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Depuis l’arrêt des hauts-fourneaux d’ArcelorMittal et
l’abandon du site TerraLorraine, les salariés du port
d’Illange se découragent : la plate-forme logistique trimo-
dale (train-route-canaux) d’Europort reste coincée dans
les cartons. Le premier train annoncé il y a un an n’a
jamais démarré. Et la création d’une plate-forme ferroviaire
à Bettembourg, au Luxembourg, ne rassure personne.

> En page 6

Illange :
les déboires du 
projet Europort

PLATE-FORME LOGISTIQUE 

Les élus PS Aurélie Filippetti
et Julien Vaillant
ont rencontré
Luis De Freitas,
délégué CFDT.
Photo Philippe NEU

25 000 SALARIÉS POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 4,5 MILLIARDS D’EUROS

Un Français sur deux s’adonne aux jeux vidéo. Chez les 15-25 ans, le ratio atteint… neuf sur dix !
En quelques années, la France est devenue l’un des pôles majeurs du jeu vidéo dans le monde.
Le secteur emploierait directement plus de 25 000 personnes, générant un chiffre d’affaires cumulé
de 4,5 milliards d’euros. Le gouvernement souhaite encourager la création.

> En page 2 notre dossier

Jeux vidéo français :
le secteur gagnant

La foule se presse
à la Paris Games Week
qui vient d’ouvrir ses portes.
Photo AFP

ANTARCTIQUE

Un sanctuaire 
marin pour 35 ans

Photo Shutterstock

CE SOIR À TERVILLE

Catherine Ringer
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Un bambin 
de 4 ans
renversé
à Hallering
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Motard 
grièvement
blessé à 
Longeville-
lès-St-Avold
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> FRANCE
Croissance :
une reprise
trop
poussive
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> ÉTRANGER
Le FBI 
relance 
l’affaire
des emails 
de Clinton
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LE MESSIN AURAIT INITIÉ LE BRAQUAGE DE 2013

Diamants de Bruxelles : 
Bertoldi en correctionnelle
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Après des années de négociations, le plus grand sanctuaire marin
au monde, destiné à protéger la zone immaculée de l’Antarctique,
va être créé en mer de Ross, une vaste baie donnant sur le
Pacifique.  Il s’étendra sur une superficie de plus de 1,55 million de
kilomètres carrés. L’accord est valable pour 35 ans.
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lièrement des compétitions à la télévision. 
Mais le sport électronique n’est pas la seule mode

cette année. La réalité virtuelle (VR) tient aussi le
haut de l’affiche, notamment avec le casque Playsta-
tion VR, commercialisé depuis peu pour la Playsta-
tion 4 de Sony. Vu qu’elle est impossible à découvrir
autrement qu’avec un casque sur la tête, la réalité
virtuelle a attiré une foule de curieux. Focalisés sur
l’e-sport, la VR ou les derniers volets de « Call of
Duty, » « Battlefield » ou « Dishonored », très peu
de visiteurs de la paris Game Week se sont rendu
compte que le troisième grand constructeur de jeux
vidéo, Nintendo, n’était pas présent pour la 7e

édition du salon…

B.M.

De nombreux gamers ne jurent plus que par
l’e-sport (ou sport électronique), qui fédère des
millions de jeunes internautes dans le monde.

Les fabricants de jeu vidéo n’ont pas laissé passer
l’occasion de surfer sur ce nouvel eldorado. La Paris
Games Week non plus. Pour la première fois, un hall
entier est consacré cette année aux compétitions de
jeu vidéo, soit pas moins de… 23 000 m² sur les
80 000 réservés au salon ! Les visiteurs peuvent par
exemple assister à des rencontres entre joueurs
professionnels sur les jeux « League of Legends » ou
« Fifa 17 ».

L’engouement est tel pour cette nouvelle disci-
pline – dont la pratique a été reconnue officielle-
ment par la loi pour une République numérique –
qu’environ 4,5 millions de Français regardent régu-

Cette nuit, il faudra reculer les
horloges d’une heure. Mais le
passage à l’heure d’hiver n’a pas
seulement des conséquences
sur le sommeil.

En effet, la Sécurité routière
appelle les usagers à la plus
grande vigilance sur les routes.

Il y a chaque année un pic
d’accidentalité à cette période.
Ces cinq dernières années le
nombre d’accidents corporels
des piétons en novembre est
supérieur de 3,1 % au mois
d’octobre « Pour la seule tran-
che horaire 17h-19h, cette aug-
mentation est de 40 %. En effet,
le recul de une heure a une
conséquence importante sur les
heures d’éclairement : la nuit
tombe  plus tôt dans la journée,
au moment de la sortie des
classes ou des trajets de fin de
journée professionnels » pré-
cise l’Observatoire national
interministériel de Sécurité rou-
tière. Ce surplus d’accidents
serait « une conséquence du

temps d’éclairage réduit, les pié-
tons étant difficilement perçus
par les autres usagers, alors
qu’ils ont l’impression d’être
vus. »

Pour ces usagers déjà vulnéra-
bles, il est essentiel d’être visi-
ble.  Il est recommandé de pré-
férer des vêtements clairs ou
assortis de bandes réfléchissan-
tes.

SOCIÉTÉ     à 3 heures, il sera 2 heures

Heure d’hiver: piétons, attention !

Heure d’hiver

à 3h00
(heure d’été)
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Dimanche
30 octobre

il sera
2h00

(heure d’hiver)

Il n’y a jamais eu autant de
« gamers » en France. Une per-
sonne sur deux s’adonne aux

jeux vidéo. Chez les 15-25 ans, le
ratio atteint… neuf sur dix ! Rien
d’étonnant quand on sait que la
France est devenue un des pôles
majeurs du jeu vidéo dans le
monde, dans l’ombre des masto-
dontes du secteur que sont les
États-Unis, le Japon ou plus
récemment le Canada.

Le secteur emploierait directe-
ment plus de 25 000 personnes,
générant un chiffre d’affaires
cumulé de 4,5 milliards d’euros
selon le syndicat national des jeux
vidéo. Preuve de la bonne santé de
l’industrie française, les récents
rachats d’Arkane et Amplitude, 
deux fleurons français, par l’améri-
cain Bethesda et le Japonais Sega.

Le savoir-faire français 
s’exporte

Ces ventes sont de « bonnes
nouvelles pour le jeu vidéo trico-
lore », indique Emmanuel Martin.
Le délégué général du Syndicat
des éditeurs de logiciels de loisirs
(Sell), organisateur de la Paris 
Games Week, le plus grand salon
français dédié au jeu vidéo, expli-
que : « Ils restent sous bannière
tricolore et localisés en France. Ça
montre la puissance des studios
français, qui viennent se faire 
“chasser” par de grandes marques
internationales. C’est gagnant-ga-
gnant car Amplitude et Arkane
vont continuer à réaliser leurs jeux
en bénéficiant de la puissance et
des moyens de Bethesda et
Sega. »

Philippe Rapin, directeur géné-
ral de Capital Games, dont la mis-
sion est de fédérer les acteurs du 
jeu vidéo, va dans le même sens.
« Pour accéder à de plus gros bud-

gets, c’est tentant de se laisser
racheter. Les intérêts de Sega et
Bethesda, c’est une forme de
reconnaissance du savoir-faire tri-
colore. En France, le niveau d’exi-
gence est élevé. Mais on n’est pas
encore “à la pointe” comme les
États-Unis, qui sont très en
avance. »

Un terrain propice
aux créatifs

Toutefois, la France progresse à
une vitesse fulgurante. En 2014,
plus de la moitié des structures
développant des jeux avaient
moins de cinq ans d’existence,
signe que le secteur est en plein
essor. Autre preuve : les chiffres
d’affaires des studios tricolores 
ont connu une croissance à deux
chiffres l’an dernier. Et la part de
l’exportation prend une place
grandissante : 41 % de leur CA en
2013, 42 % en 2014, 44 % en
2015.

Et ça ne devrait pas s’arrêter. À
l’aube de l’année 2016, plus de
650 projets de jeux étaient sur les
rails, parmi lesquels 80 % de nou-
velles propriétés intellectuelles.
Philippe Rapin estime que l’indus-
trie française n’a pas encore
atteint ses limites. « Elle a une
capacité géniale à se réinventer en
permanence, à créer de nouvelles
pistes, donc je ne vois pas pour-
quoi cela s’arrêterait. Au contraire,
je crois que le jeu vidéo est sans
doute, aujourd’hui, l’un des
meilleurs terrains pour exprimer sa
créativité ».

Seul bémol, une vision pour
l’instant limitée dans le temps. « Il
nous manque une stratégie à long
terme pour l’industrie de la créati-
vité », regrette Philippe Rapin.

Baptiste MARSAL.

NUMÉRIQUE deuxième industrie culturelle en france derrière le livre

Le « Made in France » 
c’est aussi le jeu vidéo
La Paris Games Week, plus grand salon français du jeu vidéo, a ouvert jeudi dans la capitale. Elle confirme que 
cette industrie ne connaît pas la crise et crée de l’emploi en France.

Un stand spécial « Made in France » a permis de mettre en valeur les créations tricolores
lors de la Paris Games Week. Photo B.M.

« Les regards
évoluent,

comme cela a
été le cas pour

la BD, car
l’offre évolue,
c’est ainsi que

le jeu vidéo
obtiendra sa

reconnais-
sance. »

Audrey Azoulay
ministre de la Culture, lors 
de l’annonce du 
renforcement du fonds 
d’aide au jeu vidéo, lors 
de l’inauguration de la 
Paris Games Week.

Les joueurs

La France appartient au top 3
des marchés européens avec le
Royaume-Uni et l’Allemagne.

Joueurs réguliers : 52 % de la
population française en 2016
(29 % en 2005) dont 54 %
d’hommes et 46 % de femmes.

Âge moyen des joueurs fran-
çais : 34 ans.

95 % des 10-14 ans jouent
aux jeux vidéo contre 38 %
chez les plus de 55 ans.

Utilisation
1 Français sur 2 considère le

jeu vidéo comme une activité
culturelle.

65 % des Français y jouent
avec leurs parents.

Temps de jeu : les Français
déclarent en moyenne jouer
3,7 heures par semaine sur
leur tablette et/ou smartphone
et 3,5 heures sur console et
PC.

Les jeux vidéo
Deux jeux vidéo ont dépassé

le million d’exemplaires ven-
dus en 2015 : Fifa 16 (1,3 mil-
lion) et Call of Duty (1,1). Fifa
16 est d’ailleurs le deuxième
bien culturel le plus vendu en
France l’an dernier.

En France, le montant du
soutien à la production de
jeux vidéo est actuellement
plafonné à 200 000 euros par
entreprise, sur trois ans.

Le gouvernement souhaite
renforcer ce fonds d’aide,
mécanisme censé soutenir la
création (lire ci-contre).

Source : Étude Sell/Gfk
« Les Français et le jeu
vidéo » réalisée en 
octobre 2016 auprès de
1 002 personnes âgées
de 10 à 65 ans.

REPÈRES

196000
personnes se sont
rendues à l’édition

2015 de la Paris
Games Week, selon

les chiffres du site
« Foires et Salons »,

du ministère de
l’Économie.

L’organisateur du
salon, le syndicat des

éditeurs de logiciels
de loisirs (Sell), avait

parlé de 307 000
visiteurs.

Pourquoi l’industrie du jeu
vidéo marche-t-elle si bien
en France ?

Le meilleur moyen de permet-
tre au public de s’approprier
une nouvelle technologie, c’est
par le jeu. On a la chance en
France d’avoir d’excellents
talents techniques et de grands
créateurs. Cela donne une vraie
« patte », une vraie identité à la
française. Le pays possède une
certaine culture des jeux vidéo :

il y a toujours eu de bons créa-
teurs, des écoles réputées dans
le monde entier. On peut aussi
compter sur un tissu extrême-
ment riche avec de grandes
locomotives, que le monde
entier regarde et de toutes peti-
tes entreprises hyper créatives.

Comment ce secteur est-il
devenu l’un des plus compé-
titifs du pays ?

C’est un phénomène de
génération. Aujourd’hui, 90 %

des 15-25 ans jouent aux jeux
vidéo. Grâce aux tablettes, aux
smartphones et à la Wii, on a
vu le grand public, les parents
se mettre à jouer, donc ça
change la vision des choses.
Aujourd’hui, on a une vraie
reconnaissance de cette culture
qu’est devenu le jeu vidéo. Les
métiers de cette industrie sont
des métiers d’avenir, ils ont
cette capacité à allier créativité
artistique et nouvelles techno-

logies. C’est un laboratoire de
l’usage numérique.

La multiplication des sup-
ports rend-elle la tâche plus
compliquée ?

Console, console portable,
PC, smartphone ou tablette :
les entreprises françaises tra-
vaillent sur tous ces supports.
Si le marché du smartphone est
très complexe, très difficile,
c’est aussi le plus accessible.
C’est idéal pour faire un premier

jeu et ensuite s’essayer sur les
plateformes de distribution
digitale pour console ou PC.

Propos recueillis par B.M.
*Syndicat des éditeurs de
logiciels de loisirs

« Le jeu, bon moyen de s’approprier la technologie »

Emmanuel Martin Délégué général du SELL*

QUESTIONS À

Photo B.M.

Les joueurs ne jurent plus que
par l’e-sport et la réalité virtuelle

Le gouvernement souhaite renforcer le fonds d’aide au jeu
vidéo, mécanisme censé soutenir la création, en augmentant les
moyens mis à disposition des développeurs et en allouant une
nouvelle enveloppe dédiée à l’écriture. Il existe déjà deux autres
grandes catégories d’aides. La principale est consacrée à la
production et l’autre à la préproduction. En 2016, 34 millions
d’euros ont été mobilisés en faveur du jeu vidéo.

Aides financières à la création

L’acheteur d’un billet à 3 euros de la loterie italienne Superena-
lotto a remporté jeudi soir le gros lot : un chèque de
163 538 706 euros. Le billet gagnant a été acheté dans un tabac de
Vibo Valentia, en Calabre (sud), mais son détenteur ne s’est pas
encore fait connaître. « J’espère que le billet gagnant a été acheté par
quelqu’un qui en a vraiment besoin et que cette personne pensera à
nous aussi », a réagi le propriétaire du tabac. Cette cagnotte
représente le deuxième plus gros lot décroché au Superenalotto. Le
premier, à 178 millions d’euros, avait été remporté en octobre 2010.

L’agence italienne AGI a demandé conseil à Michele Marcello,
responsable de l’entreprise anglaise d’investissements Agenda
Invest, sur la meilleure manière d’investir cette somme. «Si c’est
possible en Italie, je conseillerais d’encaisser la moitié en billets et
l’autre moitié en or», a-t-il répondu en évoquant les faibles
rendements actuels des meilleures obligations et la lourde taxation
des investissements immobiliers. «Dépenser bien, ce n’est pas
facile. La meilleure dépense serait une bonne installation de
climatisation dans la cave où vous gardez les billets», a-t-il conclu.

