Wallonie est 
un héros local.

Mais la manœuvre ne 
pouvait réussir que sur un 
terrain propice. Or, des 
deux côtés de l’Atlantique 
se lève aujourd’hui un vent 
de fronde contre le déman-
tèlement de ce que les 
peuples considèrent 
comme les barrières protec-
trices de l’emploi et d’un 
mode de vie. Le change-
ment de décor vient de ce 
que les responsables politi-
ques les moins soupçonna-
bles de populisme congéni-
tal n’hésitent plus 
désormais à surfer sur cette 
vague de refus. Par oppor-
tunisme. Au lieu de faire 
œuvre de pédagogie et de 
transparence.

Pierre FRÉHEL.

> En page 4
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France 2 qui avait déjà fixé des rendez-vous dans
la circonscription de la députée du Vaucluse pour
tourner un reportage. Stratégie électorale ou
bisbille interne au FN ? 

Pourtant l’entourage de Marine Le Pen s’agace
de la popularité montante de la jeune députée et
surtout de ses positions libérales sur l’économie,
conservatrices sur les questions de société, donc
pas toujours en phase avec la « ligne apaisée »
prônée par la patronne.

Marion Maréchal-Le Pen, restée proche de son
grand-père, a aussi tendu des perches à des
personnalités de « droite nationale ». Sur ce sujet
politique, la tante a recadré sa nièce.

Les deux femmes se sont aussi affrontées sur
l’avortement quand Marion Maréchal-Le Pen a
demandé de couper les subventions au planning
familial. Ce nouvel épisode montre que la politi-
que dans la famille FN n’est pas un long fleuve
tranquille.

La députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le
Pen ne participera pas à L’Émission politique de
France 2 le 10 novembre prochain.

À la demande de la présidente du FN, Marine Le
Pen qui est aussi sa tante, la jeune élue a fait
annuler son passage dans le nouveau programme
politique phare de la chaîne publique.

« Nous avions été contactés dans un premier
temps par France 2. On avait refusé : nous n’avons
pas de projet présidentiel, pas d’adversaire, on
préférait attendre pour parler deux heures et pou-
voir répondre à un concurrent. On a appris ensuite
qu’ils avaient contacté Marion Maréchal-Le Pen,
qui de bonne foi avait accepté », a justifié le
service communication du Front national qui
ajoute : « Il vaut mieux que ce soit la présidente-
candidate qui soit invitée. C’est tellement logi-
que. Mais attendons d’avoir le projet du FN ».
L’information a été confirmée par l’entourage de
Marion Maréchal-Le Pen et la rédaction en chef de

Nicolas Sarkozy tenait bon,
envers et contre tous, depuis les
élections cantonales de 2011 :
en cas de duel au 2e tour entre un
candidat de gauche et un candi-
dat FN il ne voterait ni pour l’un,
ni pour l’autre. Ni-ni : ça sonnait
bien, mais au bout de cinq ans et
demi, l’ex-président a du se ren-
dre à l’évidence : le principe est
intenable, il faut choisir. Et hier
face à Jean-Jacques Bourdin, sur
RMC/BFMTV il a choisi de
voter… Hollande, si d’aventure
la droite était éliminée en 2017
au 1er tour de la présidentielle.

NKM : « Je suis ralliée »
« Pas de gaieté de cœur »,

a-t-il lancé comme pour s’excu-
ser. Mais il ne « votera jamais
Front national parce qu’il y a une
barrière infranchissable ». Cette
barrière, c’est que pour « eux (le
FN) l’immigration est un pro-
blème de principe alors que pour
moi (Sarkozy), c’est un pro-
blème de nombre ».

En quelques mots qu’il n’a
même pas prononcés lui-même
(laissant à Jean-Jacques Bourdin
le soin d’exprimer qu’il voterait
Hollande) Nicolas Sarkozy a
donc enterré le ni-ni.

Le porte-parole d’Alain Juppé
n’a pas tardé à le relever et
Nathalie Kosciusko-Morizet
s’est empressée d’ironiser : « On
m’a virée de la direction du parti

quand je disais ça. » Et d’ajouter,
dans un tweet : « Il arrive qu’on
défende ses convictions quitte à
perdre son poste. Mais l’impor-
tant c’est d’être ralliée ensuite. »

Ralliement : le mot est fort,
mais il est juste. En abandonnant
le ni-ni auquel il tenait tant,
Nicolas Sarkozy rentre dans le
rang des « modérés » du parti
LR.

À trois semaines du premier

tour de la primaire, il s’agit d’un
changement de cap inattendu
par rapport à la campagne « tout
à droite » qu’il menait jusqu’à
présent.

Mauvais sondages
Les sondages ne sont sans

doute pas étrangers à ce virage à
gauche. Depuis six semaines,
l’ex-président ne cesse de perdre
du terrain sur Alain Juppé,

Huit personnes ont été pla-
cées en garde à vue hier à Nice,
dans le cadre de l’enquête sur
l’enlèvement de Jacqueline Vey-
rac, propriétaire d’un grand
hôtel de luxe sur la Côte d’Azur,
retrouvée saine et sauve après 48
heures de séquestration.

Paparazzi interpellé
L’enquête est géographique-

ment circonscrite à la Côte
d’Azur.

Les huit gardés à vue sont des
gens de la région. Parmi eux,
figure un photographe spécia-
lisé dans les clichés de stars.Cet
homme, surnommé Tintin,
aurait pu être employé par les
ravisseurs pour prendre en fila-
ture Mme Veyrac avant son enlè-
vement et établir son planning.

Enlevée lundi puis libérée mer-
credi grâce à la curiosité d’un
voisin de l’endroit où stationnait
le Kangoo blanc ayant servi à
l’enlèvement, Jacqueline Veyrac
a été entendue dès mercredi
après sa libération par les enquê-
teurs. Ces derniers cherchent à
savoir qui s’est occupé d’elle

pendant sa séquestration. Jac-
queline Veyrac était allongée sur
le plancher du véhicule et entra-
vée quand elle a été retrouvée.

« L’enquête de police a pris
une ampleur considérable avec
des moyens techniques qui
devraient apporter des résultats
très bientôt », assure le procu-
reur de la République, Jean-Mi-
chel Prêtre, qui exclut un simple
kidnapping contre rançon : « Il y
a quelque chose qui reste en
relation très personnelle avec la
victime, cela reste l’hypothèse
forte. »

Jacqueline Veyrac, 76 ans, est
avec son fils à la tête du Grand
Hôtel de Cannes, un palace de la
Croisette, et d’un célèbre restau-
rant de Nice, La Réserve.

Elle avait déjà failli être enle-
vée de la même manière près de
chez elle en 2013.

Décrite comme unie, la famille
Veyrac n’a jamais fait étalage de
son imposant patr imoine,
devenu toutefois source de ten-
sions autour de l’héritage,
depuis le décès en 2002 de M.
Veyrac père.

ENQUÊTE séquestration

Rapt de Nice : huit 
personnes en garde à vue

Jacqueline Veyrac est notamment à la tête d’un restaurant
gastronomique de Nice, La Réserve. Photo AFP

Environ 550 000 ménages sup-
plémentaires devraient bénéficier
d’un taux réduit ou être exonérés
de la Contribution sociale géné-
ralisée (CSG) l’année prochaine.
L’Assemblée a donné hier son feu
vert à un coup de pouce pour les
retraités modestes, via la CSG.
Adoptée en première lecture du
projet de budget de la Sécurité
sociale pour 2017, la mesure doit
permettre aux ménages concer-
nés un gain  de 38 à 46 euros par
mois. La droite a dénoncé une
mesure électoraliste.

La piste d’un geste sur la CSG
avait semblé initialement écar-
tée, le gouvernement ayant
choisi  de procéder à une baisse
d’impôt sur le revenu d’un mil-
liard d’euros ciblée sur  les clas-
ses moyennes  dans le prolonge-
ment de la baisse engagée en
2014, qui atteindra six milliards
d’euros globalement. La semaine
dernière, le secrétaire d’État au

Budget, Christian Eckert, avait
ainsi fait savoir que le gouverne-
ment était ouvert à un geste en
faveur des retraités modestes. Il
avait alors rappelé que 600 000 à
un million de retraités avaient vu
la CSG qu’ils payaient augmenter
en raison de nouvelles règles de
calcul. Cette situation est notam-
ment liée à la suppression de la
« demi-part des veuves », dont la
fin progressive avait été votée en
2008. Le rapporteur pour la Sécu
Gérard Bapt (PS) s’est réjoui de
ce « gain substantiel » pour cette
population « d’ un coût de
280 millions d’euros qui seront
compensés à la Sécurité sociale
par le budget de l’État ». Les
auteurs de l’amendement propo-
sent ainsi que la mesure soit
financée par la modification des
avantages fiscaux accordés
depuis la loi Macron aux attribu-
tions d’actions gratuites par les
entreprises à certains salariés.

SOCIAL feu vert de l’assemblée

La baisse de la CSG
pour les retraités validée

NUCLÉAIRE
Fessenheim : réponse 
le 10 novembre

Le comité central d’entreprise
(CCE) d’EDF sera f ixé le
10 novembre sur un recours en
référé à propos du calendrier de
consultation de l’instance sur la
fe rmeture  de  la  cent r a le
nucléaire de Fessenheim (Haut-
Rhin).

JUSTICE
Jacqueline Sauvage
fixée le 24 novembre

Jacqueline Sauvage, condam-
née à dix ans de prison pour le
meurtre de son mari violent et
partiellement graciée par Fran-
ço i s  Ho l l ande ,  s a u r a  l e
24 novembre si la cour d’appel
de Paris lui accorde une libéra-
tion conditionnelle. Le 12 août
dernier, le tribunal d’application
des peines de Melun (Seine-et-
Marne), avait refusé, contre
l’avis du parquet, d’accéder à sa
demande. Jacqueline Sauvage
avait finalement décidé de faire
appel de ce refus.

ENVIRONNEMENT
L’appel de Bové 
contre NDDL

José Bové appelle les Français
à « dire publiquement qu’ils
désobéiront à l’interdiction de
bloquer » le chantier de l’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes
près de Nantes (Loire-Atlanti-
que). L’eurodéputé écologiste
fait valoir que l’opposition au
projet demeure « fondamenta-
lement légitime » face à un gou-
vernement divisé sur le sujet. Le
Premier ministre Manuel Valls
se dit déterminé à évacuer le
site « à partir de cet automne »
contre l’avis de Ségolène Royal
(Environnement).

AUDIOVISUEL
I-Télé : grève 
reconduite

La grève doit se poursuivre au
m o i n s  j u s q u ’ à  c e  v e n -
dredi 11 h 30 à I-Télé pour le
onzième jour consécutif et un
rassemblement des salariés de
la chaîne d’info est prévu à
12 h 30 devant Canal +, sa mai-
son mère. Les grévistes récla-
ment le départ de l’animateur
controversé Jean-Marc Moran-
dini mais aussi une charte éthi-
que pour garantir leur indépen-
dance vis-à-vis de leur principal
actionnaire, Vincent Bolloré, et
davantage de moyens pour
relancer la chaîne, lourdement
déficitaire.

ALIMENTATION
Le test d’étiquetage 
nutritionnel critiqué

Le Collège de la médecine
générale dénonce la « méthode
discutable » du test comparant
quatre étiquetages nutritionnels
mené depuis septembre dans 40
supermarchés français. L’ins-
titution demande que le logo
Nutriscore - basé sur 5 couleurs
- et « compréhensible par tous »
soit appliqué immédiatement ».
Parallèlement, l’ONG Food-
watch a lancé une pétition
demandant son arrêt, le quali-
fiant de « mascarade ».

INTERNET
Le PS sanctionné
par la Cnil

La Commission nationale de
l’informatique et des libertés
(Cnil) a lancé hier un avertisse-
ment public au Parti socialiste
pour une faille de sécurité sur
son site internet constatée lors
d’un contrôle en mai. Plusieurs
dizaines de milliers de primo-
adhérents avaient été concer-
nés par cette faille permettant
d’accéder notamment à leur
identité et coordonnées (adres-
ses électronique et postale, 
numéros de téléphone fixe et
mobile). Entendu le 13 sep-
tembre par la Cnil, le PS a pris
« acte » hier de sa décision et a
réaffirmé « son attachement à
garantir la protection continue
de ses données ».

Fessenheim. Photo AFP

EN BREF

«Humanité et fermeté. »
Selon le ministre de l’Inté-
rieur, Bernard Cazeneuve,

l’action de l’État dans la
« jungle » de Calais est gui-
dée par ce double devoir. En
t r o i s  j o u r s ,  p r è s  d e
6 000 migrants ont été
évacués et « mis à l’abri »
dans des centres d’accueil et
d’orientation (CAO). Après
ce geste qualifié « d’humani-
taire », le gouvernement a
déclenché hier la deuxième
phase de l’opération de
démantèlement du bidon-
ville, celle de la fermeté.

Placés en rétention mais 
pas expulsables

D’après la Cimade, la
police a déjà interpellé au
moins 90 migrants qui
n’étaient pas volontaires
pour partir en CAO. Ils ont
été enfermés dans des cen-
tres de rétention administra-
tive (CRA) près de Calais, en
région parisienne et à Metz.

« Le recours à l’enferme-
ment comme alternative à la
mise à l’abri ne peut pas être
une réponse », dénonce
l ’associat ion.  Selon la
Cimade, la plupart de ces
S o u d a n a i s ,  A f g h a n s ,
Érythréens, Syriens et Ira-
kiens ne sont pas expulsa-
bles car ils sont originaires
de pays en guerre ou totali-
taires.

En 2015, le gouvernement
avait déjà été critiqué pour
avoir loué à grands frais un
avion afin d’éloigner des
migrants de la « jungle » à
l’autre bout de la France.
Plus de 95 % des 1 200
migrants placés en rétention

avaient été libérés. Ils étaient
presque tous retournés à
Calais, surpris par ce bap-
tême de l’air offert par la
France.

Ballet
de pelleteuses

Hier matin, les pelleteuses
sont entrées en action pour
raser le bidonville et les rui-
nes encore fumantes des
baraquements incendiés. La
démolition complète devrait
s’achever lundi prochain. La
fermeture du hangar qui ser-
vait de centre de tri depuis
lundi a été précipitée.
Comme il fallait s’y attendre,
le dispositif a créé un
appel d’air, d’autant que les
préfets ont reçu des consi-
gnes de « souplesse » pour
permettre aux migrants
ayant laissé leurs empreintes
en Italie ou dans un autre
pays  de  dépose r  l eu r
demande l’asile en France.
Du coup, la « jungle » a vu
arriver ces derniers jours des
dizaines de migrants venant
d’Allemagne, de Belgique et
d’autres régions françaises.

Reconstitution
de squats ?

« La « jungle », c’est fini »,
répète depuis mercredi soir
la préfète du Pas-de-Calais.
Fabienne Buccio est pour-
tant démentie par les faits.
Entre 2000 et 3000 migrants
chassés par le démantèle-
ment de la « jungle » errent
entre Calais et Paris, d’après
le Secours catholique et
l’Auberge des migrants qui
s’attendent à la reconstitu-
tion de squats et de bidon-

villes dans le Calaisis et sur
la côte. En effet, de nom-
breux migrants n’ont pas
renoncé à leur rêve d’Angle-
terre.

L’autre écueil de l’opéra-
tion, c’est le sort des 1 500
mineurs hébergés dans les
conteneurs chauffés du Cen-
tre d’accueil provisoire

(CAP). En dix jours, seule-
ment 234 jeunes ont pu
rejoindre leur famille en
Grande-Bretagne. Les trans-
ferts se font au compte-
gouttes, malgré d’intenses
négociations diplomatiques.
Les journaux tabloïds britan-
niques se déchaînent, accu-
sant cer tains migrants

d’avoir triché sur leur âge.
« J’espère pouvoir aller en
A n g l e t e r r e  d ’ i c i  u n e
semaine », confie Jonathan,
un jeune Érythréen qui
affirme avoir 17 ans. Pour lui
aussi, la « jungle », ce n’est
pas encore fini.

Luc CHAILLOT.

MIGRANTS 90 personnes placées en rétention

La « jungle » de Calais 
ce n’est pas encore fini

Les centres d’accueil et d’orientation (CAO)

Source : La Cimade

Les capacités 
au 24 octobre 2016 :

- Pour les nouveaux 
   centres

de 150

16
à

- Pour les réouvertures
de 150

16
à

- Pour les réouvertures
de 150

16
à

Il n’y a pas de liste officielle des centres d’accueil et d’orientation (CAO). Mais la Cimade a réalisé
une carte qui montre l’implantation de 212 des 540 CAO à partir d’informations collectées

sur le terrain. Photo DR

La fin de l’opération de « mise à l’abri » des migrants de la « jungle » a été précipitée pour éviter un appel 
d’air. Les premières interpellations de migrants refusant de partir de Calais ont commencé alors que 2 000
à 3 000 migrants errent entre Calais et Paris, et que le sort de 1500 mineurs reste en suspens.

tenant d’une position plus cen-
triste que la sienne. L’enquête
Harris Interactive publiée hier
note la perte de trois points en
une semaine pour sa candida-
ture. Il n’est plus donné qu’à
31 % contre 40 % à Juppé. Et à
42 % au 2e tour, contre 46 % une
semaine auparavant*.

En se recentrant, Nicolas
Sarkozy mise sur le rassemble-
ment plutôt que sur le clivage,

qui ne lui a pas porté chance ces
derniers temps. N’est-il pas trop
tard ? Ne risque-t-il pas de reper-
dre des voix laborieusement 
gagnées à droite, sans en
engranger ailleurs ? Son brusque
tournant est un pari qui peut le
remettre sur la bonne route…
mais qui peut également faire
verser son attelage dans le fossé.

Patrick FLUCKIGER.

ISÈRE
Propos islamophobes: une médecin sanctionnée

Une généraliste remplaçante a été sanctionnée par l’Ordre des
médecins pour avoir tenu des propos jugés islamophobes à une
patiente voilée en Isère. La soignante a été condamnée à un mois avec
sursis d’interdiction d’exercer. « Vous êtes un scandale pour toutes les
femmes », « Je ne veux plus de femmes voilées en France », avait
notamment déclaré le docteur L., le 16 juin 2015, au cours d’une
altercation avec une de ses patientes.

LYON
Trois policiers agressés lors d’un contrôle

Un policier de la Brigade de répression du proxénétisme a été
sérieusement blessé lors d’un contrôle de prostituées dans la nuit de
mercredi à hier à Lyon. Il était accompagné de deux collègues. Le trio a
été pris à partie par trois hommes, qui ont violemment frappé à coups
de poing et de pied les policiers. L’un des fonctionnaires est sorti de
l’hôpital hier.

YVELINES
25 ans de prison pour le tueur du policier

Un homme de 48 ans a été condamné à 25 années de réclusion
criminelle, mercredi à Versailles, pour avoir assassiné le chef de la
police municipale de sa petite commune des Yvelines, qui était devenu
le concubin de son ex-compagne. L’accusé a dit avoir « pété un câble »
lorsque, selon lui, le policier lui a appris qu’il partait dans le Sud avec
son ex-compagne et leurs enfants.

FAITS DIVERS

POLITIQUE primaire de la droite

Sarkozy enterre le ni-ni

Hier après-midi, Nicolas Sarkozy était en campagne à Marseille.
Photo AFP

Marine Le Pen prive sa nièce de télé

Marine Le Pen.
Photo AFP

Marion Maréchal Le Pen.
Photo AFP

Les fumeurs de tabac à rouler ne seront bientôt plus épargnés :
l’Assemblée a voté hier la hausse des taxes sur ce produit. Des
députés LR ont tenté en vain de supprimer l’alignement de la
fiscalité du tabac à rouler sur celle des cigarettes, arguant notam-
ment que la mise en place du paquet neutre était déjà complexe
pour les buralistes, ou des risques de favoriser la contrebande. La
rapporteure pour l’Assurance maladie Michèle Delaunay (PS), a
souligné que le tabac à rouler est une porte d’entrée dans le
tabagisme pour les jeunes avec « un prix d’appel ».

L’amendement qui avait été approuvé en commission pour
aligner la fiscalité de la Corse sur celle en vigueur en France
continentale, a en revanche été rejeté par 26 voix contre 6.

Le tabac à rouler taxé

Gouvernement: Valls défend le revenu universel
« Le progrès social, c’est une invention permanente », estime

Manuel Valls. Et le Premier ministre défend le principe d’un
revenu universel garanti, qui fusionnerait différentes aides socia-
les, pour adapter le « modèle social » et assurer une « sécurité
nouvelle face aux risques nouveaux de précarité ». Le chef du
gouvernement a développé son projet lors d’une visite au
Conseil départemental de Gironde, présidé par Jean-Luc Gleyze
(PS), qui a lancé fin septembre une simulation de plusieurs mois
sur le revenu universel à partir de quatre scénarios.

Droite: Le Maire assouplit sa stratégie
Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite (20 au

27 novembre) pour la présidentielle, dira « dans tous les cas de
figure » pour qui il vote au second tour de la consultation.
« Quand on participe à une primaire on soutient le vainqueur »,
a-t-il souligné. La semaine dernière sur France 2, il avait au
contraire exclu « tout ralliement » à l’un ou l’autre des finalistes
s’il n’était pas lui-même qualifié au second tour.

Présidentielle express
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1988, le prix Sakharov tire son
nom du scientifique soviétique
dissident Andreï Sakharov,
décédé en 1989, et distingue des
personnes qui se sont illustrées
dans la défense des droits de
l’Homme. Il avait été attribué
l’an dernier au blogueur saou-
dien Raef Badaoui, emprisonné
pour « insulte à l’islam ». En
2014, c’est le médecin congolais
Denis Mukwege qui avait été
honoré pour son action en
faveur des femmes victimes de
violences sexuelles en Républi-
que démocratique du Congo
(RDC).

Martin Schulz et les prési-
dents des différents groupes
politiques du Parlement ont dû
faire un choix difficile entre les
deux jeunes femmes et deux
autres personnalités en lice, le
journaliste d’opposition turc
Can Dündar et le leader histori-
que des Tatars de Crimée Mous-
tafa Djemilev.

(elle était aussi sur la liste des
candidats au prix Nobel de la
paix), milite justement pour que
les persécutions commises con-
tre les Yézidis soient considérées
comme un génocide.

3 200 Yézidis
aux mains de Daech

« Il est important que le
monde n’oublie pas les femmes
et les enfants emprisonnés par
Daech et que de tels crimes ne
soient plus perpétrés contre qui-
conque », a déclaré pour sa part
Lamia Haji Bachar dans un mes-
sage en kurde adressé à l’organi-
sation humanitaire Air Bridge
Iraq, qui s’occupe de la jeune
fille depuis son arrivée en Alle-
magne cette année. Selon des
experts de l’Onu, environ 3 200
Yézidis sont actuellement entre
les mains de Daech, la majorité
en Syrie.

Décerné chaque année par le
Parlement européen depuis

montrait que « leur combat n’a
pas été vain ». Martin Schulz a
exhorté les Européens à se « bat-
tre contre la stratégie génoci-
daire de Daech ».

Nadia Murad, nommée mi-
septembre ambassadrice de
l’Onu pour la dignité des victi-
mes du trafic d’êtres humains

loureuse, tragique », a souligné
le président du Parlement euro-
péen, Martin Schulz, en séance
plénière à Strasbourg. « Le cou-
rage de ces deux femmes, la
dignité qu’elles représentent 
dépassent toutes les descrip-
tions », a-t-il poursuivi, en préci-
sant que l’attribution du prix

Le Parlement européen a
décerné hier son prix Sakharov
2016 « pour la l iber té de
l’esprit » à deux femmes yézi-
dies d’Irak rescapées du groupe
État islamique (Daech), dont il a
salué le « courage » et la
« dignité ».

Nadia Murad, 23 ans, et Lamia
Haji Bachar, 18 ans, sont deve-
nues des figures de la défense de
la communauté yézidie, mino-
rité kurdophone persécutée par
les djihadistes. Elles ont vécu
un cauchemar, comme de nom-
breuses jeunes filles enlevées
par Daech, puisqu’elles ont été
réduites en esclavage sexuel
après le massacre, en août 2014,
d’une partie des habitants de
leur village. Parvenues à s’échap-
per, elles se consacrent depuis à
la dénonciation de la traite des
êtres humains et à la défense des
droits des yézidis, adeptes d’une
religion d’origine préislamique.

« Elles ont une histoire dou-

Deux hauts responsables
d’Al-Qaïda en Afghanistan ont
été tués dans une frappe de
drones américains, infligeant
une perte sévère au groupe
djihadiste dans le pays.

« Farouq al-Qahtani, (son
adjoint) Bilal al-Utabi et un
troisième membre du groupe
ont été tués dans un tir de la
coalition », selon un communi-
qué de l’agence afghane.
L’offensive, conduite par plu-
sieurs missiles sur chaque 
cible, a eu lieu dimanche dans
la province de Kunar, dans le
nord-est de l’Afghanistan limi-
trophe du Pakistan.

Farouq al-Qahtani et Bilal al-
Utabi étaient considérés res-
pec t ivement  comme les
« numéro 1 et numéro 2 ou 3 »
d’Al-Qaïda dans le pays. Il
s’agit pour le Pentagone de
« l’opération la plus impor-
tante contre Al-Qaïda depuis
plusieurs années ».

La disparition de ces « plus
hauts responsables représente-
rait un sérieux revers pour le
groupe terroriste dans le
pays », a souligné Peter Cook,
attaché de presse du Penta-
gone. Les États-Unis traquaient
Qahtani, un proche d’Ous-
sama Ben Laden, depuis des
années. Connu pour avoir
recruté de nombreux jeunes
dans la région au profit d’Al-
Qaïda, aujourd’hui sur le
déclin, ce terroriste aurait aussi
organisé le financement d’atta-
ques contre les forces de la
coalition en Afghanistan, ainsi
qu’en Asie du Sud-est et en
Occident. « De même, Al-
Utabi est celui qui a tout orga-
nisé pour faire de l’Afghanistan
une base arrière sûre d’où
menacer l’Occident, et qui a
supervisé le recrutement et
l’entraînement des combat-
tants étrangers », a ajouté le
Pentagone.

AFGHANISTAN trois tués

Les drones déciment al-Qaïda

RUSSIE
Poutine s’en prend « à 
l’hystérie » américaine

Le président Vladimir Poutine
s’en est pris hier à l’« hystérie »
des États-Unis qui accusent la
Russie de vouloir influer la prési-
dentielle au profit du républicain
Donald Trump. « Parmi les pro-
blèmes mythiques, imaginaires,
on trouve l’hystérie, je ne peux
pas dire autrement, qui s’est
développée aux États-Unis con-
cernant l’influence qu’aurait la
Russie sur l’élection présiden-
tielle », a-t-il déclaré. La Russie a
été accusée aux États-Unis de
vouloir favoriser le candidat répu-
blicain Donald Trump, qui a tenu
des propos élogieux sur le chef du
Kremlin et plaidé pour de meilleu-
res relations avec lui.
Twitter taille
dans ses effectifs

Le réseau social américain Twit-
ter, objet de nombreuses rumeurs
de reprise et malmené par les
investisseurs, engage de grandes
manœuvres pour tenter de déga-
ger enfin des bénéfices en 2017
en supprimant notamment 9 %
de ses effectifs. La restructuration
« va se concentrer sur la réorgani-
sation des équipes de vente, par-
tenariats et marketing », a précisé
le groupe hier. Pour Twitter, qui
employait au total 3 860 person-
nes fin juin, cela revient à environ
350 postes touchés.

ISLANDE
Législatives :
les Pirates bien placés

Ovni politique issu du mouve-
ment libertaire, le Parti pirate
islandais a annoncé hier un 
accord historique avec l’opposi-
tion pour former un gouverne-
ment à l’issue des législatives
antic ipées de demain,  qui
devraient sanctionner les forma-
tions traditionnelles éclabous-
sées par les « Panama Papers ».
Si, contrairement à de nombreux
pays d’Europe continentale, 
l’Islande n’enregistre pas de pous-
sée radicale à droite, elle semble
prête à donner congé aux forma-
tions historiques et confier les
clés à une constellation inédite de
partis plutôt marqués à gauche.

SYRIE
Un juge français
va enquêter

Un juge français va enquêter
pour la première fois sur des exac-
tions attribuées au régime de
Bachar al-Assad, le parquet de
Paris ayant décidé d’ouvrir une
information judiciaire sur la dis-
parition de deux Franco-Syriens
arrêtés en Syrie en 2013. Celle-ci a
été ouverte hier pour « actes de
torture », « disparitions forcées »
et « crimes contre l’humanité ».
Mazzen Dabbagh, 57 ans, et son
fils Patrick, 22 ans, avaient été
arrêtés en novembre 2013 par des
officiers déclarant appartenir aux
services de renseignement de
l’armée de l’air syrienne, selon les
plaignants. Ils n’ont jamais
redonné signe de vie.

Vladimir Poutine. Photo AFP
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IRAK ex-esclaves rescapées de daech

Le prix Sakharov à deux Yézidies

Nadia Murad, l’une des deux lauréates. Photo AFP

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

A 10h30, hier matin, la
signature du traité de
l ibre-échange CETA

entre le Canada et l’Union
européenne, prévue hier soir à
Bruxelles, est annulée en rai-
son de l’impasse dans laquelle
se trouve le texte. À 12h30, le
Premier ministre belge Charles
Michel annonce un accord : les
Wallons sont prêts à signer.

Le retard n’est « que » de
deux heures. Mais ces deux
heures contribuent à entretenir
l’imbroglio.

Les Wallons 
« entendus »

Les Wallons, qui bloquaient
l’adoption du texte, affirment
avoir été entendus sur les tribu-
naux d’arbitrage. C’était le
grand sujet de discorde, car le
Ceta offrant la possibilité à une
multinationale de por ter
plainte contre un État adoptant
une politique contraire à ses
intérêts. Les modalités et les
garanties apportées aux Belges
sont précisées : les juges euro-
péens devront être nommés
par les États membres et rému-
nérés par l’Union européenne
et le Canada de manière perma-
nente. La Belgique se réserve

par ailleurs le droit de deman-
der à la Cour de justice de
l’Union européenne si ces tri-
bunaux sont en conformité
avec les traités.

La Belgique a également
obtenu deux déclarations com-
plémentaires au Ceta : la possi-
bilité de changer d’avis, et la
possibilité d’activer la clause
de sauvegarde en matière agri-
cole, par exemple si le Ceta
affectait la législation de
l’Union européenne sur les
OGM.

Voilà qui ressemble à un
« habillage » du traité plus qu’à
un amendement du texte lui-
même. Les Wallons auraient
ainsi obtenu des « garanties »
sans qu’il soit besoin de rené-
gocier le Ceta proprement dit.
Leur ministre-président Paul
Magnette parle de « compro-
mis ». Les opposants au Ceta
déplorent une « capitulation ».

Le calendrier
Que va-t-il se passer mainte-

nant ? Les ambassadeurs des
27 autres pays membres de
l’UE ont donné leur feu vert
préliminaire dès hier après-
midi, mais chacun des 27 États
doit encore formaliser par écrit

son avis d’ici à ce vendredi soir
minuit. La déclaration belge
devra quant à elle, être soumise
aux parlements du royaume,
avec un avis attendu dans le
même délai. 

Rappelons qu’il y a pas
moins de sept assemblées par-
lementaires en Belgique : le
Parlement fédéral, les parle-
ments de la Flandre, de la Wal-
lonie et de Bruxelles-Capitale,
ainsi que les assemblées des
communautés linguistiques
néerlandaise, française et alle-
mande. La Wallonie, Bruxelles-
Capitale et la communauté
francophone devront désa-
vouer leur vote initial pour per-
mettre l’adoption du Ceta.

Le Parlement de Wallonie se
réunit ce matin à Namur et
celui de la communauté lin-
guistique française à 18h30 à
Bruxelles. « Je ne contacterai le
Premier ministre canadien Jus-
tin Trudeau qu’une fois toutes
les procédures finalisées pour
la signature », a déclaré Donald
Tusk, le président polonais en
exercice du conseil des minis-
tres européen. Sage précau-
tion.

Patrick FLUCKIGER.

EUROPE deux heures après l’annulation de la signature du traité

CETA : le blocage wallon levé

Paul Magnette, le président wallon,
affirme avoir été « entendu ». Photo AFP

Les pressions de la Commission européenne et du gouvernement belge ont fini par aboutir hier à un accord 
avec les Wallons. Mais la signature du traité de libre-échange entre le Canada et l’UE avait été annulée…

Les scènes sont apocalyptiques.
Pans de murs brisés, maisons

éventrées et des milliers de per-
sonnes hagardes, obligées de se
réfugier dans les rues… Mercredi
soir, le centre de l’Italie a tremblé
deux fois. Une première secousse
d’une magnitude de 5,5 et une
autre de 6,1 près de Visso, dans
les Marches au centre de la pénin-
sule.

À quelques dizaines de kilomè-
tres de là, la terre aussi avait
tremblé, le 24 août, surprenant
près de 300 personnes dans leur
sommeil. La magnitude du trem-
blement de terre était de 6,0.
Mercredi, le bilan humain se
limite à quelques blessures légè-
res, des malaises, mais hier soir
les autorités ne recensaient
aucun mort.

Angelino Alfano, le ministre
italien de l’Intérieur n’en revient
toujours pas : « Vu la force des
secousses, c’est miraculeux… »
Paradoxalement, la première
secousse a probablement sauvé
de nombreuses vies. En poussant
les habitants hors de leurs mai-
sons, elle les a mis hors de portée
de la deuxième secousse, plus
destructrice. Massimo Testa, un
habitant du centre de Visso,
raconte : « Au moment de la
deuxième grande secousse, mon
épouse et moi on a eu à peine le

temps de sortir avant que la mai-
son ne s’écroule ». Les deux
secousses ont été ressenties jus-
qu’à Rome.

Hier, en fin de matinée, la pluie
avait fait place à un frais soleil. La
protection civile explorait à l’aide
d’un drone les grosses fissures
apparues sur le clocher de l’église
de Visso. Dans le même temps,
un millier de pompiers équipés de
450 engins de secours étaient
déployés sur le terrain. Plusieurs
milliers de personnes dépla-
cées étaient prises en charge par
la protection civile.

Relogés dans des hôtels
De son côté, le gouvernement a

débloqué 40 millions d’euros
pour la zone touchée et a élargi
l’état d’urgence proclamé dans la
région frappée par le séisme
d’août. Comme après cette précé-
dente catastrophe, le gouverne-
ment a aussi promis que tous les
bâtiments endommagés ou
détruits seraient reconstruits,
tout en invitant les sinistrés à
accepter dans l’immédiat un
hébergement dans des hôtels sur
la côte Adriatique.

Il fait en effet trop froid en cette
saison dans ces régions de
moyenne montagne pour envisa-
ger de maintenir des camps de
toile autour des villages.

ITALIE tremblement de terre

Deux secousses et...
un miracle

Les dégâts dans la région de Visso. Photo AFP

Deux mois seulement après Amatrice, le 
nouveau séisme de magnitude 5,5 puis 6,1au 
centre de l’Italie n’a pas fait de victimes.

« Avec qui l’Europe pense-t-elle faire affaire dans les
années à venir ? » s’interrogeait le Premier ministre
canadien, face au blocage de l’accord de commerce
UE-Canada. Le blocage belge est (en principe) levé,
mais on doute qu’il rassérène Justin Trudeau, pourtant
coutumier des complexités d’un système fédéral dans
son pays…

Car c’est la question posée après cette incroyable
semaine : qui décide de quoi dans l’Union ? Le cas du
CETA est exemplaire. Normalement, un tel traité
commercial relève du seul niveau fédéral, européen.
Les États s’entendent sur un mandat, et délèguent à la
Commission le pouvoir de négocier avec l’autre partie.
Puis il revient au seul Parlement européen de ratifier
l’accord.

Sauf que, sur le CETA, la France et l’Allemagne ont
réclamé d’avoir leur mot à dire. L’accord a été déclaré

« mixte », impliquant des intérêts nationaux, et donc
soumis à l’approbation des parlements nationaux - et
régionaux. Les Wallons ont dit non, avant de dire oui.
Mais demain, après la signature avec la Canada, un
non peut très bien venir de l’Assemblée française (le
ministre Matthias Fekl ne cache pas son inquiétude)
ou du Bundestag allemand. Il faudra du temps pour le
vérifier. Car on n’imagine pas François Hollande pré-
senter ce texte polémique avant la présidentielle, ni
Angela Merkel avant ses législatives en septembre.
Pour mémoire, l’accord « mixte » avec la Corée du
Sud, signé en 2010, avait été ratifié par la France en
2013, et par l’Italie en septembre 2015…

Ainsi va (mal) la démocratie européenne. De plus en
plus tiraillée entre le souci d’efficacité et le besoin de
démocratie. Entre le volontarisme d’une Commission
ragaillardie par son président Jean-Claude Juncker, et la

prudence des gouvernements sous pression populiste.
Résultat ? Blocage. Sur les traités de commerce,

comme sur l’accueil des réfugiés. Ceux-ci attendent la
mise en œuvre d’un plan de relocalisation lancé en
mai 2015 par la Commission, toujours refusé par
certains États, lentement mis en œuvre par d’autres
(5 651 réfugiés relocalisés fin septembre, sur un objec-
tif de 160 000). Et qu’en ont dit les chefs d’État et de
gouvernement réunis le 21 octobre à Bruxelles ? Ils se
sont invités mutuellement à « intensifier encore les
efforts visant à accélérer » ces relocalisations… Les
Britanniques n’ont pas eu la patience d’attendre que
l’Europe se réforme. L’ironie serait qu’ils restent très
longtemps membres d’une Union à 27 incapable de
s’entendre sur la manière de se séparer d’eux.

Francis BROCHET.
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C’est dans le cadre d’un différend familial avec son fils qu’un Messin
âgé de 49 ans a, semble-t-il, fait usage d’une arme à feu. Les faits se
sont déroulés mardi après-midi, rue de la Mouée, dans le quartier de
l’Actipôle à Metz-Borny. Le quadragénaire aurait, à plusieurs reprises,
tiré avec une arme de petit calibre en direction de son fils, âgé de 29
ans. Ce dernier n’a pas été blessé. Toutefois, trois impacts ont été
relevés sur la camionnette de la victime.

Interpellé en milieu d’après-midi dans le quartier messin de Vallières,
l’auteur présumé de ces violences avec arme n’ayant pas entraîné d’ITT
a été placé en garde à vue. Il se trouvait toujours au commissariat de
police hier soir. Si l’arme n’a pas été retrouvée, l’homme aurait reconnu
les faits qui se sont déroulés sur la voie publique. Ouverte en flagrance,
l’enquête a été confiée à la sûreté départementale.

D.-A. D.

Metz-Borny : un père 
tire sur son fils

différend familial

Sarrebruck :
mort à l’aéroport

Un petit avion monomoteur
s’est écrasé, hier à 11h50, sur une
portion d’accès à la piste d’envol
de l’aéroport de Sarrebruck-
Ensheim. Le pilote, seul à bord,
est décédé. Il s’agit d’un Alle-
mand de 57 ans. Les opérations
de secours ont duré une bonne
partie de l’après-midi sur le tar-
mac. Le trafic aérien a été totale-
ment interrompu. Dans la soirée,
des vols étaient encore annulés.
L’intervention des pompiers et
policiers a également perturbé la
circulation sur les axes routiers
autour de l’aéroport. Les circons-
tances de l’accident ne sont pour
l’heure pas établies, mais l’épais
brouillard est vraisemblablement
l’une des causes du crash.

Le pilote de l’avion de la société
luxembourgeoise CAE Aviation qui
s’est écrasé, pour une raison encore

inconnue, lundi à Malte est originaire de
Maizières-lès-Metz (lire nos précéden-
tes éditions). Ancien pilote de l’armée,
Fabien Pierret, âgé de 30 ans, s’était
reconverti au sein de la compagnie
luxembourgeoise. Il aurait appartenu au
Groupe aérien mixte 56 (GAM 56), basé
à Evreux, qui est une composante 
aérienne de la DGSE.

Le copilote était, lui aussi, salarié de
ce contractant privé luxembourgeois.
Fondée en 1971, cette société est établie
au Findel. Elle possède également une
implantation en France, à Lapalisse
(Allier), où elle assure l’entraînement au
parachutisme des forces spéciales de
plusieurs armées européennes. Selon Le
Monde, CAE Aviation recrute notam-
ment ses pilotes dans les rangs
d’anciens agents de la DGSE. Contacté
par téléphone, Luc Audoore, le directeur
général adjoint de la société CAE, s’est
refusé à tout commentaire.

Quant aux trois passagers de ce Fair-
child Metroliner Mark III, enregistré aux
Etats-Unis et loué par la société luxem-
bourgeoise CAE Aviation, ils seraient
des agents de la direction technique de
la DGSE (Direction générale de la sécu-

rité extérieure). L’information n’a pas
été officiellement confirmée par les
autorités françaises qui ont reconnu,
lundi, que l’appareil effectuait des mis-
sions de reconnaissance en Méditerra-
née pour le compte du ministère de la
Défense.

La piste des services secrets 
confirmée

Quant aux causes de l’accident, elles
restent toujours indéterminées. Quel-
ques secondes après son décollage, vers
7h20, l’avion a piqué vers le sol. Il s’est
écrasé dans une boule de feu, près de
l’aéroport international de Malte. Le
périmètre du crash avait été immédiate-
ment bouclé par des policiers et des
militaires maltais qui s’affairaient autour
des débris de l’appareil.

Le Fairchild Metroliner était équipé,
semble-t-il, de dispositifs 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.
L’avion devait probablement survoler ou
s’approcher de Misrata ou de Syrte,
actuellement le théâtre de combats
entre différentes milices et forces gou-

vernementales qui s’en disputent le
contrôle. Bien qu’elle ne soit pas offi-
ciellement engagée en Libye, la France y
intervient avec des agents de la DGSE
aux côtés des troupes rebelles du géné-

ral Haftar, tout en soutenant publique-
ment le gouvernement d’union natio-
nale.

D.-A. D.

Crash à Malte : 
le pilote était mosellan
Les cinq victimes du crash d’avion, qui s’est produit lundi matin à Malte, sont françaises. 
Agé de 30 ans, le pilote, lui, est originaire de Maizières-lès-Metz.

Cinq Français sont morts dans le crash, dont les circonstances
 restent non élucidées. Photo AFP

avion en mission de surveillance pour la dgse

A la barre, le docteur Jac-
ques Furlan se bat, fer-
raille avec le juge Gabriel

Steffanus et lui tient souvent
tête, droit dans ses bottes.
« Mon rôle, c’était d’éviter les
ruptures de traitement. Et je ne
m’arrêtais pas là, envoyant mes
patients au CCAS de la com-
mune pour les aider sociale-
ment », résiste-t-il, alors que le
magistrat reprend un à un des
faits têtus.

Condamné, en janvier 2016, à
deux ans de prison avec sursis,
50 000 € d’amende et une inter-
diction d’exercer de deux ans
pour avoir escroqué la CPAM et
alimenté le marché noir de
revente de Subutex entre la
Moselle-Est et Sarrebruck,
l’ancien maire de Hombourg-
Haut tente de laver son honneur
et vise la relaxe. Pourtant, avec
la complicité d’un pharmacien
(relaxé en première instance), il
lui est reproché d’avoir abusé
des prescriptions de Subutex,
produit de substitution aux
opiacés, à des toxicomanes,
entre 2011 et 2013. Les chiffres
donnent le tournis et font de ce
dossier une affaire hors norme
en Mosel le ,  dépar tement

numéro 1 en France pour la
prescription… de Subutex,
approvisionnant l’Allemagne 
voisine, où le produit est plus
contrôlé. 11 456 consultations,
dont certaines de quelques
minutes, réalisées en 2012,
contre une moyenne de 4 600
pour  les  génér a l i s tes  de
Moselle ; 25 000 boîtes de Subu-
tex délivrées en deux ans, sans
respecter les délais entre les
prescriptions qui, parfois,
étaient faites à des non-toxico-
manes, en utilisant plusieurs
cartes vitales. 

« C’est ubuesque »
La CPAM de la Moselle a éva-

lué le volume de ces délivrances
à 500 000 € sur la période, dont
environ un tiers en dehors des
bonnes pratiques. Un toxico-
mane, rappelle le président,
explique : « On bouffait ça [les
comprimés de Subutex] comme
des bonbons. » La défense mul-
tiplie les témoins, dont l’ex-dé-
puté et maire de Freyming-Mer-
lebach, Pierre Lang, chargé de
camper l’indigence de la situa-
tion sanitaire de la Moselle-Est,
qui compte moitié moins de
généralistes que le reste du

département. « Sur lui pèse le
fardeau des autres médecins qui
refusent les toxicomanes »,
insiste l’élu. Un collègue vante
ses « qualités de praticien ».
Une ex-patiente le décrit
comme son « sauveur ». De la
salle monte régulièrement la 
rumeur de la cinquantaine de
personnes de son comité de
soutien qui approuvent.

Me Stanislas Louvel, avocat de
l ’Ordre des médecins de
Moselle, n’est pas de cet avis :
« Furlan, c’est de la fast-méde-
cine. C’est ubuesque. » L’avocat
général Michel Weyland a
demandé la confirmation du
jugement de première instance
au  bout  de  c inq  heures
d’audience. Me Fabrice Di Vizio,
défenseur de Jacques Furlan, a,

lui, déconstruit pas à pas les
accusations contre son client,
taillant en pièces l’enquête du
juge d’instruction. « On vous a
dépeint le docteur Furlan
comme attiré par l’argent. C’est
au contraire un humaniste utile
à ses patients. » Délibéré au
1er décembre.

Alain MORVAN.

procès du subutex

Jacques 
Furlan
et son nouvel 
avocat,
Me Fabrice 
Di Vizio, 
spécialiste 
du droit 
de la santé. 
Photo 

Anthony PICORÉ

Médecin humaniste ou escroc ?
Le docteur Furlan, condamné pour escroquerie à la CPAM et pour avoir alimenté un trafic de Subutex à Hombourg-
Haut, était jugé hier en appel. L’avocat général demande confirmation des deux ans de prison infligés début 2016.

Stupeur et soulagement chez les proches du mis
en cause. Ils n’ont pas tout de suite saisi que,
malgré les deux ans ferme infligés au prévenu,

celui-ci va ressortir libre du tribunal. Deux ans ferme
ou le quantum maximum pouvant être aménagé. De
l’autre côté du prétoire, c’est l’amertume. « Il (le
prévenu) a gagné son procès », peste un proche de la
victime. Olivier Maslanka a donc retrouvé la liberté,
hier, lui qui se trouvait en détention depuis le
18 septembre, depuis qu’il a mortellement renversé,
ce jour-là à Longwy, Lionel Pallucci. La victime de 56
ans était en train de traverser l’avenue Charles-De-
Gaulle, à hauteur de l’intersection avec l’avenue de
l’Aviation, quand il s’est fait percuter par la BMW du
prévenu de 38 ans. L’accident s’est passé à 8h, un
dimanche, alors qu’il n’y avait pas un chat dans la
rue. Enfin presque : un témoin a entendu le choc et
pris en photo la voiture qui prenait la fuite. Des infos
partielles mais essentielles qui permettront aux
policiers d’interpeller le mis en cause chez lui,
quatre heures plus tard.

Jugé en comparution immédiate, l’automobiliste
explique qu’il a été surpris par la présence du piéton
sur son axe de circulation. « Quand je suis arrivé sur
l’avenue, il était en train de traverser de l’autre côté
de la route. C’est quand il s’est retrouvé sur le
terre-plein central et qu’il a continué à traverser, que
j’ai décéléré puis freiné. Mais c’était trop tard. »

Absence d’instruction
La présidente questionne le Longovicien sur son

manque d’anticipation et sa vitesse éventuellement
excessive : lors de ses auditions, Olivier Maslanka a
minimisé son allure, affirmant tantôt avoir roulé à

« 50-60 km/h », tantôt à « 30-40 km/h ». Il y a aussi
les déclarations d’un second témoin, un automobi-
liste doublé par l’intéressé juste avant le choc.

Quand celui-ci s’est produit, le prévenu avoue
avoir « paniqué. Je suis rentré chez moi pour me
calmer et faire le point sur ce qui s’est passé. Je
tremblais de la tête aux pieds… » « Il a quand même
réussi à s’endormir ! », vitupère l’avocate de la partie
civile. Me Pelas poursuit, d’un ton inquisiteur : « Il
minimise sa responsabilité en disant que tout est de
la faute de la victime. Elle n’aurait pas regardé avant
de traverser et aurait déboulé sur son capot. Mais,
contrairement à ce qui a été dit, M. Pallucci ne faisait
pas du jogging. C’était un marcheur. » « Le prévenu
est d’une mauvaise foi patente », embraye le par-
quet, lequel justifie cette comparution immédiate
par « l’extrême gravité des faits et l’attitude du mis
en cause durant la procédure ».

Une procédure accélérée, critiquée par Me

Iochum, qui déplore l’absence d’instruction. « Mon
client est mis au pilori, jugé sur des a priori. J’ai
l’impression d’être au Moyen Age. Un baladeur MP3
a été retrouvé sur la victime. On ne sait même pas si
elle écoutait de la musique ou non. Et mon client ne
dormait pas quand la police est venue. Il était
prostré, nuance. » La plaidoirie fait mouche : Olivier
Maslanka échappe au maintien en détention
réclamé par le parquet. En plus des deux ans, il
écope d’un an avec sursis mise à l’épreuve. Son
permis est annulé ; sa BMW, confisquée. En atten-
dant le procès sur intérêts civils (12 janvier), il devra
verser 13 000 € à la famille.

G. I.

longwy

Piéton tué : le conducteur
condamné mais libre
Le 18 septembre à Longwy, Lionel Pallucci est mort fauché par un automobiliste. 
Celui-ci a été condamné hier mais bénéficie d’une peine aménagée.

Carambolage : cinq 
blessés à Rosbruck

Un spectaculaire accident de la
circulation s’est produit, hier à
19h, à l’intersection des RD 603 et
29, juste avant le pont de Ros-
bruck, en direction de Freyming-
Merlebach. Cinq personnes, qua-
tre hommes et une femme, ont
été blessées dans la collision de
trois voitures. Le nombre de victi-
mes, et l’état très préoccupant de
deux d’entre elles, a nécessité
l’intervention d’un grand nombre
de pompiers issus de Forbach,
Freyming-Merlebach et Saint-
Avold ainsi que du Samu de For-
bach. Une femme de 78 ans et un
homme de 49 ans, tous deux
passagers du véhicule le plus acci-
denté ont été transportés à l’hôpi-
tal Marie-Madeleine de Forbach
en urgence absolue. Les autres
victimes, âgées de 24 ans, 69 ans
et la trentaine, ont été transportés
à l’hôpital de Saint-Avold pour
des examens complémentaires. 
Les gendarmes de Behren-lès-For-
bach ont ouvert une enquête afin
de déterminer les causes de cet
accident qui s’est produit dans un
épais brouillard.

E. P.
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C’est le nombre de dos-

siers de salariées de
l’Amapa (Association

mosellane d’aide aux per-
sonnes âgées), étudiés

hier dans le cadre d’une
audience du conseil de
prud’hommes de Metz

délocalisée à Sarrebourg.
Douze autres dossiers

avaient déjà été examinés
en juillet dernier. Les con-

ditions de travail sont
contestées sur au moins
deux points principaux :

le paiement des jours
fériés qui, selon les syndi-

cats, ne sont plus payés
depuis juillet 2015, lors-

qu’ils sont précédés et
suivis de jours travaillés,

et le maintien des salaires
en période d’arrêt maladie
Délibéré le 24 novembre.

« Dans le domaine psy, cela
peut se résumer en gros par "cir-
culez y’a rien à voir !" C’est ça ? »,
interroge la présidente de la cour
d’assises de Nancy, Catherine
Hologne. Face à elle, hier, psy-
chiatres et psychologues se suc-
cèdent et opinent du chef. Oui,
les trois jeunes Guadeloupéens
qui sont dans le box depuis le
début de la semaine, sont nor-
maux. Ce ne sont ni des psycho-
pathes, ni des sadiques, ni des
pervers. Ils ne souffrent d’aucune
maladie mentale. Il ne faut donc
pas compter sur la psychiatrie ou
la psychologie pour comprendre
pourquoi le trio a basculé dans
l’ultra-violence et la torture.
« Vous étiez bêtes et immatures
au moment des faits ! C’est la
seule explication que vous don-
nez ! Cela fait un peu juste,
quand même », soupire Me Frédé-
ric Berna. 

L’avocat assiste une jeune fille
de Pont-à-Mousson qui a été
enlevée et frappée par les trois
hommes.

« Le Corniaud version 
Tarantino »

Tout démarre en août 2013
d’un trafic de stups. La Mussi-
pontaine devait passer 4 kg de
cannabis en Martinique pour le
compte de Young Chang MC. Elle

s’est fait arrêter par la police. Le
chanteur guadeloupéen ne l’a pas
su et s’est lancé dans une expédi-
tion punitive pour retrouver la
passeuse, la « mule » en jargon.

« Cette affaire me fait penser au
film Le Corniaud mais version
Tarantino », ironise Me Berna.
Car, même si son équipée lor-
raine avait un côté pieds nickelés,
le rappeur est allé très loin pour
tenter de récupérer sa drogue ou
son argent. En compagnie de son
manager, Jean-Marc Coudray, et
d’un copain costaud, Meverick
Montout, il a infligé une abomi-
nable séance de torture à une
connaissance de la « mule ». La
victime, un organisateur de spec-
tacles, a témoigné en début de
semaine. 

L’avocat général établit une
gradation entre les trois accusés.
Contre le rappeur considéré
comme « l’organisateur », il
requiert 18 ans de réclusion.
Contre son copain et « gros bras »
Montout qui était « sous sa
coupe », il réclame 15 ans de
réclusion. Enfin, contre le mana-
ger « dont la participation est
moindre », il demande 9 ans de
prison.

Les défenseurs du copain cos-
taud, Me Rolland et Morel, jouent
la carte des regrets et mettent en
avant la personnalité de « gros
nounours timide » de leur client.
Suite des plaidoiries et verdict
aujourd’hui.

C. G.

assises de la meurthe-et-moselle

18 ans requis
contre le rappeur

L’avocat 
général 
a requis 
des peines de 
18, 15 et 9 ans 
de réclusion.
Photo ER/

Pierre MATHIS

Kaiser. Qui n’a pas lu ce nom
sur la remorque d’un camion

croisé au détour d’une route ?
Passée par des mains diverses
depuis vingt ans, l’entreprise
fondée en 1947 par Fernand Kai-
ser serait sur le point de disparaî-
tre du paysage à Longuyon.
Après avoir connu un premier
redressement judiciaire en
août 2014, puis un second en
février, et à présent une mise en
liquidation. Une décision prise
par le tribunal de commerce de
Briey le 19 octobre et que con-
teste la société niçoise Remec,
dernier propriétaire en date de
Kaiser. Après avoir interjeté appel
en référé (RL du 20 octobre), ses
avocats ont plaidé, hier, « la sus-
pension provisoire de la liquida-
tion judiciaire » devant la juridic-
tion compétente à Nancy.

«  L’ a r r ê t  s e r a  r e n d u  l e
3 novembre par le magistrat fai-
sant office de premier président
de la cour d’appel de Nancy.
Nous avons bon espoir », a
annoncé, au sortir de l’audience,
Me Michel Gamelon. « L’entre-
prise n’a pas de dette nouvelle. Il
y a une demande de moratoire
concernant les cotisations Urssaf
à régler. Et normalement, nous
devrions avoir encore cinq mois
pour présenter le plan de conti-
nuation avec un nouvel investis-
seur », note l’avocat longovicien

intervenant dans ce dossier aux
côtés de Me Alain Chardon, du
barreau de Nancy. Sur la forme, il
estime que « les juges briotins
ont dépassé leurs droits en
demandant à nos clients de con-
s igner  2  ou 3  M€ sur  un
compte », histoire de vérifier le
sérieux de l’homme d’affaires
étranger susceptible d’aider Kai-
ser. « Quant au passif à étaler, il
n’est que de 2,7 M€ », assure
encore Me Gamelon, alors que la
partie adverse parle d’« une dette
de 5,7 M € ». Me Ralph Blindauer
rappelle aussi que « les deux
administrateurs et le mandataire
judiciaires, la représentante des
salariés, le comité d’entreprise, le
parquet et le contrôleur de la
procédure qui fait l’avance des
salaires » sont tous « favora-
bles » à la liquidation. « Kaiser
est, hélas, un cas désespéré. Les
salariés aimeraient que l’usine
continue, mais pas avec cette
direction-là », souligne leur avo-
cat messin. Sur quelque 92 sala-
riés, 27 ont d’ailleurs demandé
leur licenciement avec indemni-
tés. Le 2 décembre, le conseil de
prud’hommes longovicien rendra
sa décision concernant ces dos-
siers de demande de cessation de
contrat au tort de l’employeur.

D. V.

Kaiser : décision 
le 3 novembre
Les avocats de la direction ont plaidé, hier,
la suspension de la liquidation judiciaire
de l’entreprise longuyonnaise.

Après l’annonce de la liquidation, le 19 octobre, les salariés ont
quitté le site de Longuyon avec leurs affaires. Photo archives RL/Samuel MOREAU

         longuyon

Le divorce entre la place Beau-
vau et le terrain, entre Bernard
Cazeneuve et la police, s’étend et
s’amplifie. Hier soir, environ qua-
tre cents policiers nationaux et
municipaux, mais aussi des pom-
piers solidaires du mouvement
comme dans d’autres villes du
pays, ont improvisé un rassem-
blement sur la place d’Armes à
Metz. Improvisé parce que la
manifestation s’est montée en
marge de tout mot d’ordre.
« Dites-le, j’y tiens », pousse un
fonctionnaire de la police urbaine
de Thionville qui, comme le reste
de ses collègues, ne veut pas
entendre parler des syndicats cri-
tiqués pour leur absence de réac-
tion ou la mollesse de leurs posi-

tions. La base bouge sans eux,
déterminée, déçue par les propo-
sitions du plan sécurité publique
annoncé le 26 octobre. Il intègre
des éléments déjà prévus, mais
présentés comme des nouveau-
tés, regrettent les manifestants
venus de toute la Moselle. « Là où
il y a un commissariat, il y a
quelqu’un ici » pour réclamer des
effectifs, une réforme de la légi-
time défense, une meilleure exé-
cution des peines, l’introduction
de peines plancher pour les vio-
lences commises contre des poli-
ciers… Voilà pour les principales
revendications qui concernent
aussi le matériel.

F. C.

FAITS DIVERS - JUSTICE          metz

Sur la place d’Armes avant d’aller « faire un peu de bruit » au son
 de La Marseillaise et des sifflets devant la préfecture. Photo Marc WIRTZ

400 policiers
et une manif : la leur



RégionVendredi 28 Octobre 2016 TTE 61

Hier après-midi, en guise
de préface au conseil
municipal de Metz, le

maire de la ville, Dominique
Gros, a annoncé que l’agglomé-
ration messine convoitait le sta-
tut de "métropole".

Profitant de la révision des
critères d’intégration de ce cer-
cle des grandes aires administra-
tives, la communauté d’agglo-
mération de Metz Métropole,
qui doit muer en communauté
urbaine au 1er janvier 2018, se
verrait bien monter encore d’un
cran, très rapidement, dans la
hiérarchie des établissements
publics de coopération inter-
communale (EPCI) pour peser
davantage sur le territoire natio-
nal et se faire pendant de Nancy.

La communauté urbaine du
Grand Nancy s’est, en effet, déjà
hissée au grade de métropole en
bénéficiant d’une dérogation 
puisqu’elle ne disposait pas de
la population suffisante au
moment de son basculement le
1er juillet dernier. Aujourd’hui,
Metz Métropole espère autant
de magnanimité de la part de
l’Etat.

Pour s’en assurer, le président
de la communauté d’aggloméra-
tion de Metz Métropole, Jean-
Luc Bohl, et son 1er vice-prési-
dent, le maire de Metz, en ont
appelé au patronage du Premier
ministre, Manuel Valls.

Tous deux lui ont adressé un

long plaidoyer. Ils y défendent
l’émancipation de Metz Métro-
pole en faisant valoir son « unité
urbaine », son nombre d’habi-
tants (près de 300 000), sa
situation au « cœur d’une aire
urbaine de 390 000 habitants et
d’une zone d’emploi de 510 000

habitants », mais aussi sa posi-
tion de chef-lieu de la Lorraine,
de carrefour européen, de pôle
d’attractivité économique, etc...

Les deux élus locaux sont
appuyés dans leur démarche par
les sénateurs François Grosdi-
dier (LR), Philippe Leroy (LR) et

Jean-Pierre Masseret (PS), entre
autres. Ces derniers ont déposé
ce 24 octobre, un amendement
au projet de loi "Statut de Paris
et aménagement métropoli-
tain", réclamant la métropolisa-
tion de Metz.

Il y est décrit par le menu
l’importance pour la ville
d’accéder à ce rang : "L’acquisi-
tion du statut de métropole
représente un enjeu de dévelop-
pement économique majeur 
avec le pilotage de pôles de
compétitivité, l’aide à l’innova-
tion…"

Malgré ces appuis et ces argu-
ments, la majorité sénatoriale a
rejeté en bloc, mercredi, la can-
didature de Metz, mais aussi
celles de Saint-Etienne, Toulon,
Dijon, Orléans, de Clermont-
Ferrand et Tours. La suite se
jouera maintenant à l’Assem-
blée nationale, qui « aura le fin
mot », a souligné le maire de
Metz qui attend, de fait, mainte-
nant, un engagement des dépu-
tés lorrains sur le dossier.

Thierry FEDRIGO.

L’agglomération messine en lice  
Voir plus haut, plus grand, plus fort… Le maire de Metz a annoncé hier après-midi que l’agglomération 
messine postulait au statut de métropole et entendait tout faire pour l’obtenir.

Fervent défenseur d’un élargissement territorial et d’une centralisation des missions des communes, le
maire de Metz a annoncé, hier, que son agglomération briguait le statut de "métropole". Photo Gilles WIRTZ.

Boycott de la Coordination rurale

•LES CHIFFRES : le nombre
d’entrées au festival tourne 
autour de 40 000 chaque année,
dont 6 500 écoliers, dans trois
salles à Villerupt, deux à Audun-
le-Tiche et dans la vingtaine de
communes qui accueillent les
décentralisations (Longwy, Putte-
lange-aux-Lacs, Jeandelaincourt,
Piennes, Neuves-Maisons, Com-
mercy, Sarreguemines, Epinal,
etc.) Pour l’instant, une trentaine
d’équipes de film ont assuré
qu’elles passeront les Alpes pour
rencontrer le public lorrain, soit
plus de 40 opportunités de parler
7e art transalpin. 

Environ 70 copies de longs-mé-
trages seront visionnées et le fes-
tival ne pourra avoir lieu qu’avec
une cohorte de 130 bénévoles.

• LE THÈME : les organisateurs
ont choisi de mettre en lumière
les scénaristes, « ces travailleurs
de l’ombre, sans qui les grands
réalisateurs comme De Sica
n’auraient pas été de grands réali-
sateurs », assurent Bernard Reiss,
Antoine Compagnone et Oreste
Sacchelli. On retrouvera donc sur
la scène Francesco Bruni, compa-
gnon de route de Paolo Virzi,
Massimo Gaudioso, qui écrit pour

Matteo Garrone, ou encore Fran-
cesca Marciano.

• L’HOMMAGE : Francesco
Rosi, « venu à Villerupt en 1993
pour présenter Diario napole-
tano » et disparu l’an dernier, sera
à l’honneur. L’historien et critique
de cinéma Michel Ciment aura
c a r t e  b l a n ch e  p o u r  f a i r e
(re)découvrir les œuvres du
grand réalisateur.

• LES TEMPS FORTS : en
dehors de la venue de la comé-
dienne Julie Gayet, présidente du
jury, ou encore d’Emma Luchini,
fille de l’acteur Fabrice Luchini et
également membre du jury, on
peut déjà noter plusieurs temps
forts : les films qui ont cartonné
ces derniers mois, comme Indivi-
sibili, The habit of beauty ou
L’estate addosso. A ne pas rater
églement, Marco Tullio Giordana,
dont les films engagés font régu-
lièrement forte impression,  sera
présent pour Léa, après avoir sorti
le percutant Piazza Fontana en
2012. Roberto Ando (pour Le 
confessioni), la bande à Charlie
Hebdo, Carlo Molinari ou encore
l’incontournable Carlo Verdone,
feront le spectacle. La série télé
événement The young pope,

actuellement diffusée sur Canal
+, fera l’objet d’une soirée-décou-
verte dimanche 30 novembre.

• LES DOCUMENTAIRES :
Les organisateurs envisagent de
créer un prix (un Amilcar) pour
les documentaires, ces derniers
seront une fois de plus légion, et
not amment  sur  un thème
d’actualité, les réfugiés. On
découvrira l’expérience réussie
d’une commune déserte qui a
retrouvé de la vie et de la chaleur
humaine grâce aux migrants (Un
paese di Calabria), ou encore
une équipe de foot de Naples
exclusivement composée d’immi-
grés (Loro di Napoli).

• ET LE RESTE... : les exposi-
tions, les concerts à la MJC de
Villerupt ou à la Kulturfabrik
d’Esch-sur-Alzette, la restaura-
tion à l’ancienne piscine de
Micheville d’Audun-le-Tiche, les
rencontres professionnelles ou
encore le projet de street-art entre
Esch et Villerupt : impossible de
tout lister tant le festival grossit
d’année en année.

S. B.
www.festival-villerupt.com,
03 82 89 40 22.

Festival de Villerupt :
il est rital et il le reste
Le Festival du film italien débute aujourd’hui à l’hôtel de ville de Villerupt, 
et se poursuivra jusqu’au 13 novembre. En voici les grandes lignes.

Pour ceux qui
ne pourront se

déplacer lors
de l’ouverture

et lors de
la remise

des amilcars,
les soirées

seront
retransmises

en direct
sur Youtube.

 Photo archives

RL/Etienne JAMINET

Ce week-end, vous allez
découvrir Villerupt et
son festival du film ita-

lien. Comment avez-vous
appris son existence ?

Julie GAYET : « Au cours
d’un tournage au Luxembourg,
j’ai entendu parler avec beau-
coup de chaleur du festival de
Villerupt qui, depuis de nom-
breuses années, était un événe-
ment culturel important, non
seulement en Lorraine, mais
aussi dans la partie sud du
Luxembourg. 

Beaucoup plus tard, un ami
originaire du Pays-Haut, mais
qui vivait en Italie, m’a dit qu’il
venait chaque année à Villerupt
pour y voir la presque totalité
des films récents de la produc-
tion italienne, choisis par une
équipe qui suit attentivement, et
depuis longtemps, ce qui se fait
là-bas. Cet ami ajoutait qu’un
grand nombre de films program-
més à Villerupt étaient difficiles
à voir en Italie, où ils avaient
pourtant été produits ! 

Il me disait aussi que chaque
année, un grand nombre de réa-
lisateurs, d’acteurs et de produc-
teurs italiens étaient invités au
festival. C’est donc tout naturel-
lement que j’ai eu envie de con-
naître de près ce festival. Il faut
dire aussi que les cinq ou six
films italiens récents qu’il est
possible de voir chaque année
en France, me semblent de plus
en plus intéressants. »

En accepter la présidence
du jury était une évidence ?

« Oui, poussée par ma curio-
sité de découvrir une belle sélec-
tion de films italiens récents, –
les meilleurs pour les program-
mateurs du festival. Les festivals
servent entre autres choses à
montrer et défendre des films

exigeants. »

« Un tel festival 
est un tour de force »
Quelle présidente serez-

vous face aux films qui seront
soumis à votre jury ?

« Comme présidente du jury,
je défendrai les films qui me
semblent les plus novateurs, en
fait les films que j’aurais aimé
produire. Je m’efforcerai de juger
les films tels qu’ils se présen-
tent, sans a priori, puisque je ne
connais pas ou peu les jeunes
réalisateurs italiens. »

Vous assistez souvent aux
grands festivals que sont
Cannes, Berlin ou Venise,
mais on vous voit également
dans d’autres festivals qui
n’ont pas la même résonance
médiatique. Est-ce important
de les soutenir par votre pré-
sence ?

« Le festival de Villerupt est
déjà, et de loin, le plus grand
festival de cinéma italien de
France, mais il ne dispose pas
encore, semble-t-il, des infras-
tructures nécessaires pour
accueillir les 40 000 spectateurs
qu’il reçoit chaque année. Bien

que très soutenu par les autori-
tés locales, régionales et même
nationales, on m’a dit qu’à Ville-
rupt il n’existe pas de salle de
cinéma ouverte toute l’année, et
que les invités doivent être logés
au Luxembourg, d’ailleurs très
proche, car sur place il n’y a pas
d ’hôte l s  capab les  de  l es
accueillir ! Dans ces conditions,
l’organisation d’un tel festival ne
peut être qu’un tour de force, qui
se reproduit chaque année, mais
qu’il faut à tout prix faciliter. Si
ma présence peut augmenter la
vigueur du battage médiatique
vital pour tous les festivals, j’en

serai très heureuse. Mais je
n’oublie pas ce que ce festival va
m’offrir : une connaissance du
cinéma italien contemporain
bien plus grande que celle qui
est actuellement la mienne. »

Depuis 1976, le festival de
Villerupt met à l’honneur le
cinéma transalpin. Quels rap-
ports entretenez-vous avec
cette cinématographie ?
Quels grands films italiens
vous ont marquée ?

« Comme je viens de vous le
dire, si je connais et si j’ai aimé
les grands classiques du cinéma
italien, j’ai maintenant envie de
mieux connaître le cinéma ita-
lien d’aujourd’hui et ceux qui le
font. Et puis je ne peux pas
croire sur parole ceux qui ont
adoré le cinéma italien des Fel-
lini, Visconti et Pasolini, et qui
considèrent que la relève n’a pas
été assurée. Je souhaite me ren-
dre compte par moi-même. »

En tant que comédienne,
avez-vous déjà reçu des pro-
positions de réalisateurs ita-
liens ?

« Non, hélas. »
Votre société Rouge Inter-

national a produit plusieurs
films de jeunes cinéastes
étrangers (Olmo Omerzu,
Mantas Kvedaravicius, Cris-
t ián  J iménez,  Cor ne l iu
Porumboiu, Raed Andoni…).
A quand une collaboration
avec l’Italie ?

« C’est justement une des rai-
sons qui m’amènent ici, mais
chuuut… »

Verra-t-on bientôt l’actrice
Julie Gayet sur le petit ou le
grand écran ?

« Tout bientôt ! »

Propos recueillis par
 Michel BITZER.

CULTURE du 28 octobre au 13 novembre

Julie Gayet : « Juger
les films sans a priori »
Elle sera la présidente du jury de ce 39e festival du film italien. A quelques heures de l’ouverture, Julie Gayet
explique les raisons qui l’ont conduite à venir à Villerupt.

Julie Gayet curieuse de découvrir le cinéma italien d’aujourd’hui et ceux qui le font. Photo MAXPPP

Intéressant de voir comment une société
civile, chefs d’entreprise, décideurs éco-
nomiques, culturels ou sportifs, se sont

emparés d’un sujet pas franchement popu-
laire. Une croisade à coup de dialogue. Un
lobbying auprès de politiques de tous
bords et la conviction que, seul, le statut
de métropole permettra à Metz et, par
extension à Thionville et la Lorraine nord,
de développer un véritable poids économi-
que.

On ne va pas se mentir. La création ou
non d’une métropole n’est pas le sujet de
conversation favori des Mosellans. Ce
serait plutôt le chômage ou la perte de
pouvoir d’achat. Or, la métropole est consi-
dérée comme le meilleur levier en France
pour créer et redistribuer de la richesse.

D’où l’intérêt pressant de ne pas voir le
cercle Metz-Thionville disparaître dans 
une région Grand-Est où seules les métro-
poles de Nancy et Strasbourg émerge-
raient. Les politiques ont longtemps tem-
péré, pas forcément prêts au grand
rassemblement. Le président du conseil
départemental Patrick Weiten (UDI)– qui
perdrait bon nombre de compétences au
profit de la métropole – a longtemps fait
barrage avant de considérer le sujet « non-
tabou ». Aujourd’hui, également député,
quelle sera sa position ?

Lundi, coup de théâtre. L’union sacrée
des sénateurs Masseret (PS), Grosdidier
(LR), et Leroy (LR) permet de porter un
amendement devant le Sénat afin de faire
accéder Metz au rang de métropole. Hier

soir, Dominique Gros (PS), maire de Metz,
annonce officiellement à son conseil muni-
cipal – lire ci-dessous – la candidature.
Avec Jean-Luc Bohl (UDI), président de
Metz Métropole – qui n’a de métropole que
le nom –, il a adressé un courrier très
argumenté au Premier ministre. Dans ce
temps subitement accéléré, l’idée serait de
lancer rapidement la métropole de Metz
sur le périmètre de l’actuelle communauté
d’agglomération. L’ouverture prônée par la
société civile aux intercommunalités de la
Vallée de l’Orne et du Thionvillois pouvant
s’envisager dans un futur à définir.

Car il faut aller vite, très vite. Peut-être
même qu’il est déjà trop tard. Quinze
métropoles existent déjà en France et sept
demandes, dont celle de Metz, sont en

cours d’examen. Le Sénat vient toutes de
les rejeter. Les élus veulent penser que rien
n’est perdu puisqu’un débat décisif doit
avoir lieu le 7 novembre à l’Assemblée
nationale. Mais le ministre de l’Aménage-
ment du territoire, Jean-Michel Baylet, 
avait fait savoir qu’il n’était pas prêt à
étendre à l’infini le nombre de métropoles.
Le rapport France Stratégie prônait la même
modération. Trop de métropoles tuant la
métropole. Le Grand Nancy a bien joué en
parvenant à décrocher ce statut dans le
premier train. Metz qui argumente la cons-
truction d’un couple fort métropolitain
Metz-Nancy a peut-être mis trop de temps
à réagir.

Laurence SCHMITT.

POLITIQUE aménagement du territoire

Métropole de Metz : les élus 
entrent (enfin) en action
La société civile a poussé le projet, allant jusqu’à créer une association pour la métropole frontalière Metz-Thionville. 
Les politiques viennent enfin d’embrayer, jouant l’union sacrée, espérant faire entrer Metz dans ce cercle très fermé. «De mémoire de paysan,

jamais l’agriculture
n’avait autant souf-

fert ». Cette phrase de Philippe
Mangin résume le profond désar-
roi que vit le monde rural.
« Auparavant, quand un secteur
allait mal, un autre pouvait le
compenser, mais là toutes les
filières sont touchées », ajoute le
vice-président en charge de la
ruralité de la région Grand-Est en
égrenant les crises du lait et de la
viande, aggravées par la moisson
catastrophique de l’été dernier.

En réponse à l’addition des dif-
ficultés, la collectivité territoriale
dégaine, dès cette année, une
enveloppe de 5 millions d’euros
afin d’aider prioritairement les
fermes les plus menacées. Signe
de l’importance de l’effort, Phi-
lippe Richert, président de la
Région, était présent hier au
salon Agrimax à Metz pour rassu-
rer les différents acteurs de la
profession. Message reçu, car
d a n s  l e  d é t a i l ,  c e  fo n d s
d’urgence, engagé dans les deux
mois qui viennent, a vocation à
être poursuivi l’année prochaine.

Dans l’immédiat, trois mesures
figurent au programme. Inspirées
d’une initiative déjà lancée en
Champagne-Ardenne, des cellu-
les dites « Réagir » vont être acti-
vées dans les chambres d’agricul-
ture de tous les départements.
Objectif : « détecter au cas par
cas les exploitations en détresse,
leur proposer un diagnostic de
leur situation, définir un plan de
redressement pour améliorer leur
trésorerie et sortir ainsi de
l’ornière », souligne Philippe

Mangin. Selon l’élu lorrain,
« entre 15 et 20% des 35 000
exploitations du Grand-Est sont
concernées ».

L’atout de la proximité
Mais la Région veut aller plus

loin. Pour soulager les agricul-
teurs, le ministère de Stéphane Le
Foll a décrété « une année blan-
che » de remboursement des
emprunts bancaires. Ce geste –
temporaire – de solidarité est
étayé par la prise en charge par
l’Etat du tiers du coût du report
de prêts, les banques assurant le
second tiers et le paysan le troi-
sième. Ce sera finalement la
Région qui assumera ce dernier
paiement.

Dévoilé hier entre deux bêle-
ments de moutons exposés dans
le grand hall du salon, ce plan a,
semble-t-il, convaincu les intéres-
sés d’autant qu’il s’accompagne
d’une perspective de reconstruc-

tion du secteur à moyen terme. Il
est question de faciliter l’installa-
tion des jeunes en renforçant les
réseaux de formation, d’amplifier
la dynamique d’investissements
au service de la compétitivité –
10 millions d’euros injectés cette
année pour soutenir un millier de
projets – et de mieux valoriser
localement les productions.

Le Grand-Est, c’est un gisement
de 5,5 millions de consomma-
teurs de plus en plus attirés par
les circuits courts et les produits
du cru comme en témoigne le
boom de croissance vécu par la
filière bio. Tout un marché est
donc à conquérir, à l’image du
débouché de la restauration sco-
laire : 50 millions de repas sont
servis chaque année dans les
lycées et tous, loin de là, ne sont
pas constitués par des denrées
issues du terroir régional.

Patrice COSTA.

AGRICULTURE  5 millions d’euros débloqués

Plan d’urgence
pour les terroirs
La région Grand-Est débloque 5M€ pour soutenir la trésorerie et le moral des
exploitants agricoles. Toujours bon à prendre pour ceux qui touchent le fond.

La moisson catastrophique de 2016 a aggravé une situation déjà
très difficile dans les campagnes. Photo ER/Franck LALLEMAND

Demain, lors du salon Agrimax, Xavier Beulin,
président de la FNSEA, remettra la médaille de
chevalier de l’ordre national du Mérite à Antoine
Henrion, président de la chambre d’agriculture
de la Moselle. Une présence à laquelle goûtent
peu les élus de la Coordination rurale qui
refusent « d’assister à cette cérémonie à laquelle
nous sommes invités ».

« Lors de son arrivée à la tête de la FNSEA en
2011, Xavier Beulin, par ailleurs président du
groupe Avril, déclarait à propos de la production
laitière qu’il fallait "produire plus et moins
cher". Nous voyons aujourd’hui ce que donne

cette politique agricole avec une envolée de la
production et un effondrement des prix,
dénonce la Coordination rurale. Les filières
agroalimentaires ne se sont jamais aussi bien
portées alors que la situation économique est
catastrophique pour les producteurs. Depuis
2011, Sofiprotéol (l’ancien nom du groupe
Avril) s’est développée en Roumanie, au
Maghreb, en Malaisie avec l’huile de palme. Des
productions qui viennent concurrencer les pro-
ductions françaises. Cette fuite en avant est
absurde, la France a déjà perdu trop d’agricul-
teurs. »
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« Des méthodes de management catastrophi-
ques », « un laxisme volontaire ». Les représen-
tants syndicaux n’ont pas épargné la direction du
groupe Sotralentz, placé en redressement judi-
ciaire, ainsi que ses cinq filiales. « Elle a vu venir
et n’a rien fait, lâche Gilles Hemmerling, prési-
dent de la CFE-CGC Lorraine, aux salariés de
Sécofab, à Sarralbe, réunis, hier, en assemblée
générale. Elle a vu tous les voyants virer au
rouge. » Mais elle n’aurait rien entrepris pour
préserver les emplois et éviter d’avoir son sort
placé entre les mains du tribunal de commerce de
Strasbourg. A l’approche d’une nouvelle
audience lundi, qui dévoilera l’état de la trésorerie
et les éventuelles offres de reprise, les salariés
sont appelés par le syndicat CGT du groupe et les
sections CFDT et CFE-CGC de Sécofab, à se
mobiliser en masse. Non pas en « cassant leur

outil de travail, mais en faisant de la communica-
tion positive, insiste Elisabeth Mathis déléguée
CGT Sotralentz packaging. En valorisant son
savoir-faire, son entreprise. » Que l’on travaille
pour Sotralentz ou une autre direction. « Des
emplois sont en jeu, des familles, alors que la
moyenne d’âge se situe autour de 45 ans, que
beaucoup ont plus de 50 ans, que le secteur de
l’industrie souffre… »

Les salariés fondent leurs espoirs en un repre-
neur. Encore faut-il le "séduire", « le convaincre
que l’on a envie de s’investir, de s’impliquer ».
Aussi des bus seront affrétés au départ de Sar-
ralbe, Drulingen, Phalsbourg, pour qu’ils se mani-
festent devant les portes du tribunal de Stras-
bourg.

A. K.

SOCIAL sarralbe

Les Sécofab mobilisés

Les professionnels du bois
appellent à l’aide pour
renouveler les forêts françai-

ses et éviter à terme la pénurie
alors qu’ils tentent de se relancer
et que certaines essences sont
les victimes collatérales du
réchauffement cl imatique. 
« Nous devons assurer dès
maintenant un renouvellement
de nos forêts sans plus atten-
dre », a déclaré depuis Mende
(Lozère) le sénateur de la
Moselle Philippe Leroy (LR), pré-
sident du groupe d’étude forêt et
filière bois, dans un appel lancé
avec les professionnels du bois.

Avec lui, Fransylva (78 syndi-
cats de propriétaires forestiers),
la Fédération nationale du bois et
la Fédération nationale des com-
munes forestières. « Pour 2025,
nous devons avoir renouvelé
500 000 hectares de forêt, ce qui
correspond à seulement 3 % de
la surface totale actuelle, pour
rattraper le retard déjà accumulé.
Et ensuite atteindre un rythme
plus élevé pour renouveler
125 000 hectares par an, c’est-à-
dire 0,7 % de la surface forestière
chaque année », a déclaré Phi-
lippe Leroy dans une tribune
adressée au gouvernement.

Mais, selon lui, le fonds stratégi-
que de la forêt et du bois, qui
doit pourvoir à ce reboisement
n’est pas assez richement doté.

Le ministre de l’Agriculture et
de la Forêt Stéphane Le Foll a
annoncé fin septembre le verse-
ment par l’Etat de 28 millions
d’euros au titre de la loi de
finance 2017, avec l’objectif fixé
« d’au moins 100 millions
d’euros » pour ce fonds égale-
ment abondé par la filière,

l’Union européenne et des finan-
cements innovants.

« On doit rapidement attein-
dre 150 millions d’euros par an
pour vraiment permettre d’enga-
ger cet effort indispensable »,
selon Philippe Leroy. « La forêt,
c’est un tiers du territoire natio-
nal », rappelle Antoine d’Amé-
court, président de Fransylva, 
qui souligne un « vrai enjeu à la
fois environnemental, paysager,
écologique ».

ÉCONOMIE environnement

La filière bois tempête
Par la voix du sénateur lorrain Philippe Leroy (LR), la filière bois tire la sonnette 
d’alarme afin d’éviter une pénurie due en partie au réchauffement climatique.

Près de 9 000 entreprises et plus de 54 000 emplois : la filière
bois représente un poste important de l’économie dans le Grand-

Est (24 000 emplois en Lorraine pour une superficie de 850 000
hectares). La nouvelle région est couverte par près de 2 millions

d’hectares de forêt, soit les 2/3 de son territoire. Photo Laurent MAMI

Coup de théâtre à
l’issue du conseil muni-
cipal, hier soir à Flo-
range, le maire (divers
droite) Michel Decker a
annoncé sa démission.

Les raisons : des atta-
ques personnelles de la
part d’élus et des ten-
sions au sein du conseil
municipal. Il a déclaré,
hier soir à l’issue de la
réunion du conseil : « La
situation est devenue
impossible à gérer. Des
critiques et des tensions
sont apparues au grand
jour sur des points qui
n’étaient pas la vérité. Je
ne le supporte plus.
J’avais un examen de
conscience à faire, j’ai eu
des défauts mais que
celui qui n’a jamais
péché me jette la pre-
mière pierre. Je souhaite
que Florange puisse
fonctionner en toute
sérénité, sans polémique
politicienne. Je souffre
de cette situation, le per-
sonnel souffre de cette
situation et les Floran-
geois se posent des ques-
tions. J’en ai ras-le-bol et
ce soir je dis stop. »

Michel Decker, qui a
fêté ses 69 ans mercredi,
a assuré qu’il enverrait sa
lettre au préfet dans les
jours qui viennent.

Florange : 
démission
du maire

Michel Decker
 a été élu en 2014.

 Photo archives RL/Pierre HECKLER
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Écrivez-nous

LIEU À IDENTIFIER

Qu’attendent-ils ? Photo COSTA

Cérémonie officielle
Bravant le froid,

toutes ces
personnes

endimanchées se
sont regroupées

pour immortaliser
l’instant. Le lecteur

qui nous a confié
cette photographie

s’interroge sur les
raisons et le lieu de
ce rassemblement.

Attendent-ils
 le passage d’une

course ou 
d’un défilé ?

En observant
bien ce cliché,

peut-être que l’un
ou l’une d’entre

vous saura identifier
un de ces

spectateurs ?

Un ancien commerce. Collection privée

Une épicerie autrefois
Sur cette photographie, 
apparaissent diverses 
inscriptions qui
permettront  peut-être
à l’un d’entre vous 
de localiser
ce commerce.
A gauche, au fronton
on peut lire
Manufacturwaren
Elise Lacroix.
Au dessus :
Bäkerei Feinbäckerei
Spezereihandlung 
Michel Hauss.
La langue allemande et 
les tenues de chacun
laissent penser que la 
photographie a été prise 
à la fin du XIXe ou au 
début du XXe siècle 
durant l’Annexion.
De quel village s’agit-il ?

Visite du président Poincaré
Quelle a été la date et la raison de la visite du président

Raymond Poincaré à Folschviller, au château Fürst, entre 1920
et 1923 ?

Objet à identifier
Au cours de la restauration

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

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Le mot « halbutier » est une déformation populaire locale du
terme « arquebusier » (aquebusier, aquebutier…) apparu au

XVe siècle.
Le vocable est issu du moyen-haut allemand Hakenbüchse que le

dictionnaire étymologique Dauzat fait dériver de Hakenbühse
(Haken : crochet, et bühse : canon).

Notre arquebuse en est donc issue avec les intermédiaires
antérieurs de harquebuche et hacquebute. Les halbutiers sont
donc bien des arquebusiers.

A Dieuze, un quartier aujourd’hui bâti s’appelle « l’Halbuterie »,
il est situé à côté des anciens fossés de la ville, près de l’actuelle
route de Lindre Haute. Le lieu était autrefois réservé aux arquebu-
siers qui, selon la tradition, s’exerçaient au tir. Il s’agissait souvent
des bourgeois qui défendaient leur ville.

vos réponses

Origine du mot 
« Halbutier »
Un lecteur s’interrogeait sur l’origine du 
mot « halbutier » utilisé par certaines 
associations de chasse. M. Marque lui 
apporte une réponse.

D’après votre description, il ne peut s’agir que de la limule,
présente sur notre planète depuis près de 400 millions

d’années. Chaque début d’été, elle vient se reproduire sur la côte
Est des Etats-Unis, de la Floride jusqu’au Maine ainsi qu’en Asie du
Sud-Est et au Japon.

Sa forme très particulière est souvent comparée à une poêle à frire
renversée. Omnivore, la limule vit une trentaine d’années dans des
eaux peu profondes. Cet arthropode se nourrit d’algues ou de
petites espèces marines (poissons et crustacés). 

Depuis les années 1960-1970, ses particularités biologiques
intéressent les scientifiques, notamment en matière de recherches
médicales.

• En cas d’agression bactérienne, son sang, de couleur bleue (due
à la présence de cuivre dans l’hémocyanine) se gélifie. Ce moyen de
détection permet de tester les produits médicamenteux injectés par
intraveineuse, le matériel chirurgical ou certains vaccins.

• Elle possède dix yeux : huit sont de simples photorécepteurs ;
les deux autres, plus larges, lui permettent d’amplifier plus d’un
million de fois son acuité visuelle la nuit. L’étude approfondie de ce
phénomène a permis de mieux connaître le mécanisme de l’œil et
de la vision.

• La chitine qui compose sa carapace est non toxique et
biodégradable. Très solide, elle présente l’avantage de ne pas être
allergène ; elle est utilisée dans la fabrication de bandages pour
favoriser la cicatrisation des plaies.

Cependant, ces recherches médicales engendrent un réél danger
pour cette espèce puisqu’environ 12,5 % des limules remises à la
mer, après avoir été prélevées d’un tiers de leur sang, périssent.
L’espèce est également menacée car, depuis plusieurs années déjà,
elle sert d’appât pour pêcher les anguilles. 

Afin de préserver l’espèce, des mesures de protection ont été
prises dans certaines régions des Etats-Unis et de l’Asie.

ANIMAL MARIN
La limule de mer
« J’ai vu un reportage à la télévision sur un 
animal marin au sang bleu datant de la 
période des dinosaures. J’aimerais en 
connaître davantage sur cet étrange 
animal mais je ne me souviens plus de son 
nom. Pouvez-vous m’aider ? »

M. J., Maizières-lès-Metz

Limule recto verso. ©Shutterstock
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joue cette compétition : il ne
faut pas s’emballer. Rien n’est
acquis. On l’a bien vu contre
Linz… Alors, on y va étape par
étape. »

Ça commence donc par des
retrouvailles avec Tarnobrzeg,
qui avait battu le Metz TT en
finale de la Coupe d’Europe
ETTU au printemps 2015.

Maxime RODHAIN.

Après avoir été éliminées au
point-average, d’une toute 
petite unité, en quart de finale
contre Linz la saison passée, les
doubles championnes de
France souhaitent franchir un
nouveau palier. « Je suis excité
parce que disputer la Ligue des
Champions, c’est une chance.
Surtout avec Fu Yu et Samara :
avec elles, on peut inquiéter
toutes les équipes, croit Loïc
Belguise. Maintenant, c’est la
troisième année d’affilée qu’on

ça a en enlève à nos adversaires
qui voient là une ouverture. »
Les cibles potentielles ? La
jeune internationale tricolore
Pauline Chasselin, de retour de
blessure, et Yunli Schreiner, sor-
tie de sa retraite en septembre
pour dépanner. Ces deux élé-
ments ont, cependant, la con-
fiance totale de Loïc Belguise,
qui place ses deux leaders
devant leurs responsabilités
pour atteindre l’objectif du club
messin : le dernier carré.

presque et des Messines avides
d’un nouvel exploit. « On va
essayer de leur mettre la pres-
sion et jouer notre va-tout. Cela
nous donnerait de l’air avant
d’affronter Hodonin, la semaine
prochaine, où, quoi qu’il arrive
contre Tarnobrzeg, il faudra
gagner. C’est même la priorité »,
explique Loïc Belguise, toujours
privé des services de Wu Jia-
duo. « Son absence pèse sur les
épaules de Fu Yu et Samara, qui
ont plus de pression. Et, surtout,

Après un départ poussif en
c h a m p i o n n a t  ( u n e
défaite et une victoire),

le Metz TT lance sa saison en
Ligue des Champions, ce ven-
dredi au complexe Saint-Sym-
phorien, face à Tarnobrzeg.

GRAND ANGLE

Il est donc temps de hausser
le ton. « C’est un autre contexte,
avance Loïc Belguise. Surtout à
domicile : il y a beaucoup plus
d e  s p e c t a t e u r s ,  p l u s
d’ambiance. Ici, nos adversaires
ont du mal, on fait peur. » Berlin
et Fenerbahçe, qui ont été
sacrés dans un passé récent, en
savent quelque chose. Il faudra
s’inspirer de ces soirées-là pour
s’imposer devant les Polonai-
ses, finalistes de la dernière édi-
tion.

Malgré la présence dans son
effectif de Fu Yu et Elizabeta
Samara, revenus des champion-
nats d’Europe individuels avec,
respectivement, une médaille
d’argent et une médaille de
bronze autour du cou, Loïc Bel-
guise aborde cette première ren-
contre avec la plus grande pru-
dence. « On ne part pas favori,
annonce clairement le capitaine
messin. Même si j’ai des joueu-
ses capables de bien faire sur
défense. » Car Han Hying, Li
Qian et Viktoria Pavlovich sont
quasiment ce qui se fait de
mieux dans ce domaine sur le
Vieux continent : la première
pointe à la septième place du
classement mondial et la der-
nière a remporté l’Euro indivi-
duel à deux reprises (2010 et
2012).

Remake de la finale de 
Coupe d’Europe ETTU

Le spectacle promet entre ces
talents qui renvoient tout ou

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz en salive déjà
Candidat à une place dans le dernier carré, le Metz TT débute sa campagne en Ligue des Champions,
ce vendredi soir à domicile, face à Tarnobrzeg, finaliste de la dernière édition.

La Ligue des Champions fait rêver Elizabeta Samara, qui a déjà soulevé le trophée en 2015 avec Fenerbahçce
avant de rejoindre le Metz TT cet été. Photo Anthony PICORE

• METZ TT : Elizabeta Samara (Rou/
n°32), Fu Yu (Por/n°37), Pauline Chas-
selin (Fra/n°150), Yunli Schreiner (All).

• TARNOBRZEG : Han Hying (All/
n°7), Li Qian (Pol/n°38), Viktoria 
Pavlovich (Bié/n°51).

A 19h30 au complexe 
Saint-Symphorien

les équipes

GROUPE D

• 30 SEPTEMBRE
Tarnobrzeg - Hodonin........................................3-1
• AUJOURD’HUI
METZ TT - Tarnobrzeg.................................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Tarnobrzeg 2 1 1 0 0 3 1 2
2 Hodonin 1 1 0 0 1 1 3 -2
3 METZ TT 0 0 0 0 0 0 0 0

le point

Vedette du recrutement estival du
Metz TT, Elizabeta Samara a notamment
signé à Metz pour ces soirées-là. Ces mat-
ches de Ligues des Champions où l’ambiance
du complexe Saint-Symphorien est incompa-
rable avec celles régnant dans les autres
salles européennes. « J’aime jouer devant du
monde et sentir les spectateurs qui nous
poussent à donner le meilleur de nous-mê-
mes. C’est le cas ici », apprécie la Roumaine.
Elle en a eu un aperçu sous le maillot de
Fenerbahçe, son ancienne formation, qui a
croisé à trois reprises la route du club lorrain
sur la scène continentale. « C’est important
parce que, dans ce contexte-là, c’est plus
difficile pour l’équipe adverse, qui ressent une

grosse pression. C’est même déstabilisant. »
De retour dans la salle messine ce jeudi

matin pour préparer la réception de Tarnobr-
zeg, Elizabeta Samara a bénéficié d’à peine
trois jours pour récupérer des championnats
d’Europe à Budapest, où elle a glané deux
médailles de bronze (en simple et en dou-
ble). Un an après son titre individuel, 
la native de Constanta s’en contente. « J’ai
enchaîné beaucoup de matches pour être
présente sur les deux fronts. Une journée, j’ai
même disputé quatre matches toutes les deux
heures. Et des matches difficiles. Donc le
bilan est positif. »

Elle sort de ce rendez-vous « en con-
fiance ». « Fu aussi (médaillée d’argent après

avoir éliminé sa coéquipière en demi-finale).
C’est de bon augure avant d’affronter Tarno-
brzeg », estime Elizabeta Samara, 27 ans et
32e du classement mondial. Après des
débuts mitigés en championnat, la Rou-
maine, qui a remporté la Ligue des Cham-
pions en 2015, entend montrer son vrai
visage face au club polonais et son trio de
défenseuses. « J’aime bien jouer sur défense,
habituellement. J’ai eu des résultats positifs
contre chacune. Il n’y aura aucun match
facile, promet la recrue messine. Je pense
même qu’elles sont favorites. Mais on est
capable de les bousculer. »

M. R.

Samara : « Capable de les bousculer »

J’AIME

- Faire du sport pour manger
plus.

- Les personnes généreuses
altruistes et bien intention-
nées.

- Mes deux kiwis et la team
pequelette.

- Mes ami(e)s proches qui
m’ont accompagné dans le pro-
jet vs2m depuis fin 2014.

- Des vacances sportives à la
montagne.

- Le vélo, bien sûr, depuis
que je suis tout petit.

J’AIME PAS

- L’amertume.
- Ne pas savoir dire non (c’est pour moi ça).
- Les effets de mode.
- Être seul et m’ennuyer.
- Faire des bêtises.

Jean-Denis Becart est le président de l’association Vélo
Sport Montigny-les-Metz qui tiendra son assemblée 
générale le 9 décembre. En attendant, et durant
toute l’année, chaque samedi à 14 h et les dimanches
à 9 h trois groupes de niveau se rassemblent
pour des entraînements en commun.
Renseignements : www.vs2m.net

Jean-Denis Becart
j’aime/j’aime pas

Photo DR

AUTO. 16h50 et 20h50 : essais libres du Grand Prix du
Mexique en direct sur Canal + Sport.

FOOTBALL. 19h55 : multiplex de Ligue 2 en direct sur
BeinSports 1. 20h45 : Lille-Paris SG (Ligue 1) en direct sur
Canal +.

RUGBY. 20h15 : Aurillac-Béziers (Pro D2) en direct sur
Eurosport 2.

TENNIS. 10 h et 13h30 : Masters WTA à Singapour en
direct sur SFR Sport 2. 13 h : tournoi ATP de Vienne (quarts
de finale) en direct sur BeinSports Max. 15 h : tournoi ATP de
Bâle (quarts de finale) en direct sur BeinSports Max.