JEUX loterie italienne
Un billet gagnant à 163 M€ !

éditorial

Cahin-caha
C’est mieux que rien, 

mais ce n’est pas grand-
chose quand même. Et cela 
risque de se révéler insuffi-
sant. Une croissance de 
0,2 % au 3e trimestre efface 
quelque peu le recul enre-
gistré au printemps, mais il 
n’y a pas de quoi pavoiser. 
D’ailleurs l’exécutif se 
garde bien de tout triom-
phalisme malgré la forte 
baisse du chômage en 
septembre (après une forte 
hausse en août). « Un 
sentier de croissance 
encore trop faible », cons-
tate un François Hollande 
qui guette désespérément 
depuis quatre ans des 
signes de reprise.

Car sans croissance affir-
mée, il n’y a pas de vérita-
ble création d’emplois 
durables. Et vu comme 
c’est parti, les experts 
doutent que puisse être 
atteint l’objectif d’un point 
et demi de croissance cette 
année. Auquel cas le déficit
public s’aggraverait auto-
matiquement du fait d’une 
perte de recettes fiscales. 
Le plus navrant cependant, 
c’est qu’à la différence de 
ses partenaires et concur-

rents, la France n’a pas su 
profiter, ces dernières 
années, de facteurs tout à 
fait exceptionnels tels que 
les niveaux extrêmement 
bas des taux d’intérêt et du 
prix du pétrole. Or cette 
aubaine risque de disparaî-
tre.

Pourtant le gouverne-
ment n’a pas ménagé ses 
efforts pour aider les entre-
prises à restaurer leurs 
marges dans l’espoir de les 
voir investir et embaucher. 
Le résultat n’est pas à la 
hauteur de ses attentes. 
Sans doute faut-il y voir, 
entre autres, le signe d’une 
perte de confiance générale 
dans un pouvoir affaibli par 
des politiques contradictoi-
res, peu compréhensibles 
et sans cap. La confiance 
est en effet un facteur 
déterminant dans la déci-
sion des acteurs économi-
ques qui ont besoin de 
garanties. Elle naît d’une 
complicité tacite entre les 
citoyens et le pouvoir. D’où 
la difficulté à la rétablir 
lorsqu’elle a été rompue ou 
très endommagée.

Pierre FRÉHEL.

> Lire en page 3
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Bouzou.

Entreprises hésitantes
Autre signe négatif : l’inves-

tissement des entreprises, qui
recule de 0,3  % sur le trimestre
écoulé, comme au printemps.
« Les effets des mesures gou-
vernementales prises en début
d’année se sont épuisés. Les
entreprises manquent de con-
fiance sur l’avenir, parce que la
politique économique, si elle
est bonne par certains aspects,
présente beaucoup de mesures
contradictoires. Cela ne la rend
pas crédible », analyse Nicolas
Bouzou. Pour l’économiste,
c’est le principal sujet d’inquié-
tude : « On est dans une phase
d’innovation importante qui
devrait pousser à l’investisse-
ment des entreprises. Ce n’est
pas bon pour la croissance, . »

Léa BUCCI.

neufs progressent de 7,4 % par
rapport au 3e trimestre 2015.

Les Français ont profité des
taux de crédit immobilier fai-
bles, tombés à 1,41  % en sep-
tembre. « Mais ce n’est pas un
indice sur le long terme, car ces
taux sont liés à ceux de la
Banque centrale européenne,
qui finiront bien par remon-
ter », avertit Nicolas Bouzou.

Trop d’importations
Le commerce extérieur reste

le talon d’Achille de la crois-
sance. La hausse de 0,6 % des
importations n’a pas suffi à
compenser celle des exporta-
tions, à 2,2  %. « L’économie
française, qui tenait essentiel-
lement grâce à la consomma-
tion, avant la crise de 2008, a
vu sa compétitivité se dégrader
tandis que celle des pays
d’Europe du sud s’est amélio-
r é e  » ,  e xp l i que  N i co l a s

Le taux de chômage élevé se
traduit par une stagnation des
salaires, qui, couplée à la
hausse des prélèvements obli-
gatoires, pénalise le pouvoir
d’achat des ménages.

Faible consommation
Malgré une faible inflation

(0,4  % sur an), liée au rebond
des prix de l’énergie, la con-
sommation en biens des ména-
ges a ainsi reculé de 0,2  % en
septembre, et de 0,5  % sur
l’ensemble du trimestre. En
revanche, les ménages ont fait
le choix de l’investissement,
qui a progressé de 0,8  % entre
juillet et septembre.

Et ils investissent notam-
ment… dans la pierre. Les
mises en chantier de logements

parle de la même chose, c’est-
à-dire une croissance trop lente
pour qu’il y ait vraiment une
amélioration de l’emploi »,
commente l’économiste Nico-
las Bouzou, fondateur du cabi-
net de conseil Asterès.

Pas assez
pour  l’emploi

Le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi
en catégorie A (sans aucune
activité) a pourtant enregistré
une baisse de 1,9  % en septem-
bre, qui s’explique notamment
par la création « de 130 000 
emplois nets » dans le secteur
privé, selon Michel Sapin.

Si des mesures comme le
Crédit d’impôt pour la compéti-
tivité et l’emploi (CICE) ou la
prime à l’embauche ont incité
les entreprises à recruter, « elles
restent insuffisantes », juge
Nicolas Bouzou.

La croissance, « elle est là  ».
Le ministre de l’Économie
Michel Sapin a commenté

en ces termes les chiffres
dévoilés hier par l’Insee : au
troisième trimestre, le produit
intérieur brut de la France a
augmenté de 0,2  %.

Une hausse certes, notam-
ment dans les services, mais
elle reste décevante après le
repli de 0,1 % enregistré au
printemps. François Hollande
reste modeste dans son com-
mentaire : « La France est sur
un sentier de croissance même
si elle est encore trop faible ».
Le sentier est vraiment étroit.
Michel Sapin a d’ailleurs
reconnu, hier, que l’objectif de
croissance fixé cette année à
+1,5 % par le gouvernement
serait désormais difficile à
atteindre. L’Insee livre une pré-
vision à 1,3 %

«  Au fond, à 1,3 ou 1,5, on

Se faire vacciner contre la
grippe à la pharmacie ? Jeudi soir,
les députés ont adopté un amen-
dement autorisant, à titre expéri-
mental et pour une durée de trois
ans, les pharmaciens à procéder à
des vaccinations contre la grippe.
L’amendement avait déjà été
adopté  en  commiss ion  l e
19 octobre dans le cadre de la loi
de financement de la Sécurité
sociale. La mesure doit encore
être validée par le Sénat. L’objectif
est d’améliorer la couverture vac-
cinale jugée insuffisante dans le
pays chez les adolescents et les
adultes. « Seulement 48 % des
assurés à risque se sont fait vacci-
ner contre la grippe en 2015-
2016, soit un recul de plus de 14
points depuis 2009 », relève
l’amendement de la députée PS
Michèle Delaunay. « Si la couver-

ture vaccinale était de 75 %
(objectif fixé par l’Organisation
mondiale de la santé, OMS), 
3 000 décès seraient évités chez
les personnes de 65 ans et plus »,
précise le texte.

Les médecins opposés
L’ordre national des pharma-

ciens accueille favorablement
cette mesure faisant valoir qu’il
est « un acteur de prévention de
premier plan ». Les syndicats de
médecins libéraux sont, eux, hos-
tiles au projet. « Ce n’est pas le
geste d’injecter le vaccin qui est le
problème, c’est de persuader la
population que la vaccination est
utile. Cette expérimentation n’est
donc probablement pas déci-
sive », argumente Claude Leicher,
président de MG France, premier
syndicat chez les généralistes.

SANTÉ  expérimentation

Vaccin contre la grippe : 
chez le pharmacien ?

«Quand j’ai quelque chose à
dire au Président, je ne le
dis pas aux journalistes »

nous déclarait la semaine der-
nière le Premier ministre insistant
sur sa « loyauté ».

Jeudi soir, sa loyauté est passée
après sa « colère personnelle ». Il
a surtout évoqué « la honte res-
sentie par les élus et militants
socialistes » à la lecture des com-
mentaires de François Hollande
sur les magistrats, les footbal-
leurs, les dirigeants étrangers et
autres dans l’ouvrage « Un Prési-
dent ne devrait pas dire ça ». « Ce
livre a provoqué un choc, un
abattement. Il a agi comme un
révélateur », analyse Manuel
Valls : « C’est ce que je ressens, il
ne faut pas se taire et toujours
nommer les choses ».

Le temps n’a pas calmé les
esprits depuis 15 jours. Au
contraire. Les remontées « du ter-
rain » à Matignon et à l’Assem-
blée nationale vont toutes dans
le même sens : Hollande n’est
plus légitime pour 2017. « J’ai
une véritable responsabilité pour
sortir de la crise à cause de la
situation politique actuelle. J’ai
envie de vous entraîner car je
veux que nous gagnions demain
et c’est possible », assénait jeudi
soir Manuel Valls lors d’un mee-
ting à Bordeaux. Face à la presse,
il reprend la formule utilisée
mardi par le président de l’Assem-
blée nationale Claude Bartolone :
« Le pays a besoin d’incarna-
tion ». Sous-entendu, François
Hollande ne l’incarne plus. Un

autre ancien Premier ministre
Jean-Marc Ayrault, confronté en
tant que chef de la diplomatie à
des interlocuteurs étrangers 
furieux des propos sur des diri-
geants de grandes nations rap-
portés dans le livre, le dit à sa
façon : « Un Président ne
devrait pas dire ça ».

Macron embusqué
L’ambiance est au putsch. Qui

osera et quand ? Certains veulent
accélérer pour éviter de laisser le
terrain à Emmanuel Macron. À
l’abri de cette crise au sommet de
l’État et du PS, l’ancien ministre
de l’Économie n’accélère pas son
calendrier. « Il laisse la droite
s’écharper dans sa primaire et
l’exécutif s’enfoncer dans l’après
confessions », décrypte un de
ses soutiens. Le 10 décembre, un
grand meeting est planifié avec
une annonce. François Hollande
doit s’exprimer aussi en décem-
bre sur une candidature à sa suc-
cession.

Vu du Premier ministre et aussi
du secrétaire national du PS Jean-
Christophe Cambadélis, « les
cinq prochaines semaines seront
décisives pour la gauche de gou-
vernement ». Qui sera candidat ?
Le président peut-il se représen-
ter ? Ces questions existent. ll
faut les résoudre et moi, comme
Premier ministre, j’y prends ma
part », conclut Valls. Poser les
questions, c’est commencer à y
répondre.

P. J.

POLITIQUE gauche

Colère de Manuel Valls : 
une odeur de putsch
Pour la première fois, le Premier ministre
a exprimé sa colère et la « honte » ressentie
par les militants à propos des confidences
du Président. Une première qui s’ajoute
aux charges venues de toute part à gauche.

Manuel Valls et le président de l’Assemblée Claude Bartolone
partagent la même colère contre les propos tenus par François
Hollande dans le livre de confessions « Un Président ne devrait

pas dire ça ». Photo AFP

Sur insistance du gouverne-
ment, l’Assemblée nationale a
voté dans la nuit de mercredi à
jeudi la taxation des revenus des
gros loueurs sur les plateformes
collaboratives. Un article a été
ajouté au projet de budget de la
Sécurité sociale. De toute évi-
dence, c’est un coup dur pour
tous ceux qui ont pris l’habitude
de compléter leurs revenus via
des sites comme Airbnb, Drivy ou
autres.

Seuil : 23 000 € par an
Passés un certain seuil, les

loueurs devront s’affilier au
Régime social des indépendants
(RSI) et payer toutes les taxes qui
vont avec. Les seuils sont les

suivants :
- 23 000 euros de revenus

annuels pour la location d’appar-
tements (type Aibrnb),

- 7 720 euros pour la location
de biens meubles - voitures, ton-
d euse s  à  g a z ons ,  ou t i l s ,
bateaux… (types Drivy, Oui-
Car, etc.). Pour ce dernier seuil, le
gouvernement proposait même
un montant de 3 860 euros, mais
les députés l’ont jugé trop faible.
D’ailleurs, les députés avaient
rejeté l’article entier lors d’un pre-
mier vote mercredi. C’est Chris-
tian Eckhert, le secrétaire d’État
au Budget, qui l’a remis au vote
jeudi. Le gouvernement satisfait
ainsi aux exigences des syndicats
hôteliers.

FISCALITÉ airbnb, drivy...

Économie collaborative : 
les gros loueurs taxés

MIGRANTS
Les camps de Paris 
grossissent

Dans le nord-est de Paris, les
campements de migrants ont déjà
été vidés à maintes reprises. Mais
depuis plusieurs jours, les tentes
igloo se multiplient, au moment
où, à 300 km de là, la « jungle »
de Calais est démantelée. La
ministre du Logement, Emma-
nuelle Cosse, l’a assuré jeudi : « Il
n’y a pas d’arrivée massive de
Calais sur Paris ». « Difficile de
dire d’où ils viennent mais une
chose est sûre : ça grandit de
manière inquiétante », souligne
Violette Baranda, élue du XIXe

arrondissement, où les tentes
s’entassent désormais sur plus de
700 mètres sur le terre-plein de
l’avenue de Flandres.

HANDICAP
Logements : nouveau 
coup de pouce

Vingt millions d’euros supplé-
mentaires ont été votés, dans le
projet de budget de la Sécurité
sociale, afin d’adapter les loge-
ments des personnes âgées et
handicapées qui veulent conti-
nuer de vivre à domicile. L’objectif
d’adapter 80 000 logements pri-
vés sur la durée du quinquennat a
déjà été atteint dès juin 2016.

SANTÉ
Médecins hospitaliers 
après 72 ans

L’Assemblée a voté hier, sur
proposition du gouvernement,
une mesure prévoyant que des
médecins hospitaliers puissent,
dans certaines conditions, tra-
vailler au-delà de 72 ans dans le
cadre du cumul emploi-retraite à
raison de deux demi-journées
hebdomadaires maximum. Les
établissements hospital iers
« peuvent avoir besoin de conti-
nuer à bénéficier de compétences
et de l’expertise très spécialisées
développée par des praticiens […]
y compris lorsque ces derniers
ont atteint la limite d’âge », justi-
fie la ministre de la Santé Marisol
Touraine.

TÉLÉVISION
Le bras de fer
se poursuit à I-Télé

Les salariés d’I-Télé ont recon-
duit à 83 % des voix leur grève
jusqu’à lundi 11 heures entamant
ainsi leur troisième semaine de
conflit. Les salariés de la chaîne
d’info, propriété de Vincent Bol-
loré, demandent notamment le
départ de l’animateur Jean-Marc
Morandini mis en examen pour
« corruption de mineur aggra-
vée » et des moyens financiers
accrus pour la chaîne lourdement
déficitaire.