VOLLEY. 20h30 : Mulhouse - Saint-Raphaël (Ligue A
féminine) en direct sur L’Equipe.

notre sélection télé

Le Comité International Olympique continue de faire le
ménage parmi les médaillés olympiques coupables de
dopage : trois haltérophiles kazakhes ont été déchues, ce
jeudi, de l’or qu’elles avaient remporté aux JO de Londres en
2012, après une série de sanctions similaires prises ces
dernières semaines. Ces trois haltérophiles sont Zulfiya
Chinshanlo (catégorie des -53 kg), Maiya Maneza (-63 kg) et
Svetlana Podobedova (-75 kg). Au total, huit sportifs qui
avaient participé aux Jeux de Londres ont été sanctionnés.
Parmi eux, une autre médaillée, de bronze cette fois : la
Bélarusse Marina Shkermankova, également haltérophile 
(-69 kg). Les noms des athlètes qui vont récupérer les
médailles n’ont pas été annoncés par le CIO. Les autres sports
touchés par les sanctions annoncées hier sont le lancer de
marteau et le saut à la perche (un cas chacun, concernant
deux Russes qui n’avaient pas été médaillés). Le cas d’un
neuvième sportif, le lutteur russe Besik Kudukhov, a lui été
classé, car il est mort en décembre 2013. La médaille d’argent
qu’il avait remportée ne lui a donc pas été retirée à titre
posthume.

Le CIO continue
son ménage

coup de balai

Les défaites de David Goffin à Bâle (contre Del Potro) et de
Dominic Thiem à Vienne (face à Viktor Troicki), jeudi après-
midi, permettent à Gaël Monfils (virtuellement 6e à la Race)
d’être officiellement qualifié pour le Masters, à Londres (13 au
20 novembre). 

l’image
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« On mérite notre place »
« On mérite notre place sur le podium final, mais je ne vais

pas laisser la deuxième place à Andreas (Mikkelsen). J’aime-
rais bien finir vice-champion pour la deuxième fois. » Le Belge
Thierry Neuville (Hyundai) est à la lutte avec le Norvégien
Andreas Mikkelsen (Volkswagen), en cette fin de semaine sur
le Rallye de Grande-Bretagne, pour s’emparer du titre honorifi-
que de dauphin du champion du monde Sébastien Ogier
(Volkswagen).

vite dit

q TENNIS
SINGAPOUR (masters). Simple

dames. Groupe rouge : Cibulková (Slo/
n°7) bat Halep (Rou/n°3) 6-3, 7-6
(7/5), Kerber (All) bat Keys (Usa) 6-3,
6-3. Cibulková et Kerber en demi-fina-
les.

BÂLE. Simple messieurs. 1er tour :
Carreño (Esp) bat Verdasco (Esp) 7-5,
6-3, Del Potro (Arg) bat Haase (Pb) 6-3,
6-4.

2e tour : Nishikori (Jap/n°3) bat
Lorenzi (Ita) 7-6 (7/3), 6-2, Delbonis
(Arg) bat Berankis (Lit) 6-7 (4/7), 7-6
(7/3), 6-3.

le point

Rosa
CYCLISME. L’Italien Diego

Rosa (Astana) s’est engagé pour
les trois prochaines saisons avec
l’équipe Sky, a annoncé hier la
formation britannique qui a pour
chef de file Chris Froome. Le
coureur de 27 ans a gagné cette
année une étape du Tour du
Pays basque et a terminé 2e du
Tour de Lombardie.

Madaule
RUGBY. Le 3e ligne aile et

capitaine de Bordeaux-Bègles
Louis-Benoît Madaule va quitter
le club girondin en fin de saison
pour s’engager avec Toulouse où
l’attend un contrat de trois ans.

France
VOLLEY. Les Français devront

battre l’Allemagne pour se quali-
fier directement pour le Mon-
dial-2018 lors d’un tournoi de
qualification à six équipes, du
23 au 28 mai prochains. Les
quatre autres équipes, la Tur-
quie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et
l’Islande ne devraient pas pou-
voir se mêler à la lutte pour la
première place, la seule qualifi-
cative.

Los Angeles
BASKET. Les Los Angeles

Lakers ont bien démarré leur pre-
mière saison sans le retraité
Kobe Bryant : ils se sont offert le
scalp des Houston Rockets
(120-114), malgré les 34 points
et la prestation étincelante de
James Harden, mercredi en NBA.

Quick-Step
CYCLISME. Pour la saison

2017, la formation Etixx - Quick-
Step sera rebaptisée Quick-Step
Floors. L’entreprise belge rede-
vient le sponsor principal de 
l’équipe après cinq saisons
comme co-sponsor.

Gaultier 
SQUASH. Grégory Gaultier a

débuté victorieusement la
défense de son titre de cham-
pion du monde jeudi au Caire,
en se  défa isant  du Néo-
Zélandais Paul Coll, seulement
34e mondial, 3 jeux à 1 (11-6,
12-10, 6-11, 11-8). Il retrouvera
samedi au 2e tour l’Indien Saurav
Ghosal, 30e mondial. 

télex

Diego Rosa. Photo AFP

Avec San Francisco, Colin
Kaepernick a disputé en
février 2013 le Super

Bowl, la finale de la Ligue natio-
nale de football américain, mais
jamais, jusqu’à fin septembre,
il n’avait fait la Une de Time,
le prestigieux hebdomadaire
américain.

ZOOM

Pour décrocher cet honneur,
rare pour un sportif, Kaeper-
nick, un métis de 28 ans coiffé
d’une imposante coupe afro, a
fait un geste sacrilège aux États-
Unis : depuis le coup d’envoi de
la saison, lorsque résonne,
avant chaque match, l’hymne
national – le « Star-Spangled
Banner » –, le quarterback pose
un genou à terre, en signe de
défiance à un pays qui, selon
lui, opprime la communauté
noire.

S’il est désormais conspué par
une partie des stades où il joue
et a reçu des menaces de mort,
Kaepernick n’est pas isolé : il a
notamment reçu le soutien de
Tommie Smith qui, lors des JO-
1968 de Mexico, avait brandi un
poing ganté de noir, aux côtés
de John Carlos, sur le podium
du 200 m pour protester contre
la ségrégation raciale. « Il est
vilipendé, car il dit la vérité, il
faut agir et ne pas rester assis
sans rien faire. Il y a encore

beaucoup de batailles à mener,
la guerre sera longue », regret-
tait récemment Smith dans le
journal USA Today.

Le boycott de Kaepernick a
fait tache d’huile chez d’autres
équipes de la NFL, dans d’autres
sports aussi comme le basket et
le football féminin. « Nous
assistons à une sorte de renais-
sance de l’idée du sportif-en-
gagé. Ce nouvel activisme mar-
que un changement radical par
rapport à ce qu’il se faisait lors
des vingt dernières années »,
constate Orin Starn, professeur
d’anthropologie culturelle à
l’université Duke.

Républicains
en baskets

Michael Jordan qui, dans les
années 1990, a remporté six
titres de champion NBA avec les
Chicago Bulls et fait exploser la
popularité du basket à travers le
monde, est l’archétype du
« sportif-businessman » à qui
l’on a attribué la phrase « Les
Républicains aussi achètent des
baskets » pour justifier son
absence des débats politiques.
« Jordan était concentré sur son
ambition de devenir le meilleur
joueur de l’histoire et sur ses
contrats avec Nike. Il a défini un
cadre pour toute une génération
de sportifs. Le golfeur Tiger
Woods a suivi l’exemple de Jor-
dan en évitant d’aborder tout

sujet délicat », rappelle Orin
Quelques semaines avant

Kaepernick, LeBron James, pen-
dant de Michael Jordan par son
palmarès et sa popularité pour
les années 2000, et trois autres
stars  de la  NBA avaient
dénoncé les violences policières
qui ont conduit aux morts bru-

tales de Noirs non armés.
« Le système est cassé. Il faut
que cela cesse », avait-il lancé
lors d’une prestigieuse cérémo-
nie de remise de prix récompen-
sant les meilleurs sportifs.

« King James » s’est aussi
engagé dans la campagne prési-
dentielle en soutien de la candi-

date démocrate Hillary Clinton,
opposée à Donald Trump.
« LeBron a toujours été un
citoyen engagé, mais il ne sera
jamais l ’animal polit ique
qu’était Mohamed Ali », estime
Orin Starn, en notant que « les
sportifs engagés restaient une
minorité ».

OMNISPORTS aux états-unis

Quand les sportifs retrouvent
leur conscience politique
Colin Kaepernick qui boycotte l’hymne américain, LeBron James qui soutient Hillary Clinton dans la course
à la Maison Blanche : plusieurs sportifs américains de renom font entendre leur voix dans le débat politique.

Depuis le coup d’envoi de la saison de football américain, Colin Kaepernick pose un genou à terre
durant l’hymne national pour dénoncer l’oppression de la communauté noire. Photo AFP

BASKET. La saison NBA
démarre fort. Le jeune

Anthony Davis (23 ans,
New Orleans) s’est invité

dans l’histoire en inscri-
vant, lors de son premier
match, 50 points. Mieux,

il a ajouté 16 rebonds,
5 passes, 4 contres,

7 interceptions. Jamais un
joueur NBA n’avait réussi

pareille performance.
D’où une évaluation

ahurissante de 62.
Michael Jordan avait

planté 54 points contre
Cleveland en 1989, sans

se montrer aussi fort dans
les autres secteurs

de jeu !

le chiffre

50
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LIGUE FEMININE
6e journée

Dijon - Celles-sur-Belle..................................27-25
Chambray - Toulon........................................26-27
METZ HB - Brest...........................................21-22
Issy-Paris - Besançon...................................26-25
Nantes - Nice.................................................28-22

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon 15 6 4 1 1 163 157 6
2 METZ HB 13 5 4 0 1 141 100 41
3 Brest 13 5 4 0 1 134 112 22
4 Issy-Paris 13 5 4 0 1 143 131 12
5 Nantes 12 6 3 0 3 196 198 -2
6 Fleury 11 5 3 0 2 120 122 -2
7 Toulon 11 6 2 1 3 129 153 -24
8 Nice 11 6 2 1 3 142 156 -14
9 Besançon 10 5 2 1 2 177 166 11

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

le point

Une statistique suffit à
résumer la déconvenue
de Metz face à Brest.

Camille Aoustin affiche le
meilleur bilan mosellan avec
cinq réalisations, toutes provo-
quées par un penalty. L’ailière
gauche a transformé trois jets de
7 m et fait preuve d’opportu-
nisme sur les deux suivants,
contrés par Cléopatre Darleux.

Ce chiffre en dit long sur les
échecs répétés de l’attaque mes-
sine, mercredi soir. Tant d’occa-
sions manquées qui coûtent
cher au final… Car après être
passé à côté de sa première mi-
temps, Metz, toujours aussi cos-
taud en défense, a eu une balle
de +3 en contre-attaque à sept
minutes de la fin (21-19).
À la 57e, alors que les Bretonnes
avaient parfaitement mis à profit
leur supériorité numérique en
revenant à 21-21, Xenia Smits et
Tamara Horacek ont gâché deux
opportunités de redonner l’avan-
tage aux leurs.

« On les a trop 
regardées jouer »

Dans les toutes dernières
secondes, Metz aurait au moins
pu arracher le match nul mais
Smits a tremblé. Un énième raté
pour l’Allemande qui a terminé
la rencontre sur un déroutant
1 sur 11 au tir… « Collective-
ment, on ne l’a pas toujours mise
dans les meilleures dispositions.
Et, en face, la gardienne avait
bien préparé son match, cons-
tate l’entraîneur Emmanuel
Mayonnade. Xenia avait été
excellente contre Thüringer, elle
a connu un match plus compli-
qué, plus irrégulier, ce mercredi.
Ça arrive… »

Sauf que ni Ana Gros, qui a
regagné le banc à la mi-temps
avec 3 buts au compteur
(sur 7 tentatives), ni Laura Flip-
pes, en seconde période (2/6),

ne sont véritablement parvenues
à  i n v e r s e r  l a  t e n d a n c e .
Tamara Horacek n’a pas fait
mieux (2/6). 

L’échec de Metz Handball,
dans ce choc face à Brest, a
d’abord été celui de sa base 
arrière. « On n’a pas fait preuve
du même état d’esprit et de la
même rigueur qu’en Ligue des
Champions samedi dernier,
reconnaît Emmanuel Mayon-
nade. L’entame n’a pas été
bonne, on les a trop regardées
jouer… Ce n’est pas le score à la
mi-temps (10-13) qui me gêne,
ce sont les intentions de jeu ! »

Dans un match engagé,

comme attendu, quelles alterna-
tives s’offraient au champion de
France pour pallier le mutisme de
ses mei l leures buteuses ?
« Défendre et courir pour mar-
quer des buts sur grands espaces.
Et on ne l’a pas fait en première
période », constate le coach.

Auteur d’une belle remontée
entre la 32e et la 38e (15-14),
Metz a aussi prouvé sa capacité
à varier les situations. Avec trois
buts de Marion Maubon à l’aile
gauche et deux réalisations
d’Ailly Luciano à droite. « On n’a
pas été trop mauvais, on a su se
partager les responsabilités. On
prend peut-être des tirs un peu

forcés, parfois. Il nous aurait
fallu plus de continuité »,
résume le technicien.

Mercredi soir, il a manqué
« un peu trop de choses » à Metz
pour faire tomber l’armada bre-
tonne d’Allison Pineau. Mais un
petit but, un seul ballon mieux
négocié, auraient suffi à tuer le
match. « On a eu les occasions,
souffle Emmanuel Mayonnade.
On est très déçu mais ça ne
change rien à notre état d’esprit.
Ça se joue à un but. Cette ren-
contre, on aurait très bien pu la
gagner ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Les Messines au bal
des occasions manquées
À l’image de ses échecs répétés en attaque, Metz a laissé passer sa chance, mercredi, face à Brest.
Le champion de France a concédé sa première défaite en championnat à l’issue d’un match accroché (21-22).

Meilleure buteuse messine depuis le début de la saison, Ana Gros a manqué plusieurs occasions face à Brest. Photo Anthony PICORÉ

Sébastien Welter, son capitaine
de route, est ravi. Et André

Wilmouth, le président du
Comité de Moselle, est, lui, sou-
lagé. Ce qui n’a pas marché avec
les coursiers s’est réalisé au
mieux avec les vététistes. C’est
que le projet n’était pas si mau-
vais.

Né en 2016 pour regrouper les
meilleurs pilotes mosellans dans
une même structure, soutenu par
le Conseil départemental de la
Moselle et le CD 57, le Team
Moselle Culture Vélo, qui réunis-
sait huit pilotes, a permis à cha-
cun de progresser au mieux de
ses possibilités. Arnaud Taurelle
a pris la troisième place de la
Coupe de France Open. Gwe-
naëlle Houot et Sébastien Welter
ont remporté la Coupe de Lor-
raine VTT. Gwenaëlle rentre
même aujourd’hui dans le Top 20
avec une 18e place lors de la
Coupe de France Elite dames.
Nicolas Leclaire s’est classé 21e

de la Coupe de France espoirs et a
été sélectionné en équipe de
France pour deux manches de
Coupe du monde. Lucas Moder,
Arnaud Taurelle et Sébastien
Welter sont passés de la catégo-
rie Open à la catégorie Elite.

Chez les plus jeunes, Aymeric
Barthel est vice-champion de Lor-
raine juniors et le cadet Mathias
Danlion est passé de la 130e place
nationale aux portes du Top 50
en Coupe de France. Enfin, le
Team Moselle Culture Vélo est

classé quatrième sur vingt-deux
équipes au Trophée DN3. Un joli
résultat d’ensemble au bout
d’une seule petite année d’exis-
tence.

Un programme 2017 
ambitieux

« Le Team nous a permis de
nous déplacer plus facilement,
explique Sébastien Welter.
L’équipe va être un peu remaniée
l ’ a n  p r o c h a i n  p u i s q u e
Gwen’Houot, Lucas Moder et Fré-
déric Liébaut pourraient venir à
la quitter. En revanche, de jeunes
pilotes devraient l’intégrer comme
Marie Zeimeth ou Nicolas
Adamy. Notre objectif restera de
faire progresser la troupe. »

Au programme de la saison à
venir, on voit apparaître cinq
manches de Coupe de France et le
championnat de France à Plouc-
sur-Lié en Bretagne, au mois de
juillet. Et puis les courses régio-
nales vont changer de format
avec la Grande Région puisqu’on
va voir apparaître la Coupe du
Grand-Est, le challenge du Grand-
Est et le championnat du Grand-
Est, des courses d’un niveau très
relevé. A ce sujet, la Moselle et
son Team seraient prêtes à orga-
niser une manche de la nouvelle
Coupe en 2017. Le Team Moselle
VTT veut devenir pérenne et
jouer aussi un rôle dans la forma-
tion des plus jeunes.

A. Z.

VTT            le team moselle a un an

Ça roule pour
les Mosellans
Le Team Moselle VTT a réussi sa saison et va 
poursuivre en 2017 en rajeunissant son effectif.

L’équipe de huit coureurs a atteint ses objectifs en 2016. Photo DR

Ce texte sur l’éthique, la régu-
lation et la transparence du

sport professionnel, que le 
Sénat étudiait en première lec-
ture, devra être approuvé par les
députés avant d’entrer en
vigueur.

Il distingue deux éléments de
la rémunération des sportifs
professionnels, a souligné son
auteur, Dominique Bailly (PS) :
« Le salaire, qui doit d’abord
dépendre des performances
sportives, et une rémunération
de leur image, qui dépendrait de
leur notoriété et de leur atti-
tude. » Cette innovation per-
mettra aux clubs « de dévelop-
p e r  d e s  r e s s o u rc e s  n o n
exploitées et de garder, grâce à
ce complément de rémunération
fiscalisé, des joueurs qui partent
à l’étranger ».

Le texte soumet par ailleurs
les présidents de fédérations et
de ligues professionnelles aux
exigences de la loi relative à la
transparence de la vie publique
et confie aux directions natio-
nales de contrôle de gestion
(DNCG) le contrôle financier
des agents sportifs.

Des clubs propriétaires
En commission, les sénateurs

avaient proposé d’élargir le
champ de la taxe Buffet, une
contribution sur la commerciali-
sation des droits audiovisuels
des compétitions sportives au
profit du sport amateur, aux
compétitions internationales, et
d’instituer une conférence per-
manente sur le handisport. Ces
dispositions ont été rejetées.

Les sénateurs ont encouragé
les clubs professionnels à deve-
nir propriétaires de leurs infras-
tructures. Ils ont aussi donné
aux collectivités locales la pos-
sibilité d’apporter leur garantie
aux emprunts contractés en vue
de l’acquisition, la réalisation
ou la rénovation d’équipements
sportifs par des associations ou
des sociétés sportives.

OMNISPORTS

La loi sur 
les "pros" 
avance
Le Sénat a adopté un 
droit à l’image pour les 
sportifs professionnels.
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L’entrée en lice du FC Metz
en Coupe de la Ligue, mer-
credi face au Paris FC, a

donné l’occasion à Philippe Hins-
chberger d’offrir du temps de jeu à
certains joueurs moins vus ces
derniers temps, comme Oberhau-
ser, Philipps, Lejeune ou encore
Diallo. D’autres, comme Balliu ou
Assou-Ekotto, devaient profiter
de ce match pour gratter, pour-
quoi pas, une place de titulaire.

Si le latéral catalan a disputé
quatre rencontres en Ligue 1 ces
dernières semaines, le retour de
blessure de Jonathan Rivierez l’a
relégué sur le banc, dimanche
dernier, face à Nice (2-4).
Emprunté dans le premier acte,
mercredi à Charléty, il a grande-
ment participé à la réaction mes-
sine de la seconde période. Et
marqué des points. De l’autre
côté de la défense, Benoît Assou-
Ekotto s’est un peu moins mis en
évidence et s’est contenté de ver-
rouiller son couloir gauche.

Parmi les joueurs qui devaient
profiter de ce rendez-vous pour
se mettre en lumière, le grand
perdant est Chris Philipps. Le
Luxembourgeois a été la victime
du changement tactique opéré à
la pause par son entraîneur, qui a
préféré sortir un milieu défensif
pour faire entrer Erding en pointe.
« Il n’était pas plus mauvais que
les autres mais Renaud (Cohade)
était plus à l’aise dans un rôle
plus défensif », explique Hins-
chberger, qui a donc préféré faire
redescendre l’ancien Stéphanois
au détriment de Philipps.

Oberhauser déterminant
De retour sur les terrains depuis

le 16 octobre après sa blessure à
un mollet, Kévin Lejeune a vécu
sa première titularisation de la
saison en match officiel. Le capi-
taine a, comme son équipe,
connu de grosses difficultés
avant de sortir la tête de l’eau
après le repos. « Il lui faudra du
temps pour retrouver son meilleur
niveau, estime son entraîneur. J’ai
aimé sa deuxième mi-temps, il
était plus en jambes. »

Un peu comme Habib Diallo,
bien trop esseulé en première

période et bien aidé par l’entrée
d’Erding ensuite. Mais le Sénéga-
lais a montré un déchet technique
qui confirme qu’il est avant tout
un joueur de surface, comme l’a
prouvé son but inscrit face à Nice
sur son premier ballon touché.

S’il y a un perdant, ce turn-over
a  éga l ement  consac ré  un
gagnant. Il se nomme David Obe-
rhauser. Abandonné par sa
défense sur le but de Missi Mezu
(27e), le gardien n°2 s’est montré
décisif face à Madiani (21e) et lors
de la série des tirs au but, devant
Marie et Nanizayamo. « On a
aussi eu de très bons tireurs de
notre côté, mais c’est mon boulot
de sortir des penaltys et j’ai eu la

chance de réussir à le faire », com-
mente sobrement l’ex-Ajaccien.

Contrairement à ses coéqui-
piers, Oberhauser ne peut pas
vraiment espérer gagner une
place de titulaire avec cette pres-
tation, car la hiérarchie des gar-
diens est bien déterminée à Metz,
avec une place de numéro un
dévolue à Thomas Didillon, per-
formant depuis le début de la
saison. Mais il a montré qu’il était
une doublure absolument crédi-
ble et que son équipe pourrait
compter sur lui en cas de
défaillance du portier de l’équipe
de France Espoirs.

A. S.

après paris fc - fc metz en coupe de la ligue

Ils se sont montrés
Le match de Coupe de la Ligue face au Paris FC a permis à Philippe Hinschberger de donner du temps de jeu 
à des éléments moins utilisés ces derniers temps. Avec plus ou moins de réussite.

Décisif lors des tirs au but, David Oberhauser a montré que Metz pouvait compter sur lui. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement l’après-midi.
Aujourd’hui : une séance à 10h. Demain : une séance à 10h. Dimanche :
Rennes - Metz à 17h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Paris FC - Metz (16es de finale de
la Coupe de la Ligue) : 1-1 (6-7 aux tab). Prochain match : Rennes - Metz
(11e journée de L1), dimanche 30 octobre à 17 h. À suivre : Metz -
Saint-Etienne (12e journée de L1), dimanche 6 novembre à 17h ; Toulouse
- Metz (13e journée de L1), samedi 19 novembre à 20h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol poursuit la rééducation de son genou
droit. Touché à la cuisse à Marseille, Florent Mollet a été ménagé depuis.
Philippe Hinschberger a dispensé Milan Bisevac (ischio-jambiers) et
Thomas Didillon (béquille) du déplacement à Charléty, ce mercredi.

L’info. Seuls les joueurs qui n’ont pas disputé le match contre le Paris FC
mercredi se sont entraînés ce jeudi.

L’adversaire. Christian Goucruff a fait tourner son effectif en Coupe de
la Ligue et le Stade Rennais a peu de soucis physiques avant de recevoir
Metz dimanche. Le défenseur mozambicain Mexer, blessé au genou et
indisponible pour au moins six semaines, manquera cette rencontre.

fc metz express

LIGUE 1. Rolland Courbis
ne sera pas le prochain

entraîneur de Lorient.
Le pompier de service

de la Ligue 1 avait donné
son accord pour succéder

à Sylvain Ripoll sur
le banc des Merlus

mais il n’a pu se dégager
de ses obligations

contractuelles avec RMC
et SFR, médias pour

lesquels il exerce le métier
de consultant. Le club

breton, bon dernier
de Ligue 1, va donc devoir

trouver un plan B
alors qu’il accueille

Montpellier ce samedi.

l’info
Lorient

ne verra pas
Courbis

Florenzi
ITALIE. Coup dur pour l’AS

Rome et Alessandro Florenzi.
Victime d’une rupture des liga-
ments croisés du genou gauche,
l’international italien sera
absent pour plusieurs mois.

Amicaux
ESPOIRS. L’équipe de France

Espoirs affrontera la Côte
d’Ivoire et l’Angleterre en mat-
ches amicaux, respectivement
les 10 novembre à Amiens
(18h45) et 14 novembre à Bon-
doufle (20h45)

Hantz
LIGUE 1. L’entraîneur de

Montpellier Frédéric Hantz a
écopé de cinq matches de sus-
pension, dont trois avec sursis,
pour ses propos contre l’arbi-
trage après la lourde défaite à
Lyon 5-1, fin septembre, a
décidé la commission de disci-
pline de la LFP jeudi soir.

foot actu

Frédéric Hantz. Photo AFP

• AUJOURD’HUI
Lille-Paris SG................................................20h45

• DEMAIN
NANCY-Caen...................................................20h
Toulouse-Lyon..................................................17h
Bastia SC-Dijon................................................20h
Guingamp-Angers............................................20h
Saint-Etienne-Monaco.....................................20h
Lorient-Montpellier............................................20h

• DIMANCHE
Rennes-METZ..................................................17h
Nice-Nantes......................................................15h
Marseille-Bordeaux......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 26 10 8 2 0 20 7 13
2 Monaco 22 10 7 1 2 29 14 15
3 Paris SG 20 10 6 2 2 19 7 12
4 Toulouse 18 10 5 3 2 14 7 7
5 Guingamp 17 10 5 2 3 13 9 4
6 Rennes 17 10 5 2 3 12 12 0
7 Saint-Etienne 16 10 4 4 2 13 9 4
8 Bordeaux 15 10 4 3 3 13 12 1
9 Angers 14 10 4 2 4 10 10 0

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

11e journée

Homécourt (PH) - Prix-lès-Mézières (CFA 2)
US Roye Noyon (CFA 2) - APM Metz (DH)
Centre Ornain (PHR) - Jarville (DH)
Erstein (DH) - Épinal (National)
FC Sarrebourg (DHR) - Troyes (L2)
Sarre-Union (CFA 2) - FC Kronenbourg (DH)
Bischheim (DH) - Sarreguemines (CFA 2)
Club Franciscain (DH) - FC Lunéville (CFA 2)

Matches programmés 
les 12 et 13 novembre

le tirage des lorrains

Loïc Puyo, vous voici meilleur
buteur de l’ASNL, toutes com-
pétitions confondues. « C’est

vrai que j’en suis à trois buts avec mon
doublé contre Caen, ajouté à ce but sur
coup franc face à Nantes. Mais mon
total est trop faible pour être significatif.
Disons que je suis quand même satisfait
d’être plus efficace dans la finition
qu’en L2. La saison dernière, j’avais
donné pas mal de passes décisives mais
je n’avais marqué qu’une fois. »

• Ce tir de 30 m, mercredi, est-il le
plus beau but de votre carrière ?
« Oui, je le pense. J’ai aussi le souvenir
de deux coups francs réussis avec
Orléans, en National. Mais je place ma
frappe de mercredi au-dessus, parce que
c’est un but dans le jeu. »

• Vous avez toujours été réputé
bon frappeur… « Je tentais plus sou-

vent ma chance de loin avec Orléans. Je
jouais la plupart du temps sur le côté
droit et j’avais la possibilité de rentrer
sur mon pied gauche. Mon second but
contre Caen vient d’ailleurs d’une
action de ce genre. Avec Nancy, je suis
plus souvent utilisé sur le côté gauche,
même si on a une grande liberté pour
alterner entre joueurs de couloir. »

« Prendre des risques »
• Une préférence ? « Non, je me

sens aussi bien à gauche qu’à droite. La
vraie différence, mercredi, c’est que je
me suis plus lâché offensivement. J’ai
abordé le match avec l’idée de prendre
plus de plaisir. »

• Comment êtes-vous arrivé à ce
raisonnement ? « J’ai eu une discus-
sion avec le coach il y a quelques
semaines. En partant du constat que je

ne me créais pas d’occasions, il m’a
expliqué que je devais faire plus offensi-
vement, sans pour autant oublier mon
rôle à la récupération. J’étais focalisé sur
cet aspect défensif, à tel point que mon
jeu était devenu trop scolaire. Or, un
joueur offensif est d’abord là pour pren-
dre des risques. »

• Pensez-vous connaître une
seconde titularisation d’affilée, ce
samedi, contre Caen ? « On verra. Je
ne me prends pas pour un autre parce
que j’ai réussi un bon match mercredi.
Le foot, c’est une remise en question
permanente. C’est un état d’esprit par-
tagé par le groupe. La victoire en Coupe
de la Ligue est derrière nous. Ce qui
compte désormais, c’est le Nancy-Caen
de samedi en championnat. »

R. J.

Puyo : « Je me suis lâché »
Auteur d’un doublé, Loïc Puyo revient sur son bon match contre Caen et sur son début de saison.

Deux buts, une passe décisive : Loïc Puyo
a fait le métier contre Caen. Photo AFP

C’était devenu un secret de
polichinelle. Andoni Zubi-

zarreta a été officiellement 
nommé directeur sportif de Mar-
seille ce jeudi. L’Espagnol con-
naît bien le boulot : il occupait
cette même fonction au FC Bar-
celone. C’est lui qui avait fait
venir Neymar et Luis Suarez en
Catalogne.

Décidément, Franck McCourt
ne traîne pas. En dix jours, le
nouveau propriétaire américain
a engagé un président (Jacques-
Henri Eyraud), un entraîneur
(Rudio Garcia), et maintenant ce
grand nom du foot, chargé de
flairer les bons transferts et de
former de bons jeunes. « Il a le
profil idéal pour ce poste, c’est
un dirigeant brillant, perfor-
mant », apprécie Eyraud.

« L’OM est un club 
qui transpire le foot »

Comme Garcia la semaine pas-
sée, le solide quinquagénaire (55
ans) à la barbe poivre et sel, au
teint hâlé a fait un sans-faute
devant les médias, le tout en
français. « Marseille a un grand
cœur, une grande âme footballis-
tique comme l’Athletic Bilbao et
Barcelone, a-t-il expliqué. C’est
une grande opportunité pour
moi. J’ai rencontré Rudi Garcia
et nous avons parlé de philoso-
phie de jeu. Le foot n’est pas

seulement ce que l’on voit ou la
technique. Il faut le ressentir
pour comprendre. Pour moi l’OM
est un club qui transpire le
foot ».

Quels chantiers attendent
l’Espagnol ? Flairer les bons
coups dès le marché d’hiver des
transferts (31 décembre-31 jan-
vier) d’abord. « Zubi » aura
aussi un œil sur la formation des
jeunes, pour nourrir l’équipe
première et faire une plus value
en cas de vente. « La mission
sera de construire un club qui
donnera la place aux enfants de
Marseille », a résumé Eyraud.

L’ancien portier basque pré-
sente des références plus que
solides. Directeur sportif de
l’Athletic Bilbao entre 2001
et 2004, il occupait surtout ce
poste quand le Barca a remporté
le doublé Ligue des champions -
Championnat d’Espagne, avec
Pep Guardiola sur le banc.

Il fut aussi à l’origine de plu-
sieurs recrutements ratés lors de
l’été 2014, dont ceux du latéral
brésilien Douglas ou du défen-
seur belge Thomas Vermaelen,
arrivé blessé. Et à la suite d’une
sanction infligée par la Fifa pour
des infractions lors de transferts
de joueurs mineurs, qui interdi-
sait le Barça de recruter jusqu’en
janvier 2016, Zubizarreta avait
été limogé, début 2015.

Andoni Zubizarreta
débarque à Marseille
L’Espagnol Andoni Zubizarreta a été nommé 
directeur sportif d’un Olympique de Marseille
qui renaît à l’ambition.

Andoni Zubizarreta incarne la nouvlle ambition de l’OM. Photo AFP

La sortie houleuse de Marco
Verratti contre Marseil le

dimanche (0-0) a mis en lumière
le début de saison erratique du
maître à jouer du PSG, qui se rend
à Lille ce vendredi pour la 11e

journée de L1. Remplacé à l’heure
de jeu, l’Italien a parlé à son
entraîneur Unai Emery, main
devant la bouche pour masquer
ses propos, avant de s’adresser
ostensiblement aux membres du
staff sur le banc : « Mais c’est
quoi ça ? Il dit que je suis mal ; je
suis mal ? ».

Caprice de star ou rancœur au
grand jour ? En tout cas une nou-
velle pierre est jetée dans le jardin
du technicien, après un début de
saison mitigé (deux défaites en
L1) et un jeu peu emballant. Ver-
ratti, chouchou du Parc des Prin-
ces, symboliserait-il une forme de
résistance face à la philosophie
d’Emery ? Le milieu de 23 ans
incarnait plus que quiconque le
jeu à la Laurent Blanc, modelé sur
celui du Barça et fondé sur une
possession assumée. Il aime con-
server la balle pour mieux la boni-
fier ensuite. Or Emery insiste sur
un jeu plus direct, plus rapide
vers l’avant. Forcément, l’Italien
s’y retrouve moins.

« Marco est important pour
l’équipe, admet l’Espagnol. Il est
meilleur qu’il y a un mois. […] Il
va améliorer son jeu : il est bien
pour le moment, mais je crois
qu’il va faire mieux à l’avenir ».

Copain clopant…
Opéré en mai d’une pubalgie,

qui l’a privé d’Euro, Verratti avait
fait des bouts de matches encou-
rageants en août puis a perdu le
fil, perturbé par une blessure au
mollet en septembre et affichant
surtout une baisse d’influence
dans le jeu. Il a été baladé sur le
terrain par Emery, qui l’a fait jouer
meneur, milieu défensif axial,
relayeur droit. Contre Bâle la
semaine dernière, il avait été titu-
larisé en sentinelle avant d’être
replacé au bout d’une demi-heure
à son poste de prédilection, à la
Xavi, d’où il a plus de latitude
pour orienter le jeu.

Les malheurs de Verratti ont en
tout cas réveillé la rumeur des
transferts, selon la presse ita-
lienne, qui fait état d’un intérêt
tenace de la Juventus. Alors
qu’une photo de « Marco »
fumant une cigarette avec Mar-
quinhos circule sur les réseaux
sociaux, il a l’occasion, dès ven-
dredi soir à Lille, de désintoxiquer
l’atmosphère autour de lui.

FOOTBALL ligue 1

Verratti : c’est quoi
le problème ?
Avant le déplacement à Lille du PSG ce soir,
le cas du milieu italien interpelle. Sous la coupe 
d’Unai Emery, il a perdu en influence.

Marco Verratti. Photo AFP

Cinq divisions et un monde d’écart.
La judokate Émilie Andeol, prépo-
sée au tirage, a offert un joli

cadeau au FC Sarrebourg, qui recevra
Troyes, pensionnaire de Ligue  2, le 12
ou 13 novembre prochains au stade
Jean-Jacques-Morin.

De notre envoyé spécial 
à Paris

Les Lorrains, qui évoluent en DHR,
espéraient « un gros à la maison », ils ne
sont pas déçus. « Ce sera la fête du
football avec beaucoup de monde. On
arrive au septième tour après déjà deux
exploits face à une DH (Neuves-Mai-
sons) et une CFA 2 (Pagny). On a une
infime chance de passer mais on jouera
notre chance à fond », sourit Alexandre
Welsch, le président sarrebourgeois.

S’il souhaitait à l’origine hériter du RC
Strasbourg, le dirigeant se satisfait
amplement de cette belle affiche. « En
tant que président, moi, j’y crois tou-
jours. Après, on n’est qu’une petite
équipe de DHR, cela reste très compli-
qué. » Mais le parcours réussi la saison
dernière par Sarreguemines, qui avait

battu Dijon puis Valenciennes, prouve
que les clubs amateurs lorrains sont
capables d’éliminer des équipes de L2.

Sarreguemines, justement, se réjouit
un peu moins de son tirage. Les proté-
gés de Sébastien Meyer iront en Alsace,
à Bischheim, défier une formation de
Division d’honneur. « On aurait préféré
jouer à domicile, raconte le directeur
sportif Dan Lambert. Même contre une
DH, à l’extérieur, c’est compliqué. Sarre-
guemines est devenu une vraie équipe de
Coupe et on y va pour se qualifier. » « Un
bon tirage est un tirage où l’on se quali-
fie », rappelle, lui, l’entraîneur du SFC.

Hermann : « Qu’est-ce 
qu’on risque ? Rien. »

L’APM Metz (DH), de son côté, ira en
Picardie rendre visite à l’US Roye-
Noyon (CFA 2), tandis que le CS Homé-
court (PH) tentera de surmonter trois
divisions d’écart face à Prix-lès-Méziè-
res (CFA 2). « C’est un bon tirage.
Qu’est-ce qu’on risque ? Rien. Chez nous,
tout est jouable », lance Dominique Her-
mann, dirigeant du club homécourtois.

Le petit poucet lorrain du Centre
Ornain (PHR) aura la chance de recevoir

Jarville (DH), ce qui donne le sourire à
son directeur sportif, Bruno Lalevée.
« C’est un bon tirage, en plus on joue
chez nous. C’est super pour un petit club
comme le nôtre. On aurait bien voulu
une équipe de Ligue 2 mais Jarville est
un nom du football en Lorraine. On y
croit. En Coupe, c’est du 50-50. »

À noter le long périple qui attend
Lunéville (CFA 2). Les Meurthe-et-Mo-
sellans iront en effet en Martinique pour
y affronter Le Club Franciscain (DH).
Enfin, Sarre-Union (DH) défiera Kro-
nenbourg (DH) quand Épinal (Natio-
nal) ira à Erstein (DH).

Angelo SALEMI.

coupe de france

Sarrebourg attend l’ESTAC !
Le tirage au sort du septième tour a réservé une jolie surprise au FC Sarrebourg, qui aura le bonheur de recevoir 
Troyes, formation de Ligue 2. « On jouera notre chance à fond », promet le président, Alexandre Welsch.

Buteur face à Pagny, le Sarrebourgeois Mathieu
Deom recommencera-t-il contre Troyes ? Photo RL

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 25 12 7 4 1 18 11 7
2 Amiens 22 12 6 4 2 17 10 7
3 Le Havre 22 12 6 4 2 16 11 5
4 Troyes 21 12 6 3 3 16 13 3
5 Reims 20 12 5 5 2 15 9 6
6 Sochaux 19 12 4 7 1 12 8 4
7 Lens 18 12 4 6 2 16 11 5
8 Valenciennes 17 12 4 5 3 18 15 3
9 GFC Ajaccio 17 12 4 5 3 11 9 2

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

le point

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
Marseille Consolat-EPINAL..............................20h
Créteil-Quevilly..................................................20h
Sedan -Lyon Duchère.......................................20h
Avranches -Les Herbiers..................................20h
Ca Bastia-Boulogne..........................................20h
Belfort-Concarneau..........................................20h
• DEMAIN
Dunkerque-Chambly........................................15h
Paris FC-Pau.....................................................20h
Beziers-Chateauroux........................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 19 10 6 1 3 15 11 4
2 Boulogne 18 10 5 3 2 19 8 11
3 Chambly 18 10 5 3 2 8 5 3
4 Chateauroux 18 10 5 3 2 13 11 2
5 Dunkerque 17 10 5 2 3 16 9 7
6 Quevilly 17 10 5 2 3 15 12 3
7 Avranches 16 10 4 4 2 15 13 2
8 Lyon Duchère 16 10 5 1 4 13 14 -1
9 Créteil 15 10 4 3 3 14 13 1

10 Beziers 14 10 4 2 4 11 10 1
11 Ca Bastia 14 10 4 2 4 12 14 -2
12 Marseille Consolat 12 10 4 0 6 11 14 -3
13 Paris FC 11 10 3 2 5 5 7 -2
14 Pau 10 10 2 4 4 11 15 -4
15 Belfort 9 10 2 3 5 7 11 -4
16 Les Herbiers 9 10 2 3 5 14 19 -5
17 EPINAL 8 10 1 5 4 9 13 -4
18 Sedan 6 10 1 3 6 7 16 -9

ITALIE
10e journée

Palerme - Udinese......................................1-3
BELGIQUE
12e journée

Beveren - Mouscron ................................... 0-0
La Gantoise - Standard de Liège................1-0
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À PUTTELANGE -AUX-LACS. Dimanche 30 octobre : 10 km pour Quentin.
Départ à 10 h, place Coumaros. Parcours : deux fois le tour de l’étang du Welschoff.
Inscriptions possibles jusqu’à 9h45, 9 euros sur place.

À DIEUZE. Dimanche 6 novembre : Trail de 13 km dans la forêt Saint-Jean, des
cadets aux vétérans, organisé par l’Office de tourisme (03 87 86 06 07) dans le
cadre du Téléthon. Départ à 10 h, au gymnase militaire du CFIM. Renseignements :
R. Matthias (07 68 09 19 09).

où courir

Les qualités que vous
redoutez chez l’un et
l’autre ?

Vincent Rad (Jœuf) : « Il se
bat partout, est constamment en
mouvement. Efficace au rebond,
bonne course, un petit shoot. Un
bon joueur dont je me méfie. Il
mesure quand même 2,07 m et
possède des grands bras ! J’ai
joué avec lui pendant quelques
saisons à l’Union. Je le connais
par cœur. Mahm est meilleur
maintenant. »

M a h a m a d o u  D o u c o u ré
(Sainte-Marie/Metz) : « Ce 
n’est pas un secret : tout le
monde sait qu’il a plein de quali-
tés. Il est adroit de loin ou poste
bas, possède une belle vision de
jeu, est capable de prendre des
rebonds, sait se battre. Surtout,
Vincent affiche avec détermina-
tion son envie de marquer et de
gagner. »

• Les défauts possibles à
exploiter…

V. Rad : « Il s’énerve vite,
n’est pas adroit à 3 points,
n’aime pas trop le combat physi-
que ou être bousculé… »

M. Doucouré : « Je ne dirais
pas défauts ! Il a des secteurs
plus performants que d’autres,
comme l’attaque. Difficile de lui
trouver des points faibles. Fran-
chement, je n’en vois pas. »

• Ce derby,  un match
comme un autre ou pas ?

V. Rad : « Ah, non, on ne peut
pas dire ça, surtout moi ! Le
derby, déjà, attire plus de monde,
ce sont toujours des matches

serrés et ils opposent mon
équipe actuelle à celle dont j’ai
porté les couleurs. Même s’il ne
reste plus que Mahm Doucouré
et l’entraîneur à Sainte-Marie.
Forcément, ce rendez-vous m’est
personnel. »

M. Doucouré : « Non, une
opposition entre voisins n’est 
pas un match normal. Il y a
énormément d’attente des deux
côtés, une question de supréma-
tie, de fierté. L’état d’esprit reste
fair-play mais c’est un derby qui
génère une grosse envie de vain-
cre. Donc, personne ne s’en
laisse conter… La saveur du
match est particulière, avec en
plus, un engouement popu-
laire. »

Respect mutuel
• L’analyse du début de sai-

son de votre rival ?
V. Rad : « L’Union n’est pas à

sa place. Elle a rencontré des
grosses équipes qui seront sur le
podium ou pas loin : Vanves,
Kaysersberg, Berck mais aussi
Calais. Ses résultats ne sont pas
illogiques. Beaucoup de clubs
perdront contre ces adversaires.
C’est un classement en trom-
pe-l’œil. »

M. Doucouré : « Des bas et
des hauts pour Jœuf qui reste
une équipe très performante. 
Leur début ne m’alarme pas du
tout. Leurs échecs sont normaux
dans la mesure où le club n’a pas
l’intention de jouer les premiers
rôles. Un adversaire difficile,
meilleur, ces derniers temps, que

l’Union dans les confrontations
directes. »

• Jœuf et l’Union, deux sty-
les opposés ?

V. Rad : « Sainte-Marie/Metz
est beaucoup plus défensif,
rigoureux dans ses systèmes
offensifs. Nous, si on peut en
sortir, on le fait… Du jeu rapide à
fond pour les deux équipes.
Moins de liberté et de sponta-
néité à l’Union. »

M. Doucouré : « Pas si diffé-
rents. Notre collectif repose
beaucoup sur la défense mais
Jœuf peut être fort aussi en ce
domaine. Comparaison déli-
cate. »

• Allez-vous être comme
deux boxeurs avant un com-
bat et vous chambrer ?

V. Rad : « On fera ça sportive-
ment et gentiment, il reste un
copain… »

M. Doucouré : « Je sais que
Vincent aime bien chambrer
mais je ne ressens pas de rivalité
spéciale. Il est d’abord super-
sympa. Seulement, il n’hésite
pas à plaisanter… C’est ce qui fait
sa personnalité. Moi, je suis plus
réservé. Il va surtout être plein
d’énergie. Faire un gros match
contre nous lui tient à cœur… »

Alain THIÉBAUT.

BASKET le derby en nationale 2 masculine

V. Rad - Doucouré :
« Un match particulier »
Vincent Rad et Mahamadou Doucouré ou deux capitaines emblématiques face à face. Pour une querelle
de voisinage entre Sainte-Marie/Metz et Jœuf/Homécourt, devenue un classique prisé sur le parquet. Et en dehors.

Vincent Rad, qui a quitté Ste-Marie/Metz pour rejoindre Jœuf, risque d’en voir
de toutes les couleurs face à son copain Doucouré. Dessin REGIS HECTOR

Duels. Entre eux, c’est toujours serré. La saison
dernière, Jœuf avait gagné 79-77 chez lui, s’impo-
sant dans l’antre messin 62-67. En 2014-2015, il y
a eu 1-1 : 83-80 à Jœuf, 72-68 à Metz. Jœuf mène
donc 3-1. En finale de la Coupe de Lorraine 2015,
Jœuf avait empoché la mise 81-76. Écart moyen :
3,8 points !

Classement. Avantage Jœuf, 11e sur 14
(2 succès, 3 échecs). Union : 13e sur 14 (1 suc-
cès, 4 défaites).

Défense. L’Union est 5e de son groupe : 69,6
points encaissés par match. Jœuf pointe
au 9e rang : 76,4 points (comme l’an dernier avant
le derby).

Attaque. Sainte-Marie/Metz dernier (14e, avec
56,6 pts), Jœuf 12e (67 pts).

Série. Jœuf reste sur trois défaites après deux
succès. Sainte-Marie/Metz a aligné quatre revers
de suite avant de débloquer son compteur.

La statistique. Jœuf et Sainte-Marie/Metz, lors
de leurs dix matches, n’ont dépassé la barre

offensive des 65 points que trois fois…
Le chiffre. Les deux équipes se sont fait remar-

quer par leur indigence offensive : 41 points
inscrits par l’Union à Berck et 48 par Jœuf, à
domicile, face à Cergy-Pontoise.

Les marqueurs. Du classique avec les leaders
Maxime Rad (Jœuf) et Stipanovic (Union).

L’état des troupes. À l’Union, Sy n’a pas fait
tous les entraînements cette semaine, rentrée de
Vincent Rad à Jœuf. « Pour le derby, de toute
façon, ils sont tous là normalement », plaisante le
président messin Bruno Blin.

L’anecdote. 13 joueurs, sur 20, étaient déjà là
l’an dernier.

La date. Le prochain derby, Jœuf - Longwy,
aura lieu le samedi 12 novembre.

L’info. Le championnat de Lorraine étant au
repos pendant ces vacances de la Toussaint,
il risque d’y avoir du monde salle Jean-Wurtz !

A. T.

C’est toujours serré…

Doucouré (à gauche) aura fort à faire pour museler Vincent Rad,
de retour après une blessure au genou. Photo RL

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Hyères/Toulon-Le Mans...............................20h30
Paris-Levallois-Châlons/Reims....................20h30
• SAMEDI
Limoges-Nanterre.........................................18h30
Monaco-Gravelines..........................................19h
Strasbourg-Antibes...........................................20h
Lyon-Villeurbanne-Le Portel.............................20h
Pau-Orthez-Orléans ........................................20h
• DIMANCHE
Cholet-Chalon s/Saône................................18h30
• LUNDI
Dijon-SLUC NANCY.....................................20h30

% vict. J G P p. c.
1 Monaco 100,0 5 5 0 431 343
2 Nanterre 80,0 5 4 1 416 365
3 Pau-Orthez 80,0 5 4 1 412 387
4 Chalon s/Saône 60,0 5 3 2 366 346
5 Antibes 60,0 5 3 2 378 371
6 Châlons/Reims 60,0 5 3 2 389 412
7 Cholet 60,0 5 3 2 416 405
8 Paris-Levallois 60,0 5 3 2 405 367
9 Orléans 40,0 5 2 3 362 404

10 Dijon 40,0 5 2 3 370 396
11 Limoges 40,0 5 2 3 394 410
12 Le Portel 40,0 5 2 3 370 391
13 Lyon-Villeurbanne 40,0 5 2 3 382 406
14 Le Mans 40,0 5 2 3 391 403
15 Gravelines 40,0 5 2 3 357 382
16 SLUC NANCY 20,0 5 1 4 380 395
17 Strasbourg 20,0 5 1 4 377 393
18 Hyères/Toulon 20,0 5 1 4 355 375

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

• AUJOURD’HUI
Cannes -Paris/St-Cloud....................................20h
Mulhouse-St-Raphaël..................................20h30
• SAMEDI
TERVILLE/FLO.-Venelles................................19h
Quimper-Nantes ..............................................20h
Béziers -Le Cannet.......................................20h30
• DIMANCHE
Evreux -VANDŒUVRE/NAN...........................15h

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

10 Quimper 0 1 0 1 1 3 -2
11 Venelles 0 1 0 1 0 3 -3
12 TERVILLE/FLO. 0 1 0 1 0 3 -3

q VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

• MERCREDI
Montpellier-Nice.................................................3-0
• HIER
Nantes Rezé-Narbonne....................................3-0
• SAMEDI
Poitiers-Sète.................................................19h30
Chaumont-Ajaccio............................................20h
Toulouse-Tours .................................................20h
Paris Volley-Cannes ....................................20h30

Pts J G P p c
1 Montpellier 5 2 2 0 6 2
2 Ajaccio 3 1 1 0 3 1
3 Paris Volley 3 1 1 0 3 0
4 Toulouse 3 1 1 0 3 0
5 Tours 3 1 1 0 3 0
6 Poitiers 3 1 1 0 3 1
7 Nantes Rezé 3 2 1 1 4 3
8 Sète 1 1 0 1 2 3
9 Cannes 0 1 0 1 1 3

10 Chaumont 0 1 0 1 0 3
11 Narbonne 0 2 0 2 0 6
12 Nice 0 2 0 2 0 6

q HANDBALL

DIVISION 1 MASCULINE
• MERCREDI
Dunkerque-Saran..........................................27-29
Ivry-Saint-Raphaël.........................................21-28
Sélestat-Cesson............................................19-21
Toulouse-Créteil.............................................30-27
Nantes-Pays d'Aix.........................................34-28
Montpellier-Nîmes.........................................37-30
• HIER
Chambéry-Paris SG......................................26-33

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 12 6 6 0 0 208 159 49
2 Nantes 11 6 5 1 0 191 169 22
3 Saint-Raphaël 9 6 4 1 1 161 147 14
4 Montpellier 8 6 4 0 2 189 166 23
5 Chambéry 6 6 3 0 3 176 172 4
6 Cesson 6 6 3 0 3 154 154 0
7 Nîmes 6 6 3 0 3 176 178 -2
8 Pays d'Aix 6 6 3 0 3 181 184 -3
9 Ivry 5 6 2 1 3 161 166 -5

10 Toulouse 5 6 2 1 3 178 186 -8
11 Saran 4 6 1 2 3 180 193 -13
12 Créteil 4 6 2 0 4 159 180 -21
13 Dunkerque 2 6 1 0 5 143 174 -31
14 Sélestat 0 6 0 0 6 142 171 -29

Le club de boxe française de
Thionville organise, samedi

soir, au gymnase municipal, à
partir de 19h30, la 4e édition des
Internationaux. Et cette fois,
c’est en Savate pro que s’expri-
meront les combattants. De la
boxe française avec frappe tibiale
comme en kick.

Dix combats sont au pro-
gramme de la soirée avec en
ouverture des assauts pour
récompenser les jeunes cadets
champions de France et vice-
champions de France Selim Ben
Othman et Alan Bodin.

Les huit autres combats com-
posent un match international
qui opposera une équipe de
France emmenée par Dylan
Colin. Ce dernier affiche un pal-
marès éloquent avec ses titres de
champion du monde et de cham-
pion de France 2015. Il y aura
aussi Jonathan Kinner qui avait
fait le spectacle à l’occasion de la
3e édition des Internationaux de
Thionville, l’emportant sur un ko
mémorable.

Un match France-
sélection européenne

La sélection française sera
opposée à une sélection compo-
sée de cinq Italiens, deux Rou-
mains et un Belge. Les combats

se dérouleront en 4 ou 5 rounds
de 2 minutes. A l’affiche, on
trouvera deux combats féminins
mettant aux prises Samira Boun-
har (-58 kg) à Noémie Grazia
Comandatore et surtout Emilie
Schaeffer (-52 kg) à la cham-
pionne d’Italie Barbara Columbo,
une boxeuse de petit gabarit qui
sera dangereuse aux poings.

Pour Emilie Schaeffer, qui dis-
putera, à 34 ans, ses derniers
Internationaux, ce combat met-
tra un point final à sa préparation
avant d’aller combattre avec 
l’équipe de France, à Bari, la
semaine suivante, lors du Mon-
dial où la championne de France
en titre s’exprimera en kick-
boxing light (-54 kg), avec
l’ambition de monter sur le
podium.

Championne d’Europe en full
contact lors des derniers Interna-
tionaux de Thionville, à l’occa-
sion d’une victoire face à l’Ita-
l ienne Sharon Calvi,  l ’ex-
championne du monde de boxe
française 2008 devra une nou-
velle fois faire valoir sa belle
gestuelle aérienne et son jeu de
jambes pour l’emporter.

A. Z.
Gymnase municipal, 
samedi, 19h30

BOXE FRANÇAISE thionville

Emilie Schaeffer
avant le Mondial
L’ex-championne du monde montera sur le ring, 
samedi, une semaine avant de disputer à Bari, 
avec l’équipe de France, de nouveaux Mondiaux.

Emilie Schaeffer repasse à l’attaque. Photo Julio PELAEZ

BASKET. Vincent Col-
let revient à Strasbourg,
club qu’il venait à peine
de quitter. L’actuel mentor
de l’équipe de France
déloge, déjà, Henrik Dett-
mann, qui n’a pas con-
vaincu. Huit matchs et
puis s’en va… Un record
pour le basket français.
Recruté cet été, le sélec-
tionneur de la Finlande a
concédé sept défaites sur
les huit premiers matchs
de la saison, que ce soit en
Pro  A ou en Coupe
d’Europe.

La  S IG connaî t  un
démarrage catastrophi-
que. Surtout, le manque
de jeu désespérait. Non
conservé à l’issue de la
finale des play-off de
Pro A, perdue contre
l’ASVEL en juin dernier, le
technicien normand était
depuis sans club. Vincent
Collet et Martial Bellon, le
président de la  SIG,
s’étaient rencontrés mer-
credi. En attendant, Stras-
bourg ne peut pas se per-
m e t t r e  d e  p e r d r e  à
domicile contre Antibes,
samedi, lors de la 6e jour-
née de Pro A, sous peine
de compliquer davantage
le travail de Vincent Col-
let…

Collet
le retour !

Sur les douze kilomètres du Trail de la Croix des
Carmes, le week-end dernier, c’est un novice qui
s’est imposé : le Jarnysien Franck Bonasso, licen-
cié au club de Nancy Couronne, a su mettre en
avant ses qualités pour devancer le Messin 
Oswald de dix secondes et les trois cents concur-
rents au départ de l’épreuve. Tout s’est joué dans
les derniers mètres : « Dans la première bosse, je
n’ai pas voulu me mettre dans le rouge pour

réussir à passer en tête au fil du tracé, explique
l’ancien coureur de l’UC Messina Amnéville.
Dans la dernière descente, j’ai senti Florent
Oswald revenir très vite. J’ai donc été au bout de
moi-même pour le contenir dans les cinquante
derniers mètres. » Spécialiste de VTT (deux vic-
toires cette saison) et de cyclisme sur route,
l’athlète, entraîné par Ugo Zanetti, envisage de se
lancer en duathlon en 2017.

Bonasso brille à Pont-à-Mousson
trail de la croix des carmes

En Lorraine, il y avait trois
courses nocturnes jusqu’à
présent : le trail de la Croix

Labbé à Hussigny le 26 novem-
bre, le trail des Lumières à
Nancy le 15 octobre et le
Clair’Obscur du Saint-Quentin,
qui a disparu en juin 2015 du
calendrier. Cette année, un petit
nouveau s’invite à la fête des
coureurs noctambules : le trail
du Graoully qui se déroulera ce
samedi au départ du stade du
Pâtis à Woippy. Deux courses
sont au programme : un 12 km
avec 250 m de dénivelé positif
et un 24 km avec 750 m de
dénivelé positif.

Avec 850 inscrits, le rendez-
vous affiche complet depuis
quelques semaines.

Pourquoi un tel engouement
pour les courses nocturnes ?
« Il y en a peu et c’est paisible,
explique Jérôme Sauvé, l’organi-
sateur. Beaucoup ont peur mais
la nuit, on va moins vite, on est

plus vigilant. J’ai déjà rencontré
des blaireaux, des renards, des
chevreuils, des hiboux… On
entend beaucoup de bruits.
Il faut aussi rester concentré
pour ne pas tomber sur une
souche ou une racine d’arbre.
C’est le même sport qu’en plein
jour mais avec des sensations et
des émotions différentes. »

Lampes obligatoires
Si beaucoup vont y participer

pour le plaisir de découvrir les
joies de la course de nuit, une
poignée de passionnés vien-
nent pour gagner. Sur le 12 km,
on attend une bagarre entre les
Messins Nicolas Bontems et
Anthony Parrico. Mais il y aura
aussi Mickaël Godart à sur-
veiller.

Sur le 24 km, on retrouvera
des noms prestigieux du trail
lorrain. Julien Sapy (A2M) ou
encore Emir Grairi (ESTY) sont
des habitués des podiums

régionaux, voire nationaux. Le
sociétaire de Thionville-Yutz a
réalisé un Top 15 à la MaxiRace.

Du côté des féminines, Dou-
nias Benmhamed, victorieuse
des Foulées Haganis (7 km) le
9 octobre à Metz, devrait décro-
cher la couronne sur la plus
courte distance. À moins que la
vététiste Sandrine Koenig 
(Ancy-sur-Moselle) ait une idée
derrière la tête…

Elles, comme les 850 autres
courageux qui seront au départ,
devront être obligatoirement
munies de lumières ! Quand on
s’aventure à la belle étoile dans
les bois, les lampes frontales ou
– au pire – de poche sont l’équi-
pement indispensable.

Marjorie BEURTON.

Départ à 18h30 du 24 km
et 19 h du 12  km
au Parc du Pâtis
à Woippy.

ATHLÉTISME la légende du graoully by night samedi à woippy

Quand la nuit tombe, il revient…
Très courtisé en avril dernier sur les hauteurs du Saint-Quentin, le Trail du Graoully revient samedi
mais de nuit… Deux parcours sont proposés (12 et 24 km) et le rendez-vous affiche déjà complet !

La dernière course nocturne qui s’est déroulée dans la banlieue
messine, c’était en 2015 lors du Trail du Saint-Quentin. Photo DR

Les débuts des championnats
du monde ont été compli-

qués pour le clan Da Costa à
Linz. Mercredi, Logan, le pre-
mier de la fratrie de Mont-Saint-
Martin, à monter sur les tapis
autrichiens a chuté en quart de
finale du tableau des -75 kg.
Médaillé de bronze aux cham-
pionnats d’Europe, en mai à
Montpellier, l’aîné des frères Da
Costa avait pourtant bien
entamé sa compétition en
dominant le Japonais Watanabe
(3-2). Une prouesse. Malheu-
reusement, son aventure s’est
terminée face à l’Arménien Sarg-
syan, médaillé mondial espoirs
l’année passée, pour un point.
Un point subi à quarante secon-
des du terme. Il a alors tout
donné pour renverser la vapeur.
Ce qu’il a failli réussir dans
l’ultime seconde sur une frappe
à la bouche. Selon l’arbitre, le
Lorrain a touché trop fort pour
marquer. Rageant.

Ce jeudi, Steven Da Costa a
pris le relais chez les -67 kg. Le
champion d’Europe de la caté-
gorie était particulièrement
attendu à Linz. Au premier tour,
il a rondement mené son affaire
face au Dominicain Ferreras
(4-0). Dans la foulée, la perle de
Mont-Saint-Martin a été inquié-
tée par le Jordanien Alnajjar.
Mené, le Meurthe-et-Mosellan a

fait la différence dans la dernière
minute sur trois contres aux
poings avant un ultime coup de
pied pour enfoncer le clou
(6-2). Steven Da Costa a ensuite
surclassé le Slovaque Railic
(9-1) dans un affrontement qui
a tourné à la démonstration.

Sur sa lancée, le petit prince
du karaté français a, cependant,
faibli face au Hongrois Tadissi,
médaillé européen en 2014
et 2016, plus grand que lui.
Malgré une bonne entame, Ste-
ven Da Costa a perdu le fil du
match pour s’incliner 4-2. Loin
de baisser les bras, le champion
d’Europe a relevé la tête dans les
repêchages pour disputer, ce
samedi, le combat pour la
médaille de bronze. Il s’en est
octroyé le droit à la faveur d’une
victoire nette et sans bavure aux
dépens du Péruvien Enzo Del-
gado (9-0). Néanmoins, sa
place sur le podium est loin
d’être acquise : pour y parvenir,
le Lorrain devra battre le Turc
Burak Uygur, sa bête noire.

Au tour de Jessie
Aujourd’hui, Jessie Da Costa

rejoint ses deux frères pour le
début de l’épreuve par équipe.
Les Bleus, champions d’Europe,
sont candidats au titre suprême.

M. R.

KARATÉ mondiaux

Steven Da Costa
jouera le bronze
Le champion d’Europe de Mont-Saint-Martin devra 
battre le Turc Uygur, sa bête noire, pour monter 
sur le podium des Mondiaux ce samedi à Linz

Steven Da Costa est dans le coup. Photo Denis BOULANGER (FFKDA)
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pro a
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VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À MONS (BELGIQUE)
Prix du Troisième Quinté+ International 
(Grand Prix de la Toussaint), réunion 1, 6e course
Groupe II - Attelé - 120.000 e - 2.300 mètres - Piste en sable - Corde à gauche - Autostart - Finale
- Pour  3 ans à 15 ans inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, ayant gagné au moins 50.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
2ANNA MIX
3SWEDISHMAN

15AVE AVIS
7SIERRA LEONE
1ATHOS DES ELFES
4SOLÉA RIVELLIÈRE
8BOOSTER WINNER
6UN NUAGE D'OSMOZ

nG. VIDAL
3SWEDISHMAN
2ANNA MIX

15AVE AVIS
4SOLÉA RIVELLIÈRE
8BOOSTER WINNER
7SIERRA LEONE
1ATHOS DES ELFES
6UN NUAGE D'OSMOZ

nSINGLETON
2ANNA MIX

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi CHANTILLY

3e

Prix de la 
Route des 
Postes
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
3 ans - 60.000 € - 
1.200 m - LD

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 VERBAL LINK Alexis Badel 60
2 CHANCHE THE LIFE E. Hardouin 58
3 RISK MAJOR T. Bachelot 57
4 EFFERATUS F.-X. Bertras 57
5 RASHAWN A. Coutier 57
6 FORZA LIBRANNO (Oeil.) T. Piccone 56,5
7 MYLÈNAJONH A. Werlé 56,5
8 DRAGON ROUGE T. Jarnet 56,5
9 ZENTA (Oeil.) U. Rispoli 56

10 ENERGIE GREEN S. Pasquier 56
11 TOUCH OF REAL S. Maillot 55
12 BLESSED SILENCE O. Peslier 55
13 ACCORD D'ARGENT G. Benoist 54
14 YOU'RE BACK M. Barzalona 54
15 MIRASOL R. Marchelli 54
16 GILOULOU Ronan Thomas 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ATHOS DES ELFES - J. Van Eeckhaute 2300 M 6 4a Da 2a 10a 10a 0a 6a Da 10a J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 495.792 17/1 1
2 ANNA MIX A-P F. Nivard 2300 F 6 5a 3a 3a 8a 1a 1a 6a 5a Da F. Leblanc F. Leblanc 898.484 5/2 2
3 SWEDISHMAN A C. Duvaldestin 2300 H 10 1a 1a 1a 3a 4a 2a 5a 6a 4a T. Duvaldestin G. Chaudemanche 1.084.655 2/1 3
4 SOLÉA RIVELLIÈRE  (E1) A-P P. Daugeard 2300 F 10 2a 2a 7a 4a 6a 3a 5a 1a 0a P. Daugeard J.-C. Lucas 844.011 8/1 4
5 ULEXA DES PLANS A-P R. Andreghetti 2300 F 8 7a 5a 4a 0a 3a 0a 3a 7a 9a P. Daugeard M. Gandon 308.370 27/1 5
6 UN NUAGE D'OSMOZ A F. Lecanu 2300 M 8 5a Da 7a 2a 1a Da 0a Da 1a E. Allard E. Allard 419.270 16/1 6
7 SIERRA LEONE - J.-C. Hallais 2300 F 10 3a 3a Da 1a 7a 5a 7a 9a 5a J.-W. Hallais Ec. Jean-Cl.Hallais 832.350 7/1 7
8 BOOSTER WINNER A-P D. Locqueneux 2300 M 5 6a 4a 6a 3m 8a 4a 2a 6a 5a S. Guarato Ec. Winner 865.450 21/1 8
9 ADORABLE - A. Lamy 2300 H 6 0a 1m 3m 1m (15) Dm 3m 10a 2m T. Duvaldestin Mme M.-D. Fairand 153.140 175/1 9

10 TACTICIEN JIEL P G. Vergaerde 2300 H 9 9a 5a 5a Da 9a 0a 11a 5m 8a Henk.AJ Grift Henk.AJ Grift 275.160 98/1 10
11 VALSE D'AVIGNÈRE A T. Duvaldestin 2300 F 7 2a 1a 0a 4a 9a 5a 11a Da 6a T. Duvaldestin Ec.Thierry Duvaldestin 216.200 33/1 11
12 TÉATRO A-P N. D'Haenens 2300 M 9 10a 10a 7a 8a 10a 8a 4a 5a 6a D. Raffini D. Raffini 541.080 88/1 12
13 SOLEIL DU VERGER - J.-M. Maillard 2300 H 10 7a 10a 10a 2a 9a 3a 1a 0a Da P. Daugeard F. Trevet 302.415 92/1 13
14 UHENDO RIVELLIÈRE  (E1) A S. Olivier 2300 H 8 7a 8a 6a 6a 5a 6a Dm 3a 2a P. Daugeard J.-C. Lucas 208.020 135/1 14
15 AVE AVIS A-P J. Verbeeck 2300 M 6 3a 9a 2a 3a 9a 6a 2a 1a 4a J.-M. Bazire Mme O. Roffi-Urano 711.480 6/1 15
16 SOUMOULOU A-P Anth. Laigron 2300 H 10 1a 5a 3a 1a 4a 3a 9a 7a 6a Anth. Laigron G. Monti 685.230 65/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAthos des Elfes
Débute à Mons. Il a effectué de
probants débuts dans le Tour Euro-
péen à Avenches, mais n'a jamais
vraiment confirmé. Bien battu en
dernier lieu à Gelsenkirchen mais il
sera mieux à main gauche. 
2lAnna Mix
Découvre Mons. 3e de l'étape
d'Avenches derrière Swedishman
et Athos des Elfes, elle s'est
ensuite bien comportée au niveau
supérieur. Elle a l'avantage d'avoir
un bon numéro derrière la voiture. 
3lSwedishman
Maillot jaune de ce Tour Européen
dans lequel il a enlevé 3 étapes :
Avenches, Son Pardo, Gelsen-
kirchen, où il vient de faire grosse
impression. Maniable, il peut
adopter toutes les tactiques. 
4lSoléa Rivellière
75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). 3e au classement général
du Tour Européen qu'elle a enlevé
en 2014 et 2015. Toujours aussi
vaillante, elle a fini en trombe le
16/10 à Gelsenkirchen. 
5lUlexa des Plans
Jamais vue à Mons. Elle est un peu
en perte de vitesse. Son meilleur
classement dans ce tournoi est
une 4e place à Avenches. Depuis,
c'est pas terrible. Doit impérative-
ment courir cachée.
6lUn Nuage d'Osmoz
Une première à Mons. C'est un
spécial mais il ne manque pas de

qualité. Chuchoté en dernier lieu (a
perdu 6 points à la cote) mais
décevant. La main de François
Lecanu pourrait faire la différence.
7lSierra Leone
Deuxième au classement général
du Tour Européen. 2e de cette
épreuve en 2015. Elle n'a rien
perdu de sa superbe à 10 ans et
affiche une forme parfaite. Elle est
à peu près de la même valeur que
Soléa Rivellière. 
8lBooster Winner
Débute à Mons. Un peu en perte de
vitesse ces temps-ci mais il
s'attaque souvent à forte partie.
Avec son 8 à l'extérieur derrière
l'autostart, il n'aura pas droit à
l'erreur. Son entraîneur sait ce qu'il
fait. 
9lAdorable
Jamais vu à Mons. C'est essentiel-
lement un spécialiste du trot
monté. Longtemps absent, il vient
de montrer qu'il avait besoin de
courir. Il n'a de toute manière pas la
pointure d'un lot de ce genre. 
10lTacticien Jiel
Découvre cette piste. Le poids des
ans commence à se faire sentir, ce
n'est plus le bon cheval que l'on a
connu. Il était pourtant joué le
16/10 à Gelsenkirchen (cote pas-
sée de 34 à 16/1 !). 
11lValse d'Avignère
Jamais vue à Mons. En grande
forme, comme la plupart des
élèves de Thierry Duvaldestin. Elle
monte de catégorie. En attendant

au maximum derrière un bon dos,
elle va finir fort. 
12lTéatro

Débute à Mons. Il a longtemps fait
carrière chez Christian Bigeon,
avant de se retrouver en Corse où
ça ne se passe pas très bien. Il est
surclassé dans cette épreuve et
aura du mal à s'en sortir, surtout en
seconde ligne. 
13lSoleil du Verger

Deux sorties à Mons : disqualifié. Il
ne se place plus que dans les
réclamers. Il est là, comme
d'autres ''Daugeard'' pour faire
marquer des points (de participa-
tion) à celui-ci au classement des
entraîneurs. 
14lUhendo Rivellière

Quatrième de sa seule sortie à
Mons (2850 m). Il a montré ses
limites en terminant lointain 7e de
l'étape de Gelsenkirchen. Il est
meilleur que Soleil du Verger mais
il s'attaque tout de même à forte
partie. 
15lAve Avis

Découvre Mons. Il a fait ce qu'il a
pu, en dernier lieu, derrière Timoko
et Bird Parker. C'était bien, il a
trotté sur le pied de 1'11''9. 
16lSoumoulou

Une première à Mons. C'est l'un
des meilleurs trotteurs évoluant en
Corse. L'opposition est tout autre
ici, et il a tiré le plus mauvais
numéro autostart possible. Seul
atout : il est en forme. 
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1. PRIX IDALIE
1 10 Listen In (T. Jarnet)
2 3 River Plate (M. Barzalona)
3 1 Pachinko (V. Cheminaud)
4 2 Spirit of Eagle (C. Soumillon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,40 €  Pl. 
(10): 2,10 €  (3): 7,60 €  (1): 2,20 €.
Trio :  (1031) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 70,20 €  
Pl. (103): 14,80 €  (101): 3,40 €  (31): 
15,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 
103,80 €.
2sur4 :  (10312) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (10312) (pour 3 €). En 4: 
495,00 €, en 5: 99,00 €, en 6: 33,00 €.

 
2. PRIX COMMANDEUR

1 4 Graphite (M. Barzalona)
2 7 Stunning Spirit (T. Jarnet)
3 2 Go Fast (A. Lemaitre)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,70 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (7): 1,10 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (472) (pour 1 €): 9,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 2,10 €  Pl. 
(47): 1,60 €  (42): 4,40 €  (72): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 5,20 €.
Trio Ordre :  (472) (pour 1 €): 23,00 €.

 
3. PRIX DU REY

1 16 King David (E. Hardouin)
2 9 City Money (S. Pasquier)
3 4 Lehaim (T. Bachelot)
4 11 Cosima (U. Rispoli)
5 7 Dark Orbit (O. Peslier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 22,00 €  
Pl. (16): 5,80 €  (9): 5,40 €  (4): 2,90 €.
2sur4 :  (169411) (pour 3 €): 63,60 €.
Multi :  (169411) (pour 3 €). En 4: 
4.410,00 €, en 5: 882,00 €, en 6: 294,00 €, 
en 7: 126,00 €.
Trio :  (1694) (pour 1 €): 325,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (169): 135,50 €  
Pl. (169): 38,80 €  (164): 28,10 €  (94): 
22,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (169): 
391,70 €.

 
4. PRIX ZEDDAAN

1 1 Private Matter (O. Peslier)
2 6 Precieuse (C. Soumillon)
3 3 Vona (P.C. Boudot)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,10 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (6): 2,10 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (163) (pour 1 €): 46,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 21,10 €  Pl. 
(16): 8,90 €  (13): 8,60 €  (63): 5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 40,70 €.
Trio Ordre :  (163) (pour 1 €): 196,40 €.
Classic Tiercé :  (163) (pour 1 €) Ordre: 
205,80 €. Désordre: 30,40 €.

 
5. PRIX CHLORIS

1 1 Countister (P.C. Boudot)
2 5 Bubble Sea (G. Benoist)
3 2 Baby Lone Glory (J. Cabre)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (5): 1,30 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (152) (pour 1 €): 7,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 3,10 €  Pl. 
(15): 1,80 €  (12): 2,80 €  (52): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 5,50 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 24,50 €.
Classic Tiercé :  (152) (pour 1 €) Ordre: 
21,00 €. Désordre: 4,20 €.

 
6. PRIX DE SAINTARNOULTENYVELINES

1 7 Prairie Pearl (M. Lerner)
2 2 Master Dan (S. Pasquier)

3 3 That's Crazy (M. Barzalona)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,90 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (2): 3,10 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (723) (pour 1 €): 52,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 36,30 €  
Pl. (72): 10,00 €  (73): 5,60 €  (23): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 55,40 €.
Trio Ordre :  (723) (pour 1 €): 255,50 €.

 

7. PRIX DE LA HUME
1 2 Nicola And Bart (C. Lecœuvre)
2 12 Bella Noche (F. Veron)
3 13 Martello (T. Bachelot)
4 4 Pennble (P.C. Boudot)
15 partants. Non partant : Kick Down (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 15,90 €  Pl. 
(2): 5,30 €  (12): 2,20 €  (13): 7,50 €.
Trio :  (21213) (pour 1 €): 344,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante) 
Gag.(212): 43,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (212): 43,20 €  
Pl. (212): 13,90 €  (213): 47,60 €  (1213): 
20,80 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante) Gag. (2): 15,90 €  Pl. (2): 5,30 € 
 (12): 2,20 €  (13): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (212): 
95,90 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante): 15,90 €.
2sur4 :  (212134) (pour 3 €): 15,60 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
4,20 €.
Multi :  (212134) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

8. PRIX DE MAURIES
1 1 Amadeus Wolfe Tone (C. Cadel)
2 13 Majik Charly (U. Rispoli)
3 12 Orangefield (G. Benoist)
4 6 Xénophanes (P.C. Boudot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 16,70 €  Pl. 
(1): 4,10 €  (13): 4,30 €  (12): 3,00 €.
Trio :  (11312) (pour 1 €): 298,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 139,40 €  
Pl. (113): 43,50 €  (112): 28,90 €  (1312): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
293,70 €.
2sur4 :  (113126) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (113126) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 

7. PRIX DE LA LOIRE
1 6 Pampa Bright (Y. Barille)
2 13 La Petite Maison (Mlle P. Prod'homme)
3 15 Nomad Arrow (J. Guillochon)
4 2 Easterburg (S. Martino)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 14,80 €  Pl. 
(6): 4,90 €  (13): 3,90 €  (15): 5,80 €.
Trio :  (61315) (pour 1 €): 518,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 74,50 €  
Pl. (613): 24,30 €  (615): 47,80 €  (13
15): 28,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 
156,60 €.
2sur4 :  (613152) (pour 3 €): 46,20 €.
Multi :  (613152) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, 
en 7: 57,60 €.
Pick 5 :  (6131521) (pour 1 €): 617,40 €. 
124 mises gagnantes.

 

8. PRIX DU CHÂTEAU D'ANGERS
1 8 Rapid Tomaj (L. Boisseau)
2 13 Eastern Promise (A. Bernard)
3 3 Trésordargent (J. Resimont)
4 6 Shayboob (A. Fouassier)
15 partants. Non partant : Silky Wind (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,00 €  Pl. 
(8): 3,00 €  (13): 17,60 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (8133) (pour 1 €): 1.639,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 400,30 € 
 Pl. (813): 100,30 €  (83): 12,30 €  (13
3): 69,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 
631,10 €.
2sur4 :  (81336) (pour 3 €): 46,50 €.
Multi :  (81336) (pour 3 €). En 4: 
8.410,50 €, en 5: 1.682,10 €, en 6: 
560,70 €, en 7: 240,30 €.

 

Swedishman meilleur que jamais
Swedishman est meilleur que
jamais, à 10 ans. En dernier lieu, il a
repris un départ dans la ligne

droite après avoir effectuer son
parcours nez au vent ! Il est ainsi
capable de devancer l'excellente

Anna Mix, comme il l'a fait à
Avenches, et Ave Avis, qui doit
s'élancer en seconde ligne. Les

régulières Soléa Rivellière et Si-
erra Leone se valent. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À MAISONSLAFFITTE  Jeudi À ANGERS  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 ANNA MIX
Le 16 octobre, Anna Mix perd du
temps en prenant ses virages mais
s'étend bien pour finir pour s'emparer
de la cinquième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VINCENNES RÉUNION 6  19 H 25

1
Prix Juno
Attelé  Course E  42.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vainqueur Céleste M. Mottier  2850
2 Vélio du Lupin A. Wiels  2850
3 Vancouver Keryvon  (P)  F. Ouvrie  2850
4 Valerko Sprint J.M.M. Riaud  2850
5 Vontishor A. Desmottes  2850
6 Vivien  (Q)  A. Chevrier  2850
7 Ultime du Tot M. Gilard  2850
8 Uranium J. Guelpa  2850
9 Univaldi d'Aval  (Q)  J.M. Bazire  2850

10 Viva de Luna  (A)  Y. Lebourgeois  2850
11 Very First J.F. Senet  2850
12 Up And Go G. Gelormini  2850
13 Vivaldi d'Amboise  (Q)  E. Raffin  2850
14 United du Parc  (P)  D. Thomain  2850
15 Vintage  (P)  P. Levesque  2850
16 Violon de Bez  (A)  M. Abrivard  2850
Favoris : 15  9  13
Outsiders : 8  11  16  6

2
Prix Cyane
Attelé  Femelles  Course D  
39.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cara de Bois Jaret  (Q)  G. Gelormini  2100
2 Cénéa d'Elorac  (Q)  A. Blandin  2100
3 Caméra d'Or  (PQ)  A. Desmottes  2100
4 Cat Island D. Armellini  2100
5 Cannelle d'As Y. Lebourgeois  2100
6 Class Thourjan A. Dollion  2100
7 Câline de Fleur E. Raffin  2100
8 Circé  (Q)  F. Ouvrie  2100
9 Cambridge A. Buisson  2100

10 Cannisse de Guez J.M. Bazire  2100
11 Cénorina G. Lessieu  2100
12 Clara Dallauch  (Q)  M. Abrivard  2100
13 Cirka Josselyn F. Anne  2100
14 Class Action C. Dreux  2100
15 Candie Guerchaise  (A)  B. Carpentier  2100
16 Cinarca  (P)  J.F. Senet  2100
17 Croisette  (P)  J. Bruneau  2100

18 Caldeira Turgot V. Seguin  2100
Favoris : 3  14  7
Outsiders : 1  12  4  6

3
Prix Louis Cauchois
Groupe III  Attelé  Mâles  80.000 €
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 20h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Emir de Perthuis P. Bengala  2200
2 Eros du Chêne M. Abrivard  2200
3 Eridan D. Thomain  2200
4 Everest de Ginai G. Gelormini  2200
5 Eturn Money E. Raffin  2200
6 Esprit Pierji M. Mottier  2200
7 Everest Védaquais Y. Lebourgeois  2200

Favoris : 7  6
Outsiders : 5  2  

4
Prix Ariadne
Monté  Course C  50.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
21h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Argot de Keryann P. Houel  2850
2 Arménie du Lupin  (P)  A. Wiels  2850
3 As de Kara  (Q)  Mlle A. Barthélemy 2850
4 Amie A la Bruyère  (Q)  D. Thomain  2850
5 Akilina Grammont  (Q)  Y. Jublot  2850
6 Artist Kélau Mlle C. Le Coz  2850
7 Angie du Houley P. Masschaele  2850
8 Andalousie  (Q)  A. Angot  2850
9 Avenir de Landemer  (P)  NON PARTANT  2850

10 Abo Star B. Rochard  2850
11 Alto du Lys  (Q)  C. Frecelle  2850
12 Anakit du Tay  (Q)  D. Bonne  2850
Favoris : 10 119
Outsiders : 12  3  2

5
Prix Pierre Van Troyen
Groupe III  Attelé  Femelles  
80.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h49

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Carla Love F. Anne  2850
2 Belle Louise Mabon Y. Dreux  2850

3 Cédéa Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2850
4 Beauté de Bailly F. Ouvrie  2850
5 Cuise la Motte  (Q)  E. Raffin  2850
6 Brise de l'Alba  (A)  W. Bigeon  2850
7 Balva Montaval F. Lercier  2850
8 Céré Josselyn  (P)  D. Thomain  2850
9 Cavalleria  (P)  M. Abrivard  2850

10 Blue Grass  (Q)  G. Gelormini  2850
11 Combattante P. Vercruysse  2850
12 Bambina Magic  (Q)  M. Mottier  2850
Favoris : 3  8
Outsiders : 10  11  9

6
Prix Corduba
Monté  Mâles  Course B  46.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h16

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Duc de Porhlegal P.Y. Verva  2200
2 Diego de la Crière D. Bonne  2200
3 Doriforo J. Vanmeerbeck 2200
4 Diamant the Best Y. Lebourgeois  2200
5 Diabolo de Joudes B. Rochard  2200
6 Dzeus SaintAlfort J. Da Veiga  2200
7 Dollar du Vivier J. Raffestin  2200
8 Destin de Larré M. Abrivard  2200
9 Donald d'Occagnes E. Raffin  2200

Favoris : 2  7
Outsiders : 8  6  9

7
Prix Gisella
Groupe III  Course Nationale  
Attelé  Mâles  65.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
22h43

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Denzo Montaval  E1 V. Seguin  2850
2 Duroc Montaval  E1 F. Lercier  2850
3 Da Vinci Bond E. Raffin  2850
4 Drôle d'Espoir M. Mottier  2850
5 Dancing Love B. Piton  2850
6 Dream Turgot F. Anne  2850
7 Drop M. Abrivard  2850
8 Dostoievski J.M. Bazire  2850

Favoris : 8  3
Outsiders : 5  7  4

TIERCÉ (pour 1 €)

16-9-4
Ordre.............................1.260,90
Désordre...........................191,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-9-4-11
Ordre...........................26.454,22
Désordre........................1.037,40
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-9-4-11-7
Ordre ...................................néant
Désordre........................2.801,20

Numéro Plus : 1722
Bonus 4.............................102,80
Bonus 4sur5........................41,40
Bonus 3...............................19,40

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
2ANNA MIX
3SWEDISHMAN

15AVE AVIS
7SIERRA LEONE
4SOLÉA RIVELLIÈRE
1ATHOS DES ELFES

11VALSE D'AVIGNÈRE
8BOOSTER WINNER

nLE PRONO
3SWEDISHMAN
2ANNA MIX

15AVE AVIS
4SOLÉA RIVELLIÈRE
7SIERRA LEONE
6UN NUAGE D'OSMOZ
8BOOSTER WINNER
1ATHOS DES ELFES

À AUTEUIL RÉUNION 3  12 H 00

1Prix Lyonnais
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
23.000 €  3.500 mètres  Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Arnaga B. Meme  71
2 Sanpaco S. Garcia  70
3 Eauberry N. Gauffenic  68
4 Trust The Captain A. Seigneul  68
5 Her Breiz Mlle C. Chevallier 67
6 Petrus Du Berlais T. Chevillard  67
7 Menthe Poivrée J. Tabary  64
8 Lunaya D. Ubeda  67

Favoris : 6  1
Outsiders : 4  2  5

2Prix Beaurepaire
Haies  3 ans  Femelles  55.000 €  
3.600 mètres  Départ à 13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Douceurf A. Orain  66
2 About a Girl M. Regairaz  66
3 Souvière C.A. O'Farrell  66
4 Little Chica M.A. Billard  66
5 Vision du Pont J. Plouganou  67
6 D'Entrée de Jeu C. Lefebvre  66
7 Légende Noire M. J. Bartos  66
8 Bahama K. Nabet  66
9 Ticket Holder T. Beaurain  66

10 Belle du Rheu A. de Chitray  66
11 Dame Desjy O. Jouin  66
12 Eclipse d'Ainay J. Charron  66
13 Gold Diva L. Philipperon  66
Favoris : 8  12
Outsiders : 6  5  2

3
Prix Ferdinand Riant
Steeplechase  5 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  55.000 €  
4.300 mètres  Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fiasco du Pécos E. Labaisse  71
2 Borice T. Chevillard  71
3 Bialco T. Beaurain  72

4 Bomari C. Lefebvre  71
5 Balki Win NON PARTANT  70
6 Bassika d'Airy J. Plouganou  70
7 Bon Royial O. Jouin  69
8 Bullfinch R. Morgan Murphy 65
9 Bowmalko V. Chatellier  65

Favoris : 2  1
Outsiders : 3   4

4Prix Lusignan
Haies  3 ans  Mâles  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chameron L. Philipperon  70
2 Dad  E1 F. de Giles  68
3 Takelot A. Desvaux  67
4 Gianicolo T. Chevillard  65
5 Dollar Baie  E1 A. Duchêne  67
6 Jasmin N. Gauffenic  65
7 Lord du Mesnil M. Regairaz  66
8 Bunny Bey C. Lefebvre  66
9 Le Gandin A. Gasnier  66

10 Youm'z City O. Jouin  66
Favoris : 1  2
Outsiders : 5  3  4

5Prix Triquerville
Steeplechase  L.  4 ans  90.000 € 
 4.400 mètres  Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Chahuteur  E1 K. Nabet  69
2 Fauburg Rosetgri C. Lefebvre  68
3 Cash Machine  E1 T. Beaurain  68
4 Saint Xavier F. de Giles  68
5 Via Dolorosa M. Carroux  68
6 Arkaline T. Lemagnen  66
7 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  66
8 Bellaville D. Ubeda  65

Favoris : 1  6
Outsiders : 3  5  4

6
Prix Moncourt
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  23.000 €  4.400 mètres  
Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Clidan J.B. Breton  69

2 Sadler'sflaure S. Cossart  68
3 Malicar C. Lefebvre  71
4 Vent d'Allier T. Chevillard  67
5 Kipour'son R. Morgan Murphy 67
6 Cape Clear J. Charron  70
7 Sable Bleu M. Delmares  70
8 Baron du Seuil D. Brassil  66
9 Trèfle du Paradis M.A. Billard  69

10 Robin de Norval T. Beaurain  68
11 Belle Madrik  E1 D. Mescam  68
12 Forestièra  E1 J. Tabary  64
13 Evangélino A. Lotout  64
14 Tanegui du Mée  E2 A. Orain  64
15 Ucélo du Mée  E2 Mlle C. Chevallier 64
16 Pour Toi Danton M. J. Bartos  68
Favoris : 2  3  4
Outsiders : 15  14  16  6

7Prix Hunorisk
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Going For The One K. Nabet  71
2 Singapur R.L. O'Brien  70
3 Captain Dino S. Dolan  67
4 Allegro des Isles T. Beaurain  68
5 Faucon Rouge L. Solignac  68
6 Bo Bleu A. Cardine  67
7 Anjou Môme O. Jouin  67
8 Smokin Joe S. Bourgois  67
9 Mick Passoa T. Viel  65

10 Square Beaujon A. Lecordier  67
11 My Maj A. de Chitray  67
12 Héroïsme D. Mescam  67
13 Bogador D. Ubeda  67
14 Verkap T. Cousseau  67
15 Akawy T. Stromboni  65
16 Tulipe de Ballon J. Charron  67
Favoris : 1  2  16
Outsiders : 4  11  9  8

À COMPIÈGNE RÉUNION 4  13 H 15

1
Prix de la Brévière
A réclamer  Gentlemenriders et 
Cavalières  Course G  16.000 €  
2.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 13h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Cosmic City  (5)  M. F. Guy  70
2 Nimble Alpha  (8)  M. G. Bertrand  69
3 Anakin Skywalker  (3)  Mlle A. Cambalova 66,5
4 Meursault  (4)  Mlle L. Quinton  64,5
5 Craus  (1)  M. D. Artu  65
6 Glamorous Dream  (7)  M. A. Desespringalle 61,5
7 Leaflet  (2)  M. H. Boutin  61,5
8 Garinsha  (6)  Mlle M. Bourillon 61,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  5  8

2Prix du Château de Pierrefonds
Course F  25.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Magelan  (1)  T. Jarnet  58
2 Vilaro  (6)  G. Benoist  58
3 Gallapagos  (13)  M. Guyon  58
4 Los Ojos  (7)  A. Coutier  58
5 Rockstar Night  (9)  A. Lemaitre  56,5
6 Good Girl  (4)  C. Lecœuvre  54
7 Morsian  (11)  M. Barzalona  56,5
8 Arineo  (12)  E. Hardouin  56,5
9 Romantic Dreams  (3) C. Soumillon  56,5

10 Il Rizzi  (2)  Mlle P. Prod'homme 56,5
11 Danziga  (10)  M. Pelletan  54
12 La Monna Lisa  (5)  U. Rispoli  55
13 Special Chocolate  (8) S. Pasquier  55
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  13  5

3
Prix Annie Donguy
A réclamer  Gentlemenriders et 
Cavalières  Course G  16.000 €  
2.000 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Forilie  (2)  M. F. Guy  70,5
2 Sandoside  (9)  M. J.P. Boisgontier 69
3 Babel Ouest  (4)  M. M. Baratti  69
4 Naaseh  (1)  M. R. Van Eck  69
5 Fortune Royal  (6)  M. D. Artu  68,5
6 Dylanelle  (7)  M. T. Windrif  66,5
7 I Love Loup  (8)  M. H. Boutin  65
8 Closer To Home  (5)  Mlle A. Rosa  67
9 Smoky City  (3)  M. A. Desespringalle 63

Favoris : 1  3
Outsiders : 8  6  9

4
Prix Poggio Ricco
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Little Garcon  (17)  C. Soumillon  60

2 Parron  (10)  T. Bachelot  60
3 Voyager  (5)  G. Millet  59
4 Passior  (2)   E1 M. Berto  59
5 Prorisks  (6)   E2 A. Lemaitre  58,5
6 Sèvres Ship  (4)  C. Lecœuvre  57
7 Montalban  (11)   E1 R. Marchelli  58,5
8 Flaval  (8)   E2 Mlle D. Santiago 58,5
9 Blue Master  (3)  M. Barzalona  58

10 Jalana de Cimbre  (14) S. Pasquier  58
11 Samardal  (1)   E3 A. Moreau  58
12 Living Désert  (7)  M. Guyon  57,5
13 Fergand  (16)  N. Jeanpierre  57,5
14 Dame d'Alep  (12)   E4 F. Forési  57,5
15 Dorlion  (13)   E4 U. Rispoli  57,5
16 Arrieta  (9)   E3 Mlle Z. Pfeil  57,5
17 Sèche  (15)  P.C. Boudot  57
Favoris : 9  1  14
Outsiders : 12  3  5  6

5
Prix de la Châtaigneraie
Handicap de catégorie  Réf: +28  
Femelles  Course F  23.000 €  
1.800 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Top Sensation  (3)  M. Guyon  60
2 Chief's App  (16)  T. Bachelot  60
3 All of The Lights  (4)  C. Lecœuvre  58,5
4 Panzacola  (10)  C. Soumillon  60
5 Dame de Sang  (11)  L. Boisseau  59
6 Might Is Right  (13)  J. Claudic  59,5
7 Never Say Never  (1)  Filip Minarik  59
8 Doni d'Arcadia  (9)  U. Rispoli  59
9 Ayaady  (15)  T. Jarnet  59

10 Equivocal  (5)  M. Barzalona  58,5
11 Commemoration  (2)  G. Millet  58,5
12 Naousa  (6)  A. Hamelin  57
13 Meadra  (18)  S. Maillot  56
14 Shakstormy  (17)  S. Pasquier  56
15 Evaspeed d'Oo  (12)  M. Forest  55
16 Batlady  (7)  P. Bazire  54
17 Amalina  (8)  K. Barbaud  52,5
18 Wynn Encore  (14)  Alexis Badel  51
Favoris : 7  12  1
Outsiders : 13  4  16  9

6
Prix de la Michelette
A réclamer  Course E  27.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Blonville  (4)  S. Maillot  58,5
2 Predetermined  (5)  Alexis Badel  58
3 Fils Prodigue  (3)  Ronan Thomas  57,5
4 Time Shanakill  (10)  C. Soumillon  57,5
5 Donuts Reyor  (8)  M. Guyon  57,5
6 Zalvados  (11)  L. Delozier  57,5
7 Bronze Swan  (6)  M. Barzalona  57,5
8 Vaporetto Capri  (9)  E. Etienne  56
9 Be Bop Tango  (7)  T. Piccone  56

10 Virginie  (1)  C. Lecœuvre  52
11 Shiver In The River  (2) P. Bazire  52
Favoris : 2  3
Outsiders : 1  6  11

7
Prix de Vaudrampont
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Piwi Chop  (17)  T. Speicher  60
2 Ironstone  (12)  K. Naïmi  57
3 Candy Heart  (13)   E1 M. Guyon  59,5
4 Mi Vida  (7)  M. Barzalona  59,5
5 Estarquefigue  (6)   E1 Alexis Badel  59,5
6 Iluminati  (8)  M. Berto  59,5
7 Etalondes  (10)  E. Hardouin  58,5
8 Forest King  (1)  G. Benoist  58,5
9 Inner Beauty  (4)  P.C. Boudot  58

10 Molesne Chop  (18)  F. Forési  57,5
11 Enverse  (16)  S. Maillot  57
12 Real Promise  (5)  M. Cadeddu  57
13 Wangorêve  (15)  T. Bachelot  57
14 King's Risk  (2)  Mlle D. Santiago 56,5
15 Gentle Maine  (3)  C. Soumillon  56
16 Barbados Bob  (9)  Mlle Z. Pfeil  56
17 Murillo  (11)  A. Lemaitre  55,5
18 Jack Muscolo  (14)  Stéph.M Laurent 55,5
Favoris : 8  3  5
Outsiders : 15  9  10  4

8
Prix du Berval
Handicap de catégorie divisé  
troisième épreuve  Réf: +41  
Course G  13.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mont Calpe  (15)  U. Rispoli  60
2 Earl of Fire  (11)  S. Maillot  60
3 Milow  (3)  D. Breux  60
4 Diamond Kathi  (7)  Mlle Z. Vande Velde 60
5 Guy de Normandie  (8) T. Piccone  59
6 In For Dinner  (17)  V. Gambart  59
7 My Lovely Girl  (12)  E. Hardouin  59
8 Le Castellanais  (10)  J. Claudic  59
9 Be My Pleasure  (1)  A. Coutier  58,5

10 Broken Times  (4)   E1 Alexis Badel  58,5
11 Dyram  (2)  V. Vion  58,5
12 Tangoka  (14)  C. Soumillon  58
13 Dawn Salute  (5)   E1 C. Lecœuvre  56
14 Smoking Allowed  (13) A. Hamelin  57,5
15 Allez Rocket  (9)  T. Speicher  56
16 My Delight  (6)  P.C. Boudot  56
17 Yosha  (16)  E. Etienne  56
Favoris : 2  3  12
Outsiders : 5  8  16  17

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

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux parmi les 4
premiers  de  l’arrivée,  quel  que  soit
l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.