ENVIRONNEMENT
Le Center Parcs
de Roybon enterré ?

Le projet controversé d’un Cen-
ter Parcs à Roybon (Isère) va-t-il
être enterré ? Le rapporteur
public de la cour administrative
d’appel de Lyon, dont l’avis est
généralement suivi, penche pour
une annulation des arrêtés autori-
sant la construction de ce village
de vacances Pierre & Vacances.
Le magistrat doit exposer son
argumentation lors de l’audience
du 3 novembre.  Le 16 juillet
2015, le tribunal administratif de
Grenoble avait annulé l’arrêté pré-
fectoral dit « loi sur l’eau », indis-
pensable à cette construction. Le
groupe Pierre & Vacances avait
fait appel de cette décision.
Frelon asiatique : 
bientôt la chasse

Les préfectures vont pouvoir
ordonner la destruction des nids
de frelons asiatiques. Le feu vert a
été annoncé hier par la ministre
de l’Environnement Ségolène
Royal lors du 21e congrès de
l’Union nationale de l’apiculture
française (Unaf) à Clermont-
Ferrand. L’autorisation sera appli-
cable quels que soient les lieux où
ils seront identifiés, y compris sur
les propriétés privées. Jusqu’à
présent, aucun cadre légal
n’entourait les destructions des
nids de frelons asiatiques, espèce
prol iférante qui se nourr it
d’abeilles.

Hier, à Paris. Photo AFP

EN BREF

Pourquoi vous présentez-
vous ?

« Pour porter un projet de
rupture. Les Français l’atten-
dent et sentent la vulnérabilité
sécuritaire, économique, et
même patriotique de notre
pays.

Le projet de rupture que je
propose est celui que l’on aurait
dû faire il y a dix ans et que l’on
n’a pas fait. »

Vos concurrents aussi veu-
lent la rupture…

« Pour eux, c’est plus compli-
qué. Ce sont mes aînés et ils
n’ont pas fait ce pour quoi ils
avaient été élus. Nous avons
reculé depuis trop longtemps
devant le poids de minorités
influentes et/ou violentes. »

Qui a reculé le plus : la
droite, la gauche ?

« Malheureusement, c’est
sans doute de la droite que l’on
attendait le plus et qui a été
décevante. Je n’ai jamais pensé
que M. Hollande avait l’inten-
tion de réformer. En 2007, Nico-
las Sarkozy et les autres candi-
dats devaient incarner cette
rupture et ils ne l’ont pas faite
car ils ont reculé devant la CGT,
devant la gauche caviar, devant
l’islamisme radical. Du coup,
nous avons été battus. »

Vous défendez une droite
décomplexée. La trouvez-
vous complexée ?

« La droite décomplexée est
une droite fière de ses valeurs et
qui n’a pas la main qui tremble
au moment de gouverner. La
droite décomplexée, c’est celle
qui assume comme je le pro-
pose par exemple de baisser de
plus de 10 milliards les impôts
sur les classes moyennes,
d’introduire le lever de drapeau
à l’école ou le service national
obligatoire pour tous, de rendre
la parole aux salariés par le
référendum d’entreprise.

Une droite décomplexée n’est
pas une droite extrémiste.
Quand tel ou tel de mes amis se
croit obligé de faire une mesure
dont on sait qu’elle est inappli-
cable, on repart dans la trompe-

rie. »
Vous pensez à quoi ?
« La suspension du regroupe-

ment familial est contraire à
tous les textes et sera donc
inapplicable. Je préfère que l’on
en restreigne les conditions.
C’est plus crédible et plus effi-
cace. »

Vous proposez un plan
Marshall pour la sécurité
avec 50 000 policiers, mili-
taires, magistrats en plus.
C’est aussi creuser les défi-
cits publics !

« Cela coûte 5 milliards,
financés grâce à la suppression
de l’aide médicale d’État, le pas-
sage de la retraite à 65 ans, la
fusion des régimes de retraite.
J’assume ces dépenses, mais je
chiffre et je finance. Le tournant
sécuritaire est le cœur de mon

projet : c’est une attente des
Français, le préalable à tout le
reste.

Nous payons dix années de
reculades. Quand le gouverne-
ment a fait le choix, entre 2007
et 2012, de diminuer de 13 000
les effectifs de police, il a consi-
dérablement affaibli notre ser-
vice de sécurité. »

Quelles sont les grandes
réformes prioritaires ?

« Le rétablissement de la
sécurité avec des moyens et des
législations adaptées, la libérali-
sation du travail, le développe-
ment du numérique, la réindus-
trialisation de nos territoires, la
baisse des impôts, la lutte con-
tre le communautarisme isla-
miste. C’est ça la droite décom-
plexée. »

Vous êtes le premier à
avoir parlé de gouverner via

PRÉSIDENTIELLE primaire de la droite et du centre

Copé : « Les Français veulent 
un projet de rupture »
Après Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson, Jean-François Copé, 52 ans, expose son 
programme en vue de l’élection des 20 et 27 novembre.

des ordonnances.
« C’est la « copéisation » des

esprits… Ça me fait sourire.
Cela prouve que j’ai peut-être
eu raison avant les autres. »

Pourquoi des ordonnances
et se passer du vote du Parle-
ment ?

« Le 49.3 a été imaginé pour
interrompre un débat législatif.
Le gouvernement par ordon-
nance est la méthode inverse.
Elle a été utilisée en 1958 par de
Gaulle quand la France allait
très mal pour prendre en 40
jours les décisions urgentes
dont la légitimité repose sur
l’élection présidentielle et dont
le parlement contrôlera l’appli-
cation. »

Les électeurs disent parfois
que gauche et droite, c’est
pareil. Pour vous, qu’est-ce
qu’être de droite ?

« Ils ne font pas la différence
car quand la droite était au
pouvoir entre 2007 et 2012, elle
a fait l’ouverture avec des
ministres de gauche et trop de
demi-mesures contrastant avec
des annonces fortes. Cela a
donc créé de la déception chez
les gens de droite sans créer
d’adhésion chez les gens de
gauche. Du coup, nous n’avons
pas eu de résultats et beaucoup
de Français se sont dit que la
droite, c’était comme la gau-
che.

Si la droite faisait vraiment
une politique de droite, elle
serait réformatrice là où la gau-
che faisant une politique de
gauche serait conservatrice. »

Propos recueillis
par Nathalie MAURET.

Jean-François Copé. Photo AFP

État civil

52 ans ,  mar ié ,  quat re
enfants. diplômé de l’ENA.

Carrière politique
Maire et député de Meaux

(Seine-et-Marne) depuis 1995.
- Ministre du Budget dans le

gouvernement Raffarin, sous la
présidence Chirac. N’a pas été
ministre sous Sarkozy, mais
président du groupe parlemen-
taire de l’UMP.

-  À la  tê te  de  l ’UMP
entre 2010 et 2014. Il est con-
traint de démissionner après
l ’affa i re Bygmalion dans
laquelle il n’a pas été poursuivi.

CV EXPRESS

Votre projet en un mot ?
« Mon projet est un réar-

mement sécuritaire, écono-
mique et patriotique de la
France pour la faire entrer
dans le XXIe siècle. »

EN UN MOT

« C’est
impossible à

dire où je serai
dans un an. J’ai
été totalement
innocenté dans

l’affaire
Bygmalion et

j’ai repris la
cordée avec

détermination.
 Je compte

servir le pays
avec toute la
maturité, la

volonté et
l’expérience qui
est la mienne. »
Jean-François Copé,

quand on lui demande 
où il se voit dans un an.

Pas ministre sous Sarkozy
Il ne porte pas le bilan et la défaite de 2012.

Gouverner par ordonnances
Il a été le premier à proposer ce principe.

Son humour
Il est l’un des rares à se moquer de lui-même sur son

compte Twitter.

SES POINTS FORTS
Droite décomplexée

Défend une « droite fière » qui « ne tremble
pas » pour prendre les décisions, comme recru-
ter 50 000 policiers, gendarmes et personnels 
judiciaires en plus.

Économie
Libéralisation du travail et baisse de 30 mil-

liards de charges pour les entreprises par an.

POSITIONNEMENT
La guerre Copé-Fillon

Il est celui qui en est sorti le plus affaibli.

Pain au chocolat
Piégé lors d’une interview sur le prix d’un pain au

chocolat, il apparaît déconnecté.

Soutiens
Ses anciens soutiens sont passés chez Sarkozy.

POINTS FAIBLES

ÉCONOMIE léger sursaut de la croissance

Une reprise vraiment poussive
Après le coup de froid du printemps, la croissance a rebondi au troisième trimestre. Cette reprise, surtout marquée dans la 
construction, reste fragile : les ménages consomment peu et les entreprises investissent moins.
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Évolution trimestrielle du PIB 
en %, Insee

0,2
0,2

0,4%

prévision

0,4

0,6

Croissance française

201620152014

-0,2%
pour la consommation des ménages en

septembre. Le mois est marqué par une baisse de
1,7 % de la consommation d’énergie. Sur

l’ensemble du 3e trimestre, la consommation des
ménages en biens chute de 0,5  %.

+17,3% 
La hausse des permis de construire accordés pour

des logements neufs entre juillet et septembre. Sur
un an, les mises en chantier ont progressé de

8,1 %.
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Quatre jours après l’enlève-
ment de Jacqueline Veyrac à
Nice, retrouvée saine et sauve
48 heures plus tard, l’enquête
avance.

Les soupçons se portent
notamment sur l ’ancien
gérant-locataire de son restau-
rant niçois « La Réserve ». Cet
homme pourrait être le com-
manditaire du rapt de la riche
hôtelière.

Une vengeance ?
Des vérifications sont en

cours sur son implication.
L’homme a été interpellé et
placé en garde à vue dans les
locaux de la police judiciaire à
Nice. Il s’agirait d’un Italien,
Giuseppe S., qui aurait pu agir
par vengeance, après avoir
connu, en 2009 une liquida-
tion judiciaire alors qu’il était
gérant-locataire du restaurant
g a s t r o n o m i q u e  «  L a
Réserve ».

Huit autres personnes ont
été interpellées et placées en
garde à vue dans le cadre de
cette enquête.

La plupart avaient été arrê-
tées mercredi, dans la foulée
de la découverte de Jacque-
line Veyrac, retrouvée fortui-
tement par un voisin dans
une fourgonnette garée sur
les collines niçoises. Parmi
elles, figure un ancien photo-

graphe de presse reconverti
dans les filatures et qui aurait
joué un rôle important dans
l’organisation du rapt.

Si l’implication de l’ancien
gérant se confirme, la piste du
règlement de comptes fami-
lial, alimentée par le litige qui
existe au sein de la fratrie des
enfants de Jacqueline Veyrac
sur l’héritage paternel depuis
2002, sera écartée, de même
que celle d’un conflit lié à des
négociations supposées sur la
vente du Grand Hôtel de Can-
nes, dont Mme Veyrac est
également propriétaire.

NICE interpellation

Rapt de Nice :
un ex-gérant soupçonné

La riche hôtelière
a été retrouvée ici, sur les
collines niçoises. Photo AFP

Le mot « gabegie » n’a pas
été prononcé, mais il est sur
toutes les lèvres. En période de
vaches maigres, la nouvelle
gare  de  la  Mogère , ,   l a
deuxième gare TGV qui doit
desservir Montpellier en 2018
passe mal.

Le projet est pharaonique :
135 millions d’euros (dont 45
versés par l’État et 45 par SNCF
réseau, filiale de la SNCF).
L’objectif : réaliser le contour-
nement de la métropole de
Montpellier par les trains à
grande vitesse qui doivent relier
Paris à l’Espagne

De nombreux opposants
dénonçaient déjà un projet
« inutile », en zone inondable.
Mais, depuis plusieurs mois, le
chantier avançait bon an, mal
an.

Une nouvelle « gare
des betteraves » ?

Sauf que mercredi dernier, la
SNCF elle-même a fourni des
arguments à ses détracteurs :
seulement quatre trains desser-
viront cette gare. Ce qui déses-
père le conseiller régional délé-
gué aux états généraux,
Christian Dupraz (EELV) pour
qui « cette gare va devenir la
risée de l’Europe ».

Pire, la seule possibilité
d’attirer du trafic serait que le
projet de gare TGV à Manduel,
près de Nîmes, soit opération-
nel. Mais pour l’instant, rien

n’est prêt. « Même si l’hypothé-
tique et inutile gare de Manduel
voyait le jour, seuls 20 trains
par jour s’arrêteraient à la
Mogère », reprend Christian 
Dupraz. Selon lui, il faudrait au
moins 50 trains pour que la
gare devienne utile.

Bref, tout rappelle le souvenir
- traumatisant - de la gare TGV
de Haute-Picardie, vite surnom-
mée la « gare des betteraves »,
dans la Somme…

Du coup, Carole Delga (PS),
présidente de la région Occita-
nie, a décidé de suspendre les
financements de sa collectivité,
qui représentent 32 millions :
« Une gare nouvelle peut se
justifier à la seule condition
qu’elle soit utile et accessible
au plus grand nombre, C’est
une question de bon sens et de
bonne gestion de l’argent des
contribuables. À ce jour, le 
compte n’y est pas. »

Philippe Saurel, le maire de
Montpellier et président de la
métropole, avait récemment
demandé à ce que les travaux à
Manduel soient accélérés.
Engagé à hauteur de 11 millions
d’euros, il ne s’est pas exprimé
depuis la fameuse réunion…

Les opposants proposent soit
de transformer le projet en gare
de fret, soit d’en faire… une
annexe au futur musée d’art
contemporain !

R. B.

TRANSPORTS argent public

A Montpellier, une gare TGV
pour quatre trains par jour ?

Seulement quatre TGV doivent desservir
la nouvelle gare de Montpellier en 2018. Photo Julio PELAEZ

ITALIE
Séisme : 100 
répliques dans la nuit

La terre a continué à trem-
bler dans le centre de l’Italie où
plus d’une centaine de répli-
ques - dont 11 d’une magni-
tude comprise entre 3 et 3,5 -
ont été enregistrées dans la
nuit de jeudi à hier, et où des
centaines de sinistrés ont été
contraints d’aller dormir sur la
côte adriatique.

ÉTATS-UNIS
Un avion prend feu
au décollage 

Un avion d’American Airli-
nes a pris feu hier sur la piste
de l’aéroport O’Hare de Chi-
cago après qu’un de ses pneus
a éclaté au moment du décol-
lage.  Plusieurs personnes ont
été blessées et transportées à
l’hôpital. Les passagers ont été
évacués après l’interruption du
décollage. Le vol 383 d’Ameri-
can Airlines devait quitter Chi-
cago, dans le nord des Etats-
Unis, pour rejoindre Miami, à
la pointe sud-est. 