King David, couronné !
Il est coutume de dire qu’à cette époque
de  l’année,  la  forme  prime  la  classe.
Cela s’est vérifié hier à MaisonsLaffitte
dans  le  Prix  du Rey,  qui  est  revenu  à
King David  (16   E. Hardouin),  lequel
restait sur un probant succès. Mathieu
Boutin  était  ravi  :  «  On  a  connu  une
année  difficile  avec  certains  chevaux,
dont  il  fait  partie.  On  a  eu  un  gros
passage à vide cet été mais il revenait
bien, comme en atteste sa facile victoi
re à Chantilly.  Il adore ce  terrainlà et
Eddy  l’a monté  au millimètre.  Ensuite
c’est un cheval qui a du cœur. Le fait de
se retrouver bien placé au poids et dans
son  terrain  de  prédilection  a  suffi  ce
qu’il l’emporte. » Patiemment monté à
l’arrièregarde,  il  a progressé à  l’abri,
avant  de  porter  son  estocade  finale
dans  les  cent  cinquante derniers mè
tres,  pour  arracher  la  victoire  à  City
Money (9  S. Pasquier). Celuici, parti
de  la  stalle quinze, a été contraint de
galoper  à  flanc  de  peloton,  mais  a
néanmoins  fait  preuve  d’un  courage
exemplaire.  Il  ne  fait  qu’aucun  doute
qu’avec  un  parcours  à  l’économie,  il
sera  capable  de  remporter  ce  genre
d’épreuve.  Attentiste  dans  le  dernier
tiers du peloton, Lehaïm (4  T. Bache
lot)  a  réussi  à  se  faufiler  entre  ses
adversaires et a très bien terminé pour
s’emparer du second accessit. Anima
teur, Dark Orbit  (7   O. Peslier) a  fait
preuve de courage mais a tout de même
concédé la quatrième place à Cosima
(11    U.  Rispoli),  toujours  vue  à  son
extérieur.

Quinté hier à MaisonsLaffitte

La note...
Mangouni (14  C. Demuro), 9e à 18/1 :
encore dernier à trois cents mètres de
l’arrivée, a très bien terminé le long de
la  lice côté tribunes, échouant de peu
pour un meilleur classement.

Quinté hier à MaisonsLaffitte

La déception...
Bullish Bear (10  C. Soumillon), 12e à
5,1/1 : tout de suite bien placé, a eu sa
chance lorsque la course s’est lancée,
mais est resté dans son action.
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Pour incarner ce mari prêt à tout pour retrouver sa femme,
la production engage la star du moment : Kurt Russell.

Premier film de Jonathan Mos
tow (« Terminator 3 »,

« U571 »), « Breakdown  Point 
de rupture » (1997) offre à la star 
de l’époque Kurt Russell l’occa
sion de se frotter aux détraqués 
de l’Amérique profonde le temps 
d’un thriller un poil effrayant.
L’Amérique profonde fait peur. 
Marginaux, accros aux flingues 
et psychopathes en tout genre y 
pullulent. En tout cas, au ci
néma. Alors quand Dino De Lau
rentiis, le producteur du « Si
lence des agneaux », tombe sur 
une nouvelle de Richard Mathe
son (« La Disparition ») surfant 
sur ce créneau, il est sûr de tenir 
le gros lot. Il propose à Jonathan 
Mostow de remanier l’histoire et 
lui confie même la réalisation.
Mostow s’inspire des films 
d’horreur cultes, comme « Mas
sacre à la tronçonneuse » ou 
« La Colline a des yeux » pour 
raconter l’histoire de Jeff et Amy. 
En plein traversée des États
Unis, ils tombent en panne d’es
sence. Un routier propose à 
Amy de l’amener au prochain re

lais routier… où elle n’arrivera ja
mais.
Pour incarner ce mari prêt à tout 
pour retrouver sa femme, 
De Laurentiis engage la star du 
moment : Kurt Russell. L’acteur, 
bien qu’en légère perte de vi
tesse après le bide de « Los An
geles 2013 », n’hésite pas à jouer 
les divas sur le tournage. Il rentre 
chaque soir chez lui en hélicop
tère… 
En héros de service, il assure le 
spectacle dans ce thriller angois
sant jalonné, en prime, de quel
ques scènes d’action bien trous
sées et de méchants ordinaires et 
inquiétants pour ça. 
« Breakdown » parvient à faire 
frissonner le spectateur en 
jouant de manière efficace et 
honnête la carte du réalisme.

Nicolas Jouenne
« Breakdown  Point
de rupture » 
à 20 h 45 sur RTL9

Réal : Jonathan Mostow. EU. 
1997. Avec : Kurt Russell, Kath
leen Quinlan, J.T. Walsh, Jack 
Noseworthy.

n SPECTACLE

Philippe Candeloro, 
de retour sur la glace

Philippe Candeloro : « J’ai pris ce show plus comme une
démonstration de jeu d’acteur, que pour son côté sportif ».

Philippe Candeloro est en tour
née en France avec le spectacle

sur glace « Le Lac des cygnes ».
À 44 ans, Philippe Candeloro a 
toujours la forme. La preuve : le 
patineur a intégré la troupe du 
spectacle sur glace « Le Lac des 
cygnes », dans lequel il incarne le 
sombre baron Von Rothbart. « Je 
fais cinq ou six interventions, 
dont certaines avec des portés, ce 
qui est nouveau pour moi. J’ai 
donc beaucoup travaillé. J’ai été 
deux fois à Moscou pour m’en
traîner avec la troupe. J’ai pris ce 
show plus comme une démons
tration de jeu d’acteur, que pour 

son côté sportif. » Ce spectacle, 
en tournée en France (29 et 
30 octobre à Tours, 10 novembre 
à Grenoble, 12 et 13 novembre à 
Marseille…), est coproduit par 
M6. « Aucune captation n’est pré
vue. Peutêtre l’an prochain… » 
Pour autant, Philippe Candeloro 
ne manque pas de projets. Le 
15 novembre, il sort « Le Pic à 
glace » (L’Archipel), un polar sur 
les dessous du patinage, et ambi
tionne d’en faire une série réalisée 
par… Shonda Rhimes ! « J’ai bien 
envie d’essayer de la contacter 
pour faire quelque chose dans la 
veine de “Scandal”. »

n EN BREF

Dans « Les Hommes de
l’ombre », dont France 2
diffuse la troisième et der

nière saison, Bruno Wolkowitch 
est Simon Kapita, conseiller en 
communication du président de 
la République Alain Marjorie (Ni
colas Marié). Un personnage à 
fleur de peau, qu’il a pris beau
coup de plaisir à incarner.
Nous connaissions Simon Ka
pita archicompétent, mais 
aussi sensible et tourmenté. La 
saison 3 le montre plus marqué 
encore…
Il est en pleine dépression. Les 
facteurs déclencheurs ont été le 
traumatisme de l’attentat du pre
mier épisode et son impossible 
coup de cœur pour Clémence Pa
rodi, auxquels s’ajoutent le climat 
et les magouilles permanentes au 
sein du gouvernement. Il com
prend petit à petit qu’il ne veut 
plus faire ce métierlà et qu’il va 
devoir changer de vie.
Diriezvous que vous avez pris 
plus de plaisir encore à l’incar
ner que lors des saisons précé
dentes ? 
Sans doute. D’abord parce que 
c’est la dernière et que tout se joue 
maintenant. Ensuite parce que Ka
pita me ressemble peutêtre plus 
que jamais en ce moment. Il 

dresse le bilan, constate que sa vie 
professionnelle est plus réussie 
que sa vie personnelle et décide de 
passer à autre chose. La saison 4, 
s’il y en avait une, pourrait accom
pagner cette vie nouvelle.
La saison, vous l’avez dit, s’est 
ouverte sur un terrible atten
tat. Étaitce un choix scénaris
tique intéressant ?
Il fallait trouver un événement très 

fort pour lancer la saison 3. L’at
tentat contre le candidat d’extrême 
droite déclenche un effet domino 
primordial dans le déroulement de 
l’intrigue générale et de ses nom
breuses ramifications. Il montre 
aussi à quel point nous sommes 
traumatisés par ce qui s’est passé 
depuis « Charlie Hebdo ».
Il a été dit que « Les Hommes 
de l’ombre » était une série 

réaliste, voire prédictive, en 
termes d’actualité…
Sans oublier qu’il s’agit d’une fic
tion, la faculté des auteurs à ima
giner des faits qui se sont déroulés 
dans la réalité est effectivement 
édifiante. À croire que le pire n’est 
devenu que le reflet du réel.
Les séries politiques comme 
« Les Hommes de l’ombre » ou 
« House of Cards », aux États

Unis, influencentelles les té
léspectateurs ?
C’est à un sociologue qu’il fau
drait demander cela. Mais un pro
gramme fort doit marquer les es
prits et inciter à se poser des ques
tions, sûrement.

Propos recueillis par
Julia Baudin

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

Bruno 
Wolkowitch : 
« Simon 
Kapita est 
en pleine 
dépression. 
Il comprend 
petit à petit 
qu’il ne veut 
plus faire 
ce métier-là et 
qu’il va devoir 
changer 
de vie ». Marine Lorphelin 

en Miss 
blogueuse !
Miss France 2013 a une jolie 
tête… bien sur ses épaules ! 
D’après nos informations, Marine 
Lorphelin s’apprête à lancer un 
blog dédié à l’univers de la santé 
d’ici à la fin du mois de novem
bre. Celle qui fut également pre
mière dauphine de Miss Monde 
2013 est tout à fait légitime sur le 
sujet puisque, après son sacre, 
elle n’a pas lâché ses études pour 
les paillettes de la célébrité. Ma
rine Lorphelin a bel et bien repris 
ses études de médecine. Elle est 
actuellement en cinquième année 
de médecine à la faculté de Lyon.

Les prodiges 
de France 2 en 
réalité virtuelle
France 2 et Shine France ont
dévoilé sur YouTube une vidéo
surprenante pour le lancement
de la saison 3 de « Prodiges »,
concours de musique classique
et de danse diffusé à la fin de
l’année en deux prime times.
Tournée sous la Canopée, aux
Halles de Paris, la vidéo mon
tre quelques jeunes chanceux
équipés d’un casque de réalité
virtuelle par lequel Camille Ber
thollet, gagnante de la sai
son 1, les invite à la suivre…
Une belle surprise qui rappelle
le flash mob réalisé en 2014 au
Centre Beaugrenelle pour le
lancement de « Prodiges ».
Également disponible sur You
Tube, la vidéo a totalisé quel
que 8,6 millions de vues.

Nagui aux 
premières loges 
pour sa femme

Mélanie Page n’est pas seule
ment la femme qui partage la vie 
de Nagui depuis onze ans et que 
les téléspectateurs de France 2 
ont pu découvrir en septembre 
dans un prime de « N’oubliez pas 
les paroles ». Cette jolie femme 
blonde est aussi comédienne et à 
l’affiche actuellement au théâtre 
de la Madeleine de « L’Heureux 
Élu », avec Bruno Solo, Yvan Le 
Bolloc’h et David Brécourt. Lundi, 
lors de la générale, Nagui était 
aux premières loges pour l’ap
plaudir dans cette pièce d’Éric As
sous, qui a déjà obtenu deux Mo
lière ! 

Camille Lacourt-
Valérie Bègue, 
la rupture

Le nageur Camille Lacourt a offi
cialisé son divorce avec Miss 
France 2008 Valérie Bègue. 
« C’est avec le cœur lourd que 
nous avons pris la décision », in
dique le champion au magazine 
« Gala ». La rumeur de leur sépa
ration, après six années de vie 
commune, circulait depuis plu
sieurs mois. 

CStar diffuse ce soir « Un
autre monde : la story de
Téléphone ». Auteur de

« JeanLouis Aubert intime »
(Éditions Prisma), Christian 
Eudeline nous éclaire sur la tra
jectoire de l’un des plus grands 
groupes de rock français.
Téléphone donne son premier 
concert en 1976 et se sépare dix 
ans plus tard. En l’espace d’une 
décennie, JeanLouis Aubert, 
Louis Bertignac, Richard Ko
linka et Corine Marienneau ont
vendu des millions d’albums et 
ont écrit, comme le souligne le 
documentaire, la bandeson de 
toute une génération : « La 
Bombe humaine », « Argent,
trop cher », « Ça (c’est vraiment
toi) », « New York avec toi »…
Dès le départ, l’une de leurs for
ces a été de faire du rock en 
chantant en français, comme le 
confirme Christian Eudeline. 
« Téléphone va proposer des
chansons de deuxtrois minutes 

avec des mots qui vont s’adres
ser aux postadoslescents, qui 
vont parler aux gens qui sortent 
de l’école, avant d’entrer dans
la vie active. Le groupe crée 
vraiment quelque chose. » Les 
concerts s’enchaînent, et le 
succès accompagne la sortie de
chacun de leurs cinq albums
studio. Jusqu’à leur dernier 45
tours, en 1986 : « Le jour s’est 
levé ». « À un moment, quand 
vous faites des albums qui car
tonnent, que vous avez effec
tué plusieurs tournées en
France, rempli plusieurs fois les 
mêmes salles, vous tournez en 
rond, observe l’auteur. Télé
phone a été victime de son suc
cès. Ça a marché tout de suite 
et ça n’a jamais cessé. Je com
prends qu’il y ait eu une cer
taine lassitude. » Il ajoute : « Il 
y a aussi l’envie, pour Jean
Louis Aubert, d’écrire des chan
sons un tout petit peu différen
tes. “Le jour s’est levé”, c’est 

pas le Téléphone révolté de
1977, c’est pas “Métro, c’est 
trop” ou “Hygiaphone” ».
Que dire alors, aujourd’hui, de 
l’incroyable engouement autour 
des Insus (exTéléphone, sans 
la bassiste Corine Marienneau) ? 
« C’est normal ! C’est la pre
mière fois qu’un groupe fran
çais qui a eu du succès se re
forme. Il a disparu il y a trente
ans, au sommet de sa gloire, 
rappelletil. La réponse du pu
blic a été tellement phénomé
nale. Tout le monde s’amuse,
et ils rajoutent des dates à leur 
tournée. Dans les concerts, la 
foule connaît les chansons par 
cœur. J’étais à celui de Rouen et 
vous vous rendez compte que,
enfin, un groupe de rock fran
çais est entré dans cette mé
moire collective. »

Stéphanie Raïo
« Un autre monde : 
la story de Téléphone » 
à 20 h 50 sur CStar

Dès le départ, l’une de leurs forces a été de faire du rock en
chantant en français, précise le réalisateur Christian Eudeline.

CStar diffuse un portrait de l’un des plus grands groupes de rock français, trente ans après leur séparation.

Téléphone, 10 ans de succès

n LE FILM DU JOUR

France 2 poursuit la diffusion de son triptyque politique, « Les Hommes de l’ombre », avec Bruno Wolkowitch.

« Nous sommes traumatisés 
par les attentats »En héros de service, Kurt Russell assure le 

spectacle dans « Breakdown - Point de rupture ».

Kurt Russell 
dans la tourmente

Week-end royal
Film.  Comédie.  Ang. 2012. 
Portée par le génial Bill Murray, 
une reconstitution très réussie 
d'un épisode truculent de l'his
toire parfaitement méconnu du 
grand public.

Ciné + club, 20.45

Le tableau
Film.  Animation.  Fra. 2011.
Réal.: Jean-François Laguionie.
1 h 16. 
Une oeuvre sensible et soi
gnée, sur une idée formida
ble.

Ciné + Famiz, 18.20

La mort aux trousses
Film.  Policier.  EU. 1959. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 15. 
Certainement, l'un des films
les plus aimés de l'histoire
du cinéma. Ce n'est que jus
tice !

Tcm cinéma, 20.45

Hellboy
Film.  Fantastique.  EU. 2004. Réal.:
Guillermo del Toro. 1 h 57. 
Un film original mais inégal à
(re)découvrir. À noter l'excel
lence de l'interprétation portée
par un humour décalé.

Syfy, 20.55

Ant-Man
Film.  Fantastique.  EU. 2015. 
C'est drôle et chaleureux, avec 
d'extraordinaires séquences d'ac
tion aussi bien dans le monde réel 
à notre échelle que dans le monde 
géant des fourmis.

Canal + Family, 09.40

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 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Fluss. 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Quizduell. 18.50 
Gefragt - Gejagt. 19.45 Sportschau 
vor acht. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Mutter  
reicht’s jetzt
Film TV. Comédie. All. 2016. Réal. : 
Matthias Tiefenbacher. 1h29.
Avec Ulrike Krumbiegel, Ernst 
Stötzner, Dominique Horwitz, 
Michaël Wittenborn, Lisa Wagner.
Pour ses 35 ans de mariage avec 
Karl, Barbara Weller voulait partir en 
Provence mais une fois de plus, son 
mari ne répond pas à ses attentes. 
Résignée, Barbara décide de prendre 
des cours de français à l’université.
21.45  Tages themen .  22 .00 
Polizeiruf 110. 23.30 Irene Huss, 
Kripo Göteborg - Feuertanz. Série. 
0.55 Nachtmagazin. 

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 echt gut! Klink & 
Nett. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Das 
Waisenhaus für wilde Tiere. 12.25 
Das Waisenhaus für wilde Tiere. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
Landesschau aktuell. 17.05 Kaffee 
oder Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die heiMat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs in den Nenzinger Himmel.
L’ancienne station thermale Bad 
Rothenbrunnen est le point de 
départ  du voyage d’Annette 
Krause dans le Vorarlberg. Près 
de Sonntag-Buchboden, Susanne 
Türtscher se passionne pour les 
plantes et les herbes.
21.00 Handwerkskunst! Doc. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Die Mathias Richling 
Show. 23.55 Nuhr im Ersten. 0.40 
Sträters Männerhaushalt. 1.25  
So lacht Rheinland-Pfalz.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Bernd 
Fuchs, Susanna Schumacher. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 11.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mittags-
journal. Magazine. Présentation : 
Katja Burkard. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 17.30 Unter uns. Feuilleton. 
18.00 Explosiv  - Das Magazin. 
Magazine. Présentation : Miriam 
Biener. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Divertissement. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
Millionär?…
…DAS GRoSSE ZoCKER-SPECIAL
Jeu. Présentation : G. Jauch. 2h45.
23.00 Wer wird Millionär? - Das 
Phänomen. Documentaire. 0.00 
RTL Nachtjournal.  0.30 Atze 
Schröder live! Schmerzfrei. Divertis-
sement. Atze Schröder live! Schme-
rzfrei. 2.20 RTL Nachtjournal. 3.00 
stern TV. Magazine.

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 Wien. 
Série. Heldentod. 19.00 heute. 
19.25 Dr. Klein. Série.

20.15 ein Fall Für zWei
Série. Policière. All. 2016. Saison 36.
Avec Antoine Monot jr., Wanja 
Mues, Thomas Thieme, Christina 
Hecke, Kathrin Kühne.
Machtlos.
Le locataire Ronny Kunze est au 
chômage et terrorise le propriétaire 
de son appartement. Lorsqu’une 
explosion de gaz manque de lui 
coûter la vie, son propriétaire Chris-
tian Hinz se fait arrêter.
21.15 SoKo Le ipzig.  Sér ie . 
Schutzlos. 22.00 heute-journal. 
22.30 heute-show. 23.00 aspekte. 
23.30 Jonas Kaufmann - Mein Ita-
lien. Documentaire. 0.35 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 on n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.43 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.45 Julie Les-
caut. Série. Tableau noir. 16.05 
Annika Bengtzon : crime reporter. 
Série. Une place au soleil. 17.40 
Dr House. Série. Bonheur conjugal. 
18.30 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
C’est du belge. Magazine. Présenta-
tion : Gérald Watelet.

20.50 associés  
contre le criMe
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Pascal Thomas. 1h44.
Avec Catherine Frot, André Dussol-
lier, Linh-Dan Pham, Nicolas Marié.
Prudence et Bélisaire Beresford ont 
décidé de prendre un repos bien 
mérité. Mais une richissime héri-
tière russe disparaît, et Prudence 
ne résiste pas longtemps à l’appel 
du danger...
22.35 Tirage Euro Millions. 22.50 
La rose et les épines, destin d’André 
Cools. 0.00 opinionS. 0.10 Basket 
1. 0.30 on n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 
1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo 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. 16.20 Previsioni sulla 
viabilita. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.42 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. Divertisse-
ment. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. 

21.15 tale e quale 
shoW
Divertissement. Présentation : Carlo 
Conti. 2h25.
23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 TV7. 
Magazine. 0.50 TG1 - Notte. 1.20 
Che tempo fa. 1.25 Cinematografo. 
Magazine. 2.20 Sottovoce. Maga-
zine. 2.35 Speciali Storia Potere e 
Bellezza. 3.30 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.30 
Jessica King. Série. Petits arrange-
ments avec la loi - Dans la toile - 
Tous pour une. 12.50 Drôles de 
dames. Série. Avec Kate Jackson, 
Farrah Fawcett. Une sale affaire - 
Las Vegas - Bal dans la nuit - Perte 
de mémoire - Elimination par éli-
mination. 17.05 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. L’ombre du passé - 
Père Noël braqueur - Parole contre 
parole - Le chasseur.

20.45 la revue  
de presse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h10.
L’actualité vue et revue par les 
ténors de l’humour politique, à 
Paris ou en province. Jérôme de 
Verdière et ses tontons flingueurs 
persistent et signent. Ils commen-
tent l’actualité à leur façon, sur 
scène, avec la complicité de leur(s) 
invité(s) et d’un public conquis.
22.55 Liberté, égalité, hilarité. Spec-
tacle. 1.25 Zemmour et Naulleau. 
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton.

7.00 Very Food Trip. Série docu-
mentaire. Japon. 7.30 American 
Pickers  - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 8.50 on a marché sur... 
Série documentaire. Saturne. 9.40 
Aircrash Confidential. 10.30 The 
War. 12.25 Juger Pétain. Série 
documentaire. 14.30 Merveilles des 
mondes invisibles. Série documen-
taire. Les ondes - L’infiniment petit. 
16.15 Le trésor perdu des templiers. 
17.45 Les requins baleines de nin-
galoo. Documentaire. 18.40 Micro-
monstres. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 espace, l’odyssée 
du Futur
Série doc. Découverte. Fra. 2016. 
Réalisation : olivia Buffi. 0h50.
À bord de l’ISS. Inédit.
En orbite à environ 325 km d’altitude 
au-dessus de la Terre, à une vitesse 
de 28 000 km/h, l’ISS est la structure 
la plus grande et la plus complexe 
jamais assemblée dans l’espace.
21.45 Espace, l’odyssée du futur. 
Série documentaire. Vivre dans 
l’espace. 22.50 Hubble  : miroir 
de l’univers. 23.45 Hubble : aux 
confins de l’espace. 0.45 Les unités 
d’élite face aux attentats.
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22.35 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine 
Bellavoir, Elodie Frenck.
Meurtre à la kermesse.
À la suite d’une agression, le com-
missaire Laurence se retrouve tem-
porairement aveugle. Au même 
moment, une petite fille est assas-
sinée pendant la kermesse de son 
école. Laurence ne veut laisser à 
personne le soin de découvrir l’as-
sassin. Il décide de cacher sa cécité. 
Pour une fois, il a besoin de l’insup-
portable Avril pour enquêter.

0.15 Meurtres au paradis. Série. 

6.25 Tfou. 11.05 Nos chers voisins. 
Série. Avec Martin Lamotte, Gil 
Alma, Issa Doumbia, Isabelle Vitari. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Ma nounou 
est un homme ! Film TV. Comé-
die. 2016. Réalisation  : Monika 
Mitchell. 1h24. 15.30 Une coach 
pour mon bébé. Film TV. Comédie 
dramatique. Can. 2014. Réalisa-
tion : Christie Will. 1h30. 16.55 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.55 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : Denis Brogniart. 2h30.
L’île au trésor. Inédit.
Tout bouge depuis la réunifica-
tion ! Après le coup de Trafalgar 
de la semaine dernière, les esprits 
sont chamboulés. Les ex-Sambor 
et les anciens Naga continuent de 
se livrer une lutte sans merci. Entre 
amitiés et trahisons, le destin des 
aventuriers est plus que jamais 
incertain ! Et il faut toujours comp-
ter avec la mystérieuse île au tré-
sor, qui offre chaque semaine à un 
naufragé la possibilité de partir à la 
recherche du fameux anneau d’or.

23.25 
ACTION OU VÉRITÉ
Talk-show. Présentation : Alessan-
dra Sublet. 1h50. Inédit. Invités : 
Marthe Villalonga, Dave, Bernard de 
La Villardière, Karine Ferri, Jérôme 
Commandeur, Bertrand Chameroy, 
Palma Show.
«Action ou vérité» est un talk-show 
dans lequel les invités vont se dévoi-
ler en disant toute la vérité et se 
prêter à des actions inédites. Pour 
révéler leur vraie personnalité, ils 
vont devoir se livrer avec sincérité 
et dans la bonne humeur au délicat 
exercice d’«action ou vérité», le plus 
simplement du monde. 

1.20 Nos chers voisins. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.35 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Valence. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Guillaume, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Une vie pour une vie - 
Le troisième homme - Le protec-
teur. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand 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.

MAGAZINE

23.30 
LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS
Documentaire. Musical. 2015. Réali-
sation : Fabrice Michelin. 1h55.
Message personnel.
Les chansons ont-elles un message 
caché ? Chanson engagée, chanson 
autobiographique, chanson pour 
témoigner, pour pleurer, ou pour 
danser... elles ont toutes une his-
toire à raconter. Dans ce numéro, 
il est question de messages per-
sonnels, de messages secrets ou 
cachés. André Manoukian recueille 
de nouvelles confidences auprès de 
chanteurs français.

1.25 Hercule Poirot. Série.

8.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 8.40 Les deux amis. 
Film. Drame. 10.20 Rencontres de 
cinéma. 10.35 Amour sur place ou 
à emporter. Film. 11.55 Surprises. 
12.00 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.30 Le Gros 
journal. 12.40 Zapsport. 12.45 Midi 
sport. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Babysitting 2. Film. Comé-
die. 15.10 21 cm. Magazine. 15.55 
Ex Machina. Film. Science-fiction. 
VM. 17.40 Catherine et Liliane. 
17.45 Parks and Recreation. Série. 
18.10 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 La semaine du Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.25 Catherine et Liliane.

FOOTBALL

22.50 
CANAL E-SPORT CLUB
Magazine. 0h45.
«Canal e-sports Club» est tout 
simplement l’équivalent du «Canal 
Football Club» ou du «Canal Rugby 
Club» dans le domaine du sport 
électronique, avec un point com-
plet sur le circuit du e-sport mon-
dial, comme la League of Legends 
ou encore DOTA 2, le tout agré-
menté de quelques reportages et 
portraits dédiés aux grands joueurs 
et acteurs de la scène eSportive.

23.35 Game Fever. Documentaire. 
0.55 La collection «Demain si j’y 
suis». Magazine. 2.45 Surprises. 
2.55 Le journal des jeux vidéo. 

5.30 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation  : Thomas Thouroude. 
6.30 Télématin. Magazine. 9.30 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 Nina. Série. Maternités. 10.55 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Présentation  : Tex. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 14.00 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.35 Visites privées. Maga-
zine. Présentation : Stéphane Bern. 
16.35 Amanda. Magazine. 17.35 
AcTualiTy. Magazine.Présenta-
tion : Thomas Thouroude. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.50 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Marin et hôtesse de l’air : nos enfants 
nous font payer nos absences.
Benoît et Laëtitia exercent tous les 
deux des métiers qui les tiennent éloi-
gnés de leur foyer plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois par an : il est 
marin, elle est hôtesse de l’air.

0.45 Secret Story. Téléréalité.

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Jane voit noir.
Patrick se retrouve momentanément 
aveugle suite à une explosion. Il 
doit alors user de méthodes inhabi-
tuelles pour enquêter.
Séminaire rouge sang.
Un homme meurt durant une séance 
de parachutisme en chute libre, 
s’écrasant sur le sol près de Patrick.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Todd Stashwick.
2 épisodes.
Condamné à vingt-cinq ans de pri-
son pour un crime qu’il dit n’avoir 
pas commis, Jared Renfrew parvient 
à convaincre Patrick Jane de son 
innocence.

0.30 90’ enquêtes. Magazine.

FILM TV

20.55
DOCTEUR STRANGE
Film TV. Animation. 2007. Réal. : 
J. Oliva, D. Sebast, F. Paur. Inédit.
Le Dr. Stephen Strange se lance 
dans un voyage merveilleux dans 
les hauteurs des montagnes tibé-
taines. Il cherche à guérir au pied de 
la mystérieuse et plus ancienne des 
montagnes. Mais avant de pouvoir 
réparer ses blessures, Strange doit 
d’abord se libérer de son passé dou-
loureux et se rendre compte d’un 
don acquis depuis peu : la magie.

22.30 
ATTACK FORCE
Film TV. Action. Roumanie. 2006. 
VM. Réal. : Michael Keusch. 1h34.
Avec Steven Seagal, Lisa Lovbrand.
Toute l’équipe de Marshall Lawson 
a été tuée. Seul, il doit lutter contre 
de redoutables mercenaires, trafi-
quants de drogue.

0.20 En territoire ennemi 4 : opéra-
tion Congo. Film TV. Guerre.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE GRAND BÊTISIER 
D’HALLOWEEN
Divertissement. Prés. : Caroline Ithur-
bide, Justine Fraioli. 2h00. Inédit.
C8 se met à l’heure d’Halloween 
avec un bêtisier diaboliquement 
drôle préparé pour l’occasion par 
deux gentils démons, Justine 
Fraïoli et Caroline Ithurbide. Au 
programme : des animateurs com-
plètement allumés, des journalistes 
envoûtés et des candidats de jeux 
télévisés monstrueusement drôles !

23.00 
LE GRAND BÊTISIER 
D’HALLOWEEN
Divertissement. Présentation : Ber-
nard Montiel, Justine Fraioli. 1h50.
La soirée continue ! Au sommaire : 
des animateurs dans tous leurs états, 
des candidats de jeux télévisés mons-
trueusement drôles, des animaux 
effroyablement mignons, mais aussi 
des chutes, des incidents du direct et 
plein d’autres images inédites…

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Séparée du père de mes enfants, 
je l’appelle à l’aide constamment.
Séparée depuis trois ans du père 
de ses trois enfants, Mélanie n’ar-
rive pas à les gérer seule. Depuis 
la séparation de leurs parents, les 
enfants sont en effet devenus très 
durs avec elle et insultes et caprices 
sont devenus son quotidien. La 
seule solution qu’elle a trouvée, 
c’est d’appeler à l’aide Mourad.

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
20.50 Magazine
Taratata 100 % Live

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres à Étretat

Demain soir
20.30 Rugby
Bayonne/Racing 92. Top 14

6.35 Xenius. 7.05 Futuremag. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Michael 
Martin, aventurier des déserts. 
8.30 Xenius. 8.55 D’Amsterdam à 
Odessa. 9.25 OGM - Mensonges et 
vérités. 11.15 Les nouveaux guer-
riers des champs. 12.05 Les forêts 
inexplorées de l’Amazonie péru-
vienne. 12.50 Aventures en terre 
animale. 13.20 Arte journal. 13.35 
Été violent. Film. Drame. VM. NB. 
15.15 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
15.40 Michael Martin, aventurier 
des déserts. 16.25 Ce que ressen-
tent les animaux. 17.20 Xenius. 
17.45 Habiter le monde. 18.15 La 
Volga en 30 jours. 19.00 Mytholo-
gies animales. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Blaise. 
Série. Vacances au grand air.

SÉRIE

22.25 
PRINCESSES, POP STARS 
& GIRL POWER
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Cécile Denjean. 0h55.
En un siècle, la culture girly s’est 
imposée à la moitié de l’humanité, 
de New York à Tokyo en passant 
par Paris, Berlin ou Séoul. L’his-
toire d’un hold-up, d’une épopée, 
voire d’un complot, qui a imposé 
le «rose» comme «la» couleur éten-
dard des filles. Une couleur gaie qui 
renvoie aux bonbons, aux voitures 
américaines des fifties et à la chair.

23.20 Tracks. 0.05 Berlin live. 
Concert. Bloc Party  ; Fun Lovin’ 
Criminals. 2.05 Streetphilosophy.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Brigade de gendarmerie  : la 
nouvelle délinquance des cam-
pagnes. Inédit.
Zones rurales, villages, petites 
villes : c’est le territoire d’action des 
brigades de gendarmerie. Vols, vio-
lence, trafics : la délinquance que 
l’on croyait cantonnée aux grandes 
agglomérations s’est déplacée dans 
les campagnes.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h10.
Gendarmerie : peloton d’élite pour 
situations d’urgence.
Les super-gendarmes du GIGN sont 
regroupés au sein d’unités régio-
nales capables d’intervenir partout 
en France en moins de 30 minutes. 

0.00 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Documentaire
Objectif Mont-Blanc…

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.10 M6 boutique. Magazine. 
10.15 Reign : le destin d’une reine. 
Série. Pour l’amour d’Henri  - Les 
fantômes du passé - La bible empoi-
sonnée. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Les chevaux de l’espoir. Film TV. 
Drame. Can. 2012. Réalisation : 
Anne Wheeler. 2h00. 15.20 Soup-
çon de magie. Série. En proie au 
doute - Accord parfait  - Engage-
ment. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Spéciale couples : sédui-
sant 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. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. Avec M. Harmon.
Et après...
Le NCIS enquête sur la mort d’un 
marine pendant un entraînement 
militaire sur la base de Quantico.
Autopsie d’un crime.
Ducky et Palmer sont kidnappés 
en rapatriant le corps d’un Marine.
Protéger et honorer.
Après la découverte du corps d’un 
marine torturé chez lui, le NCIS fait 
le lien avec un autre soldat.
Primitus Victor.
Le NCIS traque un tueur en série 
qui met ses crimes sur Internet.

2.20 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
UN AUTRE MONDE : LA 
STORY DE TÉLÉPHONE
Documentaire. Musical. 2h00. Inédit.
Téléphone, ce sont 470 concerts, 
cinq albums vendus à plus de 
6 millions d’exemplaires  ! L’his-
toire de Jean-Louis, Louis, Richard 
et Corinne, quatre jeunes gens qui 
depuis plus de quatre décennies 
décrivent le monde, le chantent, le 
vivent. Musiciens, amis, journalistes 
ou spécialistes du rock reviennent 
sur le parcours du groupe.

22.50 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation : 
Guillaume Pley. 1h15. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur tous les événements 
marquants de la semaine. Qu’il 
s’agisse d’une info incontournable 
ou d’une news insolite, rien ne leur 
échappera !

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Nouvelle-Orléans

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Une île pour les orangs-
outans. 10.50 Aux frontières du 
Canada. 11.45 La quotidienne. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Orphelins de 
la nature. Série documentaire. 
Le grand départ. 15.40 Famille 
Surabhi, à la vie à la scène. Docu-
mentaire. 16.35 Le mystère de 
l’Arche d’alliance. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. Présen-
tation : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h55. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : la 
Gazonnière». C’est dans les cime-
tières qu’elle exerce ses talents 
de jardinière - «Découverte : jar-
din de mémoire». Dans le Morbi-
han, Lionel Le Maguer a eu l’idée 
d’offrir un espace arboré face à 
l’océan pour accueillir les cendres 
de défunts - «Visite de jardin : le 
cimetière-parc» - «Pas de panique : 
chez Valérie».

22.45 C dans l’air. 23.50 Entrée 
libre. Magazine. 0.15 Planète inso-
lite. Série documentaire.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30. En direct.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. Toute la rédac-
tion de Mirabelle TV y proposera 
ainsi des reportages, avec des sujets 
type «enquêtes» et autres portraits.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Alt-J. 
Concert.

21.45 
MINA TINDLE
Concert. 1h00.
Deux ans après «Taranta», son pre-
mier album intimiste qui lui aura valu 
les louanges d’une critique unanime 
et la reconnaissance publique, sur 
ses propres terres comme à l’étranger, 
Mina Tindle forge avec «Parades» un 
grand disque lumineux...

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Magazine
Échappées belles

4.35 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Le collège d’Étrangeville. 6.00 
Foot 2 rue extrême. 7.10 Star Wars 
Rebels. Série. 8.00 Slugterra : les 
mondes souterrains. 8.50 Wakfu. 
Dessin animé. 9.45 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série. 
10.30 Dragons : cavaliers de Beurk. 
Dessin animé. 11.20 Super 4. 11.40 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 LoliRock. 
Dessin animé. 14.50 H2O. Série. 
La bague perdue. 15.15 DC Super 
Hero Girls. Dessin animé. 15.20 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 16.55 Ninjago. Des-
sin animé. 17.40 Yakari. Dessin 
animé. 18.15 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 19.20 Une saison au 
zoo. 20.50 Monte le son !

SÉRIE DOCUMENTAIRE

23.15 
UNE SAISON AU ZOO, 
LE PRIME
Série doc. Fra. 2016. 1h30.
Une plongée dans le quotidien du 
zoo de La Flèche, dans le dépar-
tement de la Sarthe, avec de nou-
velles aventures en compagnie de 
Barbara, Cyril, Anthony, Aurélie, 
Thibault, Sabrina. L’occasion de 
faire la connaissances des deux 
petits de Yang et de Sangha, les 
pandas roux, et d’assister au trans-
fert de Kindia (un hippopotame 
nain) vers le zoo de Toronto.

0.45 C’est mon métier au Parc Asté-
rix. Documentaire. 2.20 Monte le 
son, le live - Les Inrocks. Concert.

Demain soir
20.55 Série
IZombie

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. J’ai découvert un lourd 
secret de famille  - Nos voisines 
nous terrorisent. 13.05 Une vie à 
reconstruire. Film TV. Comédie dra-
matique. 14.40 Mick Brisgau. Série. 
Impasse - Tout feu tout flamme. 
16.20 Une rivale dans ma maison. 
Film TV. Drame. 17.55 Top Models. 
18.50 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 19.20 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 0.40 
Breakdown, point de rupture. Film. 
Aventures. 22.25 Backdraft. Film. 
Policier. 0.10 Sliver. Film. Thriller. 
1.55 Libertinages. Série. 2.05 112 
unité d’urgence. Série. Le voyage 
de rêve  - Boire ou conduire  - Le 
psychopathe - Les tricheuses - Ami 
ami - La révélation - État de choc - 
Douloureuse cohabitation.

6.45 Watts. 7.00 Cyclisme sur 
piste. Six jours de Londres. 8.00 
Snooker. Championnat Interna-
tional. 1/2  finales. En direct de 
Daqing. 11.00 Moto. Grand Prix 
de Malaisie. Essais Moto  3. - 
Essais Moto GP. - Essais Moto 2. 
Depuis le Circuit international de 
Sepang. 13.15 Watts. 13.30 Snoo-
ker. Championnat International. 
1/2 finales. En direct de Daqing. 
16.30 Cyclisme. Tour de Hainan. 
7e  étape  : Wuzhishan - Sanya 
(127,4 km). 17.30 Moto. Grand Prix 
de Malaisie. Essais Moto 3. - Essais 
Moto GP. - Essais Moto 2. Depuis 
le Circuit international de Sepang. 
19.25 Eurosport 2 News. 19.30 
Cyclisme sur piste. Six jours de 
Londres. 20.30 Cyclisme sur piste. 
Six jours de Londres. En direct. 
Sacrés champions du monde de 
l’Américaine en mars dernier, Mark 
Cavendish et Bradley Wiggins vont 
de nouveau faire équipe lors des Six 
jours de Londres 23.25 Eurosport 2 
News. 23.30 Patinage artistique. 
Skate Canada. Programme court 
dames. - Programme court couples. 
A Mississauga.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Petits secrets en famille. 9.40 
Condamnés au silence. Film TV. 
Drame. 11.20 Friends. Série. 13.15 
TMC infos. 13.25 Monk. Série. 
15.40 Les experts : Miami. Série. 
18.15 Quotidien. Talk-show. 19.10 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.35 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 The Big 
Bang Theory. Série. 13.30 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 Friends 
Trip. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. 18.15 Friends Trip. 
Téléréalité. 19.00 Indiscrétions. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Joly. 20.30 NRJ12 Zapping.

11.45 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.45 C’est ma vie. 17.15 
Modern Family. Série. 20.35 Ravis 
de la crèche. Série. 20.55 Norbert 
commis d’office. Magazine. 23.35 
Resto sous surveillance. Série doc.

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.Maga-
zine. 13.40 Inspecteur Barnaby. 
Série. 17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité. 18.10 Il 
en pense quoi Matthieu ? 19.10 
Touche pas à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Ces 
crimes qui ont choqué le monde. 
16.25 Révélations. 18.05 Super 
vétérinaire. 20.55 Ink Master - la 
revanche. Téléréalité.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 11.30 Secret Story. Télé-
réalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 13.25 Confessions 
intimes. Magazine. Présentation : 
Christophe Beaugrand. 16.40 Secret 
Story. Téléréalité. Présentation : 
Christophe Beaugrand.

11.35 Hangar Collector. 13.25 
Constructions sauvages. 16.45 
Alaska, la dernière frontière. 20.50 
La Seconde Guerre mondiale vue 
du ciel. 22.30 39-45 : les grandes 
offensives. 0.10 La résistance.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. Clips. 
10.20 @ vos clips. Clips. 11.50 W9 
hits. Clips. 12.40 Charmed. Série. 
La boîte de Pandore - Face à son 
destin  - Les sirènes de l’amour 
(1 et 2/2). 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.45 Les Marseillais 
et les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.

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 Les associés. Film TV. Thril-
ler. 22.45 Un crime oublié. Film TV.

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars  - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.25 Volley-ball. 
Ligue A. Mulhouse/Saint-Raphaël. 
2e journée. En direct.  22.30 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.15 CI 
Né Ma. Magazine. Présentation : 
Bernard Montiel. 17.00 47 minutes. 
Série documentaire.

17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.00 Sprout a craqué son slip. 
18.45 Robots. Film. Animation. 
20.40 Wazup. 20.50 La caverne de 
la Rose d’or. Film TV. Aventures 
(1 et 2/2). 0.10 Zig et Sharko.

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.35 Urgences. Série. 12.00 Sous 
le soleil. Série. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Clem. Série. Haut les cœurs ! 
22.40 Clem. Série. 2 épisodes.

20.55
LES HOMMES DE L’OMBRE
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 3.
Avec Carole Bouquet, Bruno 
Wolkowitch, Emmanuelle Bach, Nico-
las Marié, Sophie-Charlotte Husson.
Politique people. Inédit.
Apolline Vremler est sur le point 
de faire aboutir son enquête à Bey-
routh quand elle est enlevée par un 
groupe islamiste. Une cellule de 
crise est immédiatement mise en 
place à l’Élysée.
Manipulations. Inédit.
Hanté par la mort depuis l’attentat 
dont il a été témoin, Simon Kapita 
est suivi par un psy.

20.55
LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS
Magazine. Présentation : Wendy 
Bouchard, André Manoukian. 2h05. 
Inédit. Invités : Véronique Sanson, 
Patricia Kaas, Patrick Fiori, Soprano, 
Thomas Dutronc, Gérald de Palmas, 
Claudio Capéo, Olivia Ruiz.
Wendy Bouchard et André Manou-
kian dévoilent les secrets et les 
coulisses des plus grands succès 
de la chanson française. Autour 
du piano d’André Manoukian, ils 
reçoivent des chanteuses et chan-
teurs français.
23.05 Soir/3.

20.35
LILLE/PARIS-SG
Ligue 1. 11e journée. En direct du 
stade Pierre-Mauroy, à Lille.
Le Losc a très mal commencé la 
saison, la faute en particulier à une 
défense extrêmement perméable. 
Doit-il faire une croix sur toute ambi-
tion dans cette Ligue 1 ? Les joueurs 
de Frédéric Antonetti profiteront-ils 
de la venue du Paris-Saint-Germain 
pour se refaire une santé ? Côté pari-
sien, une nouvelle défaite en dépla-
cement serait du plus mauvais effet 
à l’heure où les cadres du vestiaire 
remettent en cause les choix du nou-
vel entraîneur Unai Emery...

20.55
DCI BANKS
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3.
Avec Stephen Tompkinson, Andrea 
Lowe, Caroline Catz, Dominic 
Marsh, Jack Deam.
Le coup de cœur. Inédit.
Un journaliste d’investigation, Matt 
Barber, est retrouvé mort dans un 
chalet. L’inspecteur Alan Banks 
fait le lien entre cet assassinat et la 
mort mystérieuse, dans les années 
1980, du guitariste d’un groupe de 
rock. L’affaire se complique lorsqu’il 
apprend que le père de la victime 
n’est autre que Jack Barber, un haut-
fonctionnaire de la police locale.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 12.
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Jamie Bamber, Pauley Perrette, 
David McCallum.
Cloués au sol.
À la veille de Thanksgiving, une 
tempête survient alors que Bishop 
et son mari, Jake, doivent s’envoler 
pour des vacances aux Antilles. À 
l’aéroport, ils retrouvent DiNozzo, 
venu récupérer son père.
Les règles de nos pères.
Une cyberattaque entraîne une cou-
pure générale d’Internet à Washing-
ton en pleine période de Noël.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Au sommaire : «Les chaises : der-
nières nouveautés». Les chaises 
sont devenues de vrais éléments 
de décoration - «Une maison dans 
les environs de Nancy». Les pro-
priétaires l’ont entièrement rénovée 
pour créer une suite parentale. Un 
projet qui a occasionné pas mal de 
travaux... - «Les vitrines et meubles 
d’exposition». Avoir une jolie vitrine 
ou un meuble aux portes transpa-
rentes peut se révéler bien utile - 
«Changer : aménager un séjour».

20.55
UNE SAISON 
CHEZ LES BONOBOS
Série documentaire. Animalier. 2016. 
Réalisation : Jean-Christophe De 
Revière. 2h20.
Ret rouvez  Char lo t te ,  Cyr i l , 
Anthony, Aurélie et Stéphane, du 
zoo de La Flèche (Sarthe), partis 
en République démocratique du 
Congo. Pendant trois semaines, 
ils vont vivre le quotidien du sanc-
tuaire Lola Ya Bonobo, partager et 
échanger avec la directrice et les 
employés du site et découvrir une 
des cinq espèces de grands singes : 
les bonobos.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes en pleine 
forme. Les problèmes ne vous 
arrêtent pas, vous savez les ré-
soudre avec intelligence. Amour : 
Votre vie de couple est paisible. 
Vous donnez et vous recevez, quoi 
de meilleur dans une vie à deux ? 
Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre patron vous pro-
pose une augmentation et vos 
collègues, eux, n’en bénéficient 
pas. Vous subissez leurs sarcasmes 
avec patience. Amour : Une bonne 
soirée entre amis s’impose. Il est 
temps de vous retrouver tous. 
Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous élaborez de nou-
veaux projets, mais vos collègues 
ne vous suivent pas dans vos dé-
marches. Vous décidez de faire 
cavalier seul. Amour : Solo, vous 
souhaitez changer de condition et 
multipliez les rencontres. Santé : 
Très bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Encore un peu de cou-
rage, la semaine touche à sa 
fin. Profitez du week-end pour 
prendre un peu de repos. Amour : 
Vous serez très proche de votre 
famille et pourrez vous confier 
sans crainte de jugement de sa 
part. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous investissez 
dans vos affaires et faites des 
efforts pour vous adapter aux 
changements. Amour : Votre vie 
amoureuse vous apaise et vous 
réconforte. La tendresse et la 
complicité sont à l’ordre du jour. 
Santé : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Place à la nouveauté ! Vous 
décidez d’élargir vos contacts, et 
les conversations téléphoniques 
sont à l’honneur. Amour : Vous 
êtes au cœur d’un dilemme dont 
seul un être de confiance pourra 
vous sortir. Santé : Migraines pos-
sibles.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Tout va bien. Vous vous 
entendez parfaitement bien avec 
vos collègues et vous prenez 
d’excellentes initiatives. Amour : 
Célibataires, votre vie vous plaît 
telle qu’elle est et c’est tant mieux. 
Santé : Légère fatigue.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous terminez votre 
travail hebdomadaire avec soin et 
efficacité, pas question de ressas-
ser tout ça pendant le week-end. 
Amour : La position des astres 
dans votre signe vous engage au 
dialogue. Santé : Pensez au yoga.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez eu les yeux 
plus gros que le ventre et vous ne 
parvenez pas à mettre un terme 
aux tâches que vous vous êtes 
imposées. Amour : Tout va pour 
le mieux pour les couples. Céli-
bataires, soyez patients ! Santé : 
Faites du sport.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Inutile de stresser, tout va 
bien puisque vous êtes en avance 
sur votre planning. Amour : Mé-
fiez-vous de l’eau qui dort. Votre 
partenaire, d’ordinaire si bavard, 
semble bien calme aujourd’hui. 
Sachez percer le mystère. Santé : 
Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous investissez 
pleinement dans tout ce que 
vous faites et vos collègues vous 
aident dans vos tâches. Amour : 
Les célibataires commencent à se 
demander s’ils ne sont pas trop 
exigeants. Santé : Mangez moins 
de sucreries.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Votre programme est 
chargé et vous ne savez plus où 
donner de la tête. Vous demandez 
donc conseil à vos collaborateurs. 
Amour : Le soleil est au beau fixe 
dans votre couple. Vous savez 
pimenter votre relation. Santé : 
Maux de dos.

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 – Achille le fut avant d’être mortelle-
ment blessé au talon. – B – Brave avec insolence. Garçon d’écurie. – C 
– En état de choc. – D – Chef-lieu de canton de la Mayenne. Peuvent 
sûrement compter sur les autres. – E – Région aride. Très tendus. – F – 
Mis en circulation. – G – Il vous parle du nez… et des oreilles. Coiffure 
féminine. – H – Soldat étranger. Vieux roi du théâtre shakespearien. 
Déchiffré à l’envers. – I – Donne du piment. Vue de l’esprit. – J – Ils admi-
nistrent le domaine.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Presser de questions. – 2 – Relate les évé-
nements. Outil du sculpteur. – 3 – Ile de Russie située dans l’océan Arc-
tique. Tête d’iguanodon. – 4 – Un gouffre dans le Quercy. Chaîne d’infor-
mations. – 5 – Mises en ordre. – 6 – Fondé en 1945, il développe la 
recherche destinée à promouvoir l’énergie atomique. Halo divin. – 7 – 
Industrie du bâtiment. – 8 – Bien armés. Impayé.– 9 – Marquée par la 
fatigue. Faire de gros efforts. – 10 – Cité aux Pays-bas. Monuments com-
mémoratifs. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web
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Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR435  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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Jeu-concours du 24/10 au 06/11/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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

C
C

E

À GAGNER cette semaine

un pc portable 
dernier cri

 HP Spectre x360

à suivre…

Le capitaine Frahm et Fritz Weckmann, 
que tous appelaient Œilcrevé – un éclat 
d’obus avait emporté son œil droit –, étaient 
comme des pères pour lui. Le premier lui 
avait enseigné le courage. C’était à ses 
côtés qu’il avait vécu son baptême du feu, 
qu’il avait su comment bondir, courir et se 
coucher sous le murmure léger et siffl  ant 
des obus les plus meurtriers. Peter vouait 

autant d’admiration au second. Un vétéran 
d’une quarantaine d’années, engagé 
volontaire en 1914, plusieurs fois blessé. 
L’homme était indulgent et paternaliste 
avec les jeunes recrues. C’était avec lui 
que Peter avait appris à se disperser, à ne 
pas courir comme un lièvre sous l’enfer 
des avions, à garder son masque plus 
longtemps dans le fond des abris où les 

gaz se dissipaient lentement. Œil-crevé lui 
avait sauvé plusieurs fois la vie en risquant 
la sienne.

Quant à Eugen, son aîné de trois ans, 
un garçon intelligent, généreux, dont les 
parents avaient vécu aux États-Unis dans 
leurs jeunes années, c’était un grand frère. 
Une franche et secrète amitié les unissait 
par leur jeunesse.

– C’est un as, rappela Œil-crevé en 
hochant légèrement la tête.

– Et d’un œil, taquina Peter en clignant 
le sien.

– On voit mieux d’un seul, répondit Œil-
crevé qui ne manquait pas d’humour.

– C’est d’avoir trop visé que son œil droit 
ne s’ouvre plus, plaisanta Eugen.

– La preuve qu’un suffi  t, répliqua le 

vétéran en riant.

Le capitaine Frahm interrompit la 
conversation en ordonnant à ce dernier 
d’aller chercher sa réserve. Œil-crevé 
s’exécuta en souriant. Ses camarades le 
virent disparaître dans l’abri du capitaine 
et réapparaître avec un bidon de vin à la 
main et les poches de sa bluse1 bourrées 
de cigarettes. Œil-crevé distribua le tabac 
pendant qu’Eugen remplissait de vin 
les quarts qui se tendaient vers lui. Peter 
approcha le sien, mais Eugen feignit de 
l’ignorer en jugeant :

– Ce n’est pas de ton âge !

– Double ration pour le gamin, provoqua 
Œil-crevé qui achevait de distribuer la 
réserve de cigarettes du capitaine Frahm.

– S’il a l’âge de mourir, il a l’âge de boire, 

trancha ce dernier en prenant son air 
sérieux.

Eugen servit Peter qui pressa la main 
de son camarade avec une émotion qui 
le remua jusqu’au fond de l’être. Eugen le 
regarda en souriant, en lui off rant son beau 
visage sali de terre. Œil-crevé passa à côté 
d’eux et leur planta à chacun une cigarette 
au coin des lèvres. Peter l’alluma aussitôt 
en aspirant goulûment la fumée. Son 
regard suivit Eugen qui distribuait le vin 
dans la bonne humeur générale. Ce dernier 
s’était agenouillé près d’un infi rmier qui, 
muni d’une bande de pansement, soignait 
un camarade blessé à la main.

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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C’est déjà la quatrième
reprise que les représentants de
la Ligue nationale de catch
montent sur le ring installé au
milieu de la salle François de
Curel, à Jœuf. Le nord meurthe-
et-mosellan est devenu une
terre de boxe mais aussi de
catch !

Ce soir, à partir de 19h, trois
matchs sont programmés
devant un public qui devrait
flirter avec les 500 spectateurs.

Sur le ring
La première rencontre oppo-

sera les Scottish, nouveaux
champions par équipe, aux Ita-
liens Saroth Borgia et Giglio
Paonessa.

Le second match sera une
rencontre mixte par équipe.
David Michel, alias le Loup soli-
taire, favori des foules, sera
associé au charme de Sexy
Sindy, la Portugaise.

Le duo affrontera le nouveau
champion de Lorraine, Diego
Del Paso, qui aura pour parte-
naire la Somptueuse Edmée,
dernière championne féminine

de la Ligue nationale. Enfin, le
dernier combat sera encore un
affrontement par équipe, à qua-
tre contre quatre. Une soirée où
l’on vient pour se détendre,
rêver un peu devant ces spor-
tifs. On a encore en mémoire
L’Ange blanc et l’époque bénie
où les combats de catch avaient
lieu sur la grande place au
milieu des villages.

Avant d’applaudir les vedet-
tes du ring, la première partie de
la soirée, qui débutera à 18h,
sera consacrée à une scène
ouverte où quelques artistes
locaux partageront leurs talents
avec le public.

Puis Laura Neu, jeune chan-
teuse autodidacte, aura pour
mission de chauffer la salle avec
sa voix éraillée. Après, place
aux prises, aux corps qui chu-
tent brutalement sur le ring,
aux grands gaillards renvoyés
dans les cordes !

Absolument dépaysant.

Ce soir, salle
François de Curel à Jœuf,
à partir de 18h.

RENDEZ-VOUS

Le catch, 4e round à Jœuf

Les filles occuperont le ring de fort belle manière ce soir à Jœuf.
Photo Armand FLOHR

« L’idée d’organiser un vide-
ateliers d’artistes me trottait
dans la tête depuis un
moment, surtout quand je me
retrouvais face à tous mes
tableaux, qui encombrent ma
cave et mon grenier », confie
Annette Sbaiz, peintre ama-
teur et ancienne présidente de
l’Association des amis de la
peinture de Saint-Avold et
environs.

Grâce au concours de
l’office de tourisme de Saint-
Avold et de sa directrice
Christine Ruiz, le projet va
devenir enfin réalité et consti-
tuera même une première
dans la région.

Sur le modèle du vide-gre-
niers, le vide-ateliers d’artistes
est un déstockage des fonds
d’ateliers. L’occasion pour les
peintres, sculpteurs, photo-
graphes amateurs et profes-
sionnels, de dépoussiérer
leurs tableaux, sculptures,
photos, appareils photos, che-
valets, cadres, tubes, pin-
ceaux, livres et magazines sur

l’art qui les encombrent, afin
de les proposer au public
dimanche de 9h à 18h à la
salle L’Agora à Saint-Avold
(entrée libre).

Mais ne pourra pas exposer
qui veut. « Nous n’acceptons
que des œuvres personnelles
et refusons les ventes de type
loisirs créatifs », préviennent
les organisateurs.

Christine Ruiz et Annette
Sbaiz semblent sereines sur la
réussite et la pérennité de ce
vide-ateliers d’artistes.

« On nous a dit que c’était
une super idée. Que c’était
l’occasion de trouver de quoi
redécorer sa maison et imagi-
ner des idées de cadeau pour
Noël ! »

Vide-ateliers
organisé par
l’office de tourisme 
dimanche 
de 9h à 18h
à la salle Agora
à Saint-Avold.
Entrée gratuite

Pierre Losson
sculpteur

 sur écorce
d’arbres

 sera présent
au vide-atelier

organisé
 par l’office

 de tourisme.
Photo

 Thierry SANCHIS

L’an passé, le salon de l’oiseau
avait ravi plus de 1 000 visi-
teurs. Cette année encore le
Cosec Untersteller se transfor-
mera en forêt pour la 8e édition
organisée par l’Amicale des éle-
veurs de canaris qui aura lieu
samedi et dimanche, de 9h à
18h.

Le public découvrira 15 ares
de végétation et de nature sau-
vage dans laquelle se trouvera
une volière géante visitable.
Dépaysement et enchantement
garantis. Tous les éleveurs
d’oiseaux de la région ont été
conviés.

Pour la bourse aux oiseaux,
plus de 400 spécimens seront à

vendre pour faire le bonheur des
petits et des grands.

Pascal Dahlem, président de
l’Amicale des éleveurs de cana-
ris, qui élève cette race d’oiseau
depuis plus de trente ans, amè-
nera dans sa valise trois couples
de perroquets (2 aras chloroptè-
res, dont Sky, connu des habi-
tués du salon, 2 cacatoès et 2
Eclectus), ses perruches et ses
canaris. Parmi ces derniers, ses
canaris Norwich avec lesquels il
a gagné de nombreux prix.

Renseignements 
auprès de Pascal Dahlem,
au 06 23 60 51 37.
Entrée 2,50 €.

La parade des oiseaux 
à Stiring-Wendel

De beaux spécimens
 seront à découvrir. Photo RL.

Lapins, volailles, canards et
autres faisans seront à la fête,
ce week-end, dans le pays de
Sarrebourg. Samedi et diman-
che, trois expositions avicoles
ouvriront leurs portes au
public.

• Au gymnase du Lac vert de
Mittersheim, samedi de 9h à
20h et dimanche de 9h à 18h :
le club avicole de la localité
organise l’un des plus grands
salons du secteur.

Entre 70 et 80 éleveurs,
essentiellement de l’Est de la
France et de Belgique, feront le
déplacement. Plus de 700 ani-
maux seront présentés aux visi-
teurs. Des championnats inter-

régionaux seront planifiés.
• Au gymnase du quartier

Malleray à Sarrebourg, samedi
de 14h à 18h et dimanche de 9h
à 18h : la société d’aviculture
accuei l le r a  250 p igeons,
volailles, lapins et cobayes
exposés. Une bourse d’ani-
maux fermiers sera organisée
sur les deux jours.

• A la salle Vauban à Phals-
bourg, samedi de 9h à 21h et
dimanche de 9h à 18h. Dans ce
salon également, des concours
seront organisés. Les animaux
devront se montrer sous leurs
meilleurs jours pour séduire les
jurés… mais aussi les visiteurs,
petits et grands.

Aviculture : un week-end
et trois rendez-vous

Trois salons se déroulent
ce week-end. Photo archives RL

Le Salon d’automne du vin, 9e du nom, se tient ce week-end à
Mexy, près de Longwy. Durant trois jours, les amateurs de ce
nectar vont pouvoir découvrir les produits d’une quarantaine
d’exposants. Cette manifestation arrive en complément de celle
de printemps qui se déroule depuis une vingtaine d’années dans
la commune.

Les portes du salon s’ouvriront vendredi de 17h à 21h, samedi
de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. L’entrée est fixée à 4 € et
donne droit à un verre de dégustation. Des invitations gratuites
peuvent être demandées à l’adresse mail l2t@wanadoo.fr.

Une quarantaine d’exposants proposeront leurs produits, une
trentaine de stands seront consacrés aux vins et une dizaine aux
produits du terroir. Côté public, quelque 1 700 personnes sont
attendues durant les trois jours. Souvent, les personnes restent
une demi-journée. « L’apport de la clientèle belge et luxembour-
geoise est non négligeable », relève Pierre le Monier, organisa-
teur de l’événement. Cette année, un nouveau producteur
bordelais et un des côtes-du-rhône seront présents.

Le vin tient salon 
du côté de Mexy

Le château de Malbrouck, à Manderen, fête Halloween. Samedi et
dimanche, les bêtes, les sorcières et bien d’autres créatures prennent
possession des lieux. Le week-end sera animé pour les plus petits :
films de sorcières, ateliers de fabrication de petit théâtre ou masquage
(dès 6 ans), parcours ludique, visite « ça fait peur… » par un conteur
ou encore « Bubble Boum », « la teuf » déguisée pour les 4-8 ans.

Les grands enfants ne seront pas en reste avec les secondes Nuits
de Malbrouck. Demain, à partir de 18h30, une visite insolite du
château leur sera proposée, suivie de la soirée Les Noces félines, de
21h à 1h30, avec un bal masqué et un concert de musique
électronique.

Week-end Bêtes et Sorcières : 
demain de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h30. 
Les Nuits de Malbrouck # 2 : 
samedi à partir de 18h30

Sorcières à Malbrouck

Le club Karibu organise une
soirée au profit d’une école en
Côte d’Ivoire, samedi à For-
bach. Il s’agit d’une zumba
party solidaire "spécial Hal-
loween" qui se déroulera de
16h à 23h, au foyer du
Creutzberg, rue Alsace-Lor-
raine à Forbach.

Dès 16h, les enfants dégui-
sés pour l’occasion assureront
une animation ainsi que les
Zumba kids.

A 18h30, une zumba est
programmée pour les adultes

(10€) avec cinq professeurs
de zumba fitness qui assure-
ront la chorégraphie. Restau-
ration et stand de vêtements
Zumba Wear sur place.

Sur réservation au Café Le
Paradis, chez Farid, 22 rue
Nationale à Forbach.

Tarifs : Plein tarif 10 €;
enfants (- de 12 ans) : 3 € et
2 € pour les visiteurs.

Organisateur : 
club Karibu 
tél. 07 71 74 20 24.

Forbach fait la zumba

Après le succès remporté par
la huitième édition des couloirs
de l’effroi dans les souterrains

de la citadelle de Bitche, les
organisateurs proposent encore
trois dates : demain de 19h à
23h30, dimanche de 14h à
17h30 et lundi de 18h à 23h30,
pour s’aventurer dans un dédale
d’espaces se prêtant naturelle-
ment aux apparitions fantoma-
tiques et parmi les chimères des
souterrains, à l’occasion de la
fête d’Halloween.

Le parcours a été entièrement
revisité et réservera quelques
effroyables surprises… Soirée
DJ, village d’Halloween et ate-
liers enfants. La journée du
dimanche sera notamment
réservée aux familles avec un
parcours adapté aux enfants.

Réservation en ligne 
sur www.citadelle-
bitche.com
Renseignements 
au 03 87 96 18 82.

Fantômes à la citadelle

Halloween se poursuit
 à Bitche. Photo RL

La flamme de l’office de tourisme du pays de Longwy est
intacte ! Sa 5e édition de Vauban en lumière, visite guidée
nocturne des célèbres fortifications de la cité des émaux, en
mettra plein les yeux demain.

Les personnes intéressées seront accueillies à 18h sur la place
Darche de Longwy-Haut, devant le Puits de siège. Trente minutes
plus tard, le groupe partira à l’assaut d’un parcours repensé. Et au
milieu des pierres chargées d’histoire, le guide conférencier ne sera
pas le seul à officier. Pour rendre l’animation plus dynamique,
l’office de tourisme s’est associé les services de percussionnistes.
Les membres de l’ensemble vocal Cantate seront également sur le
pont.

Le périple dans les remparts partiellement embrasés durera
1h30. A l’arrivée, un vin chaud sera offert aux participants. Le tarif
proposé est de 6 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans).

Flambeaux à Longwy MOSELLE

AMNÉVILLE : aujourd’hui,
de 10h30 à 16h, à la salle des
fêtes Maurice-Chevalier, salon
zen. Le salon aborde les diffé-
rentes techniques qui permet-
tent aux malades d’appréhender
et de vivre le traitement et la
maladie différemment via des
séances et démonstrations de
taï chi chuan, de shiatsu, de qi
gong, de massage Kobido, de
méditation, de self-défense
féminine, d’aromathérapie…

AY-SUR-MOSELLE : diman-
che, de 9h à 17h, salle de la
MJC, foire à tout.

BIONCOURT : dimanche,
de 10h à 18h, au foyer socio-
éducatif, 13e marché gourmet.
Des producteurs proposent 
leurs produits aux consomma-
teurs : foies gras, charcuterie,
fromages, pains divers, pâtisse-
rie, vins de Moselle, confitures,
gelées, nougats, miel…

FREYMING-MERLEBACH :
aujourd’hui, séances tout
public à 17h30, 18h et 18h30 ;
séances interdites aux - de 12
ans, à 19h, 19h30 et 20h, 21 rue
de la Croix, la médiathèque han-
tée. Enfoncez-vous dans l’obs-
curité des couloirs, laissez-vous
surprendre par ses bruits et ses

créatures étranges, arrêtez-vous
pour entendre des légendes et
des histoires et surtout, ne pas
se retourner.

LESSE : demain, de 9h à 12h,
dans la cour de l’école, marché
d’automne.

LOUDREFING : dimanche,
de 9h à 17h, plateau scolaire,
bourse aux plantes.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ :
dimanche, de 9h30 à 12h30,
autour de l’Hôtel de Ville, Hal-
loween. Maquillage et distribu-
tion de bonbons.

MANOM : demain, de 14h à

18h, au Château de la Grange,
vente de plantes vivaces.

MARLY : dimanche, de 9h à
17h, patio du centre la Louvière,
bourse toutes collections.

METZ : demain et dimanche,
de 9h30 à 18h, restaurant Geor-
ges, à La Ville de Lyon, marché
de la truffe de Lorraine. Stands
de produits locaux, mets à base
de truffes, balade en calèche…

NILVANGE : aujourd’hui, de
18h à 23h, Maison Pour Tous
(Pôle Enfance et Jeunesse), fête
de la citrouille. Une animation
adaptée pour chaque tranche

d’âge. Un conte théâtral familial
« Patate et Haricot au pays
d’Halloween » (enfants -6 ans),
un jeu Fort Boyard (enfants 6-8
ans) et un jeu Loups-Garous
(enfants +9 ans). D’autres ani-
mations viennent agrémenter la
soirée.

NOUILLY : dimanche, de 9h
à 15h30, au foyer rural, bourse
aux jouets et à la puériculture.

REDING : demain, de 9h à
16h, dans la salle des Cheva-
liers, vente de fleurs pour la
Toussaint.

RHODES :  aujourd’hui ,

demain et dimanche, de 10h à
18h, au parc animalier de Sain-
te-Croix, Halloween, la fête des
six-trouilles. Le parc animalier
propose dans la tradition des
fêtes d’Halloween de nombreu-
ses aventures à vivre en famille.
Rencontre avec les « sales bes-
tioles », le repas des animaux
avec des citrouilles, les jeux
d’Halloween, les spectacles iné-
dits et bien d’autres affreuses
animations.

SAINT-PRIVAT-LA-MON-
TAGNE : dimanche, de 14h à
16h, à la MJC-MPT, troc aux
plantes.

VERNÉVILLE : demain, à
17h30, Fontaine, rue d’Aman-
villers, Halloween. Défilé de
petits monstres, soupe de poti-
rons…

MEURTHE-ET-MOSELLE

LABRY : demain, de 9h à
12h, parking salle sociocultu-
relle, marché aux fleurs spécial
Toussaint.

M A I R Y- M A I N V I L L E  :
dimanche, de 10h à 17h, à la
salle municipale, bourse aux
jouets.

NANCY : aujourd’hui et
demain, de 9h à 17h, Armée du
Salut, vente des moissons.

AGENDA

MOSELLE

BAN-SAINT-MARTIN : demain, de 9h à
17h, au centre socioculturel Le Ru-Ban, débal-
lage solidaire, linge de maison, vêtements…

BEHREN-LÈS-FORBACH : dimanche, de
9h à 17h, au groupe scolaire Hector-Berlioz,
vide-greniers.

DIEUZE : demain, de 13h30 à 17h, greniers
de l’entraide, marché aux puces de solidarité.

MARANGE-SILVANGE : dimanche de 9h à
18h, au Cosec, brocante.

MOULINS-LÈS-METZ : dimanche, de 9h à

18h, au Château Fabert, vide-dressing.
SARREBOURG : aujourd’hui, de 14h à 17h,

greniers de l’entraide, marché aux puces soli-
daire.

THIONVILLE : aujourd’hui et demain, de
8h30 à 19h, galerie des Capucins et Recy-Thi,
6, rue du Couronné, vente d’objets de seconde
main. Demain, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, Magasin Emmaüs, vente exception-
nelle de vêtements d’hiver et bric-à-brac.

WIESVILLER : dimanche, de 9h à 16h30, à
la salle polyvalente, bourse aux vêtements
enfants.

Puces, brocantes et antiquités

Soldat Louis
à Dieuze

Une institution du rock celti-
que est annoncée demain dès
20h dans la salle de la Déli-
vrance de Dieuze, avec la venue
de Soldat Louis. Ce groupe
lorientais s’est fait connaître du
grand public grâce à son tube
Du rhum, des femmes. Mais son
répertoire est infiniment plus
étoffé que cette simple ritour-
nelle, et aborde des thèmes pro-
fonds et divers. Les organisa-
teurs, l’association des Cyclos
randonneurs, ont également
invité pour la première partie le
groupe L’Officine du gueux.

Contact :
tél. 03 87 86 06 07
ou mail office.tourisme-
dieuze@orange.fr

À SUIVRE

Cinéma berbère 
à  Ars

Des rencontres avec les réali-
sateurs de quatre films berbè-
res, avec l’auteure d’un livre
sur le cinéma kabyle dans le
cinéma amazigh, des docu-
mentaires et des courts-métra-
ges éclairant l’Histoire… Voilà
ce que réserve la deuxième
édition des Journées du film
amazigh (JFA) à Ars-sur-Mo-
selle. Organisée en collabora-
tion entre l’association cultu-
relle franco-berbère Azar, le
cinéma Union et la Ville, cette
manifestation se déroulera 
samedi et dimanche, au
cinéma Union d’Ars-sur-Mo-
selle. Cérémonie d’ouver-
ture samedi à 11h.

Concours canin 
à Falck

Cinquante-six chiens de ber-
gers français et bouviers des
Flandres feront partie de la 13e

coupe du monde organisée à
Falck aujourd’hui, demain et
dimanche, par l’Association
des amis du chien. Les concur-
rents viendront d’Allemagne,
d’Autriche, de Finlande, de
France, de Norvège, de Suisse,
de Slovénie et de la République
Tchèque. L’obédience se dérou-
lera sur le terrain en herbe du
club de 9h à 17h, l’obéissance,
l’après-midi sur le terrain en
schiste. Dimanche à partir de
8 h : obéissance IPO et obé-
dience avec une fin des épreu-
ves prévue vers 12h30. Repas
de midi au club, repas du soir à
la salle Rémy-Schaefer. 

Contact : 06 15 20 87 24 
ou : aacfalck@gmail.com

Concert 
d’automne 
à Forbach

L’Harmonie municipale de la
Ville de Forbach commence la
saison musicale avec son tradi-
tionnel concert d’automne
dimanche à 16 h au Centre
d’animation culturelle de For-
bach.

L’orchestre de Batterie-Fan-
fare et son directeur Joseph
Stein ouvrent la ronde musi-
cale avec des compositions ori-
ginales pour ce genre de forma-
tion typiquement française.

Billets à réserver 
et en prévente au Cac
(tél. 03 87 29 30 50) 
au tarif de 5 €

Concours canin
 ce week-end. Photo archives RL

Rires et frissons garantis lundi
de 16h à 20h30 au château de
Freistroff pour la dernière jour-
née du festival des Rommel-
bootzen (betteraves grimaçan-
tes). Une formule sur le thème
d’Halloween qui attire un
monde considérable chaque
année sur le site. Le fameux
« atelier de creusage des bette-
raves » sera renouvelé. Près de
500 légumes ont été comman-
dées au total. Enfants et parents
pourront s’en donner à cœur
joie afin de réaliser une terri-
fiante sculpture qu’ils pourront
ramener chez eux.

Parmi les autres activités pro-
posées : l’atelier récréatif, l’ate-
lier de décoration de betteraves
en terre cuite (avec supplé-
ment), les jeux en bois, la mar-
mite de la sorcière, des histoires
de fantômes, un quiz autour du
château et le lâcher de lanter-

nes. Tarifs : 10 € par enfant et
6 € par adulte. Restauration sur
place.

Inscriptions saintsixte@
chateau-freistroff.com 
Tél. : 06 84 65 89 48.

ANIMATIONS

Les Rommelbootzen seront aux
couleurs d’Halloween. Photo RL

Frissons à Freistroff

L’art en déstock à Saint-Avold
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Deux chevaux morts à Oriocourt
> En page 3

L’Estac de Troyes, une équipe de ligue 2, va fouler la pelouse du
stade Jean-Jacques-Morin le week-end du 11-Novembre dans le
cadre du septième tour de la Coupe de France pour lequel se sont
qualifiés les Sarrebourgeois, après leur victoire face à Pagny-sur-Mo-
selle. L’affiche est prestigieuse, la pression pas encore si forte que ça.

> En page 4

SARREBOURG

Football : une 
équipe de ligue 2 
attendue au stade

Le stade Jean-Jacques-Morin est homologué pour accueillir
une équipe de ligue 2, le FC Sarrebourg pourra donc jouer
à domicile lors du 7e tour de coupe de France. Photo archives RL

Michaël Gennessaux est membre du Run Fun club de
Vasperviller. Il vient surtout de réaliser son petit défi : celui de
parcourir, en courant, les 100 km de Millau, une épreuve
mythique pour les sportifs. Le coureur a bouclé son parcours
en 12 heures. Fier de son étape, il insiste sur une bonne
préparation physique et mentale.

> En page 6

100 km à la seule
force des jambes

VASPERVILLER

Michaël Gennessaux a été rejoint par son frère,
qui a suivi en vélo. Photo DR

EXPOSITION AVICOLE LES 29 ET 30 OCTOBRE À SARREBOURG

La salle du gymnase Malleray à Sarrebourg se transformera en basse-cour les 29 et 30 octobre. La société d’aviculture
de Sarrebourg et environ réunira les plus beaux spécimens à plumes et à poils, environ 250 pigeons, volailles, lapins et
cobayes. Aux côtés d’une vingtaine de passionnés, le président Jean-Maurice Gerhardt mettra ses sujets en concours.
A Hermelange, il choie et prépare ses plus belles poules de soie, bantams de Pékin et ses canards mignons.

> En page 4

Il court après 
les plus belles poulettes

Jean-Maurice Gerhardt,
président de la société d’aviculture

de Sarrebourg et environs,
participera au concours

avec ses plus belles poulettes. Photo Laurent MAMI

Le Foyer rural de Delme
vient de tenir son assem-
blée générale en salle 
Saint-Germain. L’occa-
sion pour le président 
Frédéric François de faire 
le bilan de l’année, et de 
constater que 310 per-
sonnes avaient pris part 
aux animations et activi-
tés. La santé financière a 
aussi été saluée. Mais elle
reste fragile à cause de la 
baisse des subventions.

> En page 9

Delme : un Foyer rural 
fort de 310 adhérents
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Le 31 octobre, des milliers de visiteurs pourront danser et festoyer
toute la soirée lors de la fameuse SWR3 Halloween-Party à Europa
Park ! Pour la première fois, l’événement musical se tiendra dans tout
le parc, offrant un large choix d’ambiances et de styles musicaux grâce
aux nombreux DJ présents.

L’Europa-Park Dôme se métamorphosera en « Horror Goes Club-
bing », une soirée concept autour d’Halloween. Dans le Dôme des
Rêves, les visiteurs pourront danser en profitant de la musique avec
des écouteurs durant la « Silent Disco », le show « Night. Beat.
Angels » du Teatro dell’Arte se transformera le temps d’un soir en
« Night. Beat. Zombies » et La Cigale en temple du karaoké grâce à DJ
Ralf ! Pour le plus grand plaisir des festivaliers, certaines attractions
seront ouvertes plus longtemps et de nombreux spectacles seront à
découvrir.

Billet combiné avec l’entrée du parc : en prévente 
47,50€/pers. (en caisse du jour 49,50€)

ANIMATION
Halloween party 
à Europa park

Les monstres seront de la partie pour Halloween, le 31 octobre
à Europa Park. Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

Une plainte vient d’être déposée à la
gendarmerie de Vic-sur-Seille par des
propriétaires de chevaux contre le Cen-

tre équestre du Patureau, à Oriocourt, pour
Sévices graves ou acte de cruauté envers un
animal domestique, apprivoisé ou captif. Les
plaignants sont un couple d’amateurs de
chevaux habitant près d’Haroué (Meurthe-et-
Moselle). Ils avaient laissé en pension à
Oriocourt, trois équidés voilà trois ans, dont
deux juments de 6 et 8 ans qui sont mortes
coup sur coup, à quelques jours d’intervalle.

Si la première - qui aurait présenté des signes
de malnutrition, selon les plaignants - a trouvé
la mort seule, la seconde a dû être euthanasiée
car son état de faiblesse était tel qu’elle ne
parvenait plus à se redresser sur ses jambes.
Cette dernière a été examinée par un vétéri-
naire qui a diagnostiqué une « sous-nutrition
chronique » pouvant expliquer l’état de l’ani-
mal, un examen clinique ne lui ayant permis de
détecter aucune maladie infectieuse ou conta-
gieuse. Les propriétaires n’ont demandé aucun
examen complémentaire ni autopsie.

Un contentieux d’impayés

Un contentieux existe depuis de nombreux
mois entre le couple et le centre équestre
autour de questions des rémunérations de
pension. Le centre réclame en effet plus de
8 000 € d’impayés aux Meurthe-et-Mosellans,
en seuls frais de pension, si bien qu’il lui a été
donné le droit de garder en rétention les trois
chevaux, comme une sorte de caution. Mais la
patronne réfute toute accusation de malnutri-

tion à leur égard. « Les chevaux ont toujours eu
de l’eau à disposition et de l’herbe, avec du foin
en complément. Mais ce sont des races un peu
"fit" [maigres, NDLR], qui nécessitaient aussi
des granulés », explique la responsable. Des
compléments nutritionnels qu’elle affirme ne
jamais avoir reçus de la part des propriétaires,
comme le veut la règle des pensions selon
laquelle le nécessaire (nourriture, hébergement
et hygiène de base) est financé par l’hébergeur
et les suppléments (compléments alimen-
taires, soins vétérinaires, etc) par le proprié-
taire.

Selon la gérante du Patureau, appuyée par un
constat vétérinaire, les trois chevaux sont
arrivés chez elle en 2013 dans le même état de
maigreur qu’au moment de leur mort. Elle
affirme aussi n’avoir jamais reçu des propriétai-
res aucun des documents de suivi sanitaire
qu’exige la réglementation, et n’avoir pu ainsi
cerner leur état de santé et de vaccination réel.
Pour cette raison, elle dit les avoir écartés des
autres bêtes. D’ailleurs, selon elle, la mort du
premier cheval résulte d’une maladie. Une
autre attestation du vétérinaire ayant euthana-
sié le second confirme la sous-nutrition de la
jument, précisant que l’apport d’un complé-
ment énergétique avait été conseillé par ce
professionnel de la santé animale.

La propriétaire du centre a quant à elle
signalé la situation à la Direction des services
vétérinaires et dit vouloir porter plainte contre
les propriétaires des chevaux pour Dénoncia-
tion calomnieuse.

Philippe DERLER.

des plaintes déposées

L’étrange mort de deux chevaux 
au centre équestre d’Oriocourt
Deux chevaux en pension au centre équestre d’Oriocourt, appartenant au même couple, sont morts à quelques jours d’intervalle.
La patronne et les propriétaires s’en rejettent la responsabilité.

Trois chevaux avaient été laissés en pension au centre équestre d’Oriocourt.
Deux d’entre eux viennent d’y trouver la mort (à gauche et au centre). Photo DR.

Il habite à Niderviller et qui
plus est, rue de la Paix. René
Bourgon est conciliateur de

justice, un mode alternatif de
règlement des conflits qui per-
met de trouver une issue amia-
ble à un différend civil simple
entre deux personnes physi-
ques ou morales. Par un dialo-
gue approprié, le conciliateur
tente de rechercher un arrange-
ment négocié à un litige, sans
passer par un tribunal et sans
engager une procédure parfois
longue et coûteuse. Entrent
dans le champ de la concilia-
tion les troubles de voisinage,
les problèmes de mitoyenneté,
les conflits entre propriétaires
et locataires, les malfaçons, les
créances impayées, les difficul-
tés à faire exécuter un con-
trat… Sont exclus les ques-
tions pénales, les litiges avec
l’administration et le droit du
travail. Lorsque la conciliation
aboutit à un arrangement,
même partiel, il est rédigé un
constat d’accord que les par-
ties sont invitées à signer et
qui est déposé au tribunal
d’instance pour lui conférer
force exécutoire.

Auxiliaire bénévole
et services gratuits

Il est bon de rappeler que le
conciliateur est un auxiliaire de
la justice bénévole et ses servi-
ces sont entièrement gratuits.
Il peut être saisi par le justicia-
ble lui-même en dehors de
toute procédure judiciaire ou
par délégation du juge dans le

cadre d’une procédure, si ce
dernier estime que l’affaire
peut faire l’objet d’un règle-
ment amiable avant de pour-
suivre son instruction.

Les réunions de conciliation
se tiennent au siège des per-
manences du conciliateur.
Celle de René Bourgon sont
assurées à l’ancienne École
Schweitzer (à côté de la mairie
annexe de Sarrebourg) 1, ave-
nue Clemenceau, le deuxième
et troisième mardi de chaque
mois, de 14 h à 17 h. Les ren-
dez-vous sont à prendre au
tribunal d’instance de Sarre-
bourg (03 87 23 71 82).

Poste vacant 
à Phalsbourg

René Bourgon, qui vient
d’être reconduit pour deux ans
dans ses fonctions, en a profité
pour signaler que son collègue
Gérard Horn, qui exerce sur le
canton de Phalsbourg a
décidé, pour des raisons de
santé et après 20 ans consa-
crés à la conciliation, de se
retirer au 31 décembre. Hélas,
n’ayant pas trouvé de rempla-
çant dans l’immédiat, le poste
reste vacant sur ce canton.

Aussi un appel à candidature
est lancé à toutes celles et
ceux qui seraient intéressés
par cette fonction et rempli-
raient les conditions. Grosso
modo, celles-ci sont les sui-
vantes : jouir de ses droits civi-
ques et politiques, n’être
investi d’aucun mandat électif
dans le ressort de la cour

d’appel où ils exercent, justi-
f ier d’une expérience en
matière juridique d’au moins 3
ans (sans condi t ion de
diplôme).

De plus amples renseignements sur l’activité des 
conciliateurs peuvent être obtenus par les intéressés
en téléphonant à Gérard Horn (06 44 89 56 83)
ou à René Bourgon (03 87 23 80 39).

JUSTICE

Le conciliateur René Bourgon 
prend deux ans de plus
Par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Metz le 22 septembre 2016, René Bourgon vient d’être
renouvelé pour une période de 2 ans dans ses fonctions de conciliateur de justice sur le canton de Sarrebourg.

René Bourgon repart pour deux ans au service des citoyens.  Photo RL.

La date du traditionnel Forum des métiers proposés aux élèves de
3e et de 2nde de la cité scolaire Mangin est fixée au jeudi
10 novembre, de 13 h 30 à 16 h, dans les locaux du gymnase de
l’établissement. De très nombreux professionnels, issus de tous les
horizons, participent régulièrement à ce rendez-vous placé sous le
signe du partage d’expérience et du savoir-faire.

La direction du lycée compte encore sur la présence d’un
maximum de monde, de manière à offrir à la jeunesse le plus vaste
panel possible des possibilités de formations et de jobs.

Des conférences agrémenteront la rencontre avec les élèves.

Les professionnels intéressés peuvent contacter 
l’établissement, tél. 03 87 17 94 00 ; 
forumdesmetiersmangin@gmail.com

VIE SCOLAIRE lycée mangin de sarrebourg

Recherche "pros" pour 
le Forum des métiers

Un partage d’expérience toujours enrichissant
pour les lycéens. Archives L. MAMI.

Entre 2017 et 2020,
Moselle Fibre va déployer
son réseau de fibres opti-

ques dans une grande
partie de la Moselle-Sud.
Internet très haut débit,
télévision haute défini-

tion, vidéoconférence etc.
seront à la portée de près
de 20 000 logements. La
semaine dernière, nous

vous demandions via
notre site internet si vous

seriez intéressés par ce
type de services. Sur 499

votants, vous êtes à
répondre "oui, mais sous
réserve d’un abonnement

intéressant" et 42 % à
répondre par l’affirmative

sans aucune réserve.
Vous n’êtes que 7 % à

dire que vous n’êtes pas
intéressés et 2 % ne se

prononcent pas. L’arrivée
d’Internet très haut débit
en Moselle-sud fait donc
bel et bien partie de vos

attentes.
Cette semaine, change-

ment de sujet. Votez sur
le www.republicain-lor-

rain.fr (onglet Sarrebourg-
Château-Salins) ou sur

nos applications mobiles
et tablettes téléchargea-
bles gratuitement pour

nous dire si selon vous, le
site du Relais des étangs à

Languimberg est bien
choisi pour l’accueil d’une

cinquantaine de deman-
deurs d’asile.

le chiffre

91 %

Un début d’incendie s’est
déclaré hier à Moyenvic aux
alentours de 15 h 30, rue de
Strasbourg. Une fuite d’eau
sur le compteur électrique
d’une maison comprenant
deux appartements a provoqué
la surchauffe de l’installation
et une forte émanation de
fumée.

L’habitation du niveau infé-
rieur, où vit une famille avec
trois enfants, a été évacuée
rapidement par ses occupants.
Si bien qu’aucun blessé ni
asphyxié n’a été déploré par les
sapeurs-pompiers de Château-
Salins qui sont intervenus. Les
services de GRDF étaient éga-
lement sur place.

FAITS DIVERS à moyenvic

Une fuite d’eau
fait sauter le compteur

Mardi matin à Sarrebourg,
entre 7 h 30 et 8 h, deux hom-
mes, passablement ivres,
ennuyent les passants se ren-
dant au marché. Ils s’éclipsent
avant l’arrivée de la police mais
l’un d’eux est retrouvé entre la
place du Marché et le parking de
l’ancienne école Peguy.

L’homme de 35 ans, habitant
le secteur, est invité à suivre les
forces de l’ordre mais refuse

catégoriquement. Il frappe deux
fois le policier qui l’interpelle.

Placé en garde à vue et
entendu après dégrisement, 
l’individu joue la carte de
l’amnésie. Il possède néan-
moins un palmarès si « élo-
gieux » qu’il sera entendu mer-
c r e d i  a p r è s - m i d i  e n
comparution immédiate.

Le magistrat l’a condamné à
huit mois ferme.

Violence sur policier : 
huit mois ferme

sarrebourg

À Sarrebourg
Doctor Strange. — À 13 h 45, 

16 h 30 et 19 h 45.
La fille du train. — À 13 h 45, 

19 h 45 et 22 h 15.
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 20 h et 22 h 15.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 16 h 30 
(avertissement sur certaines
scènes).

Radin !.— A 18 h et 22 h 30.
Bridget Jones Baby. — À 17 h 

et 20 h.
Jack Reacher : never go back. 

— À 20 h 30 (avertissement
sur certaines scènes).

Juste la fin du monde. — À 
18 h 15.

Deepwater. — À 22 h 15 
(avertissement sur certaines
scènes).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Ben-Hur. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
C’est quoi cette famille ? !.— 

A 20 h 30
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Mercredi, un adolescent de 15
ans, originaire du pays de Sarre-
bourg a été interpellé par les
policiers, à Sarrebourg, en pos-
session de 12 grammes d’herbe
et de résine de cannabis.

Entendu par les forces de
l’ordre, le jeune a reconnu
revendre de la drogue à son
entourage depuis le mois de

juin pour, car selon lui, il ne
recevait pas suffisamment
d’argent de poche de la part de
ses parents. Un petit trafic qui
lui rapportait en moyenne 400 €
par mois.

Son dossier a été transmis au
juge des enfants à Metz devant
lequel il comparaîtra prochaine-
ment.

sarrebourg

Un dealer de 15 ans 
interpellé
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Il veille sur les couveuses
comme une mère poule. Au
milieu de sa basse-cour, il se

sent comme un coq en pâte.
Heureux qui comme Jean-Mau-
rice Gerhardt, à Hermelange, se
passionne pour les poules,
canards et oiseaux depuis
l’enfance.

À 63 ans, il conserve ses yeux
de petit garçon devant les cou-
leurs exotiques de ses insépara-
bles ou le duvet gonflé de ses
poules de soie. « Quand j’étais
jeune avec mon grand-père, on
s’occupait de canaris. Il m’a
transmis le virus ! », confie le
président de la société d’avicul-
ture de Sarrebourg et environs.
L’homme s’amuse à klaxonner
du bout des lèvres, imitant les
diamants mandarins, ses pre-
miers oiseaux. Adolescent, à la
maison, une pièce était réservée
à ses bêtes et à la reproduction.
« Si un oiseau se reproduit, c’est
qu’il se sent bien et qu’il est
heureux. » Sous l’aile de l’avicul-
teur-ornithologue, les espèces
semblent très épanouies. Rien
que cette année, 350 œufs ont
éclos dans les couveuses de
l’association, sous la responsa-
bilité de Jean-Maurice Gerhardt.

Et quand, voilà quinze ans, le
commerc i a l  ( au jou rd ’hu i
retraité) a vendu tous ses becs
avec les reproducteurs, les
pépiements lui ont manqué.
« J’étais mal dans ma peau,
dépressif. » Alors tout a recom-

mencé. Dans les volières du jar-
din, l’éleveur pénètre sans 
effrayer les perruches. Elles
reconnaissent l’oiseau de bon
augure. Les volatiles ont leur
place jusque dans la maison.
Woody l’inséparable se pro-
mène sans piaffer sur la main de
son maître. Dans sa cage, Charly
le gris du Gabon est plus
effronté. Seul Jean-Maurice
Gerhardt peut l’approcher. Un
jour, une amie a quémandé un
câlin au perroquet. Charly lui a
arraché un bout de son nez. Le
bec crochu se montre plus affec-
tueux avec les chats qu’il inter-
pelle : « Léon ! » Et quand la
maisonnée se vide, il crie :
« Coucou ! Où êtes-vous ? »

Des sujets 
presque parfaits

Les 29 et 30 octobre, le gym-
nase du quartier Malleray à Sar-
rebourg se transformera en
gigantesque basse-cour avec
250 pigeons, volailles, lapins et
cobayes exposés.

Jean-Maurice Gerhardt com-
mence à bichonner ses sujets
pour le concours. Ses poules de
soie seront jugées. Elles ont la
particularité d’avoir la peau
noire, des pattes à cinq doigts et
un duvet sans plumes. « Il faut
leur nettoyer les ongles, les laver
avec un shampoing pour bébé,
les sécher au sèche-cheveux, les
mettre sous des lampes chauf-

fantes pour ne pas qu’elles tom-
bent malades », explique le pré-
sident de la société d’aviculture.
Pour ses mignons, des canards à
petit bec, il a moins de travail. Ils
paraderont à côté des poules de
race bantam de Pékin, de cou-
leur bleue ou fauve. Ces boules
de plumes devront être au top
du standard devant les juges
pour remporter un prix. « Toutes
les coupes que je gagne, je les
remets en jeu pour mes petits-en-

fants. J’organise des JO pour eux
et ils gagnent des prix. » Âgés de
onze mois à douze ans, les cinq
petits-enfants ont chacun leur
couple d’inséparables chez
papy. Et devinez qui est la
« petite poule préférée » de 
papy ? C’est Isabelle, son
épouse. Elle a le mérite de déco-
rer la salle d’exposition à chaque
concours. Cette petite poule-là
est évidemment hors concours.
De quoi rendre Jean-Maurice fier

comme un coq.

Manuela MARSAC.
Exposition avicole
au gymnase Malleray
à Sarrebourg le 
29 octobre de 14 h à 18 h
et le 30 octobre de 9 h
à 18 h. Bourse d’animaux
fermiers. Exposition 
ornithologique les 5
et 6 novembre à la salle
de Hesse.

ANIMATIONS exposition les 29 et 30 octobre

Jean-Maurice Gerhardt : 
le coq dans sa basse-cour
Il aime les poulettes, à plumes et à duvet. Il n’aime pas les prises de bec, sauf dans ses volières au milieu de 
ses perruches. Jean-Maurice Gerhardt et tous les passionnés de la société d’aviculture exposent à Sarrebourg.

Pour Jean-Maurice Gerhardt, la journée débute dans le jardin au milieu de ses canards, poules
 et oiseaux. Photo Laurent MAMI

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 

Exposition
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir 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 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h pour les enfants,
13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 14 h à 
21 h 15 ; bassin ludique de 
14 h à 21 h 15, chemin 
d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Marché aux puces solidaire : 

organisé par Assajuco-Em-
maüs. Meubles, vaisselle, 
vêtements, chaussures, linge
de maison, jouets, livres, 
bijoux, hi-fi, luminaire, petit
électroménager… De 14 h à 

17 h. Greniers de l’entraide.
Gratuit. Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Marche nordique à Harre-

berg : le Club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 
nordique de 2 h à Harreberg.
Départ devant le centre 
socioculturel à 13 h 30 ou 
rendez-vous à Harreberg à 
13 h 45. Guide Dédée Chris-
tophe.
Tél. 06 48 82 24 75.

Spectacles, théâtre, 
contes
Sarrebourg en scène : à 

l’espace Le Lorrain, 12e 
édition du festival de théâtre
proposé par la municipalité.
À 20 h 30 : Panique avant 
l’heure par les Tréteaux.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Approfondissement BAFA : 

proposé par le centre socio-
culturel et l’UFCV. 2 thémati-
ques au choix : Petite 
enfance et Jeux et grandes 
animations. Pour les inscrip-
tions : www.bafa.ufcv.fr. De
9 h à 18 h au centre sociocul-
turel (365 €).
Tél. 03 87 23 67 94.

Stage de théâtre : proposé par 
le centre socioculturel et 
ouvert aux 11/17 ans. Les 
jeunes choisissent une pièce
ou un sketch et ils l’adaptent
en fonction de leurs envies.
Au-delà du jeu d’acteur, c’est
le travail collectif et l’imagi-
nation des jeunes qui est mis
en avant durant ce stage. De
9 h 30 à 17 h au centre 
socioculturel (90 €).

UJOURD’HUIA 

Exposition
Exposition avicole : proposée 

par la Société d’aviculture de
Sarrebourg et environs avec 
plus de 250 poules, lapins, 
pigeons, cobayes et bourse 
animaux fermiers à vendre. 
De 14 h à 18 h. Gymnase 
Malleray. 2 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 64 36 86 81.

Spectacles, théâtre, 
contes
Sarrebourg en scène : à 

l’espace Le Lorrain, 12e 
édition du festival de théâtre
proposé par la municipalité.
À 20 h 30 : Douze hommes
en colère… et quelques 
femmes, par la troupe de 
théâtre Les Tréteaux.

EMAIND 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Croix d’or
Une réunion sur le mouve-

ment de lutte contre l’alcoo-
lisme est organisée par la Croix
d’or section de Sarrebourg, 
samedi 29 octobre à 20 h 30 à
la salle Saint-Jean, rue Kuchly.

NOTEZ-LE

Vendredi 4 novembre

Exposition
40 ans dans la lumière de 

Marc Chagall : pour fêter les
40 ans du vitrail « La Paix » 
conçu par Marc Chagall pour
la Chapelle des Cordeliers, le
centre socioculturel s’associe
à la Ville de Sarrebourg et au
Musée du Pays de Sarrebourg
pour proposer une visite du

Parcours Chagall suivie d’un
repas inspiré par les souvenirs
de l’artiste. À 10 h 30. Musée
du Pays de Sarrebourg. 20 €.
18 € pour les adhérents.
Tél. 03 87 08 08 68.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UNE SEMAINE

La Natation sarrebourgeoise
se met à l’aquaform

Après le succès remporté en mai dernier pour le 40e anniver-
saire de la Natation sarrebourgeoise, et avec l’accord de la mairie,
le comité de la Natation sarrebourgeoise a décidé de mettre en
place un créneau, en soirée réservé aux adeptes de l’aquagym.

Sous la direction de Pascal, les personnes pourront profiter
d’une séance intitulée aquaform, les mercredis de 20 h 15 à
21 h 15, à partir du 9 novembre.

Pour une cotisation annuelle de 130 €, profitez des bienfaits de
l’eau et de l’expérience de Pascal. Pour plus de renseignements,
les personnes intéressées peuvent venir les lundis soir pendant la
section adultes pour une cotisation annuelle de 175 €, le tout
avec la licence à la Fédération française de natation.

LOISIRS

Le Républicain Lorrain :
Comment le président
que vous êtes et l’équipe

que vous représentez ont
accueilli la nouvelle de ce
tirage au sort ?