LIBRE-ÉCHANGE
Ceta : la Wallonie 
donne son feu vert

Le Parlement de la région
belge de Wallonie, d’où est
partie il y a deux semaines la
fronde anti-Ceta, a donné hier
son feu vert à la signature par
la Belgique de ce traité de
libre-échange entre l’Union
européenne et le Canada. Une
motion du parlement deman-
dant au chef du gouvernement
wallon, Paul Magnette, de
« donner délégation » au gou-
vernement fédéral pour qu’il
appose la signature de la Belgi-
que au Ceta a été approuvée
par 58 voix « pour » et 5 « con-
tre ».

AUTOMOBILE
Volkswagen : 10 000 
postes supprimés

10 000 emplois minimum
supprimés mais aucun licen-
ciement économique : c’est ce
qu’annoncé le groupe alle-
mand Volkswagen hier. « Il ne
s’agit pas de supprimer quel-
ques centaines de postes », a
indiqué le directeur du person-
nel, Karlheinz Blessing, dans
un entretien au quotidien alle-
mand Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ). Durement
frappé par le scandale des
moteurs diesel truqués, le
groupe aux douze marques
(Audi, Porsche, Seat, etc.)
invoque une conséquence du
passage aux véhicules électri-
ques.

CONCURRENCE
Amende record pour
L’Oréal, Gillette…

La Cour d’appel de Paris a
confirmé jeudi la décision de
l’Autorité de la concurrence
qui avait infligé une amende
record de près d’un milliard
d’euros à plusieurs fabricants
de produits d’hygiène et
d’entretien en 2014 pour
entente sur les prix. Parmi ces
géants du secteur cosmétique
et de la propreté : les marques
L’Oréal, Colgate-Palmolive,
Henkel ou encore Gillette.

SYRIE
Poutine ne reprend 
pas les frappes

Le président Vladimir Pou-
tine « ne considère pas oppor-
tun actuellement de reprendre
les frappes aériennes à Alep »,
comme l’a demandé l’état-ma-
jor russe et juge « nécessaire
de prolonger la pause humani-
t a i re  »  dans  cet te  v i l l e
syrienne, a annoncé, hier, le
Kremlin. Toutefois, « s’il le
faut, pour mettre fin aux
actions provocatrices des
groupes terroristes, la Russie
se réserve le droit de recourir à
tous les moyens dont elle dis-
pose pour soutenir les forces
armées syriennes », a-t-il
ajouté.

Hier, en Italie. Photo AFP

EN BREF

PARIS
Ils sautent d’une tour : 3 parachutistes arrêtés

Trois trentenaires ont sauté en parachute d’une tour du XVIIe

arrondissement de Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les trois
hommes se sont élancés vers 3 heures du matin, du haut d’une tour
de 160 mètres, près d’un chantier, dans le quartier des Batignolles.
À leur arrivée sur la terre ferme, ils ont été cueillis par les policiers et
seront convoqués ultérieurement devant la justice pour répondre
de leurs actes.

HAUTS-DE-SEINE
À 3 ans, il est oublié en pleine forêt

Un petit garçon de 3 ans a été oublié mercredi, en fin de matinée,
en pleine forêt de Meudon par les deux animatrices de son centre de
loisirs. L’établissement de la ville de Malakoff (Hauts-de-Seine)
avait organisé une sortie avec 16 enfants. Lorsque le groupe est
remonté dans le bus, le petit garçon n’était pas là. Mais son absence
est passée inaperçue. Heureusement, un joggeur a retrouvé l’enfant
et a prévenu la police. Les deux animatrices ont vu leur contrat
rompu par la ville de Malakoff. Elles ont été entendues par la police,
de même que la directrice du centre de loisirs. Cette dernière a été
suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête administrative.

FAITS DIVERS

Exécutés par balles… l’Onu
a dressé hier un bilan

macabre et provisoire de 232
assassinats commis cette
semaine par les djihadistes
dans et autour de leur fief de
Mossoul. Daech aurait en
outre kidnappé près de 8 000
f a m i l l e s  a u t o u r  d e  l a
deuxième ville d’Irak pour les
utiliser comme « boucliers
humains ».

Ces tueries, ne seraient que
les dernières d’une série
d’atrocités perpétrées par
l’organisation extrémiste qui
contrôle des pans de territoire
irakien depuis 2014.

De plus en plus
de déplacés

Depuis le début de l’offen-
sive le 17 octobre, l’avancée
des forces de sécurité irakien-
nes a permis de resserrer
l’étau, mais le nombre de
personnes fuyant l’organisa-
tion ultraradicale augmente et
le spectre d’un déplacement
massif de civils grandit.

Au moins 16 566 personnes
ont été déplacées depuis le
début des opérations militai-
res.

Les civils vont maintenant
dans les camps et au moment
de la grande offensive sur le

coeur de la ville, on s’attend à
un déplacement de masse ».

L’autre enjeu de taille con-
cerne la relation entre Bagdad
et la région autonome kurde.

Les combattants peshmer-
gas kurdes ont joué un rôle
important dans la guerre con-
tre les djihadistes et ils ont
étendu les territoires qu’ils
contrôlent au-delà de leur
frontière officielle. Tant le
gouvernement central irakien
que la Turquie ne l’acceptent
pas.

Une pause
pour se consolider

La coalition internationale a
indiqué hier que les forces
irakiennes observaient une
« pause » de deux jours dans
leur offensive pour reprendre
à Daech la ville de Mossoul.

« L’objectif de cette pause
est de consolider les gains
obtenus durant les douze
jours premiers d’opérations »,
a expliqué le colonel améri-
cain John Dorrian, un porte-
parole militaire de la coalition
internationale.

Selon des estimations, il y
aurait 3 000 à 5 000 combat-
tants djihadistes à Mossoul,
et 2 000 autres dispersés à la
périphérie de la ville.

IRAK exécutions

Daech massacre
des civils à Mossoul
Au moins 232 personnes ont été assassinées par 
Daech cette semaine, près de Mossoul (Irak), au 
moment où les troupes irakiennes, qui 
s’approchaient de la ville marquent une pause.

Après des années de négociations, un con-
sensus a été trouvé entre les 25 membres de la
Commission pour la conservation de la faune
et de la flore marines de l’Antarctique 
(CCAMLR) lors de sa réunion annuelle à
Hobart, en Australie.

Présenté par les États-Unis et la Nouvelle-
Zélande, le projet porte sur la création d’une
zone protégée en mer de Ross, une immense
baie côté Pacifique.

Elle s’étendra sur une superficie de plus de
1,55 million de kilomètres carrés, soit une aire
comparable à l’Union européenne.

Au total, 1,12 million de kilomètres carrés
seront interdits à la pêche. L’accord est valable
35 ans. Quant aux frontières de l’aire marine
protégée (AMP), elles restent inchangées

Le dernier écosystème marin intact
La mer de Ross est parfois surnommée « le

dernier océan » car considérée comme le der-
nier écosystème marin intact de la planète,non
touché par la pollution, la surpêche ou les
espèces invasives. 

« Cette décision est historique car c’est la
première fois que des nations acceptent de
protéger une gigantesque portion d’océan au-
delà des juridictions nationales », a déclaré
Andrea Kavanagh, chargée de l’Antarctique au
sein de Pew Charitable Trusts, puissante orga-
nisation américaine de lobbying.

La CCAMLR, établie en 1982 par une con-

vention internationale, achoppait depuis 2011
sur plusieurs projets de gigantesques aires
marines protégées.

Mais elle avait entamé le 17 octobre sa
réunion annuelle avec de grands espoirs pour
la mer de Ross.

D’une part parce que Pékin s’était finalement
rallié en 2015 à ce projet de sanctuaire.

D’autre part parce qu’un élan avait été donné
par le président américain Barack Obama 
quand il avait annoncé fin août le quadruple-
ment de la superficie de la réserve marine
connue sous le nom de Papahanaumokuakea à
Hawaï.

Restait à convaincre la Russie, réticente  face
aux restrictions de pêche. Moscou a récem-
ment montré un intérêt renforcé pour l’envi-
ronnement, en proclamant 2017 « année de
l’écologie en Russie », et en agrandissant son
AMP de l’archipel François-Joseph, dans l’Arcti-
que.

Un projet franco-australien 
retoqué

La CCAMLR n’est cependant pas parvenue à
trouver un consensus sur le deuxième projet
majeur d’AMP discuté. Porté par la France et
l’Australie, il couvre un million de km² dans
l’est de l’Antarctique.

Un troisième projet d’inspiration allemande
sur la mer de Weddell est aussi dans les
tuyaux.

ENVIRONNEMENT mer de ross

Antarctique : un sanctuaire 
dans « le dernier océan »

La plus grande réserve marine du monde va voir le jour dans la mer de Ross
Sanctuaires marins en AntarctiqueSanctuaires marins en Antarctique

Sources : CCAMLR, Antarcticocean.org, mfat.govt.nz, antarctica.gov.au
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PLATEAU GLACIAIRE
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1 000 kmProjet américain et néo-zélandais approuvé
Plus de 1,55 million km2

Proposition de l’Australie, la France
et l’Union Européenne

Zones estimées
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Autres projets de sanctuaires

OCÉAN
AUSTRAL

Photo AFP/Eitan Abramovich

Les sanctuaires proposés abriteraient
des milliers d’espèces, dont des baleines, 
des phoques, des albatros et des manchots

À 11 jours  de la prési-
dentielle américaine du
9 novembre , l’annonce

est fracassante.
Le directeur du FBI James

Comey a écrit à des élus hier
pour les informer que ses
équipes allaient de nouveau
enquêter sur l’affaire de la
messagerie privée d’Hillary
Clinton, dans une lettre ren-
due publique par des élus
républicains du Congrès.

« Dans le cadre d’une affaire
distincte, le FBI a pris con-
naissance de l’existence
d’emails semblant pertinents
pour l’enquête. Je vous écris
pour vous informer que
l’équipe enquêtrice m’en a
informé hier, et que j’ai donné
mon accord pour que le FBI
prenne les mesures d’enquête
appropriées afin de permettre
aux enquêteurs d’examiner
ces emails et de déterminer
s’ils contiennent des informa-
tions classifiées », indique
James Comey.

Du petit-lait
pour Donald Trump

Selon le directeur de la
police fédérale, il est impossi-
ble à ce stade de dire si ces
nouve l l e s  in fo r mat ions
« seront ou non significatives
et combien de temps le travail
d’exploitation va durer. »

Sans préjuger des résultats,
James Comey estime « qu’il
est important de tenir ces
commissions au courant de

leur travail, eu égard à ses
déclarations passées ».

Son concurrent à la prési-
dentielle, Donald Trump, a
immédiatement réagi à ce
rebondissement lors d’un
meeting à Manchester (New
Hampshire). « La corruption
d’Hillary Clinton atteint une
ampleur jamais vue aupara-

vant. Nous ne pouvons pas la
laisser emporter ses manigan-
ces criminelles dans le Bureau
ovale », a-t-il déclaré.

Une affaire qui dure 
depuis un an et demi

Cette affaire a éclaté en
mars 2015, peu avant l’entrée
en campagne de la démocrate.

Il lui était reproché d’avoir
utilisé exclusivement une
messagerie privée au lieu d’un
compte gouvernemental pen-
dant les quatre années où elle
dirigeait la diplomatie améri-
caine, exposant potentielle-
ment des informations confi-
dentielles à un piratage.

Le 5 juillet dernier, James

Comey avait annoncé que le
FBI recommandait de ne pas
poursuivre Hillary Clinton
dans cette affaire, au terme
d’une longue enquête, même
s’il reconnaissait une « négli-
gence extrême ».

Cette recommandation avait
été suivie par le département
de la Justice.

La candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton fait, jusqu’à présent, la course en tête des intentions de vote. Photo AFP

ÉTATS-UNIS présidentielle

Les emails d’Hillary Clinton
à nouveau dans le viseur du FBI
Est-ce la « surprise d’octobre », l’événement qui peut relancer l’élection présidentielle américaine ? Hier, le FBI 
a indiqué qu’il rouvrait son enquête sur les emails d’Hillary Clinton.

CULTURE littérature

Dylan prévoit d’aller recevoir son 
Nobel « incroyable »

Bob Dylan, silencieux depuis l’annonce de son prix Nobel de
littérature le 13 octobre, a annoncé hier qu’il fera le voyage de
Stockholm pour recevoir cette récompense « stupéfiante,
incroyable ». « C’est difficile à croire », déclare l’auteur-composi-
teur-interprète américain de 75 ans au Daily Telegraph. « Qui
rêverait à quelque chose de pareil ? » Interrogé sur le point de
savoir s’il participerait au banquet à Stockholm le 10 décembre,
donné par le roi de Suède, Dylan répond : « Absolument. Pour
autant que se soit possible ». Huit jours après l’annonce du prix,
un membre éminent de l’Académie suédoise avait fustigé le
comportement de Bob Dylan qui n’avait ni répondu aux appels
téléphoniques répétés de l’Académie ni d’aucune façon réagi. Le
soir même de l’annonce, Dylan avait donné un concert à Las
Vegas où il avait simplement chanté, sans rien dire à son public.
Il avait terminé son spectacle en reprenant une chanson de Frank
Sinatra : Why Try To Change Me Now ? (Pourquoi vouloir me
changer maintenant ?), possible clin d’oeil à sa proverbiale
aversion aux médias. Au Daily Telegraph qui lui demandait de
s’expliquer, il a lancé : « Et bien, me voici ».
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A sa sortie de détention pro-
visoire de la prison Saint-
Gilles de Bruxelles, en

décembre 2013, ses premiers
souffles de liberté sous contrôle
judiciaire se voulaient philoso-
phiques : « Je suis tranquille,
serein. Je dois rester à Bruxelles
et attendre la suite de l’enquête.
On verra comment ça tourne. »
C’est ce qu’il appelle les risques
du métier, lui qui a déjà passé
plus de neuf ans en prison. C’est
donc sereinement que Marc Ber-
toldi, figure du grand bandi-
tisme, a reçu hier la nouvelle de
son renvoi devant le tribunal cor-
rectionnel pour l’affaire du vol
des diamants de Zaventem.

Dix-huit autres individus aux
casiers judiciaires plus fournis les
uns que les autres sont embar-
qués dans le même bateau. Mais
le Messin occupe une place à
part pour les forces de l’ordre et
la justice belges. Elles le voient
comme le grand architecte du
braquage commis le 18 février
2013 à l’aéroport bruxellois. 

Sur le tarmac, l’équipe n’a pas
eu à tirer le moindre coup de feu
pour s’emparer du magot évalué
à près de 40 millions d’euros. Ce
soir-là, vers 20h, deux voitures
noires ont déboulé avec des
gyrophares au moment du trans-
fert des diamants vers la soute
d’un avion en partance pour
Zurich. Plusieurs hommes suré-
quipés et portant un brassard de
police ont surpris les con-
voyeurs pourtant armés jus-
qu’aux dents. Il n’a fallu qu’un
court instant pour récupérer 120
sacs de pierres précieuses. Le
casse du siècle, vu de ce côté de
la frontière.

« Balancé » deux fois
Dans cette incroyable affaire,

où règne l’omerta chez les
auteurs présumés, le Messin de
45 ans a été sorti du chapeau
comme par magie. Ce sont les
autorités marocaines qui ont
glissé son nom aux oreilles des
agents belges pour qui Bertoldi
était à ce moment-là hors des

radars.
Ils ne connaissaient pas le

grand Marco, deux mètres sous
la toise, installé depuis 2010 à
Casablanca, jusqu’à ce que les
Marocains les informent d’une
prétendue conversation entre le
Messin et sa compagne.

Il y est question d’un télé-
phone portable coupé les 18 et
19 février, période du braquage,
et d’un gros coup. Ça ne ressem-
ble pas au genre du bonhomme,
élevé à l’école du milieu parisien,
au côté de Serge Lepage, un caïd
de la banlieue sud parisienne

abattu en 2009. Marc Bertoldi
croit surtout avoir été balancé
par un proche de la famille royale
marocaine englué dans une
affaire de malversations. La jus-
tice belge prend d’ailleurs ces
informations avec prudence.

Plus gênants sont les aveux
d’un homme d’affaires suisse.
Lorsqu’il est interpellé, Pascal
Pont ne se fait pas prier pour
amener les enquêteurs vers une
cave où, dit-il, il devait garder
plus de 5 millions d’euros de
diamants pour un ami. Cet ami,
c’est Marc Bertoldi. Le brigand

messin est interpellé dans la fou-
lée en mai 2013, devant la gare
d’Ars-sur-Moselle.

« Marc Bertoldi a reconnu sa
participation concernant uni-
quement le recel de vol, et ça
sera sa position à l’audience. Le
renvoi pour vol avec violence et
les autres motifs sont contesta-
bles en ce qu’il n’existe aucun
élément matériel dans ce dossier
permettant de penser qu’il ait pu
en être un des auteurs, réagit son
avocat, Me Olivier Rondu. La
demande de devoirs complémen-
taires présentée dans ce dossier

n’a apporté aucun élément à
charge. La Sûreté de l’Etat du
Maroc n’a pas transmis le moin-
dre élément accréditant la
dénonciation faite au début de
l’instruction. Je rappelle enfin 
que mon client est libre dans ce
dossier… », indique encore l’avo-
cat.

Le Lorrain a toujours reconnu
son rôle de receleur. Les autorités
belges le voient nettement plus
haut dans l’organisation crimi-
nelle…

Kevin GRETHEN.

FAITS DIVERS - JUSTICE braquage à l’aéroport de bruxelles en 2013

Diamants : Marc Bertoldi 
renvoyé en correctionnelle
Le truand Messin Marc Bertoldi sera jugé avec une vingtaine de complices pour le spectaculaire vol à main armée de 
40 M€ de diamants sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles, en 2013. Il est considéré comme l’initiateur du braquage.

Le Messin Marc Bertoldi est soupçonné d’être le cerveau du braquage.
 Lui reconnaît seulement le recel de vol. Photo archives RL/Maury GOLINI

Les dates du procès pour le
vol de diamants ne sont pas
encore connues. Une première
audience devrait avoir lieu 
début 2017 pour fixer le calen-
drier de cette audience que les
médias belges présentent déjà
comme hors norme avec ces
dix-neuf mis en cause.

La situation de Marc Bertoldi
pourrait compliquer le calen-
drier. Après six mois passés en
détention provisoire pour le
dossier de Zaventem, il a été
remis en liberté conditionnelle.
Mais une nouvelle affaire, en
France cette fois, l’a ramené der-
rière les barreaux de la maison
d’arrêt de Nancy-Maxéville. Il
est suspecté d’avoir comman-
dité l’enlèvement de Stéphanie
Turci durant l’été 2014, à Mexy,
dans le Pays-Haut. La jeune
femme avait été libérée au bout
de trois jours contre une ran-
çon.

L’instruction de ce dossier est
terminée depuis deux mois mais
le parquet de la Juridiction inter-
régionale spécialisée de Nancy
n’a pas encore pris ses réquisi-
tions. Marc Bertoldi et son avo-
ca t ,  O l i v i e r  Rondu ,  on t
demandé hier sa remise en
liberté devant le juge des liber-
tés et de la détention. La déten-
tion provisoire a été prolongée
de six mois, « alors que le dos-
sier n’avance plus depuis près
d’un an et que l’instruction est
close. Nous allons faire appel »,
annonce le défenseur.

En attendant, la justice fran-
çaise acceptera-t-elle de remet-
tre Bertoldi aux autorités belges
le temps du procès ? Et comme il
n’est pas question que le procès
belge ait lieu en son absence…

K. G.

A quand
le procès ?

Un détenu de la maison d’arrêt
d’Epinal a été placé en garde à vue
hier matin. En début de semaine,
il avait violenté un surveillant
pénitentiaire en lui assénant un
coup de poing puis il avait tenté
de l’étrangler. Il avait de plus
menacé deux autres gardiens :
« Ne me touche pas ou je t’éclate,
fils de p… Quand je te reverrai, je
te fais monter en l’air et je te
défonce », leur avait-il lancé. Il
avait également craché au visage
de l’un d’eux.

Ce détenu de 25 ans, sorti du
système scolaire à 17 ans, demeu-
rant à Thionville, purge depuis
septembre 2014 une peine de
deux années d’emprisonnement
après un jugement du tribunal de
Thionville pour « violences en

récidive avec usage d’une arme et
recel de biens ». Sa libération était
prévue pour le 29 novembre. Le
casier judiciaire du mis en cause
porte neuf mentions. Des con-
damnations qui font suite à des
vols aggravés, usages de stupé-
fiants et outrages.

Il risque 6 ans de prison
A l’issue de sa garde à vue, le

jeune Thionvillois a été présenté
devant le tribunal correctionnel
en comparution immédiate.
Comme la loi le lui permet, il a
demandé un délai en vue de pré-
parer sa défense. Son jugement
aura lieu le 22 novembre à 13h30.
Il encourt six ans de prison.

L. M.

vosges

Un détenu menace 
et insulte des surveillants

Un dramatique accident de la route est survenu hier matin,
sur les coups de 11h, sur la RD 603, sur le ban communal de
Hallering, petit village d’une centaine d’habitants situé près de
Saint-Avold. Un bambin âgé de 4 ans a été renversé par une
voiture au niveau de cette route départementale où la vitesse
maximale autorisée est de 90 km/h. L’enfant était en visite chez
ses grands-parents, qui habitent une ferme isolée le long de la
voie, quand l’accident a eu lieu. Un épais brouillard rendait la
visibilité compliquée hier matin. Le conducteur, qui circulait en
direction de Zimming, n’a aperçu l’enfant qu’au dernier 
moment.

Les pompiers de Faulquemont, le secours médical de Saint-
Avold et le Smur ont pris en charge la jeune victime, grièvement
blessée, qui a été conduite au CHU de Nancy-Brabois. L’ambu-
lance a été escortée par les gendarmes de la brigade motorisée
de Zimming, les conditions météorologiques rendant le trans-
port en hélicoptère impossible.

Les dépistages réalisés sur le conducteur se sont révélés
négatifs. Une enquête est ouverte au sein de la brigade de
gendarmerie de Faulquemont pour déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

Bambin renversé 
près de Saint-Avold

L’accident s’est produit sur la RD 603, au niveau 
d’une ferme isolée entre Zimming et Marange-Zondrange.

Photo RL

Un motard a percuté une voiture, hier en début d’après-midi, à
l’entrée de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold.

L’accident est survenu rue de Saint-Avold, au niveau d’un
passage pour piétons, vers 14h30. Alors que l’automobiliste s’arrê-
tait pour laisser traverser une femme, le motard qui le suivait n’a pas
remarqué le ralentissement. Une faute d’inattention lourde de
conséquences. Le deux-roues a percuté la voiture, projetant son
pilote par-dessus l’engin. Celui-ci lui est retombé lourdement
dessus. Ce sont deux jeunes filles, témoins de l’accident, qui ont
porté secours au blessé, âgé d’une trentaine d’années. Le frère du
motard, qui circulait en voiture derrière le deux-roues, est reparti
avec la moto avant l’arrivée des gendarmes.

Prise en charge par les pompiers naboriens, la victime, désorien-
tée mais consciente, présentait de nombreuses blessures : fractures
du bassin, de l’épaule, du fémur, de la clavicule et un traumatisme
crânien. Médicalisé par le Smur, le motard a été transporté en
urgence absolue à l’hôpital de Mercy.

M. C.

Il percute une voiture : 
motard polytraumatisé

Le motard souffre de nombreuses fractures. Photo RL

longeville-lès-saint-avold

Radar entre Bitche 
et Philippsbourg

Après les accidents, la répres-
sion. Sur la RD 662 entre Bitche et
Philippsbourg, là où plusieurs
dramatiques accidents sont sur-
venus ces derniers mois, un radar
automatisé mobile sera posi-
tionné, a annoncé hier matin le
sous-préfet Christophe Salin. « Il
contrôlera de manière automati-
que la vitesse des automobilistes,
qui recevront, s’ils roulent trop
vite, le procès-verbal de l’amende
sous 4 à 5 jours. Il sera mobile et
donc déplacé régulièrement »,pré-
cise le représentant de l’Etat. Les
contrôles des forces de l’ordre
seront renforcés. Une voiture
radar de la gendarmerie est
déployée. Banalisée, elle est capa-
ble de flasher dans les deux sens.

REPÈRES

Il tire sur son fils : comparution lundi
L’homme de 49 ans qui aurait fait usage d’une arme à feu au cours

d’un différend familial avec son fils, mardi après-midi à Metz-Borny
(RL d’hier) sera jugé lundi selon la procédure de comparution
immédiate, devant le tribunal de grande instance de Metz. Le
quadragénaire reconnaît avoir, à plusieurs reprises, utilisé une arme
de petit calibre en direction de son fils, dans le quartier de l’Actipôle,
sur la voie publique. Son fils, âgé de 29 ans, n’a pas été blessé.

metz

Meuse : mort d’une 
balle dans la tête

C’est un passant qui a donné
l’alerte. Vers 4h30 hier matin, sur
la Départementale 21, une route
de Meuse reliant Génicourt-sur-
Meuse à Rupt-en-Woëvre, il a
aperçu un véhicule accidenté et a
appelé les secours. Sur place, les
pompiers et le Samu ont décou-
vert, à côté du véhicule, le cada-
vre d’un homme. Le médecin
légiste appelé a procédé à un
premier examen du corps : la vic-
time était morte d’une balle dans
la tête, tirée avec un fusil de
chasse. L’arme se trouvait non
loin du corps. L’examen de la
victime s’est poursuivi à l’hôpital
de Verdun : aucune trace de lutte
n’a été trouvée, ce qui exclut la
thèse criminelle. Le procureur de
Verdun, Camille Miansoni, a
ouvert une enquête qui s’orientait
hier soir vers un geste désespéré.
Il s’agirait d’un homme de 25 ans,
originaire de Vigneulles-lès-Hat-
tonchatel, sans emploi, qui vivait
chez ses parents. Les analyses
ADN devront confirmer l’identité
de la victime.

metz

Woippy : jusqu’à 4 ans 
pour des violences

  Le longane, sorte de litchi,
s’appelle ainsi en référence éty-
mologique à « l’œil du dragon »,
en vietnamien. En fait de dra-
gon, il faudrait plutôt parler de
scorpion ! En effet, mercredi, un
habitant de Luxembourg a été
piqué par l’aiguillon venimeux
de ce petit animal qui s’était
caché dans une barquette de
fruits d’origine thaïlandaise. 

Une alerte sanitaire a immé-
diatement été lancée par la
police grand-ducale.

Rare
La présence de scorpions

dans des fruits exotiques reste
un événement rare. Néan-
moins, la présence d’autres ani-
maux venimeux dans le même
genre de lots ne peut être
exclue. Au Luxembourg, il se

serait agi d’un petit scorpion
noir que l’on trouve dans le
sud-est de l’Asie. Ses piqûres ne
sont pas mortelles mais elles
peuvent entraîner des compli-
cations et s’avérer très dange-
reuses en cas d’allergie.

A Luxembourg-ville, le pro-
duit incriminé a été distribué
dans le magasin Asia Market, 5,
rue du Fort-Elisabeth. Le maga-
sin a retiré les produits en stock
de la vente, à la demande des
autorités. Une très faible quan-
tité de ces fruits avait cepen-
dant déjà été vendue. Voilà
pourquoi les autorités de sécu-
rité alimentaire luxembourgeoi-
ses recommandent aux clients
disposant de ne plus les con-
sommer et de les ramener au
magasin ou aux forces de
police.

luxembourg

Dans les fruits...
un scorpion 

   Joshua et Joachim Dorschner sont partis pour une
partie de pêche. Salvano Fink, Tidjy Kessler et
Romain Daoud, eux, sortent de boîte. Tout ce petit
monde se croise, en voiture, le 13 septembre 2015
sur le parking de la boulangerie Frat au 2 rue du Pré
Talange à Woippy. Echanges de regards mal interpré-
tés, insultes, l’un des frères Dorschner revient à son
véhicule, prend une batte de baseball et va au
contact des trois autres. Ça dérape en deux épisodes
de violences multiples sous l’objectif d’une caméra
de surveillance. Un peu plus de douze minutes
d’enregistrement au terme desquelles les frères 
Dorschner sont blessés. Fracture rénale, deux côtes
cassées, traumatisme crânien et 25 jours d’ITT pour
l’aîné et des blessures plus légères pour l’autre. « Il
est très difficile pour mes clients de dire ce qui s’est
passé », indique leur conseil Me May Nalepa. Coupa-
ble de ne pas avoir pu sauver son frère, le cadet a été
choqué au point de rester cloîtré chez lui pendant
neuf mois, ajoute l’avocate.

Les débats, mercredi, déroulent le film de la rixe,
mais les acteurs ne s’y reconnaissent pas. « Aucun
ne veut assumer sa responsabilité. Ça veut dire que

demain ça peut recommencer et qu’ils n’ont rien
compris », lance le parquet qui réclame 4 ans ferme
contre Kessler, 3 ans pour Fink et Daoud, en plus
d’une interdiction de séjour pendant 5 ans à Woippy
et 10 ans d’interdiction de porter une arme pour les
trois prévenus.