Alexandre Welsch, prési-
dent du FC Sarrebourg : « Sans
pression. À vrai dire, on espérait
faire un gros coup en tombant
sur une des deux équipes de
ligue 2 de notre groupe. Il y avait
deux rencontres possibles, le RC
Strasbourg qui aurait fait plaisir à
beaucoup de supporters ou
l’Estac de Troyes, qui est 4e de
son championnat. Dans les deux
cas, cela nous donnait l’occasion
d’une très belle affiche, alors le
président que je suis est plutôt
satisfait du résultat de ce tirage. »

Aurez-vous le temps de
mettre en place une prépara-
tion physique et logistique un
peu spécifique durant les
quinze jours qui vous sépa-
rent du match ?

« Nous sommes une modeste
équipe de DHR qui prend les
matchs comme ils viennent. La
nouvelle est toute fraîche et nous
n’avons pas encore eu le temps
d’en discuter avec les cadres

techniques du club mais nous
réfléchissons déjà à élaborer un
programme de mise au vert des

joueurs la veille ou les jours pré-
cédent le match. Le stade Jean-
Jacques Morin est homologué

pour recevoir des équipes du
niveau de nos adversaires mais
nous allons tout de même mettre

en place un dispositif de sécurité
renforcé et aménager des espaces
de stationnement pour offrir aux
spectateurs les meilleures condi-
tions d’accueil possibles. »

Recevoir une équipe de
ligue 2, c’est aussi risquer de
quitter la coupe de France,
cela sera sans regret pour le FC
Sarrebourg ?

« Rivaliser avec Troyes va être
compliqué en effet. Face à une
équipe de plus faible niveau, le
FC aurait pu espérer se maintenir
en coupe encore un tour, voire
deux mais c’est tout le charme de
la coupe de France que de donner
lieu à des affiches improbables.
C’est en quelque sorte une occa-
sion rare que de recevoir à domi-
cile une équipe de ce niveau alors
on va travailler à faire de cette
soirée une fête du football quel
que soit le résultat. Il y a à
Sarrebourg un public d’amou-
reux du ballon rond sur lequel
nous comptons aussi pour ça. Et
si le fFC n’a, ne serait-ce qu’un
1 % de chance de gagner, on la
jouera à 100 %. »

Propos recueillis par 
Claire FIORLETTA.

FOOTBALL coupe de france

Une équipe de ligue 2 
sur le terrain du FC Sarrebourg
Le tirage du 7e tour de la coupe de France de football est tombé hier matin. Le FC Sarrebourg va recevoir 
l’Estac de Troyes, de niveau ligue 2 le week-end du 11 novembre. Le président confie ses premiers sentiments.

Face à pagny-sur-Moselle (CFA 2), les footballeurs sarrebourgeois ont réalisé l’exploit de s’imposer
1 à 0 face à Pagny-sur-Moselle lors du sixième tour de la Coupe de France. Photo archives RL

L’incontournable rendez-
vous des amuseurs alsaciens se
déroule dans une franche
bonne humeur, où le rire est
maître. Les lecteurs assidus
n’auraient pas manqué ce
moment sous aucun prétexte.
L’Espace culturel du centre
Leclerc accueillait samedi der-
nier le duo indissociable, lié par
l’art et la critique humoristi-
que : Domi de Lohr et Haffy.

Si le dernier est un illustra-
teur de talent, Domi est une
source intarissable de jeux de
mots issus de ce dialecte cher à
nos voisins alsaciens. Venu de
cette Alsace Bossue qui lui
tient à cœur, cet observateur
du temps et de la société qui
l’entoure, ne manque pas une
o c c a s i o n  d e  p o s e r  s o n
empreinte sur les sujets qui

s’offrent à lui. Ils sont encore
nombreux, cette année, à rem-
plir les pages du calendrier
2017 et de ce deuxième tome
du recueil Messages d’Alsace,
attendu pour la truculence de
ses propos.

« La réorganisation de nos
régions est un tant soit peu
égratignée cette année ; notam-
ment le nouveau Grand Est ! »,
confie Domi avec ce large sou-
rire qui le caractérise.

« Notre prochain recueil com-
portera cent nouveaux mots
auxquels nous associerons les
meilleurs passages des cinq der-
nières années ! », concluent les
artistes en chœur.

Domi de Lohr : un nom à
particule qui colle très bien à ce
noble représentant de la littéra-
ture humoristique !

DÉDICACE

Les compères sont 
de retour au rayon librairie

Un fidèle lecteur est venu pour se faire dédicacer le tout nouvel ouvrage
des deux compères artistes humoristes.  Photo RL.

Les interventions des pompiers
Mercredi 26 octobre

18 h 25 : Véhucile de secours médicalisé (VSM) pour une détresse
vitale dans l’espace public à Lorquin.

19 h 55 : Fourgon-pompe tonne pour un feu de débris à Sarrebourg-
Hoff.

Jeudi 27 octobre
9 h 20 : Véhicule de secours et assistance aux victimes sur demande

du centre 15 pour un malaise sur la voie publique à Sarrebourg centre.
11 h 55 : VSM pour une détresse vitale sur la voie publique à

Lorquin, sur demande du centre 15.

ALLÔ 18

C’est le nombre de per-
sonnes qui ont assisté,

samedi, au premier dîner-
dansant de l’histoire de
l’AAPPMA (Association

agréée de pêche et de
protection du milieu

aquatique)
La Sarrebourgeoise, pour

diversifier son offre d’ani-
mations. La soirée s’est
déroulée à Langatte et a
connu un grand succès.

Les organisateurs ont
même dû refuser du

monde, attiré par la qua-
lité de l’orchestre invité 

et du traiteur.

le chiffre

130
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Football : peut mieux faire
L’équipe première de l’OM04 s’est rendue sur le terrain de

Brouviller ce dimanche dernier. Victorieux la semaine précé-
dente, les noirs et blancs ont cherché à convaincre et ont
enchaîné les résultats positifs. Mais s’ils se sont montrés les plus
dangereux dans les premières minutes de la partie, le spectacle
n’a pas été au rendez-vous et à la hauteur d’une pelouse
impeccable.

Le but des locaux, avant la pause, qui a refroidi les supporters
ayant fait le déplacement pour supporter les Olympiens. Les
débats ont été équilibrés en seconde période mais le score n’a
plus évolué. Les visiteurs ont échoué dans le dernier geste
pendant qu’un bon Manuel Trimborn a empêché les verts de
corser l’addition.

Il faudra trouver la bonne formule pour avancer et se défaire de
Schaeferhof-Dabo, à domicile ce dimanche 30 octobre. Le début
de la rencontre est prévu à 15 h.

L’équipe B n’est pas plus inspirée en ce début de saison.
Toujours à côté de son sujet, elle est revenue avec une nouvelle
défaite de son déplacement à Dannelbourg. Menés 2 à 0, ils ont
pu revenir grâce à un but de Simon Decker mais ne sont pas
parvenus à accrocher un nul qui aurait été le bienvenu. Une
nouvelle chance de lancer leur saison s’offre à eux ce dimanche,
avec la réception de Schneckenbusch 2 à 10 h.

MITTELBRONN

Fermeture du point accueil Caf
La Caf informe les allocataires que la permanence qui se tient

à Phalsbourg, à la Maison des services Lobau, ne sera pas
assurée le vendredi 28 octobre. La structure les invite à se
reporter à la permanence du vendredi 4 novembre de 13 h 30 à
15 h 15.

La Caf rappelle aux allocataires qu’ils peuvent à tout moment
consulter leurs paiements, faire de nombreuses démarches en
ligne et connaître l’actualité de la Caf de la Moselle sur
www.caf.fr, ou contacter la Caf par téléphone au 0 810 25 57
10 (service 0,06€/mn + prix d’un appel).

Foot : confirmer à Wingen
Victorieux sur le plus petit des scores des réservistes

d’Obermodern (1-0), le FC Phalsbourg devra confirmer son
regain de forme ce dimanche 30 octobre à Wingen-sur-Moder.
Coup d’envoi 15 h.

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 

Stéphanie Keller, la prési-
dente, se soucie depuis
plus de douze ans de la

promotion de l’allaitement par
le biais associatif. Sous sa nou-
velle forme conçue en 2008,
l’association phalsbourgeoise 
prénommée Dans les bras ne
s’occupe plus seulement de
communiquer autour des bien-
faits de l’allaitement. La struc-
ture s’est ouverte à différents
thèmes. Ces derniers permet-
tent de privilégier les liens entre
les parents et l’enfant : le por-
tage et le massage du bébé,
l’éducation non-violente, la
parentalité en général. Toutes
ces problématiques méritent
d’être communiquées au plus
grand nombre, pour le bien des
parents comme des enfants.
C’est cette mission que s’est
donnée l’association.

Les membres ont tenu leur
dernière réunion annuelle. Ils
se sont réunis à l’occasion de la
semaine mondiale de l’allaite-
ment maternel. Le but était de
discuter du lien entre l’allaite-
ment et le développement
durable.

En faveur du 
développement durable

Selon Stéphanie Keller, l’allai-
tement est un acte primordial.
Il permet de nourrir le nourris-
son et le jeune enfant avec un
lait vivant, biologique car non
reconstitué industriellement.
Pour les convaincus, il présente
de nombreux avantages et
s’inscrit dans la pratique du
développement durable, de la
préservation des ressources
pour les générations futures.

Le développement durable
repose sur trois piliers écono-
mique, social et environnemen-
tal. Ils sont utilisés pour rappe-
ler le lien avec l’allaitement.
Selon la présidente de l’associa-

tion, du point de vue économi-
que, le lait maternel est évidem-
ment gratuit, ce qui est un plus
en temps de crise. Elle relève
ensuite que d’un point de vue
social, il permet au nourrisson
de consolider son système
immunitaire. La mère peut
diminuer les risques de cancer
du sein et même de raffermir les
tissus des seins (contrairement
à l’idée reçue). Ce geste permet
de resserrer les liens entre la
mère et son enfant. Enfin, elle
ajoute que du point de vue
environnemental, il permet de
diminuer les déchets et de ne
pas recourir systématiquement
à la production de lait animal.
La liste des avantages est plus
longue selon elle, mais le lien
est fait entre allaitement et
développement durable.

Dans un second temps, Sté-
phanie Keller a fait savoir
qu’elle comptait quitter Phals-
bourg pour mener un nouveau

projet personnel. Cela ne remet
pas en cause l’existence de
l’association. Les réunions, jus-
que-là mensuelles, risquent
d’être moins régulières en 2017.
Elles dépendront de ses dispo-
nibilités ou de celles de la vice-

présidente, Christine Dosch.

Pour plus d’informations,
les personnes intéressées
peuvent consulter le site
de l’association : 
www.danslesbras.org

PHALSBOURG

Allaitement : un lien 
parents-enfants
L’allaitement se révèle vertueux selon l’association phalsbourgeoise Dans les bras. Pour les 
membres, il s’agit d’une pratique apportant bien-être pour les générations futures.

L’association Dans les bras se réunit pour parler des liens entre l’allaitement
et le développement durable . Photo RL.

Concert, musique
Phalsbourg : The Lack Family, 

concert (folk/USA) proposé
par l’association Les blettes 
sauvages. À 20 h 30. Le 
Cotylédon - café culturel 
associatif.
Tél. 03 87 25 33 20.

Don de sang
Lixheim : de 17 h à 20 h à la 

salle des fêtes. Sont égale-
ment invités les donneurs de
Brouviller, Fleisheim, Bicken-
holtz, Hérange et Vieux-Lix-
heim.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas. 

Exposition proposée dans le
cadre de Lire en fête. Décou-
vrir les principes de base des
mangas, leurs différents 
courants et les spécificités 
des BD créées en Corée et en
Chine. Enrichie par collection
privée. Groupe : visite sur 
rendez-vous. De 14 h à 17 h.
Médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

Henridorff : cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Vallée des Eclusiers.
Gratuit. 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. Exposi-
tion de peintures de Pierre 
Gangloff. De 14 h à 18 h. Au
musée du château des 
Rohan. 3,20 €. 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 88 71 63 95.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Saverne : défilé d’Halloween 

suivi de la boum des vampi-

res. À 17 h. Au centre-ville. 
Gratuit. Tél. 03 88 71 57 82.

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. De 
14 h à 18 h. Maisons des 
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Rencontres, 
conférences
Arzviller : À la découverte des 

mangas. Rencontre proposée
dans le cadre de Lire en fête 
partout en Moselle, événe-
ment du Conseil départemen-
tal de la Moselle. Un pas-
sionné de mangas vous 
présente ce genre particulier
de bande dessinée. Durée : 1
heure. À 20 h. Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Dabo : Quand les tiques atta-
quent. Projection débat 
autour du film de Chantal 
Perrin. Présence de Sandrine
Banas, Maitre de conférences
en parasitologie à l’Université
de Lorraine et Fabien Hein, 
Sociologue Directeur de 
l’Observatoire Hommes-Mi-
lieux Pays de Bitche. De 
19 h 30 à 21 h 30. Salle 
Hilaire. Gratuit. 
Tél. 03 83 50 47 03.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Waltembourg : stage de théâ-

tre, improvisation, théâtre 
d’ombres et chant pour les 
enfants de 7 à 12 ans proposé
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 

Vendredi 4 novembre

Don de sang
Dannelbourg : de 17 h à 20 h 

à la salle des fêtes. Sont 
également invités les don-
neurs de Lutzelbourg, Hulte-
house et Garrebourg.

Exposition
Phalsbourg : Clin d’œil aux 

trésors de nos greniers. 
Exposition photos de Myriam

Lang. Photos d’objets oubliés
dans les placards, objets qui
n’ont plus d’utilité de nos 
jours et dont l’usage que nos
ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Médiathè-
que intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS UNE SEMAINE

Concert, musique
Phalsbourg : ShowCase : Meet 

Me In The Tree & Peace Me
Off. Concert rock proposé par
l’Association Article19. De 
20 h à 23 h 50. Le PÔle - 
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. 
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Rencontres, 
conférences
Saverne : Chagall La paix selon 

Marc Chagall : du vitrail de 
l’ONU à celui de Sarrebourg,
conférence avec diapositives
Madeleine Zeller. À 17 h. Au
château des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Salons, foires, 
concours agricoles
Phalsbourg : exposition avi-

cole (volailles, palmipèdes, 

lapins, pigeons). De 9 h à 
21 h. À la salle Vauban. 
1,50 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 18 ans). 
Tél. 03 87 25 94 35.

Spectacles, théâtre, 
contes
Drulingen : la production Acte 

5 présente le spectacle humo-
ristique Cul Sec de et avec 
Patricia Weller et Denis 
Germain. Réservations au 
07 89 06 26 37 ou au maga-
sin La Clef des Champs à 
Drulingen. À 20 h 30. Place 
Martzloff et salle polyvalente.
20 €.

Hirschland : Ferie fiewer im 
mobilhome. Annulé.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Waltembourg : théâtre pour 

enfants de 7 à 12 ans de 10 h
à 17 h.

EMAIND 

Vendredi 11 novembre

Bals et thés dansants
Drulingen : thé dansant animé 

par l’orchestre Marley Brown.
Buffet et buvette. De 15 h à
20 h. Salle polyvalente. 
Ouverture salle à 14 h. 7 €. 
Tél. 09 75 97 58 85.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Saverne : 18e Foire à la bro-

cante par le Rotary interna-
tional, club de Saverne. De 
8 h à 19 h. Au Cosec des 
Dragons. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 25 novembre

Spectacles, théâtre, 
contes
Guntzviller : Umgekehrt isch a 

g’fahre. Comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h. Salle

des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UN MOIS

« Saisissez les instants de
plaisir de cette journée sans
modération afin que je puisse
vous retrouver en aussi bonne
forme l’année prochaine. »
C’est par ces encouragements
que le maire Joseph Weber, a
tenu à souligner l’esprit de fra-
ternité et de convivialité qui a
régné durant quelques heures.
Ces dernières ont été consa-
crées aux retrouvailles des chè-
res têtes blanches.

Plus de 200 personnes, âgées
de 70 ans et plus, ont honoré
l’invitation de la municipalité
de Mittelbronn. En comptant
les adjoints, les conseillers
municipaux, le personnel com-
munal, les officiels, c’est une
assemblée imposante qui a pu
déguster le repas concocté par
le traiteur Arnaud Bour et son
équipe. La classe 46, qui
compte 37 natifs, était aussi
représentée pour sa première
participation à ces festivités.

Les seniors,
20 % de la population
La commune compte à ce

jour de nombreuses personnes
de 70 ans et plus, ce qui repré-
sente 20 % de la population
locale. Les seniors sont répartis
dans les quatre villages. La
décomposition se fait de la
manière suivante : 211 à Dabo-
centre, 166 à Schaeferhof, 56 à
Hellert et 67 à La Hoube.
Vingt-cinq d’entre elles ont
passé le cap des 90 ans. Marie
Négélé est la doyenne avec ses

101 ans. Albert Weber, le
doyen, n’a pas voulu faire
l’impasse sur ces retrouvailles
malgré ses 99 ans. Tout
comme Erna Fogel qui, à 93
ans, a participé avec entrain au
repas.

Pour un bien vivre ensemble

Présentant et commentant
quelques réalisations dans la
commune depuis l’année der-
nière, le maire s’est voulu ras-
surant et confiant en la capa-
cité du conseil municipal à
créer, au sein de sa localité, les
conditions « d’un bien vivre
ensemble », toutes générations
confondues, dans un contexte
difficile de crise financière et
économique.

De nombreux projets ont été
évoqués. La Maison d’assis-
tante maternelle verra bientôt
le jour à Schaeferhof, la finali-
sation du plan de financement
de la Marpa est en bonne voie,
l’entretien des bâtiments 
publics est finalisé. Le conseil
municipal se penche aussi sur
l’avenir des écoles, l’assainisse-
ment, le renforcement du
réseau d’eau potable… Ces
actions évolueront en fonction
des disponibilités financières.

Cette fête autour d’une
bonne table, a été un moment
privilégié pour les personnes
du 3e âge. Ce rendez-vous a été
l’occasion de passer quelques
heures conviviales entre amis.
Certains ont même occupé la
piste de danse pour guincher
au rythme de Saarwald.

DABO

Deux cents personnes de plus de 70 ans, dont la classe 46,
ont participé à ces agapes annuelles. Photo RL

La fête des aînés est 
toujours une réussite

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (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).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 
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Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Avricourt : samedi à 18 h 30.
Bataville : dimanche à 9 h 30.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bonne-Fontaine : vendredi et 

samedi à 9 h 30. Dimanche à
8 h 30 et 10 h 30 (vêpres et
salut du Saint-Sacrement à 
15 h). Lundi à 7 h 30.

Buhl-Lorraine : samedi à 19 h.
Dannelbourg : dimanche à 9 h.
Danne-et-Quatre-Vents : 

lundi à 18 h 30.
Garrebourg : samedi à 18 h.
Gondrexange : dimanche à 

10 h 30.
Gosselming : lundi à 18 h 30 

(bénédiction des tombes à 
18 h).

Hartzviller : dimanche à 
10 h 30.

Hermelange : dimanche à 
10 h 30.

Hesse : samedi à 18 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche 

à 10 h 45.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Metting : dimanche à 9 h.
Niderviller : dimanche à 

10 h 30.
Niederstinzel : dimanche à 

9 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 18 h.
Saint-Jean-de-Bassel : diman-

che à 10 h 30.
Saint-Louis : dimanche à 19 h.
Saint-Ulrich : dimanche à 15 h 

(vêpres et bénédiction du 
Saint-Sacrement).

Sarraltroff : samedi à 18 h 30.
Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 

Samedi à 17 h 30 (Résidence-
club Erckmann-Chatrian) ; à
18 h 30. Dimanche à 10 h 30
et 18 h.

Vilsberg : samedi à 18 h 30.
Voyer : samedi à 18 h 30.

Paroisses
protestantes
Phalsbourg : dimanche à 

9 h 45.
Rauwiller : dimanche à 

10 h 30.
Sarrebourg : dimanche à 10 h 

(rassemblement).
Wintersbourg : dimanche à 

11 h.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) :
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Dîner dansant 
annulé

En raison du nombre insuf-
fisant de réservations, l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers de
Hommert a le regret d’annon-
cer l’annulation du dîner dan-
sant du 29 octobre.

Les membres donnent ren-
dez-vous aux personnes ins-
crites lors d’une prochaine
manifestation.

HOMMERT

Vente de 
chrysanthèmes

La Société d’Arboriculture
organise sa traditionnelle vente
de chrysanthèmes, pomponet-
tes, pensées, callunas, arrange-
ments floraux et coupes cime-
tières, samedi 29 octobre de
8 h 30 à 16 h, à la salle des
Chevaliers.

RÉDING

Vingt-cinq enfants ont participé à la semaine sport des
congés de la Toussaint, organisée par le foyer des jeunes. Ils
ont découvert plusieurs activités sportives comme le basket,
le volley, le foot, l’escalade, l’aïkido, la lutte, la zumba et la
gym. Cette session tonique a été encadrée par Laurine,
Hector et Audrey, sous la direction de Rachel.

NIDERVILLER
Vive les sports
au centre aéré

Photo RL

Michaël Gennessaux est
un des membres du
Run Fun club de Vas-

perviller. Il a mis ses muscles à
l’effort. Il a pris part à la 45e

édition des 100 km de Millau.
C’est sereinement qu’il a effec-
tué son parcours et qu’il a fran-
chi sa ligne d’arrivée après 
12 h 56 d’épreuves. Ce temps
lui a permis de se positionner
476e au classement (sur 1 470
concurrents).

Un score honorable : cette
course a été disputée par un
beau temps et intégralement 
sur macadam. Michaël Gennes-
saux a pu atteindre cette perfor-
mance en planifiant une bonne
préparation. Il a su faire les
bons choix pour mener à bien
son affaire, comme il l’expli-
que : « J’ai fait un enchaîne-
ment de douze semaines, sur la
base d’un programme d’entraî-
nement pioché sur Internet. Je
l’ai adapté à mes disponibilités.
Ce qui représente cinq à six
séances par semaine tout de
même, en fonction de mes capa-
cités physiques. Je pense que
mes quelques expériences sur
marathon m’ont permis de bien
gérer mon corps pendant les
efforts », résume l’ancien mili-
taire et aujourd’hui surveillant
au collège-lycée Saint-Antoine,
âgé de 44 ans.

La liste des exercices a été
intense mais maîtrisée sur des
bases scientifiques, avec des
séances de courses à pied mais
aussi de vélo et de natation. « Il
y avait quand même une grosse
part d’inconnue. Mais j’ai fait
confiance aux internautes qui
ont déjà fait la course et j’ai bien
fait. Ma séance la plus longue a
été de 36 km environ. Le plus
dur a été paradoxalement
d’apprendre à réduire mon
allure naturelle de course. »

Dans l’effort
avec son frère

Membre du club de Vasper-
viller depuis un an seulement,
Michaël était en quête d’un défi
capable de le booster. « C’est un
choix personnel sur une épreuve
mythique. Je souhaitais faire 
quelque chose de différent qui
m’incite à repousser mes limites
tout en prenant du plaisir. Ce
qui est possible même dans la
difficulté. »

Parti sur une base de 8 km par
heure, Michaël n’a pas fait
l’épreuve seul. Il a été accompa-
gné par son frère Christophe à
vélo. Les deux frangins ont
connu quelques moments diffi-
ciles : « Au 30e kilomètre, j’ai
ressenti des douleurs dans les
jambes. Mais c’est surtout au

42e, lorsque les marathoniens en
finissaient avec leur course, que
j’ai pris un coup au moral. J’ai
pris conscience qu’il restait
58 km à parcourir ! »

Mais il en faut plus au sportif
pour se laisser abattre. « Je me
suis concentré sur l’allure, j’ai
été obsédé par le chrono et la

crainte de me blesser. Mais j’ai
quand même eu le temps
d’admirer le paysage », précise
encore l’athlète. Il n’a d’ailleurs
pas faibli at a fini sa course en
larmes.

Larmes de bonheur évidem-
ment ! Celles d’avoir atteint un
premier objectif individuel : « Il

ne m’a fallu que trois jours pour
remarcher normalement. Je vais
désormais me consacrer au
triathlon, comme certains parte-
naires du club qui ont ouvert la
voie », conclut Michaël Gen-
nessaux. Qui ne manquera pas
de répondre à une multitude de
questions…

VASPERVILLER

Michaël Gennessaux :
son défi de 12 h à Millau
Épreuve mythique, les 100 km de Millau attirent des athlètes de tous horizons. Michaël Gennessaux, membre 
du Run Fun club de Vasperviller a relevé le défi. Il a terminé l’épreuve au bout de douze heures d’efforts.

Animation nature
Dans le cadre des activités

culturelles mises en œuvre
régulièrement, l’association
Les Baraques de Vasperviller
propose des animations nature
ce week-end.

Vendredi 28 octobre, à 20 h
à la salle communale de la
mairie, Christian Pocachard de
l’office national des forêts
(ONF) présentera une confé-
rence sur le cerf et François
Léger de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage
enchaînera sur la fouine, avec
des diaporamas à l’appui.

Dimanche 30 octobre, de 9 h
à 12 h, Christian Pocachard
organise une tournée en forêt
domaniale de Saint-Quirin sur
la gestion forestière ONF. Ren-
dez-vous et départ devant la
mairie. L’après-midi de 14 h à
17 h, dans la salle communale,
il présentera une exposition
photos sur le cerf.

Née Benad le 24 octobre 1917
à Métai r ies-St-Quir in,  au
hameau de Halmoze, Colette
Laurent s’est mariée le 19 août
1939 à Niderhoff, avec Gustave
Laurent. Elle a eu la douleur de
perdre le 20 novembre 1989.

De cette union sont nées
deux filles, Denise, épouse de
René Clement et Jeannine,
épouse de Patrick Philippon.
Quatre petits-enfants et six arri-
ères petits-enfants ont agrandi
la famille. À l’occasion de ses 99
ans, Colette Laurent a été
entourée de l’affection de toute
sa famille, venue lui rendre
visite à la maison de retraite
Sainte Véronique à Abres-
chviller.

Elle occupe ses journées en
lisant son journal, en faisant des
jeux de mots fléchés ou croisés,
en regardant la télévision et en
pratiquant des jeux de société ?
C’est la belote qui a sa préfé-
rence depuis des décennies,
qu’elle joue avec d’autres rési-
dents. Elle ne manque pas la

messe et le chapelet, célébrés
dans la chapelle de l’établisse-
ment.

La doyenne possède toujours
une mémoi re  é tonnante ,
notamment des événements qui
se sont déroulés dans son vil-
lage et qu’elle a plaisir à rappe-
ler.

Les représentants de la muni-
cipalité - Zénon Miziula, maire,
Pascal Fenninger, adjoint,
Nathalie Ketlas, conseillère
municipale - lui ont rendu
visite, lui offrant un bouquet de
fleurs, au nom de tous les habi-
tants et en présence de sa
famille, de sa voisine Georgette
Baron, de Sylvie et Manon,
employées et des sœurs Léo-
narde, Yolande et Marie-Aimée.

Nous souhaitons un bon
anniversaire à Colette Laurent et
surtout une bonne santé, afin
d’accueillir sa famille et la délé-
gation communale dans un an,
pour fêter son centenaire. Ce
qui serait une première pour le
village de Niderhoff.

NIDERHOFF

La doyenne Colette Laurent
à l’aube du centenaire

La doyenne, entourée de sa famille, de ses amis et d’une délégation municipale,
a fêté ses 99 ans. Photo RL

Michaël
et son frère,
à vélo, posent 
devant
le profil
de l’épreuve 
et ses 1 200 
mètres
de dénivelé. 
Photo RL

Cinéma
Blâmont : La Taularde. Film 

français réalisé par Audrey 
Estrougo avec Sophie Mar-
ceau, Suzanne Clément. 
Genre : drame. 1 h 40. À 
20 h 30. Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 3,50 € pour les 
enfants (- de 10 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Hommarting : exposition de 

peinture (plus de 60 œuvres)
organisée par Atelier Rub-
Eyck. Au programme égale-
ment animations peinture au
couteau, présentation des 
pigments, techniques de 
peinture selon les maîtres 
anciens. De 10 h à 18 h. Salle
Drussel. Gratuit.
Tél. 06 63 63 26 61.

Mittersheim : exposition 
avicole organisée par le club
avicole de Mittersheim et 
environs. Restauration, café,
gâteaux, tombola. De 9 h à 
21 h. Gymnase du Lac Vert.
3 €. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans) et les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 07 76 93.

Fêtes
Lorquin : après-midi Halloween 

organisé par l’association de
parents d’élèves de Lorquin 
avec confection, promenade
dans le lotissement des 
Boulles pour aller à la chasse
aux bonbons et dégustation
du plus terrifiant goûter. 
Venir déguisés. Les enfants 
restent sous la responsabilité
de leur parent. De 14 h à 
17 h. Club house du stade de
football. 3 €. 1 € membres de
l’apel. Tél. 06 71 98 76 47.

Jeux, concours
Assenoncourt : loto organisé 

par le Foyer rural. Nombreux
lots en bons d’achats : 400 €,
250 €… Le carton : 2 €. 1 
carton gratuit pour 6 cartons
achetés. Buvette et restaura-
tion. Inscriptions : 03 87 
03.91 00. À 20 h. Salle du 
Foyer rural. 2 €. 20 € les 13 
cartons.

Gondrexange : loto par le 

Canoë-Kayak de Gon-
drexange. À gagner des bons
d’achats de 20 à 300 €. 1 
carton offert pour toute 
réservation. Buvette et res-
tauration. À 18 h. Gymnase
salle polyvalente. 20 €. 20 €
les 12 cartons, 15 € les 6 
cartons, 3 € le carton et 2 €
lot surprise. 
Tél. 06 24 83 13 00.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Réding : vente de fleurs pour la 

Toussaint organisée par 
l’Association d’arboriculture
de Réding. De 9 h à 16 h. 
Salle des Chevaliers.
Tél. 03 87 03 86 16.

Rencontres
Saint-Quirin : Saint-Quirin, à 

l’époque du Premier Empire.
Diverses manifestations 
organisées sur le thème de 
l’épopée napoléonienne. De
10 h à 22 h. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 88 53 45 19.

Théâtre
Avricourt : pièce de théâtre Un 

camping d’enfer : comédie 
apocalyptique pour tout 
public. Synopsis : une petite
famille prend un bol d’air en
pleine nature. Mais bientôt,
cette douce escapade va virer
au cauchemar… Tout d’un 
coup, une question se pose :
que se passerait-il si la nature
décidait de reprendre ses 
droits ? à 20 h 30. Salle Notre
Dame. 6 €. 3 € pour les 
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 20 58 18 67.

Moussey : la FAA accueille la 
première de « Mon Théâtre »
de Clémentine Deluy. Ce 
solo, créé en collaboration 
avec Daria Lippi, est un 
autoportrait spectaculaire. 
Clémentine Deluy, grande 
danseuse de la scène euro-
péenne (Pina Bausch, Sacha
Waltz…) propose le solo de
la série. À 19 h 30. Bâtiment
de la Cantine, Ancienne Salle
de Bal des ouvriers, Bataville.
5 €. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans).
Tél. 06 37 31 54 54.

EMAIND 

Assemblées générales
Berthelming : de l’Amicale des 

maires du Pays de Fénétrange
à partir de 18 h 30, dans la 
salle des fêtes Saint-Joseph.
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.

Hesse : des arboriculteurs à 
19 h 30 à la salle polyvalente.

Don de sang
Niderviller : de 17 h à 20 h au 

complexe de salles.

Expositions
Réding : la BD, mon univers, 

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 16 h à 19 h. Biblio-
thèque. 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.

Conférences
Vasperviller : Les animaux de 

la forêt. Conférence proposée
par l’association Les baraques
et animée par Christian 
Poccachard de l’ONF. À 20 h.

Mairie (salle communale). 
Gratuit. Tél. 09 63 65 92 16.

Spectacles
Rhodes : Halloween, la fête des 

six-trouilles, jusqu’au 
2 novembre au Parc Anima-
lier de Sainte-Croix. De 10 h à
18 h. 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
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois
proposé par Les Compagnons
de la gouge. De 14 h à 18 h à
l’atelier Schmitt Martial. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Hommarting : centre de loisirs 
pour les enfants proposé par
l’association 1, 2, 3 soleil sur
le thème « Les trolls ont 
besoin d’aide ». Activités de
9 h à 17 h (accueil dès 8 h 
jusqu’à 18 h) à la salle poly-
valente. 96 €.
Tél. 07 86 80 98 98.

Langatte : avec l’association 
Art et sculpture de Dabo et 
animé par Daniel Condé 
(sculpture sur bois), peinture
(huile, aquarelle, etc.) avec 
Mme Roupert. Renseigne-
ments : mairie 
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69). De
14 h à 18 h. Site. Gratuit.

UJOURD’HUIA 

Vendredi 4 novembre

Don de sang
Mittersheim : par l’Amicale 

des donneurs de sang, de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
socioculturelle, suivie d’un
repas chaud à l’issue de la
collecte.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 11 novembre

Repas dansants
Moussey : repas dansant du 

Souvenir organisé par la 
section UNC de Moussey
et animé par 4 musiciens et
la chanteuse Fabienne de 
l’orchestre « Les Dia-
mond’s ». Repas traiteur. 
Contact 03 87 24 63 45. À
12 h 30. Salle sociocultu-
relle. 28 €. 28 € adultes, 
5 € enfants -de 12 ans et 
gratuit pour les enfants (-
de 5 ans).

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions
Berthelming : la commémo-

ration de l’Armistice du 
11 novembre 1918 aura 
lieu cette année à Berthel-
ming. La manifestation se
déroulera au monument 
aux morts de la place de la
mairie, à partir de 10 h 45.

Réchicourt-le-Château : 
cérémonie du 11 novembre
à 9 h 30 messe à l’église, 
10 h 30 cérémonie au 
monument des chasseurs
et au monument aux 
morts, 11 h verre de l’ami-
tié offert par la commune.
Tél. 03 87 24 64 95.

Sarraltroff : commémoration 
de l’armistice 1914-1918. 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 municipa-
lité en collaboration avec le
Souvenir Français de Sarral-
troff et l’amicale philatéli-
que de Sarrebourg. Cette 
exposition est visible de 
9 h à 17 h. Pour tous 
renseignements complé-
mentaires : Paul Vary, 
président du Souvenir 
Français de Sarraltroff au 
06 04 05 84 87.

• 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

L’amicale des sapeurs-pom-
piers a organisé sa 8e marche de
nuit. Cette année, elle a été
placée sous le thème d’Hal-
loween. Les groupes, compo-
sés de 100 marcheurs noctur-
nes, se sont succédé. Avant le
départ, un envol des lanternes
célestes a été organisé. Ce qui a
donné à cette randonnée une
ambiance un peu fantomati-
que.

Les enfants sont arrivés
déguisés et ont été ravis, tout

comme leurs parents. Les
petits et les grands ont été
impatients de rencontrer
esprits, zombies et sorcières.
La cabane des fantômes et son
verre de sang de sorcière, ou
chocolat pour les plus jeunes,
le tunnel diabolique réaménagé
pour l’occasion ont séduit tout
le monde. À l’issue du par-
cours, un bon beuvrage a
récompensé les marcheurs de
leurs effor ts et de leurs
frayeurs ! Tous ces endroits

ont été des lieux de convivia-
lité nocturnes pour faire bavar-
der les participants.

Sur le parcours, l’araignée
géante a veillé à l’orée du cime-
tière où Dracula, Frankenstein
et consort reposaient. À l’arri-
vée, la traditionnelle soupe de
pois attendait ces marcheurs
téméraires. Au total, 310 per-
sonnes, dont 95 enfants, ont
foulé ce parcours de 4 km,
toutes ravies et prêtes pour une
nouvelle édition en 2017.

HARREBERG

Une marche
pour se faire peur

L’ambiance 
était bon 
enfant,
avec 
néanmoins
un peu
de frissons
pour 
quelques-uns.
Photo RL

Arboriculteurs
La commande d’arbres fruitiers auprès des arboriculteurs est en

cours. La date limite de commande est fixée au 10 novembre.
S’adresser au président par tél. 06 36 85 04 06 ou 03 87 23 78 59.

Diouk’s band
L’association Diouk’s band tiendra son assemblée générale le diman-

che 30 octobre à 9, au complexe de salles.
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BAERENDORF. — Nous apprenons le décès de Mme Margue-
rite Pfeiffer née Junker, survenu le 26 octobre à Saverne, à l’âge de
76 ans.

Née le 19 février 1940 à Baerendorf, elle s’est mariée le 22 février
1963 à Baerendorf à M. Charles Pfeiffer, qu’elle a eu la douleur de
perdre le 9 juillet 2016. De cette union sont nés trois enfants :
Jean-Louis, Marthe, Aloyse. Elle avait eu la joie et la fierté d’avoir
cinq petits-enfants.

Agricultrice retraitée et très généreuse, Mme Pfeiffer était mem-
bre de la Croix-Rouge durant de nombreuses années.

Elle aimait le tricot, la lecture, la nature, s’occuper de son jardin,
et être entourée de sa famille. Elle aimait également les animaux,
surtout les chats et les oiseaux.

Elle laisse dans la peine ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que
toute sa famille et ses amis.

Les obsèques auront lieu le lundi 31 octobre à 14 h 30, en l’église
de Baerendorf, suivies de l’inhumation au cimetière de Baerendorf.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marguerite Pfeiffer

L’équipe A de l’Association
sportive Bettborn-Hellerin était
en déplacement et opposée à
celle de Vic-sur-Seille, dans le
cadre du championnat. Dès le
début du match, les hommes
d’Eric Trapp ont mis leurs adver-
saires en difficulté. Pierre Klein a
ouvert la marque suite à un joli
coup franc. Les gars en jaune et
noir se sont relâchés un peu
alors que l’équipe opposée se
reprenait.

Une belle attaque de Vic-sur-
Seille s’est soldée par un but
égalisateur. La première mi-
temps s’est poursuivie, très dis-
putée. Mais les deux équipes ont
rejoint le vestiaire sur ce score de
parité.

En seconde période, les hom-
mes du capitaine Damien Fichter
ont compris la situation. Haus-
sant leur niveau de jeu, ils ont
fait tout naturellement craquer la

défense adverse, infligeant à Vic
une défaite par 5 à 1, grâce aux
buts marqués par Fatyh Ygither,
Guillaume Schmitt et un magni-
fique doublé de Johan Vidal.

Pour combler de bonheur les
dirigeants, l’équipe B a aussi
gagné en déplacement, battant
par 2 à 0 celle de Garrebourg. Les
joueurs ont offert aux suppor-
teurs un match très sérieux. Les
buts ont été marqués par Yan-
nick Carbillet et Peter Dylan.

Ces deux résultats sont de bon
augure pour les matchs à venir.
Notamment ceux de ce week-
end. Dimanche 30 octobre,
l’équipe A se rendra à Marsal
pour disputer la première place
au classement. Le coup d’envoi
est prévu à 15 h. Le même jour,
mais à 10 h cette fois, au stade
de la localité, l’équipe B sera
confrontée à celle de Danne-et-
Quatre-Vents.

BETTBORN
Deux victoires
de plus au palmarès

Nettoyage 
communal

Le nettoyage annuel de la
commune aura lieu le samedi
29 octobre, à partir de 8 h.
Toutes les personnes désireu-
ses de participer à cette mati-
née destinée à l’embellisse-
m e n t  d u  v i l l a g e  s o n t
cordialement invitées.

À l’issue de cette participa-
tion, les volontaires pourront
poursuivre ce rassemblement
bénévole autour d’une colla-
tion, offerte par la municipa-
lité.

VECKERSVILLER

Mme Walzer, responsable de
la bibliothèque municipale Fran-
çois-de-Curel a donné rendez-
vous aux parents et assistantes
maternelles accompagnés des
enfants. Le but était de partici-
per à une séance d’éveil à la

lecture ayant pour thème les ani-
maux de la ferme. Tout ce petit
monde a écouté l’histoire contée
par Isabelle Scheid du Relais
assistantes maternelles de Sarre-
bourg. L’après-midi s’est terminé
autour de diverses activités.

GONDREXANGE

Une dizaine de bambins ont pu profiter
de ce rendez-vous ludique. Photo RL.

Les animaux de la 
ferme se racontent

Football
Dimanche dernier, l’équipe fanion de l’ES Avricourt-Moussey a

reçu Henridorff, match comptant pour le championnat. Bon début
de rencontre pour les locaux qui finissent par encaisser un but. Dès
lors, les joueurs se sont lancés à l’assaut du but adverse, mais ont
manqué une fois encore, l’égalisation. Au bout de quelques
minutes, Mam a égalisé. À cinq minutes de la fin du match, les
sportifs se sont fait piéger et ont perdu 2 à 1.

Néanmoins, le coach Philou et le capitaine Mam ont été fiers de
leurs joueurs et ce score laisse un bon présage pour l’avenir. Quant
à l’équipe B, le score s’est terminé sur un nouveau forfait.

Une nouvelle compétition se prépare pour ce week-end. Samedi
29 octobre, les U 15 se déplacent à 15 h 15 à Sarrebourg. Dimanche
30 octobre, l’équipe fanion se déplace à 15 h à Scheckenbusch et la
B reçoit, à 15 h, Lorquin au stade du Sânon.

Calendrier des manifestations
La réunion annuelle pour établir le calendrier des manifestations

pour l’année 2017 et organisée par le Cercle des associations aura
lieu le jeudi 3 novembre, à 20 h, à la salle des fêtes de Fribourg. Pour
le bon déroulement de cette réunion il serait bon que chaque
association soit représentée.

AVRICOURT

L’Amicale des sapeurs-
pompiers invite le public
à monter à bord de son

navire, baptisé Le Socioculturel,
le lundi 31 octobre. Dès 20 h, la
salle des fêtes sera transformée
en port de pêche où crêpes et
boissons houblonnées feront le
bonheur de marins en bordée.

Le Hilschumer folk-rock festi-
val est l’un des rendez-vous
culturels incontournables de
l’automne, dans le secteur de
Sarrebourg. Tout au long de
cette grande soirée musicale, le
public est invité à partager un
moment familial et festif, en
compagnie de formations
reconnues dans le milieu de la
musique. Un groupe local assu-
rera la première partie.

Cette année, le thème de la
soirée en fera frémir plus d’un.
Et pour cause : les pirates seront
à l’honneur. Tous les déguise-

ments seront les bienvenus.
À chaque édition, le festival

conserve son caractère familial
et chaleureux, avec une restau-
ration organisée par les soldats
du feu, en collaboration avec les
élus locaux. Cette manifesta-
tion a également l’ambition de
s’inscrire comme un grand
moment, avec des idées plein
les poches.

Depuis quatre ans, le festival
folck-rock festi f  mêle les
meilleurs instrumentistes. Le
biniou et le bouzouki dialo-
guent avec les guitares, violon,
harmonica et accordéon.

Trois concerts
au programme

The Sitting bulls, duo acous-
tique (violon, guitare), subli-
mera une musique folk, festive.
Les musiciens enchaîneront les
titres, de Renaud à Soldat Louis,
en passant par les Pogues et les
compositions sentant bon la
marée et les vertes prairies Irlan-
daises.

Tex’o, multi-instrumentiste,
jonglera entre guitare électroa-
coustique, accordéon, harmo-
nica, grosse caisse, caisse claire,
bongos et charleston. L’artiste
surprendra tant par l’originalité
de sa prestation que par son
contenu. En bref, un artiste
hors du commun, hybride de
Blanchard, Dylan et Bricka ver-
sion rock, pour qui le partage
est le maître mot d’une presta-

tion. Avec une écriture fine-
ment menée et après plus de
vingt ans de route artistique
jalonnée par huit albums, Tex’o
fait aujourd’hui encore le bon-
heur de ceux et celles qui l’ont
croisé.

Pour le bouquet final, c’est
dans un univers musical digne
d’un Irish pub que les membres
de L’Officine du gueux monte-
ront sur la scène. Ils permet-
tront au public de respirer une

musique qui sent bon le trèfle
irlandais et le goémon breton.
Les musiciens de ce charmant
désordre ont déjà sévi en pre-
mière partie de Soldat Louis, par
exemple. Le répertoire distillera
des chansons pour faire la fête
et pour danser. C’est un vérita-
ble voyage au cœur des légen-
des celtes, du pays aux pâtura-
ges marins, de la bière et de
cette musique qui donnera une
ambiance particulière et riche

en couleurs.
Pour la quatrième année con-

sécutive, les musiciens seront
au plus près du public, pour
découvrir toute la saveur d’un
pub irlandais et célébrer joyeu-
sement Halloween !

Renseignements : 
tél. 06 71 66 48 34 
(https ://www.facebook.
com/groups/49762307371
5712/)

HILBESHEIM

Pour Halloween,
les pirates sont de sortie
Le Hilschumer folk rock festival est annoncé le 31 octobre à la salle des fêtes de Hilbesheim. Une soirée 
musicale embarquera le public dans une ambiance éclectique, surprenante et festive, aux couleurs de l’Irlande.

L’Officine du gueux permettra au public de respirer une musique qui sent bon le trèfle irlandais.
Photo RL.

Il y a quelques jours, la
municipalité a proposé une
nouvelle matinée citoyenne
aux habitants et aux membres
des associations. Objectif de
ce  dern ie r  chant ie r  de
l’année : achever le balayage
et nettoyage du rez-de-chaus-
sée du pensionnat. La mission
s’est doublée d’une autre
tâche, c’est-à-dire, rassembler

les gravats.

Quelle reconversion ?

Quelques ir réductibles
bénévoles de tous âges se
sont retrouvés avec tout le
matériel nécessaire et une
motivation collective pour les
derniers travaux de l’année.
Ainsi, le promontoire de la

cité a vibré au son des brouet-
tes et coup de balais. Le tout a
été orchestré dans la bonne
humeur.

Le site a déjà commencé à
dévoiler son aspect antérieur.
C’est le cas notamment de
l’imposant escalier en grès,
foulé par un nombre impor-
tant d’élèves entre octo-
bre 1938 et juin 2001.

Il reste beaucoup de travail
à réaliser pour faire renaître ce
bâtiment datant d’avant-
guerre. La route sera certaine-
ment encore longue entre la
réflexion et la réalisation. Pour
autant la municipalité, insti-
gatr ice du projet, reste
enthousiaste et y croit. « Ces
travaux ont non seulement
permis de présenter ce bâti-
ment sous son meilleur jour,
sécurisé et hors d’eau. Mais il
favorisera les prochaines éta-
pes de l’étude de sa reconver-
sion, engagée depuis quelques
mois maintenant ».

L’équipe municipale sollici-
tera dès le printemps prochain
tous les Fénétrangeois et
Fénétrangeoises pour propo-
ser d’autres actions. En atten-
dant, elle adresse ses chaleu-
reux remerciements à tous les
bénévoles présents.

FÉNÉTRANGE

Coups de balai pour faire 
briller le pensionnat

Ces travaux permettront d’engager une réflexion
sur le devenir de ce bâtiment.  Photo RL.

Tex’o, l’artiste
tout terrain. Photo DR

Assemblée générale reportée
L’assemblée générale de l’association Loisirs pour Tous,

prévue ce vendredi 28 octobre est reportée. La séance se
déroulera le vendredi 2 décembre à 20 h, à la salle polyvalente
de la localité.

Calendriers
Les sapeurs-pompiers du centre de secours proposeront leurs

calendriers 2017 dimanche 30 octobre à partir de 9 h.

Fatyh Ygither 
est un buteur 
très régulier 
de l’équipe A.
Ce qui fait
la joie
des dirigeants 
et des 
supporters. 
Photo RL.

Mairie fermée
La mairie est fermée jusqu’au

lundi 31 octobre. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à l’un de ses adjoints

GOSSELMING

Souvenir français
Une collecte aura lieu pour

les œuvres du Souvenir fran-
çais, 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 mili-
taire ; à 10 h 45, cérémonie au
monument aux morts ; à
11 h, vin d’honneur.

Une exposition sur le cente-
naire de la guerre 1914-1918
sera visible dans le préau de
l’école primaire. Elle est orga-
nisée par la municipalité, en
collaboration avec le Souvenir
français de Sarraltroff et l’ami-
cale philatélique de Sarre-
bourg. Cette exposition est
visible, de 9 h à 17 h.

Contact :
Paul Vary, président
du Souvenir français 
de Sarraltroff, 
téléphone 
au 06 04 05 84 87.

SARRALTROFF

Octobre rose
A l’occasion d’Octobre

rose, la municipalité se mobi-
lise dans la lutte contre le
cancer du sein. Elle organise,
le dimanche 30 octobre de 9 h
à 10 h, une séance de réveil
musculaire à la salle sociocul-
turelle, suivie d’une marche,
de 10 h à 12 h. Une contribu-
tion de 5 € sera demandée à
chaque participant.

Renseignements
au Tél. 06 07 50 61 24.

MITTERSHEIM

Une quête 
pour le chauffage 
de l’église

La célébration anticipée de la
fête de la Toussaint aura lieu
lundi le 31 octobre.