Des quantums contestés par la défense. Me Olivier
Rondu prend la piste de la relaxe pour Daoud au
motif que, n’apparaissant que dans les dernières
secondes de l’enregistrement, il n’a pas eu le temps
matériel de participer aux violences. Son client « n’a
pas eu d’intention violente », plaide Me Nadège
Nehlig, et a même agi en modérateur, dit-elle de
Fink. La voie est un peu plus étroite pour Me Alexia
Dillenschneider dans la défense de Kessler.

Le jugement tombe dans la soirée et reste proche
des réquisitions. Kessler prend 4 ans, Daoud 3 ans et
Fink 30 mois. Le tout est ferme et accompagné d’un
maintien en détention. Les interdictions de séjour à
Woippy (5 ans) et de porter une arme (10 ans)
touchent aussi les trois condamnés.

Frédéric CLAUSSE.

«Cela a été une belle connerie ! Un
beau gâchis ! Je présente mes
excuses aux victimes. » Jusqu’à

la dernière minute de son procès à Nancy,
le chanteur guadeloupéen Young Chang
MC a montré un visage repentant. Il a passé
des aveux quasi complets. L’affaire qui lui
vaut d’être jugé a comme toile de fond un
trafic de cannabis entre les Antilles et la
métropole. Il affirme n’avoir été qu’un 
maillon de ce trafic. Il soutient qu’il avait
un commanditaire au-dessus de lui.

Pour le reste, il avoue tout ou presque. Il
confesse en particulier avoir participé à une
abominable séance de torture dans la salle
de bains d’un appartement de Vandœuvre.
Des faits insoutenables commis en compa-
gnie d’un de ses copains, Meverick Mon-
tout, et de son manager, Jean-Marc Cou-
dray.

La victime, un organisateur de spectacles
dont le témoignage a été le temps fort du
procès, a pardonné à ses tortionnaires. Pas

l’avocat général qui a requis, jeudi soir, neuf
ans de prison contre le manager, quinze ans
contre le copain qui a joué les « gros bras »
et dix-huit ans contre le chanteur de reggae-
dancehall et de rap antillais.

« On veut enterrer vivant 
mon client ! »

« C’est une peine insensée ! On veut
enterrer vivant mon client », s’est insurgé
hier Me Eric Plouvier, le défenseur de Young
Chang MC. Paradoxalement, l’avocat a été,
tout au long des débats, beaucoup moins
consensuel et nettement plus agressif que
son client. D’où des accrochages répétés
avec la présidente Hologne.

Dans sa plaidoirie, il a tenté de relativiser
l’affaire : « Il n’y a pas eu mort d’homme
dans ce dossier. On vous demande de juger
des actes de torture qui ont occasionné
quatre jours d’ITT (incapacité totale de
travail) à la victime et deux coups de feu
qui n’ont blessé personne », attaque-t-il.

Avant de confesser que les faits sont quand
même « extrêmement graves ».

Autre accusé, autre avocat, autre straté-
gie. Me Nathalie Senyk essaie de convaincre
que le manager du rappeur « a eu un rôle
dans cette affaire qui s’est limité à une
présence ». Il était dans l’appartement où se
déroulaient les tortures. Il était là lorsque
des coups de feu ont été tirés dans le hall
d’un immeuble de Pont-à-Mousson. Mais il
n’a pas participé directement aux violen-
ces. Il n’a toutefois rien fait pour les empê-
cher. « Et vous allez le condamner pour ça !
C’est juste dingue ! », proteste Me Senyk.

La veille, les avocats du « gros bras »
Montout, Mes Rolland et Morel, l’avaient
joué profil bas et regrets. 

Verdict après 8 heures de délibérations :
Young Chang MC est condamné à 11 ans
de réclusion criminelle, son copain costaud
à 8 ans de prison et son manager à 6 ans.

Christophe GOBIN.

assises de nancy

Onze ans pour le rappeur antillais
Les jurés nancéiens ont été nettement moins sévères que l’avocat général. Le chanteur guadeloupéen 
Young Chang MC, jugé dans une affaire d’actes de torture, est condamné à onze ans de réclusion criminelle. 

Le chanteur guadeloupéen était
jugé pour tortures et tentative

de meurtre en 2013. Photo DR

Luxembourg : moins 
de cambriolages

Depuis 2011, environ 3 500
cambriolages (y compris les ten-
tatives) sont commis chaque
année au Luxembourg. Une cri-
minalité qui tend à baisser légère-
ment, selon les chiffres de la
police grand-ducale. Le Luxem-
bourg a toutefois connu un pic en
2014, avec 4 368 cambriolages et
tentatives, avant une baisse signi-
ficative l’année suivante (3 608
cas). D’ici à la fin 2016, ce nom-
bre devrait être sensiblement
identique, voire légèrement infé-
rieur, prévoit la police. Les cam-
briolages et tentatives sont
davantage perpétrés durant la sai-
son hivernale. Cela s’explique par
le fait que les journées sont plus
courtes, le cambrioleur pouvant
agir aisément à l’abri des regards.
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Coincés entre les anciens
hauts-fourneaux d’Arcelor-
Mittal et le site de feu Terra-

Lorraine, les salariés du port
d’Illange broient du noir. Officiel-
lement, le projet d’Europort est
toujours d’actualité. Imminent
même, à écouter Jean-Charles
Louis actuellement à la tête du
projet. Mais après avoir vécu
deux désillusions majeures, il y a
de quoi s’inquiéter de la réalisa-
tion de cette formidable plate-
forme logistique. Concrètement,
le premier train annoncé il y a un
an n’a jamais démarré. La faute
aux Russes, paraît-il, qui l’ont
dynamité en réponse à l’embargo
européen sur l ’Ukraine. Et
ensuite ? Rien.

« Depuis l’arrêt des hauts-four-
neaux, nous avons du travail
pour deux ou trois jours par
semaine, peste Luis De Freitas,
délégué CFDT de Gépor, l’une des
entreprises directement concer-
née par Europort. Les gens se
découragent, certains demandent
un reclassement. On croit en
l’avenir du site, mais on ne com-
prend pas où ça bloque. » Il a fait
part de ses craintes à la députée
Aurélie Filippetti au conseiller
régional Julien Vaillant et à la
consei l lère dépar tementale
Michèle Bey qui persifle : « On
nous fait les mêmes réponses que
pour TerraLorraine, qu’on nous
informera quand il y aura quelque

chose à savoir… » Les trois élus
PS ont décidé d’interpeller « for-
tement » les collectivités à ce
sujet. « Il faut absolument
qu’Europort soit au tour de table
de la Grande Région sinon il n’y
aura rien du tout », prévient
Julien Vaillant. En effet, le projet a
disparu des écrans radars au-delà
du département de la Moselle.

Une autre plate-forme
à 20 km au Luxembourg

La création d’une plate-forme
ferroviaire à Bettembourg ne ras-
sure personne. Au contraire. « Si
la même chose se fait à 20 km,
alors i l  n’y a plus besoin
d’Illange », constate Aurélie Fili-
petti. Oui, et non. Car Europort

compte sur son aspect trimodal
sur les bords de Moselle pour
faire la différence. Mais aussi sur
ses espaces disponibles, soit
185 ha, assez pour accueillir
n’importe quelle entreprise. Et 
des candidats, il y en a forcément.

Le marché avec la Chine existe.
Il est même florissant. Elisana,
une entreprise yussoise de logis-

tique internationale réceptionne
plusieurs fois par semaine des
containers acheminés par trains
d’un continent à l’autre. « L’inté-
rêt est là, le marché a fait x20 en
trois ans », explique Mathieu Tin-
nès. Le nombre de lignes ferro-
viaires a décuplé et une vingtaine
de convois circule chaque
semaine, pour le moment à desti-
nation de la Pologne, d’Allema-
gne et du Bénélux. « La France a
un peu loupé le coche mais ce ne
serait pas un investissement
déraisonnable. Nous avons
besoin d’infrastructures ». Pour
de la manutention mais pas seu-
lement. Il y a aussi du tri, du
réemballage, de l’étiquetage, etc.
« Actuellement, c’est fait en Alle-
magne. »

C’est le type d’activités visé par
Jean-Charles Louis, en plus
d’assemblage industriel, pour
parvenir aux 2000 emplois
annoncés. « On est au bout du
bout », promet-il. « Thionville a
été vendu aux Chinois, il n’y a
plus de doute possible : c’est la
plate-forme pour l’Europe de
l’ouest. » De premiers résultats
concrets sont attendus d’ici qua-
tre à six semaines. Les trains
devraient circuler dans la foulée.
Mais les négociations se poursui-
vent sous astreinte de confidenti-
alité.

Olivier SIMON.

illange

Le projet Europort
a un train de retard
La formidable plate-forme logistique trimodale (train-route-canaux) d’Europort est coincée dans les cartons.
Sur place, les ouvriers tuent le temps en attendant des containers chinois fantômes, alors que le marché explose.

L’immense plate-forme de stockage déserte inquiète les ouvriers du port d’Illange
 qui s’impatientent de voir Europort se concrétiser. Luis de Freitas, délégué CFDT de Géport,

 face aux élus socialistes Julien Vaillant, Aurélie Filippetti et Michèle Bey. Photo Philippe NEU

Des tenues, des Flash-Ball®,
Taser®, moyens de transmis-

sion, surveillance vidéo, drones,
le salon Secuvipol ouvert sur la
seule journée d’hier à Woippy a
transformé la salle Saint-Exupéry
en un marché régional de la
sécurité. C’est comme cela que
le maire de la ville, François Gros-
didier l’avait envisagé. Le parle-
mentaire voulait en faire à la fois
la vitrine de son expérience com-
m u n a l e  d ’ u n e  qu i n z a i n e
d’années en matière de police
municipale, mais aussi un terrain
de discussion sur une évolution

législative et judiciaire pour éten-
dre les prérogatives des policiers
municipaux. La troisième force
de sécurité du pays a-t-il souvent
dit en amont de l’ouverture de
Secuvipol. Un thème porteur qui
a sous-tendu une table ronde
avec l’ancien ministre de la Jus-
tice garde des Sceaux, Domini-
que Perben, venu inauguré cette
édition du salon de la sécurité
dans les villes et des polices
municipales. Une première, vrai-
semblablement pas la dernière.

F. C.

La sécurité des villes 
tient salon en Moselle
Ouvert hier matin et refermé en début de soirée, 
Secuvipol a amené à Woippy une trentaine 
d’exposants très spécialisés.

Décideurs et professionnels pouvaient voir de près le matériel
 à acheter peut-être plus tard. Photo Gilles WIRTZ

 woippy

L’association Quattropole
réunit les villes de Trèves,
Sarrebruck, Luxembourg et

Metz. Jeudi soir, les élus de ces
quatre villes se sont réunis en
mairie de Metz, pour nommer
Dominique Gros, le  maire, à la
présidence, à la suite de Char-
lotte Britz première magistrate de
Sarrebruck. Ce réseau, né en
2000 vise à permettre aux
500 000 habitants de ce vaste
territoire de profiter « des servi-
ces, du savoir-faire et de l’offre
culturelle des quatre villes ».

Quels sont les domaines
partagés entre ces quatre vil-
les  ?

Dominique GROS : « La cul-
ture au sens large, avec des tour-
nées musicales dans les grandes
villes, un soutien au festival de
théâtre GraFiTi. Le tourisme,
nous envisageons de créer un
guide  bilingue des quatre villes,
il n’existe pas encore. La citoyen-
neté, le développement durable
et bien entendu les déplace-
ments. »

Les déplacements, vaste
problème qui dépasse les fron-
tières de cette association.

« Oui, toutefois la dynamique
de ce QuattroPole est bien réelle.
Le sujet vaut une mobilisation
générale, sinon en matière de
déplacement on va droit dans le

mur. Les Etats discutent entre
eux. Nous pouvons faire du lob-
bying pour promouvoir au déve-
loppement d’un concept com-
mun de transport transfrontalier.
Nous prônons encore la mise en
réseau des services ferroviaires
pour favoriser la connexion entre
les quatre villes. »

Comment cette association
se traduit-elle concrètement
pour les habitants ?

« Nous avons conscience de
notre faiblesse en matière de 
communication. Nous ne pour-
rons jamais faire une grosse cam-
pagne de communication qui
nous coûterait des millions.
Notre programme va toutefois

toucher les entrepreneurs des
start-up en privilégiant leur mise
en réseau. Les gens qui iront aux
concerts, aux conférences… »

Comment est financée cette
association ?

« Nous détenons un budget de
400 000 €, chaque ville finance
100 000 €, qui permettent de
faire fonctionner le secrétariat
qui se situe à Esch-sur-Alzette.
230 000 € sont dévolus aux
actions soutenues par le Quat-
tropole. Nous espérons encore
bénéficier de subventions euro-
péennes.

Propos recueillis par
 Anne RIMLINGER-PIGNON

une démarche transfrontalière

Dominique Gros 
président du QuattroPole
Le maire de Metz vient de reprendre la présidence du Quattropole. Une 
association qui réunit les villes de Metz, Sarrebruck, Trèves et Luxembourg.

Dominique Gros et ses homologues
 des villes de Luxembourg, Trèves et Sarrebruck. Photo RL

Les nouveaux 
marchés
de Verrissima

Verrissima, la vitrerie qui
emploie 70 personnes à Goet-
zenbruck, au Pays de Bitche, est
devenue, en quelques années
seulement,  le leader national de
la porte d’entrée en verre…
mais si la porte représente 50 %
de son chiffre d’affaires, elle ne
représente encore que 10 % du
marché global de la porte
d’entrée. L’entreprise familiale
veut donc voir plus grand. En
participant pour la première fois
au salon Equipbaie, porte de
Versailles à Paris, du 15 au
18 novembre, elle lancera les
panneaux de portes en alu et
PVC, avec des vitrages décora-
tifs. « Un réel enjeu pour notre
société et conquérir l’ensemble
d u  m a r c h é  d e  l a  p o r t e
d’entrée », annonce Jonathan
Metz, le PDG.

REPÈRES

Renationaliser les autoroutes.
L’idée est défendue par le PCF.
Mais l’Etat reste sourd à la propo-
sition. Aussi, les élus ont décidé
d’investir certaines gares de péa-
ges partout en France pour distri-
buer des tracts et sensibiliser les
automobilistes à leur projet.

En Meurthe-et-Moselle, c’est
celle de Beaumont-Moineville,
près de Briey, qui a été choisie
hier. « Nous condamnons les
deux plans de relance autorou-
tier, celui de 2015 et le dernier
lancé cet été », exprime Evelyne
Didier, sénatrice de Meurthe-et-
Moselle.