La bénédiction des tombes
aura lieu au cimetière, à 18 h.
La messe sera célébrée à partir
de 18 h 30.

La quête organisée par le
conseil de fabrique au cours
de cet office, est destinée à
financer le chauffage de
l’église pendant le prochain
hiver.



Le pays du SaulnoisVendredi 28 Octobre 2016 SRB 81

Deux cent vingt judokas
s’étaient donné rendez-
vous à Petite-Rosselle

pour les rencontres de judo,
niveau benjamins, comptant
pour la coupe de Moselle et
épreuve qualificative pour la
coupe du Bassin Lorrain, pré-
vue le 12 novembre à Luné-
ville. La section judo du Foyer
rural d’Albestroff était repré-
sentée par cinq compétiteurs,
encadrés par Jean-Marie Mul-
ler, leur coach. Ce déplace-
ment constituait, en fait, leur
première compétition de la sai-
son.

Chez les garçons, Arnaud
Muller, Logan Becker et Justin
Krebs ne sont pas parvenus à
se hisser jusqu’au tableau
final, même s’ils ont montré
certaines phases de combat
intéressantes,  à  l ’ image
d’Arnaud et Justin qui ont
gagné un combat chacun.

Ce sont, encore une fois, les
filles qui se sont distinguées, à

l’image de Emma-Camille 
Krebs qui obtient une belle 5e

place dans la catégorie des
moins de 32 kg.

Vérane Brunner, quant à
elle, n’a laissé aucune chance à
ses adversaires dans la catégo-
rie des moins de 40 kg en
finissant première, au terme
d’un parcours époustouflant
où elle s’est imposée en
gagnant tous ses combats
avant la limite. Elle décroche
ainsi son billet pour la coupe
régionale du Bassin Lorrain à
Lunéville.

Pour Jean-Marie Muller,
Vérane est une compétitrice
qui a un mental très fort. Elle
ne lâche rien, elle est toujours
sur l’attaque, rarement en
défense et exerce, de ce fait,
une pression constante sur ses
adversaires, lors de ses com-
bats. Toujours en recherche
d’efficacité, elle a faim de com-
pétition, même si elle raffole
des combats d’entraînement.

ALBESTROFF

Une judokate en or
C’est à Petite-Rosselle que viennent de se dérouler les rencontres de judo benjamins, comptant pour la coupe
de Moselle. La judokate Vérane Brunner s’est une fois de plus illustrée avec brio en remportant la victoire.

Vérane 
Brunner
(2e à gauche) 
est une 
habituée
des podiums. 
Photo RL

Depuis leur écrasante victoire
sur Rech-Sarralbe, sur le score
de 9 à 0, les U15, protégés
d’Eric Lacombre et Patrick
Potvin, connaissent un passage
à vide. Il est vrai qu’ils ont
disputé leurs deux dernières
rencontres contre les équipes
ténor de leur groupe, majoritai-
rement composées de joueurs
de deuxième année.

À Lorquin, avec les absences
des deux joueurs Hugo Marcin-
kowski et Ugo Lacombre, ils se
sont inclinés sur le score de 5
buts à 1.

Ce dernier week-end, ils ont
effectué le périlleux déplace-

ment à Morhange, où ils ont
subi une cinglante défaite, sur
le score de 7 buts à 1. Une
embellie a cependant eu lieu
entre ces deux matches, lors-
qu’ils ont réussi à décrocher
une belle et surprenante vic-
toire, à Sarrebourg, contre 
l’Entente franco-turque en
coupe de Moselle, sur le score
de 4 buts à 2. Après cinq jour-
nées, ils occupent la 5e place
avec deux victoires et trois
défaites.

Samedi prochain, à Dieuze,
ils devraient rencontrer une
équipe plus à leur niveau et
tous espèrent l’emporter.

NÉBING

Football : fortunes
diverses pour les U15

Lors de leurs
dernières

rencontres,
les U15

ont étrenné
leur nouveau

jeu
de maillots.

Photo RL

La délégation municipale,
emmenée par le maire Gilbert
Rostoucher, s’est rendue au
domicile de la doyenne du
village, Juliette Peiffer née
Blang, à l’occasion de son 96e

anniversaire.
Née le 23 octobre 1920,

Juliette était agricultrice
auprès de son mari, Gustave.
Mère de trois enfants (Hubert,
Marie-Rose et Émile), elle est
entourée de cinq petits-en-
fants (Francis, Alexandra,
Eric, Anne et Émilie) et de
huit arrière-petits-enfants
(Maéva, Gaël, Léa, Camille,
Clémence, Lucas, Julie et

Loris) qui font son bonheur.
Juliette aime cuisiner et pré-

parer quelques confitures. Elle
s’adonne quotidiennement
aux mots mêlés ou fléchés et
régulièrement à la couture.

Lorsqu’elle se retrouve en
présence de sa sœur, Anne,
de cinq ans sa cadette, elles
possèdent  ensemble  l a
mémoire de presque un siècle
de vie de la localité et rappe-
lent tant de faits et d’anecdo-
tes en tout genre.

Nos fél icitat ions à la
doyenne jubilaire ainsi que
tous nos vœux de bonne
santé et de prospérité.

VITTERSBOURG

Juliette Peiffer a fêté ses 96 ans en présence de sa famille proche
et la délégation municipale. Photo RL

La doyenne
fête ses 96 printemps

Les seniors de l’US Bénes-
troff, qui recevaient avec une
équipe amoindrie suite à plu-
sieurs absents les voisins de
Dieuze 2, ont subi une défaite
par 3 à 1 avec un but signé
Maxence Pelzer.

Les coéquipiers de Wycliff
Puagnol vont devoir rapide-
ment réagir pour ne pas laisser

s’échapper les premières pla-
ces.

Dimanche 30 octobre, avec
le retour de certains blessés,
ils accueilleront en champion-
nat Fribourg, à partir de 15 h.

Les deux équipes U7 ont
participé samedi au plateau à
domicile organisé par le
comité de l’US Bénestroff.

BÉNESTROFF
Les footballeurs
chutent à domicile

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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Expositions
Château-Salins : Par des 

contes d’ogre et de fée. L’uni-
vers 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 dépar-
temental 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
départemental du Sel. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : Énergies libres. 
Exposition sur les énergies, 
animée par un comédien. Le
professeur Lagrinche va parler
des énergies, de toutes les 
énergies : celles que l’on 
exploite, celles qui commen-
cent à manquer, celles que 
l’on nomme renouvelables et
qu’il faudrait développer. De
9 h à 18 h, à Domofutura. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 48 40.

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.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Léning : soirée Halloween 

organisée par le foyer socio-
culturel, avec défilé des 
monstres dans les rues du 
village et collecte de bon-
bons, puis retour au foyer 
avec dégustation de crêpes et
de gaufres, de 19 h à 21 h, 
depuis le Foyer socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 11 37 88 71.

Jeux, concours
Delme : concours de marque-

page organisé par la média-
thèque relais intercommunal
et destiné aux enfants de 10
à 18 ans, dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle, tous les jours, à la 
médiathèque. Gratuit. 

Tél. 03 87 01 39 91.

Spectacles, théâtre, 
contes
Vic-sur-Seille : Les héros de 

l’aviation. La bibliothèque 
invite dans le cadre de la 10e
édition de Lire en fête, à 
voyager dans les histoires de
l’aviation et en parallèle, à 
créer un engin volant (prévoir
une boîte à chaussures). À 
14 h, à la bibliothèque muni-
cipale. Ouvert à tout public.
Gratuit. Tél. 03 87 05 08 64.

Vic-sur-Seille : Soirée de 
l’effroi au musée. Parade où 
seuls les monstres, sorcières,
mutants, zombies et extrater-
restres fraîchement arrivés 
pourront accéder au musée 
où bien des surprises les 
attendront. La soirée se 
terminera par un cocktail 
Dracula. Les enfants qui 
souhaitent venir costumés en
monstre au Musée seront les
bienvenus. À 18 h, au musée
départemental Georges de La
Tour. 5 € ; 3 € (moins de 16
ans). Tél. 03 87 78 05 30.

Sports
Dieuze : cours de hip-hop 

ouverts aux 7 à 11 ans, 
donnés par Aurélien Salzard,
dans le cadre des activités de
la MJC, tous les vendredis, de
17 h 30 à 18 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Delme : Le fil des mots. Atelier 

d’écriture pour adultes, 
organisé par la médiathèque,
de 20 h à 22 h, dans ses 
locaux. Gratuit. Sur inscrip-
tion. Tél. 03 87 01 39 91.

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, à la salle Pierre 
Husson. Tarif : 46,10 €. 
Tél. 03 87 86 19 13.

Vic-sur-Seille : semaine multi-
activités Halloween proposée
par le foyer Georges de La 
Tour, pour les jeunes de 10 et
15 ans, avec sortie culturelle
le mercredi 26 octobre, tous
les jours, de 14 h à 18 h, au
Foyer Georges de La Tour. 
Animatrice : Alicia. Tarifs : 
35 € ; 30 € (adhérents) ; 18 €
(sortie culturelle seule pour 
non adhérent) et 15 € (sortie
culturelle seule pour adhé-
rent). Tél. 03 87 01 13 61.

UJOURD’HUIA 

Cinéma
Bréhain : Qu’est-ce qu’on a fait 

au Bon Dieu ? Soirée cinéma
organisée par la Commu-
nauté de communes du 
Saulnois avec la participation
de la commune de Bréhain et
de l’association Saint-Gen-
goulf, à 20 h, à la salle com-
munale. Restauration sur 
place, casse-croûte jambon 
beurre, café, gâteaux. Gratuit.
Tél. 03 87 01 94 76.

Concert, musique
Dieuze : concert de Soldat 

Louis, proposé par Les Cyclos
randonneurs dieuzois, avec 
en première partie, un groupe
celtique mosellan, l’Officine
du gueux, à 20 h, à la salle 
des fêtes de la Délivrance. 
20 €. Tél. 03 87 05 31 67.

Expositions
Morhange : Les photos de 

Déclic photo Morhange. 
Exposition photo des réalisa-
tions des membres du club 
après un an d’existence, de 
13 h à 18 h, à la Maison du 
Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de 

solidarité organisé par l’Assa-
juco Emmaüs de Dieuze, avec
un grand déballage de meu-
bles, vaisselle, vêtements, 
chaussures, linge de maison,
jouets, livres, dentelles et 
mercerie, bijoux, puéricul-
ture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, de 13 h 30 à
17 h, aux Greniers de 
l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Lesse : marché d’automne 
organisé par l’association des
parents d’élèves Le Lupré 
avec les produits d’un horti-
culteur local, de 9 h à 12 h, 
dans la cour de l’école. 
Tél. 06 07 48 13 61.

Rencontres, 
conférences
Delme : rencontre et dédicace 

avec Guillaume Pernin. 
L’auteur lorrain, invité par la
médiathèque, présente son 

ouvrage intitulé Le destruc-
teur de livres et autres nouvel-
les, de 10 h à 12 h 30, à la 
médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Morhange : L’Islande entre feu 
et glace. Conférence vidéo 
proposée par Déclic photo 
Morhange, suivie de dégusta-
tions de recettes islandaises
et la traditionnelle soupe de
mouton, à 19 h 30, à la 
Maison du Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Spectacles, théâtre, 
contes
Vic-sur-Seille : Le petit prince 

et l’aviatrice. Pour la 10e 
édition de Lire en fête, la 
bibliothèque fait découvrir ou
redécouvrir l’œuvre 
d’Antoine de Saint-Exupéry,
revisitée par la Compagnie 
Les Arts Tikulés, dans un 
spectacle de marionnettes, à
14 h, au foyer Georges de la
Tour. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 64.

Sports,
Bénestroff : Les 100 kg de 

Bénestroff, compétition 
organisée par le club force 
avec 60 athlètes déjà inscrits
pour les répétitions avec une
barre à 100 kg, en développé
couché, à 13 h 30, à la salle
polyvalente. Gratuit. 
Tél. 06 79 78 11 45.

Val-de-Bride : baptêmes de 
plongée sous marine et de tir
sur cible subaquatique, 
organisés par Les Palmés de
la Seille, club de plongée du
Saulnois, de 9 h à 12 h, à la
piscine. Venir avec un maillot
et un bonnet de bain. Gra-
tuit. Tél. 06 78 42 34 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Jallaucourt : atelier bricolage 

pour Halloween, organisé par
l’association JALLAUcourt 
Toujours. Les participants 
pourront ainsi préparer des 
décorations pour la salle des
fêtes et préparer des 
citrouilles, à 14 h 30, à la 
salle communale. Lundi 
31 octobre, les enfants défile-
ront à 18h dans le village. 
Gratuit. Tél. 03 87 05 13 12.

EMAIND 

Une quarantaine de
membres  auxquels
s’étaient joints des

représentants de la municipa-
lité et de la Fédération départe-
mentale des Foyers ruraux de
la Moselle, ont assisté à
l’assemblée générale du Foyer
rural delmois. Le président Fré-
déric François, a salué, dans
son rapport moral, l’investisse-
ment des bénévoles. Il a rap-
pelé les contraintes climati-
qu e s  qu i  o n t  e mp ê ch é
certaines actions (comme le
feu de la saint Jean) d’être
menées jusqu’à leur terme. Il a
aussi refait part de tout son
soutien au mouvement et à la
Fédération départementale,
actuellement en grande diffi-
culté financière.

Puis, Brigitte Thalmann,
secrétaire adjointe, a donné
lecture du rapport de l’ensem-
ble des activités hebdomadai-
res et ponctuelles. Au total,
310 membres ont pris part aux
différentes actions culturelles
et sportives, tout au long de la
saison écoulée. Le bilan
humain est positif et la
richesse des projets proposés
est importante.

Entre l’art floral, la peinture,
la couture, la guitare, la pote-
rie, le tir à l’arc, le badminton,
les arts du cirque, la piscine, la
danse, le yoga et la gym, les

adhérents ont un large choix
d’activités à leur disposition.
Et cela, au cœur du milieu
rural. Les valeurs d’éducation
populaire et la convivialité qui
règne lors de ces activités sont,
par ailleurs, un gage de leur
réussite.

Finances bonnes
mais à surveiller

Le rapport financier, pré-
senté par Annie Brablin tréso-
rière, fait apparaître un résultat
positif de 8 700 €. Toutefois, la
vigilance est de mise. La baisse
des subventions commence à
impacter le fonctionnement et
la survie de certaines activités.

Le foyer a eu le plaisir
d’accueillir trois nouveaux
membres au sein de son con-
seil d’administration : Mégane
Engler, Raphaël Ruffra et
Christophe Velja. De jeunes
bénévoles qui sont déjà très
actifs.

La commune de Delme a
ensuite salué le foyer rural
pour son dynamisme et a féli-
cité la diversité des actions
proposées.

Le président de la Fédération
des foyers ruraux de la
Moselle, Christophe Velja et la
secrétaire Séverine François,
ont alerté le public quant au
désengagement financier de

plus de 50 % du conseil dépar-
temental, en ce qui concerne
les subventions de la Fédéra-
tion. Cela se traduit par un
licenciement et au non-renou-
vellement de certains postes
au niveau fédéral.

La Fédération des foyers
ruraux est avant tout un sou-
tien technique et administratif

pour les foyers ruraux mosel-
lans (environ 80 associations).
Elle est force de projet et per-
met la mutualisation des
besoins.

La vie associative est un élé-
ment fondamental de la cohé-
sion des territoires mosellans.
Elle favorise la vie locale et
l’animation des communes.

Elle permet également la parti-
cipation des habitants, l’enga-
gement des citoyens et surtout
des jeunes adolescents. Elle
favorise aussi la cohésion des
populations et la lutte contre
les préjugés. Il est important
de soutenir ce tissu social en
alertant les élus du départe-
ment.

DELME

Le Foyer rural
et ses 310 membres
Présidé par Frédéric François, le Foyer rural de Delme vient de clôturer sa saison 2015-2016 par son assemblée 
générale. La séance a permis de souligner l’importance de la structure qui comptait, cette année, 310 membres.

L’assistance s’est montrée particulièrement attentive aux multiples informations
qui lui ont été données lors de ces assises. Photo RL

En avril dernier, Gilbert Mul-
ler exposait pour la première
fois sa passion pour l’Islande,
en présentant au public une
vingtaine de photographies,
lors de Bailli Photos. Les visi-
teurs étaient nombreux à le
questionner sur ses voyages et
sa passion pour ce pays. Le
parcours de l’équipe de foot-
ball islandaise en juin dernier
a fait à nouveau parler de lui.
Gilbert, psychologue à Gros-
tenquin et  habitant de
Morhange, est devenu une
figure locale. Tout le monde
désormais sait qu’il s’appelle
aussi là-bas, Sindri Loki Islan-
dsson…

Sa passion pour l’Islande, il
aime à la montrer en photo-
graphie et ayant rejoint le club
Déclic Photos, c’est avec joie
qu’il expose de nouveaux cli-
chés de son île.

Gilbert a vécu en Islande, il
parle Islandais, connaît l’his-
toire du pays et a même
obtenu le diplôme de guide
local et la reconnaissance de
l’État islandais. Connaissant
l’histoire du pays, sa géogra-
phie parfaitement du fait de
ses nombreuses lectures et
ayant déjà accompagné des
groupes, il organise avec l’aide
d’une agence locale des
séjours en Islande.

Pour faire partager au plus
grand nombre sa passion, il
propose une conférence sur le
pays ainsi qu’une petite
dégustation de recettes et pro-
duit locaux, dessert compris,
ce samedi 29 octobre, à
18 h 30, à la maison du Bailli.

Entrée gratuite. 
Rendez-vous ce samedi
29 octobre, à 18 h 30.

MORHANGE

Gilbert Muller propose
un petit crochet par l’Islande

Sindri,
alias Gilbert, 
présentera 
son Islande 
lors d’une 
conférence 
proposée
dans
le cadre de 
l’exposition 
Déclic Photos 
ce samedi. 
Photo RL

La randonnée des Feuilles mortes est tradition-
nellement organisée en octobre par les membres
des Randonneurs castelsalinois. Cette édition
2016 restera dans les annales de l’association
comme celle de tous les records, avec 421 partici-
pants (260 en VTT, 73 à vélo route et 88 mar-
cheurs), l’ancien étant de 271.

En tout, ce sont 15 208 km qui ont été parcou-
rus (9 600 en VTT, 4 861 sur route et 968 à pieds)
par des amoureux du vélo, jeunes et moins jeunes,
venus des quatre coins de Lorraine. Belle réussite
donc pour les hommes du président Bernard
Monchot, qui pense déjà à la prochaine édition,
fixée au premier dimanche d’octobre 2017.

CHÂTEAU-SALINS

Un record à la randonnée 
des Feuilles mortes

Les inscriptions et les départs ont eu lieu au groupe scolaire André-Rouyer. Photo RL

C’est au bout du chrono que
Johan Trapp est parvenu à
égaliser face à Troisfontaines,
le visiteur du jour qui menait
toujours 2 à 1, à 10 secondes
de la fin. En première période,
les footballeurs dieuzois
menaient les débats mais les
visiteurs, sur leur première
occasion, ouvraient la mar-
que. Johan Trapp, sur un ser-
vice de Rémy Flausse, ne tar-
dait pas pour égaliser une
première fois. La seconde
période à peine démarrée per-
mettait aux Troisfontains de
reprendre l’avantage à la suite
d’un coup franc pour une
faute qui ne s’imposait pas. Le
jeu se durcissait mais dans un
bon esprit. L’arbitre a tout de
même distribué bon nombre
de cartons. Et au dernier
moment, le pire a été évité.

Dieuze B à Bénestroff a rap-
porté de son déplacement un
beau succès par 3 buts à 1
alors que l’équipe C face à son
homologue de Vic-sur-Seille
n’a pas fait dans la dentelle en
l’emportant chez son adver-
saire 11 à 0.

Chez les jeunes, les U17 ont
cédé 4 à 0 face à Boulay 2, les
U15 tenaient en échec Faul-
quemont 1 à 1 alors que les
U16 féminines disposaient de
Bitche 3 à 1.

L’équipe A, dimanche, se
déplacera pour 15 h à Henri-
dorff où il faudra encore serrer
les rangs pour espérer un
résultat.

Dieuze B, conforté par sa
dernière victoire, devrait pour-
suivre en accueillant à 15 h au
stade Mermoz son homolo-
gue de Fénét range-Mit -
tersheim.

Dieuze C se déplacera pour
10 h à Hilbesheim.

Chez les jeunes, les U18
accueilleront samedi à 15 h 45
l’AS Morhange alors qu’à 14 h
les U15 donneront l’hospita-
lité à Nébing.

Les U17 et les U16 fémini-
nes seront exempts.

DIEUZE

Johan Trapp a sauvé la face
de l’équipe A.  Photo RL

Football : l’équipe A 
toujours à la peine

CAF : 
permanence

La prochaine permanence de
la CAF se tiendra le vendredi
28 octobre de 9 h à 11 h 30 à
la mairie, 2, place Bérot.

Il est par ailleurs rappelé aux
allocataires qu’ils peuvent à
tout moment, consulter leurs
paiements, faire de nombreu-
ses démarches en ligne et con-
naître l’actualité de la CAF de
la Moselle.

Contact : www.caf.fr
ou tél. 0 810 25 57 10 
(service 0,06 €min 
+ prix d’un appel).

EN BREF

Le Sporting 
souffle le chaud
et le froid

Les trois équipes seniors du
Sporting-club vicois ont connu
des matchs difficiles : l’équipe
A a été battue par le leader
Bettborn-Hellering (0 à 4), la
réserve reste dans le trio de tête
grâce à son nul ramené de
Fribourg et l’équipe C a sombré
à Dieuze (par 11 à 0).

Dimanche, l’équipe C se ren-
dra à Château-Salins à 10 h,
l’équipe B recevra Ommeray à
15 h et la A ira à Grostenquin
(15 h).

VIC-SUR-SEILLE

Vendredi 
4 novembre

Cinéma
Dieuze : la MJC propose un 

ciné débat pour les jeunes
de 12 à 18 ans, sur le film
Radin, comédie française
avec Dany Boon. À 20 h, à
la MJC centre social Jac-
ques Prévert. 4 €. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports
Insming : cours de Zumba 

(à partir de 12 ans), pro-
posés par l’association 
Zumb’Insming et animés
par Carole, tous les ven-
dredis, de 19 h 30 à 
20 h 30, à l’espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

 DANS UNE SEMAINE

Vendredi 
11 novembre

Bals, repas
et thés dansants
Château-Salins : repas de 

l’ACMF avec animation, 
ouvert à tous et organisé
après la cérémonie du 
11-Novembre, par l’Union
des Anciens combattants
de Château-Salins et 
environs, à 12 h, à la salle
polyvalente. 25 € ; 15 € 
(moins de 10 ans). 
Tél. 03 87 05 20 20.

Dieuze : Thé dansant orga-
nisé par le club Les Retrou-
vailles, avec M. Polinsky,
dès 14 h 30, dans les 
locaux des Retrouvailles.
Café, gâteaux tout au long
de l’après-midi et dès 19 h,
sur réservation, pâté 
lorrain et salade, au tarif 
de 10 €. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 05 32.

Vibersviller : soirée moules 
ou saucisses frites organi-
sée par la section de 
jeunes de l’AS Vibersviller,
à 19 h, à la salle Claude 
Rieger. Réservation : 
tél. 06 69 76 96 70 (Yael)
ou tél. 06 30 85 14 61 
(John). 18 € ; 9 € (6 à 12
ans). Tél. 06 24 65 94 58.

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.

Morhange : Hommage à 
Sandor Kiss, exposition 
proposée par l’AMEC à la
découverte d’artistes 
morhangeois, de14 h à 
18 h, à la Maison du Bailli.
Café et pâtisseries, tom-
bola. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

Sports
Dieuze : activité d’éveil 

musculaire, proposée par
l’Amicale Salines Dieuze,
tous les vendredis, de 
14 h 30 à 16 h 30, à la 
MJC centre social Jacques
Prévert. Certificat médical
obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée Noëlle 
Coursant. 20 € le trimes-
tre. Tél. 03 87 05 14 91.

 DANS 15 JOURS
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

Vos avis de décès
pour parution le lendemain
DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir
au journal au plus tard à 17h la veille de parution.

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

SUNI (SARDAIGNE) - FÈVES - TINURRA (SARDAIGNE)
MONTOIS-LA-MONTAGNE - BROTTES (52)

MARANGE-SILVANGE - ARGANCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Giuseppina CANU
née PIRAS

survenu le mercredi 26 octobre 2016, à Courcelles-Chaussy,
à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Fèves, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame CANU repose au funérarium « Les Colombelles »
de Pierrevillers à compter de ce jour, de 8 h à 18 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Antoine CANU et son épouse Raymonde,
Monsieur Jean ARZU et Madame, née Maria Angela CANU,
Monsieur Metrino CANU,
Monsieur Jean-François CANU,
Monsieur Pino CANU et son épouse Christine,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel
soignant de la Maison de Clervant, pour sa gentillesse et son
dévouement.

La famille rappelle à votre bon souvenir la mémoire de son époux

Andrea
décédé le 26 octobre 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROPPEVILLER - ÉGUELSHARDT

« Lorsque Dieu vit
que le chemin serait trop long,

que la montagne serait trop haute,
que le souffle serait trop court,
il le prit dans ses bras et lui dit :

"Viens, rentrons à la maison" ».

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Arthur FISCHER
survenu à Siersthal, le mercredi 26 octobre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Roppeviller.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

en faveur de l’église Notre-Dame de l’Assomption.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Joseph FISCHER et son épouse Marianne,
Fabien FISCHER,
ses enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Le Home de la Providence » de Siersthal pour leur
dévouement.

Une pensée pour son épouse

Antoinette
décédée en 1996,

sa fille

Nicole
décédée en 1975.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - MARLY - THIONVILLE

Madame Dorothée SCHOUNART
née KUNTZ

s’est endormie à Terville, le 26 octobre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Terville.

Madame SCHOUNART repose à la salle mortuaire de Terville.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacques et Astrid GAVILLET, son gendre et sa fille ;
Serge et Ghislaine SCHOUNART, son fils et sa belle-fille ;
ses petites-filles et leurs compagnons ;
ses arrière-petits-enfants ;
Bernard KUNTZ, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - THIONVILLE - FLORANGE - PARIS
VALENCIA (ESPAGNE) - ERBIL (IRAK)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie LIPINSKI
née KUSTER

survenu à Thionville, le 26 octobre 2016, à l’âge de 85 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin d’Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Annie LIPINSKI repose à la chambre funéraire, espace
Saint-Jacques à Hayange.

De la part de:
ses enfants Gérard, Pascal et Daniel,
leurs épouses Carmen, Isabel et Sylvie ;
les petits-enfants Gaëlle et Nathalie,
et leurs époux Braïm et Greg ;
et les arrière-petits-enfants Jonathan, Shilane et Lilou.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

« Elle est partie chanter
avec les étoiles... »

Monette BOURDY
née Raymonde DAMANT

nous a quittés le jeudi 27 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016, à
10 heures, en l’église Saint-Joseph à Montigny-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monette repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Dominique BOURDY,
Hervé BOURDY et son épouse Catherine LEFORT,
ses enfants ;
Suzanne et Eric, Nicolas, Maureen et Victorien ainsi que Fiona,
ses petits-enfants ;
Jean et Odette DAMANT, son frère et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAERENDORF - HOMMARTING - TROYES

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Madame Marguerite PFEIFFER
née JUNKER

décédée à Saverne, le 26 octobre 2016, à l’âge de 76 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 31 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église de Baerendorf, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Baerendorf.

Votre présence tiendra lieu de condoléances.
Un registre de condoléances sera mis à votre disposition.

De la part de:
Jean-Louis PFEIFFER et sa compagne Séverine BOUZOUITA,
Marthe et Jean-Marie FROELIGER,
Aloyse et Carole PFEIFFER,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie les infirmières libérales du cabinet d’Arzviller
ainsi que le personnel de l’hôpital de Saverne pour leurs bons
soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé le 9 juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES -DAMBACH
HOTTVILLER - ETTING - HOMMERT - WIESVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur René WAGNER
décédé à Sarreguemines, le 25 octobre 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le samedi 29 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Wiesviller.

René repose à la morgue de Wiesviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise WAGNER, née LANG, son épouse ;
Fabienne, Adrien, Pascal, Sylvie, Valérie, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère Gérard et son épouse ;
sa belle-sœur Marlène et ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son frère

Marcel
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HALSTROFF - FLORANGE - GRINDORFF-BIZING
MONTENACH

Nous vous faisons part de la présence près du Seigneur de

Monsieur Julien SCHUTZ
décédé à Metz, le mercredi 26 octobre 2016, à l’âge de 82 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre-et-Paul de Halstroff,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Halstroff.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie SCHUTZ, née POTH, son épouse ;
Monique et Claude, Laurence et Rachid, François et Christèle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Florent, Justine, Thibaut, Camille, Kenza, Louise,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs ;
ses filleuls, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

REZONVILLE - FLEURY - JARNY - LA MAXE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude PERNET
survenu à Ars-Laquenexy, le 27 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Rezonville, où le corps sera déposé
et où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Rezonville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Pierrette PERNET, née GOBILLOT, son épouse ;
Monsieur et Madame Yves PERNET,
Monsieur Francis PERNET,
Monsieur Marc AUBRY et Madame, née Francine PERNET,
Monsieur et Madame Thierry PERNET,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles PERNET, GOBILLOT et FLORIOT.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUGNY - LANDRY - BATILLY - VALLEROY - BOULIGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Czeslaw ZAWADZKI
survenu à Augny, le 26 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Batilly.

Monsieur Czeslaw ZAWADZKI repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal.

De la part de:
Rosa, son épouse ;
Léonie Victorine et Alain SCHAEFFER,
Catherine et Bernard CAPUT,
ses enfants ;
Christelle, sa petite-fille ;
Chiara, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La CGT TRÉMERY

a appris avec une grande tristesse le décès soudain
de son camarade

René ZAMARA
Adhérent et militant de première heure

Nous tenions à faire part à toute sa famille, ses amis et proches
de nos sincères condoléances et de notre profonde peine.

Nous n’oublierons pas celui qui nous a quittés et envoyons le témoi-
gnage de notre sincère affection.

Le LIONS CLUB de FORBACH

témoigne sa sympathie à l’occasion du décès de notre ami

Volker KEMPKEN
qui a occupé de nombreuses fonctions au sein de notre Club.

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Martine
ainsi qu’à ses enfants.

UGNY - GOURAINCOURT
LIMAY (78)

Monsieur et Madame
Pascal DEMANET,

Monsieur Sylvain DEMANET,
Monsieur Fabrice DEMANET,
Monsieur Stéphane DEMANET,
ses fils ;
ses petits-enfants ;
Madame Françoise JACQUES,

née BRANGÉ,
Madame Josie FRANCOIS,

née BRANGÉ,
ses sœurs,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame Geneviève
DEMANET

née BRANGÉ

survenu à Mont-Saint-Martin, le
mercredi 26 octobre 2016, à l’âge
de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce
samedi 29 octobre 2016, à 14h30,
en l’église d’Ugny, suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Madame DEMANET 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.

« Voilà un an
déjà que Dieu t’a rappelé à Lui,

mettant ainsi fin à tes souffrances.
Accepter de perdre quelqu’un

d’aussi cher que toi a été
et reste une épreuve de tous les jours.

Mais tu seras éternellement
présent dans nos coeurs,

où nous gardons la mémoire
des moments merveilleux

que nous avons partagés. »

Le dimanche 30 octobre 2016, à 10 h 45 en l’église Saint-Joseph
du quartier Emile Huchet à Saint-Avold, sera célébrée une messe
anniversaire à la mémoire de

Monsieur Camille SCHMITT
Merci à la famille et aux amis qui s’uniront à nous pour cette

célébration.

De la part de:
sa femme Hélène, ses enfants Jean-Jacques et Bernard,
leurs épouses Sylvie et Joëlle, ses petits-enfants Grégory,
Jonathan, Pauline et Mathieu,
ses frères et sœurs.

LORRY-LÈS-METZ - JARDIN - PLAPPEVILLE - WOIPPY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Claude STIRNEMANN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs, de cartes de condoléances, et leurs dons, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et petits-enfants, gendre, belles-filles,
ainsi que de toute la famille.

AMNÉVILLE - METZ

Les familles MAZZEI et PHILIPPE

vous adressent leurs sincères remerciements pour les
témoignages de sympathie et le réconfort que vous
leur avez apportés lors du décès de

Madame Astrid MAZZEI
née PHILIPPE

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Services

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Philoreau Hugues,
Rue des ponts
57300 Mondelange.
tél. : 0387711663,
télécopieur : 0387702377,
Courriel :
hugues.philoreau@mairie-mondelange.fr,
Adresse internet :
http://mairie-mondelange.fr/.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://mairie-mondelange.fr/.

Objet du marché:
maîtrise d’oeuvre pour travaux de créa-
tion d’un espace enfance, bâtiment
" le parc "
CPV - Objet principal : 71000000.
Objets supplémentaires : 71300000.

Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Extensions de bâtiments : 400 m2, réha-
bilitation de l’existant : 450 m2. Le délai
global est de 30,5 mois maxi (études et
travaux). La présente consultation con-
cerne un marché de maîtrise d’oeuvre en
vue de conclure un contrat comprenant
les missions suivantes : DIA, ESQ, APS,
APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR.
Options : descriptions concernant les
achats complémentaires : mission OPC.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : .

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : les prestations se-
ront financées par les crédits inscrits au
budget de la ville (autofinancement et/ou
emprunts).
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : aucune forme de
groupement n’est imposée par le pouvoir
adjudicateur. en cas d’attribution du
marché à un groupement conjoint, le
mandataire du groupement sera soli-
daire, pour l’exécution du marché, de
chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles en
application de l’article 45-III du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières :
l’équipe de maîtrise d’oeuvre sera a mi-
nima constituée de :
- un architecte ou bureau d’architectes
(dplg, desa, agréé en architecture ou
équivalent), inscrit au tableau de l’ordre
des architectes, mandataire en cas de
groupement,
- d’un bureau d’études thermiques, even-
tuellement de bureaux d’études techni-
ques adaptés aux missions nécessaires à
la réalisation du programme de travaux,
la composition de l’équipe est un critère
de choix du titulaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
les renseignements attendus sont ceux
fixés aux articles 45, 48 et 51 de l’or-
donnance du 23 juillet 2015 et aux arti-
cles 44, 48 à 50 du décret relatif aux
marchés publics repris dans les formu-
laires dc 1 et dc 2 et leurs annexes.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Valeur technique de l’offre : 65%;
- Prix des prestations : 35%.

Type de procédure :
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
28 novembre 2016 à 15:00.

Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Il est interdit aux candidats de présenter,
pour le marché, plusieurs offres en agis-
sant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et
de membre d’un ou plusieurs groupe-
ments, dans ce cas seule l’offre du grou-
pement sera prise en considération,
- En qualité de membres de plusieurs
groupements, dans ce cas la totalité des
offres concernées sera écartée.
Le pouvoir adjudicateur met à disposi-
tion le dossier de consultation par voie
électronique aux adresses
http://e-marchespublics.com.
Remise des offres, retrait des DCE à
l’adresse :
Monsieur le Maire de MONDELANGE
Mairie de MONDELANGE
Hôtel de Ville - rue des Ponts
57300 MONDELANGE
avec récépissé, par courrier, sur site dé-
matérialisé
http://e-marchespublics.com seul
admis à recevoir les offres dématériali-
sées.

Contact administratif et technique :
M. PHILOREAU 03 87 71 40 86

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif
de STRASBOURG
31, avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 27 octobre 2016.

AC771775100

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du Chanoine Collin
BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.40

2 Objet, lieu d’exécution et nature des
travaux :
Prestation d’assistance pour l’exploita-
tion du parc d’ascenseurs de Metz Ha-
bitat Territoire comprenant 156 ascen-
seurs
Variantes : non autorisées

3 Durée du marché :
1 an à compter du 01 01 2017 reconduc-
tion années 2018 2019 2020

4 Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des candidatures et offres ainsi que les
justificatifs à produire obligatoirement à
l’appui de l’offre concernant les qualités
et capacités des candidats sont précisés
dans le règlement de consultation.

5 Type de procédure : procédure adaptée
article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

6 Date limite de réception des offres :
Lundi 21 novembre 2016 - 12 heures

7 Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Les candidats téléchargeront gratuite-
ment le dossier de consultation sur le site
internet
https://www.marches-securises.fr.

8 Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 27 octobre 2016

AC771543100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification du Maître d’Ouvrage :
Commune de HOMBOURG-HAUT
17 Rue de Metz
B.P. 30 - 57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03.87.81.48.69
Fax : 03.87.81.87.39

2) Identification du Maître d’oeuvre :
Société ERA Agence Est
1 Rue Claude Chappe - Bâtiment C2
57070 METZ
Tél. : 03.87.74.67.86
Fax : 03.87.21.89.77

3) Mode de passation :
Marché en Procédure Adaptée l’article
42-2 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 et de l’article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics.

3) Objet : Rénovation du quartier Hom-
bourg-Bas :
Impasse du Viaduc et ouvrage d’art sur
la Rosselle - 3ème tranche :
Lot nº 01 : Voiries : 8 semaines de tra-
vaux
Lot nº 02 : Ouvrage d’art : 28 semaines
de travaux
Lot nº 03 : Assainissement : 8 semaines
de travaux (Maître d’ouvrage : CCFM)

Ces durées d’exécution tiennent compte
d’une période de préparation de 1 mois.

4) Calendrier prévisionnel :
De Mi-Janvier 2017 à fin octobre 2017
(tous lots confondus : voir planning dans
AE).

5) Retrait des dossiers :
Les dossiers sont à retirer sur le site :
www.e-marchespublics.com
6) Date limite de réception des offres :
Vendredi 18 novembre 2016 à 12 h 00
au plus tard

7) Critères de sélection :
- Montant des travaux (60 %)
- Valeur technique (40 %).

8) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Madame CENSABELLA
Tél. : 03.87.81.87.25
Renseignements techniques :
Madame AUBRY
Tél. : 03.87.74.67.86

9) Date d’envoi à la publication :
Jeudi 27 octobre 2016

Fait à Hombourg-Haut,
le 25 octobre 2016
Le Maire,
Laurent MULLER

AC771595000

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHES

Maître d’ouvrage : Commune de
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE.

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché :
Dissimulation des réseaux rue Schuman

Lot, Nom et Adresse du titulaire :
CITEOS de Basse Ham.
Montant : 298 000,00 Euros H.T.

AC770932900

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Travaux de ravalement de faça-
des en peinture avec imperméabilisation
à HAGONDANGE
18 rue de la Fontaine
Référence acheteur : 1400
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 17/10/16
Marché nº : M16.99009
DECOBAT,
51 avenue Deux Fontaines,
57050 METZ
Montant HT : 22 000,00 Euros

Envoi le 25/10/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC771173500

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Désamiantage et démolition de 2
pavillons à THIONVILLE,
route d’Elange
Référence acheteur : AO 1329
Nature du marche : Travaux - Execution
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - désamiantage
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 21/09/16
Marché nº : M16.95197
ADECO
Rue de la Croix Blaise,
57280 FEVES
Montant HT : 8 050,00 Euros

LOT Nº 2 - démolition
Nombre d’offres reçues : 10
Date d’attribution : 18/10/16
Marché nº : M16.98459
CARDEM
Pôle Industrielle de Malambas
57283 MAIZIERES LES METZ CE-
DEX
Montant HT : 15 000,00 Euros

Envoi le 25/10/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC771176700

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Démolitiion et création d’une
rampe d’accès PMR à HAYANGE
48 & 57 rue de la forêt
Référence acheteur : 1401
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 17/10/16
Marché nº : M16.99011
CEP, 87 route de Metz
57101 THIONVILLE
Montant HT : 42 500,00 Euros

Envoi le 25/10/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC771167600

AVIS AU PUBLIC

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE HEMING

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la modification

du plan local d’urbanisme

1ère insertion

Par arrêté nº 20161001 du 25 octobre
2016

Le maire de Héming a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet
de modification du plan local d’urba-
nisme (PLU) portant sur les points sui-
vants : inscription de la zone 2AUX en
bordure de la RN4 en zone 1AUX afin
de pourvoir rendre possible l’aménage-
ment de cette zone.

A cet effet, M. Michel LOHIER, ingé-
nieur retraité, domicilié à MACHEREN
(57730), a été désigné par le Président
du tribunal administratif comme com-
missaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du
14/11/2016 au 13/12/2016, aux jours et
heures habituels d’ouverture.

M. le commissaire-enquêteur recevra en
Mairie le lundi 14/11/2016 de 09H00 à
11H00 et le mardi 13/12/2016 de 16H00
à 18H00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
plan local d’urbanisme pourront être
consignées sur le registre d’enquête dé-
posé en mairie. Elles peuvent également
être adressées par écrit au commissaire-
enquêteur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le maire.
AC771105300

AVIS
DE CONSULTATION

DU PUBLIC

Le Préfet de la Moselle
communique

L’arrêté préfectoral nº 2016-DLP/
BUPE-250 du 25 octobre 2016 prescrit
l’ouverture d’une consultation du public
à la mairie d’Hettange-Grande du dos-
sier d’enregistrement présenté par la so-
ciété RCD France pour l’extension de
son installation de stockage de déchets
inertes située sur le territoire de la com-
mune d’Hettange-Grande.

Le dossier est tenu à la disposition du
public pendant une durée de quatre se-
maines, soit du 21 novembre 2016 au 19
décembre 2016 inclus, pour y être con-
sulté pendant les jours et heures d’ou-
verture des bureaux de la mairie au pu-
blic.

Il est également consultable sur le site
internet de la Préfecture de la Moselle
(www.moselle.gouv.fr) - publications -
publicité légale toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques ICPE).

Le public peut formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet à la mai-
rie d’Hettange-Grande ou les adresser au
Préfet par lettre à la Préfecture de la Mo-
selle, bureau de l’utilité publique et de
l’environnement, 9, place de la Préfec-
ture, 57034 Metz Cedex 1, ou le cas
échéant, par voie électronique
(pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr)
avant la fin du délai de consultation du
public, soit le 19 décembre 2016.

Le dossier d’enregistrement est égale-
ment transmis au conseil municipal de
la commune d’implantation du projet :
Hettange-Grande et seule commune
comprise dans un rayon d’un kilomètre
autour du périmètre du projet.

Ne peut être pris en considération que
l’avis exprimé et communiqué au préfet
par le maire dans les quinze jours sui-
vant la fin de la consultation du public,
soit le 2 janvier 2017.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à la so-
ciété RCD France, M. Pierre Garnon,
45, rue Vincent-Van-Gogh,
57330 Hettange-Grande.

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation éventuelle du con-
seil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques,
le Préfet de la Moselle statuera par arrêté
sur la demande de la société RCD
France.

La décision sera soit un arrêté préfecto-
ral d’enregistrement assorti de prescrip-
tins, soit un arrêté préfectoral de refus
d’enregistrement.

AC771386200

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES POUR
LA PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle
communique

L’arrêté préfectoral nº2016-DLP/BUPE-
251 du 25 octobre 2016 impose des pres-
criptions complémentaires à la régie
HAGANIS pour la poursuite de l’exploi-
tation de son site CVD à METZ.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Metz, à la Préfecture de
la Moselle, Direction des Libertés Publi-
ques, Bureau de l’Utilité Publique et de
l’Environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
(publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - ICPE). "

AC771578100

Commune de NILVANGE
57240

AVIS REUNION
PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de la dé-
libération du conseil municipal en date
du 19 décembre 2014, une réunion d’in-
formation et d’échanges avec le public
du quartier Sous les Bois est organisée
dans le cadre de la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) de Nil-
vange en Plan Local d’Urbanisme
(PLU),

Mercredi 02 novembre 2016 à 18h00 à
la salle Pierre Mellet sise 18 rue Victor
Hugo

Les orientations d’aménagement et de
programmation et un projet de plan de
zonage seront présentées au public qui
pourra poser ses questions et faire part
de ses observations.

Sont concernés les habitants des rues de
Verdun, d’Alsace, Leclerc, Poincaré, de
Lorraine, Lyautey, Victor Hugo, Pralon,
Maurice Barrès, Aristide Briand, Jean
Burger, de la Chapelle, Pierre et Marie
Curie, Franchet d’Esperey, de l’Espla-
nade, Fayolle, Lucien Noirot, Louis Pas-
teur, du Ruisseau, de la Source, Koenig.

RAC770597800

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE SAINT-AVOLD

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE

A LA MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté du 25 octobre 2016, le Maire
a prescrit l’enquête publique relative au
projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme.

A cet effet, M. le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg a désigné
M. LOMBARDI François, domicilié 2,
rue Saint Livier à Metz en qualité de
commissaire-enquêteur et M. GILL Gil-
bert domicilié 137, avenue de Strasbourg
à Metz en qualité de commissaire-enquê-
teur suppléant.

L’enquête se déroulera à la Mairie de
SAINT-AVOLD du Mardi 15 novembre
au jeudi 15 décembre 2016 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture,

Le commissaire-enquêteur recevra en
Mairie :
- Mardi 15 novembre 2016 de :
10 H 00 à 12 H 00
- Vendredi 25 novembre 2016 de :
10 H 00 à 12 H 00
- Mercredi 07 décembre 2016 de :
15 H 30 à 17 H 30
- Jeudi 15 décembre 2016 de :
15 H 30 à 17 H 30

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) pour-
ront être consignées sur le registre d’en-
quête déposé en Mairie. Elles pourront
également être adressées par écrit à
l’adresse suivante : M. LOMBARDI
François, commissaire-enquêteur, Mai-
rie de Saint-Avold,
36 Boulevard de Lorraine
BP 10019
à 57501 SAINT-AVOLD CEDEX.

Le rapport du commissaire-enquêteur,
qui devra intervenir dans les 30 jours sui-
vant la clôture de l’enquête publique,
sera tenu à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Le Maire,
Conseiller départemental de la Moselle
André WOJCIECHOWSKI

RAC771153300

COMMUNE DE YUTZ

INSTITUTION
DU DROIT

DE PRÉEMPTION
URBAIN (DPU)

Par délibération en date du 3 octobre
2016, le conseil municipal de Yutz a dé-
cidé d’instituer le DPU sur toutes les zo-
nes urbaines (zones U) et d’urbanisation
future (zones AU) figurant au Plan Local
d’Urbanisme.

La délibération du 3 octobre 2016 ainsi
que le document graphique se rapportant
au DPU sont tenus à la disposition du
public, service urbanisme et aménage-
ment à la mairie annexe, complexe Saint
Exupéry, 34 avenue du Général de
Gaulle, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

AC771704200

Commune de Ippling

Avis au public

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET

DE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

2ème insertion

Par arrêté nº 3 du 6 octobre 2016, le
maire de la commune d’Ippling (Mo-
selle) a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de modifica-
tion du plan local d’urbanisme.

A cet effet, Monsieur Michel Bour, do-
micilié 21 rue des Remparts à Lixing-
Lès- Rouhling (57520), retraité, a été dé-
signé comme commissaire-enquêteur.

L’enquête publique se déroulera en mai-
rie du jeudi 27 octobre 2016 au lundi 28
novembre 2016 aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie :
- le jeudi 27 octobre 2016
de 17 h à 19 h,
- le mardi 15 novembre 2016
de 10 h à 12 h,
- le lundi 28 novembre 2016
de 16 h à 18 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
P.L.U. pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur à la mai-
rie.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le maire, Philippe Legato
AC767385400

VIE DES SOCIÉTÉS

EASY CAR SERVICES
Société par actions

simplifiées unipersonnelle
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Centre
d’affaires SYNERGIE

2 bd Henri BECQUEREL
57970 YUTZ

RCS THIONVILLE 800 676 462

AVIS DE NON
DISSOLUTION

L’AGE en date du 27/09/2016, statuant-
dans le cadre des dispositions de l’article
L.227-1 al.3 du Code de Commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la société,
bien que les capitaux propres soient de-
venus inférieurs à la moitié du capital-
social.

Le dépôt légal sera effectué auprès du-
Tribunal d’Instance de THIONVILLE.

Pour avis.
RAC771055000

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Alexy LE-
ZER, notaire à VILLERUPT, le
21/10/2016, a été constituée la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

Dénomination : " SCI FERRERO FAJ "
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE
Capital Social : 30.000,00 €

Siège Social : 31 rue de la mairie,
HAVANGE (57)

Objet Social : en France et à l’étranger :
la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute partici-
pation dans toutes sociétés et de tous au-
tres biens meubles et immeubles, à quel-
que endroi t qu’ i l s se t rouvent .
L’acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation RCS de THIONVILLE
Gérance : Monsieur Florent FERRERO
demeurant à HAVANGE (57650)
27 rue de la mairie
Agrément : agrément pour toute cession
de la compétence de la gérance.

Pour Avis,
Maître Alexy LEZER.

RAC771086000
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