A ses côtés, Patrick Abate, son
homologue de Moselle. Ce plan
signe la modernisation du réseau
et la relance du marché du BTP.
« Mais on note une contradic-
tion. Les sociétés autoroutières
dégagent chaque année un béné-

fice de 1,5 milliard d’euros. Et en
même temps, ils ont supprimé
2 000 emplois. Où est la logi-
que ? »

Le plan de relance acte le par-
tenariat entre l’autorité publique
et le secteur privé. « Mais pour-
quoi les bénéfices doivent tou-
jours tomber dans l’escarcelle
privée et les dettes, rester dans le
domaine public ? » Evelyne
Didier ajoute : « L’Etat, lorsqu’il a
vendu les autoroutes, s’est privé
d ’un revenu qui  pour r a i t
aujourd’hui être utilisé pour les
routes ou le réseau ferroviaire.
C’est pourquoi par cette distribu-
tion de tracts et d’autres actions
auprès des associations d’auto-
mobilistes, nous essayons de
faire en sorte que cette idée de
renationalisation chemine. »

C. Pi

sensibilisation près de briey

Autoroute : le PCF 
pour renationaliser

Ils étaient une cinquan-
taine de manifestants,

hier soir, devant l’Evêché
de Metz pour « protester,

pacifiquement, contre
l’obscurantisme sous tou-

tes ses formes et ne pas
se faire confisquer la

parole publique », expli-
que Matthieu Gatipon-Ba-

chette, de l’association
Couleurs Gaies, à l’initia-

tive du rassemblement.
Plusieurs drapeaux de

collectifs flottaient :
 Les profanes, le Cercle
Jean-Macé, les associa-

tions Contact et Osez le
féminisme, La Ligue des

droits de l’Homme, la
CNT et des représentants
d’associations parisiennes

(Act Up, le collectif Oui
oui oui, l’Unef).

Le lieu du rassemblement
était symbolique, évidem-
ment : « Nous nous som-

mes réunis devant l’évê-
ché parce qu’aujourd’hui,

nous ne sommes plus
dupes. La hiérarchie

ecclésiastique ne fait plus
semblant et cautionne

Civitas ou la Manif pour
tous. Ici, où l’église est
financée par les impôts

des Français, il faut
dénoncer cette conni-

vence », pointe Matthieu
Gatipon-Bachette.

le chiffre

50

L’entreprise emploie
 70 personnes. Photo RL

« Ne serait-ce pas le Prince
de Monaco ? » Ce visiteur du
Mémorial de Verdun n’en
croyait pas ses yeux ven-
dredi après-midi. Portable en
m a i n ,  i l  i m m o r t a l i s e
Albert II, en visite privée, qui
passe de salle en salle,
entouré de quelques invités,
de sa sécurité rapprochée et
du staff du lieu.

Aucun des lieux qu’il a
visités n’étaient d’ailleurs
privatisés pour l’occasion. «
Cela faisait très longtemps
que je voulais venir », con-
fie-t-il à la sortie du fort de
Douaumont.

Le Prince dans une coursive
du fort de Douaumont.

Photo Franck LALLEMAND

Albert de Monaco 
dans la Meuse

L’annonce est tombée brutale-
ment, jeudi soir à Florange, à
l’issue d’un conseil municipal de
trois heures. Mené par un maire
imperturbable malgré une opposi-
tion particulièrement virulente. Et
puis, vers 22h, il y a eu cet aveu
de ras-le-bol. « La situation, con-
vient Michel Decker (LR), est
devenue ingérable. Depuis plu-
sieurs mois, la majorité s’est fis-
surée et la situation s’est encore
dégradée le mois dernier, après
que j’ai pris la décision de retirer
ses délégations au conseiller délé-
gué à la sécurité (il dénonçait les
pratiques antidémocratiques du
premier magistrat, NDLR). »
Michel Decker parle « d’animo-
sité » de la part d’adjoints et de
conseillers municipaux, décrit 
des « reproches et griefs » inces-
sants sur tous les sujets de la vie
municipale.

« La tête haute »
Des adjoints, ses fidèles, ont

pris la décision de le suivre. Dans
un premier temps, la première
adjointe, l’adjoint aux travaux et
à l’urbanisme ainsi que l’adjointe
à l’Etat civil devraient également
démissionner. Très marqué,
Michel  Decker  a  toutefois
annoncé qu’il resterait en fonc-
tion, tout comme sa première 

adjointe, jusqu’à la nomination
de son successeur afin de ne pas
laisser la commune en déshé-
rence. « On veut laisser les choses
propres, on partira la tête haute »,
promet-il. La démission du maire
de Florange sera effective dès
acceptation par le Préfet. Restera
à définir une date pour un conseil
municipal lors duquel il sera pro-
cédé à la réélection d’un nouveau
maire et de ses adjoints. Pour
l’heure, Michel Decker souhaite
« prendre beaucoup de recul,
refaire du sport et reprendre des
forces. » Dans cette bataille, il a
beaucoup perdu. Elle s’est ache-
vée jeudi soir, au lendemain de
son anniversaire. Il fêtait ses 69
ans dans une ambiance sans
doute plus légère.

J. M.

POLITIQUE florange

Les raisons de la 
démission du maire

Michel Decker a 69 ans.
Photo Philippe NEU
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Votre démarche est assez
atypique. Alors que
votre prochain album

n’est même pas encore sorti,
vous effectuez une mini-
tournée de 13 dates. Pour-
quoi ?

Catherine RINGER : « Tout
simplement parce que j’avais
envie de chanter. Certains fre-
donnent dans la rue ou dans leur
salle de bains, moi j’ai ressenti le
besoin urgent de chanter sur une
scène. Autant pour tester, entre
guillemets, les chansons de mon
nouvel album, qui sortira au
printemps, que celles des Rita. »

En parlant des Rita Mit-
souko, on ne vous imagine
même pas une seconde ne pas
chanter Marcia Baila…

« A un moment, avec Fred
(Chichin, son compagnon, autre
moitié du duo, décédé en 2007
d’un cancer foudroyant, NDLR),
on l’avait carrément enlevé de
notre répertoire sur scène. Je
crois qu’on en avait un peu
marre de cette vieille scie (rires).
Après son décès, j’étais incapa-
ble de chanter ces paroles qui
parlent de "mort qui t’a assas-
siné" ou de "cancer qui t’a pris
sous son bras". Le temps a fait
son œuvre et maintenant, je suis
à nouveau capable et heureuse
de l’interpréter en public. »

Avec un peu de recul, com-
ment analysez-vous le fait
que cette chanson ait réussi à
résister à l’épreuve du temps
au point d’en devenir un clas-
sique de la chanson fran-
çaise ?

« Pfff, j’en sais trop rien mon
pov’monsieur (r ires). Plus
sérieusement, je crois que les
sonorités rock latino ont tou-
jours plu en France. Cela va de
Dario Moreno à la Salsa du
démon. Pourtant on partait de
loin, avec des paroles, notam-
ment le couplet, qui sont assez
surréalistes. Le plus drôle, c’est

quand on cherchait une maison
de disques pour nous éditer, on
a fait écouter ce morceau à un
directeur musical qui trouvait
que ça ne sonnait pas assez
rockabilly ! C’était la mode à
l’époque… En fait, c’est le public
qui a décidé d’en faire un suc-
cès. Nous, artistes, on ne sait
pas trop comment ça marche. »

Quelle image pensez-vous
que les gens ont de vous
aujourd’hui ?

« Celle d’une ancienne, un
peu revenue de tout. Et je suis

contente de l’être. Ça veut dire
que je suis encore en vie, mais
aussi que je compte dans le
paysage musical français et que
je suis respectée comme tel. La
durée de vie rallonge et des artis-
tes comme McCartney ou Azna-
vour continuent à se produire
sur scène. Je fais juste attention
à faire un peu de sport et surtout
des étirements (rires). »

Surtout que sur scène, vous
avez tendance à tout don-
ner…

« J’ai toujours eu ce délire à la

James Brown (rires). Des fois, je
me dis que je n’ai plus besoin de
faire tout ça et que je ferais
mieux de me poser pour faire
vivre différemment la chanson.
J’y arrive de plus en plus
aujourd’hui. »

Vous parle-t-on encore de
votre célèbre altercation avec
Gainsbourg sur un plateau
télé ?

« A part vous, de moins en
moins de monde (rires). Mais je
peux le comprendre. C’était
quelque chose de fort et je ne me

suis pas laissée faire. Mais je
crois qu’il aimait bien provoquer
les femmes et les faire sortir de
leurs gonds. »

Propos recueillis
 par Olivier MENU.

Catherine Ringer au 112,
aujourd’hui à 20h30. 
Billetterie :
prévente 32 € TR/35 € TN
sur le www.le-112.com
Sur place le soir 
du concert : 40 €

en concert ce soir à terville

Catherine Ringer sur scène : 
c’est comme ça !
Alors qu’elle s’apprête à sortir un nouvel album, celle qui fut la moitié des Rita Mitsouko sera ce soir
sur la scène du 112 à Terville. Rencontre avec une artiste hors du commun et peut-être aussi hors du temps.

Catherine Ringer nous l’a promis : elle chantera ce soir des extraits de son prochain album,
 mais aussi des titres du répertoire des Rita Mitsouko. Photo Dimitri COSTE

Le Moselle supercross, étape
du championnat de France, a
débuté hier soir au Galaxie
d’Amnéville, et continue ce
soir.

Une quarantaine de pilotes
font vrombir leurs engins et
s’affrontent dans les catégo-
ries SX1, SX2 et les 13-17 ans
sur la Shogun junior cup.
Courses acharnées, équilibre
quand la moto quitte le sol, les
nombreux spectateurs pré-
sents en prennent plein les
yeux.

Et pour que le spectacle soit
total, l’organisation a vu grand
en invitant trois freestylers de
renom : Edgar Torronteras, Jey
Kouanet et la superstar Taka
Higashino, plusieurs fois vain-
queur des X Games.

Deux jours d’adrénaline en
somme, au cours desquels le
Galaxie est passé de salle de
spectacle à arène surchauffée
pour fous du guidon.

LOISIRS hier et ce soir au galaxie d’amnéville

Le spectacle était au rendez-vous dès hier soir au Galaxie, à l’occasion du Moselle supercross.
Photo Gilles WIRTZ

Les pilotes font le show

2 300 visiteurs ont déjà 
tremblé dans les souterrains 
de la citadelle de Bitche. En 
deux soirs seulement, plus de 
5 000 billets sont déjà partis 
à vitesse grand V. A Bitche, 
Halloween fait fureur. Chaque 
année, plus de 10 000 visiteurs 
passent les portes de la vieille 
forteresse entièrement redéco-
rée. Les couloirs de l’effroi 
seront encore ouverts ce soir 
de 19h à 23h, demain de 14h à 
17h30 (parcours spécial 
enfants) et lundi 31 octobre 
de 18h à 23h30. 
Il est recommandé de réserver 
ses places en achetant 
ses billets en ligne. 
Réservations sur 
www.citadelle-bitche.com.

Halloween fait 
fureur à Bitche

«Je connais mal ce cinéma ita-
lien contemporain. Mais
grâce à votre travail depuis

quarante ans, je vais donc pou-
voir enfin le découvrir. » Après
avoir présenté le jury qu’elle pré-
side, la comédienne Julie Gayet a
lancé la 39e édition du Festival du
film italien de Villerupt, devant
une salle de l’hôtel de ville pleine
comme un œuf.

Les discours ont permis de rap-
peler qu’un pôle culturel est en
projet dans le secteur, afin
d’accueillir dans de meilleures
conditions la manifestation, mais
pas que, puisque de nombreuses
idées (culturelles, forcément)
sont dans les cartons. Reste
maintenant à trouver le finance-
ment. Et sur ce point, il semble-
rait que les choses avancent,
voire « arrivent ». Christian
Eckert a ainsi profité de son pas-
sage sur scène pour révéler quel-
ques secrets de cuisine italienne
(la noix de muscade pour les
capeletti !), mais surtout pour
promettre quatre millions d’euros
de la part de l’Etat, dont il est le
secrétaire en charge du Budget.
« Cela nous amène à huit millions
d’euros de subventions pour
l’instant. » Date de livraison ?
« On espère pour la 42e édition »,
a lancé Alain Casoni. Le maire de

la ville hôte et Jean-Pierre Minella,
représentant le conseil départe-
mental de Meurthe-et-Moselle –
dont il est le vice-président – ont
dans leurs interventions, tou-
chantes et drôles, insisté sur un
thème des réfugiés, choisi par
plusieurs longs-métrages de fic-
tion et documentaires.

« Brassage 
des cultures »

« Dans ma commune, on a eu
un centre d’accueil. Ils ne cau-
sent pas de problèmes. Cette
région, qui a ouvert les bras à tant
d’immigrés, peut encore en
accueillir quelques-uns », a
assuré Jean-Pierre Minella. « Le
festival constitue un rappel salu-
taire, celui d’une région qui doit
énormément au brassage des cul-
tures », a quant à lui souligné
Alain Casoni. Après les hommes
politiques, ce sont les réalisa-
teurs, scénaristes ou encore pro-
ducteurs qui prendront le micro,
et ce jusqu’au 13 novembre. Avec
peut-être en tête ce mot d’encou-
ragement du maire de Villerupt :
« In bocca al lupo, littéralement
« Dans la gueule du loup », qui
peut se traduire par « bonne
chance ».

Sébastien BONETTI.

CULTURE villerupt

Le cinéma italien
« in bocca al lupo »
La 39e édition du Festival du film italien de 
Villerupt a débuté hier soir. Julie Gayet a lancé 
une édition qui s’annonce passionnante.

La présidente, Julie Gayet, et l’une des membres
 du jury, Emma Lucchini, étaient au rendez-vous hier. Photo René BYCH

Bitche tire bien 
mais manque
de sous

Le club de tir de Bitche est l’un
des meilleurs en France. Il monte
très souvent sur les podiums
nationaux ou internationaux. Le
problème, il s’entraîne dans des
locaux totalement inadaptés.
Depuis dix ans, la ville a en projet
la création d’un stand de tir. Un
premier projet était évalué à
4 M€, un second à 2 M€. Il est
sur le bureau du maire. Là où le
bât blesse, c’est le manque de
financement. Aucune solution
n’est encore trouvée. « Il y a en
tout cas tous les ingrédients pour
que les diverses collectivités sou-
tiennent le projet », avance le
sous-préfet Christophe Salin.

REPÈRES

Douglas 
est dans la place

Une vraie histoire de Noël. En
1986, les Oluszczyk ont planté
un sapin dans le jardin de leur
maison à Thann (Haut-Rhin).
Trente ans plus tard, après avoir
égayé les nuits de Noël de la
famille, le fier douglas trône sur la
place Joffre de Thann, où du
25 novembre au 24 décembre, se
tiendra le marché de Noël. « Nous
avions décidé de le couper, alors,
autant qu’il connaisse une
seconde vie, même éphémère, en
donnant de la joie aux visiteurs
du marché de Noël », a justifié
Agnès Oluszczyk.

Une tonne et demie et douze
mètres de générosité en bran-
ches…
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Depuis 80 ans, Fiat a pro-
posé des voitures fonc-
tionnelles comme la Fiat

124, vendues à plus de 20 mil-
lions d’exemplaires, mais aussi
des voitures émotionnelles
comme la Fiat 124 sport de
1966. La marque italienne veut
renouer avec cette double cul-
ture et son passé. En ressusci-
tant sa mythique Fiat 500, le
constructeur a trouvé un second
souffle et exploite à fond ce
créneau en déclinant sa voiture
jusqu’à des tailles XXL en
mêlant les genres pour que
l’émotionnel devienne fonction-
nel.

Avec la Tipo, Fiat voulait se
remettre à la berline, à sa façon,
pour affronter les 308, Golf, C4,
Mégane, Astra, Mazda 3 ou
Focus. Première étape, reprendre
le nom d’une voiture qui a bien
marché : Tipo, élue voiture de
l’année 1989 avec une habitabi-
lité qui allait inspirer d’autres
constructeurs. Une caractéristi-
que que l’on retrouve dans la
version 2016, apparue d’abord
en trois volumes. Pas forcément
judicieux vu d’ici, royaume du
hayon. La cinq portes ou le break

sont plus dans le ton, avec des
prix toujours ultra-compétitifs.

Fiat joue la carte de la voiture
fonctionnelle et accessible, avec
une ligne et des équipements.
C’est fait !

Gamme resserrée
Fabriquée sur la base de la

500 X, la version 5 portes pro-
pose un coffre de 440 litres plus
pratique pour charger des objets
volumineux, même si on con-
serve un seuil de chargement un
peu haut et un plancher qui
n’est pas totalement plat une
fois les banquettes rabattues.
Avec des portes qui ouvrent à
80°, la Tipo marque des points
face à la concurrence. A l’inté-
rieur, la planche de bord est
harmonieuse avec des plasti-
ques qui ne sont pas trop durs.
On n’est peut-être pas au niveau
des concurrentes du segment

mais le prix n’est pas le même. Et
pour maîtriser les coûts, Fiat a
joué la carte d’une gamme res-
serrée avec un nombre limité de
motorisations et de finitions en
constatant que quelques combi-
naisons assurent souvent près
de 80 % des ventes.

Sous le capot donc, deux
moteurs essence de 95 ou
120 ch et deux moteurs diesel de
même puissance. Avec un diesel
qui représentent actuellement
près de 80 % des ventes, le
120 ch est le bon compromis
avec sa boîte manuelle 6 vitesses
(5 pour la 95 ch). Sans être un
foudre de guerre, cette berline
s’avère plaisante à conduire et
offre une vraie personnalité pour
un prix très abordable. Rare…

Yves VELON.

essai

Fiat Tipo 5 portes : 
l’offensive continue…
La nouvelle berline compacte de Fiat poursuit ses déclinaisons avec l’arrivée de la cinq portes et du break. 
Zoom sur la berline compacte, toujours aussi abordable.

La ligne est sans complexe, la preuve qu’on peut faire élégant et abordable. L’intérieur est simple et ne cherche pas à dominer
 la concurrence du segment. La voiture est à sa place, sagement, et pour longtemps… Photos DR

Fiat joue la carte de la voiture fonctionnelle
 et accessible.

Fiche technique
•Moteur : quatre cylin-

dres turbodiesel 1,6 l 
de 1 598 cm³

•Puissance : 120 ch 
à 3 750 tr/mn

•Couple : 320 Nm 
à 1 750 tr/mn

•Boîte : manuelle 
6 vitesses

•Poids à vide : 1 295 kg
•Coffre : 440 l
•Consommation mixte

relevée : 6,8 l
•Prix 19 490 € pour la

version diesel de 120 ch
Tipo Pop

•A partir de 13 900 €
pour la version 1,4 l
essence de 95 ch

La marque italienne a présenté « une machine
de route mince et moyenne avec une appro-
che facile grâce à une prise en main aisée, un

Safety Pack Ducati qui inspire confiance (Bosch

ABS + Ducati Traction Control), un rapport
qualité – prix de l’équipement impressionnant et
des intervalles de maintenance très espacés ».

113 ch
Plus techniquement, la motorisation de la

SuperSport est un bicylindre de 937 cm³ Testas-
tretta moteur 11°, délivrant 113 chevaux et une
courbe de couple pleine et linéaire, avec trois
modes de conduite (sport, touring et urbain). Les
positions pilote et passager non contraignantes,
avec une bonne déviation du flux d’air grâce sa
bulle réglable en hauteur et le kilométrage prévu
par le réservoir de carburant de 16 litres, font
aussi de la nouvelle Ducati Supersport, un atout
pour les moyennes distances.

La famille SuperSport inclut une version S qui
est composée de suspensions Öhlins entièrement
réglables, d’un shifter Ducati en montée comme
en descente (permet de monter les rapports sans
couper les gaz et sans toucher l’embrayage), et
d’un capot de selle arrière. Ce dernier est disponi-
ble en option pour la version SuperSport.

supersport

La petite dernière 
diabolique de Ducati
Ducati vient de dévoiler la première d’une nouvelle famille de motos 
pour 2017  : la SuperSport.

La nouvelle Ducati SuperSport est un atout pour les moyennes distances.
Photos DR

Trois modes de conduite sont prévus
 sur la nouvelle Ducati.
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Spécialiste pour surprendre les
grands d’Europe. Après Fenerba-
hçe, Berlin, voilà Tarnobrzeg à
son tableau de chasse.

Maxime RODHAIN.

Samara. Tout le monde a fait du
bon travail. Que ce soit Fu, Pau-
line ou moi. Ça me fait extrême-
ment plaisir de commencer par
une aussi belle victoire en Ligue
des Champions avec Metz. »

épaules de Fu Yu, toute fraîche
médaillée d’argent à l’Euro en
simple. La Portugaise a permis
au Metz TT d’y croire en s’impo-
sant avec autorité devant Vikto-
ria Pavlovich, la championne
d’Europe 2012.

Dans un match au couteau
face à Li Qian, Elizabeta Samara
a conclu la soirée. Elle a éteint
tout suspense à l’issue de la
quatrième manche. Le poing
levé vers son banc et ce nom-
breux public qui l’a transcendée,
la Roumaine a célébré sa vic-
toire. « C’est surtout la victoire
de l’équipe, estime Elizabeta

en lui mettant Han Hying, la 7e

joueuse du classement mondial,
sur sa route. Finalement, le
choc, d’une intensité folle, a
tenu toutes ses promesses et a
fini par basculer du bon côté.

« La victoire 
de l’équipe »

Pour ses débuts en Ligue des
Champions et son premier
match depuis cinq mois après
une blessure à la malléole, Pau-
line Chasselin, elle, a fait ce
qu’elle a pu face à Li Qian. Il
était difficile d’en attendre plus.
La pression était alors sur les

Les soirs de Coupe d’Europe,
le complexe Saint-Sympho-
rien se transforme en mini

Old Trafford : il devient alors le
théâtre des rêves, la scène où
tout est possible. La magie a à
nouveau opéré à merveille, ce
vendredi soir, à l’occasion de la
première sortie de la saison du
Metz TT en Ligue des Cham-
pions. Le club messin a créé la
sensation en dominant son
homologue polonais de Tarno-
brzeg (3-1), finaliste malheu-
reux au printemps contre Berlin.

GRAND ANGLE

Favorites de la poule, les vice-
championnes d’Europe n’ont 
pas reconnu le Metz TT qu’elles
avaient battu en finale de la
Coupe ETTU en 2015. La forma-
tion messine, candidate à une
place dans le dernier carré de la
C1, s’est métamorphosée avec
l’arrivée d’Elizabeta Samara en
provenance de Fenerbahçe. La
championne d’Europe indivi-
duelle 2015, médaillée de
bronze le week-end dernier à
Budapest, a hissé sa nouvelle
équipe vers l’exploit en réalisant
deux gros matches. Et elle a bien
été aidée, au passage, par Fu Yu.

Pour gagner cette rencontre,
Loïc Belguise l’a placée devant
ses responsabilités en la faisant
jouer d’entrée en lieu et place de
Fu Yu. Mais le capitaine messin
ne s’attendait pas à ce que Tar-
nobrzeg lui réserve une surprise

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz en spécialiste
Au complexe Saint-Symphorien, le Metz TT est capable de tout. Il l’a encore prouvé, ce vendredi soir, 
en faisant tomber Tarnobrzeg, finaliste de la dernière édition. Sa campagne européenne commence bien.

Elizabeta Samara a réussi ses débuts européens avec le Metz TT en signant deux probants succès. Photo Marc WIRTZ

METZ TT - TARNOBRZEG : 3-1

Complexe Saint-Symphorien. Juge-arbitre : M. Pierret (Lux).
Elizabeta Samara (Metz TT/Rou/n°32) bat Han Hying

(Metz TT/All/n°7) 11-4, 1-11, 11-8, 6-11, 11-8; Li Qian
(Tarnobrzeg/Pol/n°38) bat Pauline Chasselin (MetzTT/Fra/
n°150) 11-3, 11-7, 11-9; ), Fu Yu (Metz TT/Por/n°37) bat
Viktoria Pavlovich (Tarnobrzeg/Bié/n°51) 11-3, 11-8, 11-4;
Elizabeta Samara (Metz TT/Rou/n°32) bat Li Qian (Tarnobr-
zeg/Pol/n°38) 11-8, 11-8, 10-12, 11-7.

« C’est une belle surprise, je ne m’attendais pas
à ça. » Philippe Bordes s’est encore laissé sur-
prendre par son équipe. Le président du Metz TT
a eu des frissons comme il n’en avait pas connu
depuis longtemps. « C’est un plaisir fou », lâche-
t-il, quelques minutes après l’exploit de ses filles
face à Tarnobrzeg. « Un grand bravo à Samara ! »

Une poignée de secondes plus tôt, l’étreinte a
été forte entre la recrue messine et le dirigeant du
club mosellan. La Roumaine a été la grande dame
de la soirée en réalisant deux performances de
choix devant Han Hying et Li Qian, incapables de
contrecarrer les plans de l’ex-joueuse de Fenerba-
hçe. « La défense, c’est un style de jeu contre
lequel j’aime bien jouer, avoue Elizabeta Samara.
Encore une fois, ça m’a réussi. »

Sous pression après deux sorties en demi-teinte
en championnat de France de Pro A, où le Metz
TT reste sur une défaite et une victoire, la
Roumaine a sorti le grand jeu hier soir. « Le match
clé, c’était le premier, celui face à Han Hying. Ç’a

été très difficile, mais je m’en suis bien sortie, je me
suis accrochée. Ensuite, il y avait Fu Yu. Si elle
n’avait pas gagné, le scénario aurait sans doute
été différent. » Sans sa solide prestation devant Li
Qian aussi. « Toute l’équipe a été à la hauteur,
même Pauline (Chasselin). »

La jeune internationale tricolore (20 ans) a
effectué ses grands débuts en C1. « J’étais stressée
parce que c’était aussi mon premier match depuis
ma blessure à la malléole. Ç’a été dur contre des
systèmes de jeu face auxquels je ne suis pas à
l’aise. Il va falloir travailler. Mais j’ai les capacités
pour les accrocher dans le futur », lance l’unique
joueuse de l’équipe formée à Metz, tout sourire
après cette victoire incroyable.

« C’est une belle performance, qui va lancer
l’équipe dans une nouvelle dynamique », croit
Loïc Belguise, capitaine heureux après cette sur-
prise sensationnelle.

M. R.

« Un plaisir fou »

Yunli Schreiner, Fu Yu, Pauline Chasselin, Elizabeta Samara
 et Loïc Belguise étaient sous pression. Photo Marc WIRTZ

BASKET. 18h20 : Cholet - Chalon (ProA) en direct sur SFR
Sport 2.

FOOTBALL. 14h55 : Sochaux - Strasbourg (Ligue 2) en
direct sur beINsports 1. 15h25 : Wolfsburg - Bayer Leverku-
sen (Allemagne) en direct sur beINsports 5. 16h55 : Tou-
louse - Lyon (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 18h25 :
Atletico Madrid - Malaga (Espagne) en direct sur beINsports
2 ; Borussia Dortmund - Schalke 04 (Allemagne) en direct sur
beINsports 3. 19h55 : multiplex Ligue 1 en direct sur beINs-
ports 1.

HANDBALL. 17h55 : Brest - Issy-Paris (Ligue féminine) en
direct sur beINsports 9.

KARATÉ. 9h25 : championnats du monde en direct sur
beINsports 2.

RUGBY. 14h35 : Pau - Toulouse (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 20h45 : Bayonne - Racing 92 (Top 14) en direct
sur Canal +.

TENNIS. 10 h : demi-finales du Masters féminin de Singa-
pour en direct sur SFR Sport 2. 14 h : demi-finales du tournoi
ATP de Bâle en direct sur beINsports 3.

notre sélection télé

La naissance d’un géant. Le
29 octobre 1960, la Freedom
Hall de Louisville accueille un
combat de boxe profession-
nel entre deux locaux : Tun-
ney Hunsacker, un gaillard de
30 ans qui ne compte que
deux victoires chez les pros,
et Cassius Clay, 18 ans et
petite star de la ville depuis
qu’il a remporté l’or aux Jeux
Olympiques, quelques mois
plus tôt.

Pour sa première apparition
à domicile, Clay ne laissera
pas planer le doute. Plus fort
que son adversaire dans tous
les domaines, il l’emportera par décision unanime des trois
juges. En face, Hunsacker présume déjà qu’il a affronté un
futur géant : « Franchement, ce mec est plus rapide que la
lumière… » Il ne se trompera pas. Bientôt Mohammed Ali,
Cassius Clay deviendra vite l’un des plus grands et plus
charismatiques champions du monde poids lourds de l’his-
toire de son sport. The Greatest (le plus grand) laissera une
empreinte gigantesque de son passage jusqu’à sa mort, le
3 juin 2016, des suites de la coriace et terrible maladie de
Parkinson.

1960 : la première 
victoire de Cassius Clay

c’était un 29 octobre

Cassius Clay. Photo AFP Le calendrier commence à
peine à chauffer que Metz
s’est déjà mis au froid. En

intégrant un nouveau moyen de
récupération dans son fonction-
nement, le champion de France
se donne encore plus les
moyens de ses ambitions. Dans
une saison où l’enchaînement
des matches ne laisse pas vrai-
ment de périodes creuses, le
passage par la chambre de la
cryothérapie chaque jeudi était
presque une évidence.

ZOOM

Une nouveauté est donc
venue s’immiscer dans le calen-
drier des Messines qui, en
l’espace de dix jours, enchaî-
nent trois rencontres… « On a
commencé la cryothérapie lors-
qu’on est entré en Ligue des
Champions », précise l’entraî-
neur physique Emmanuel
Wetta. La récupération est au
cœur de toutes les attentions
pour le staff. Cette saison bien
plus encore. La cryothérapie
s’est glissée sur le planning heb-
domada i r e  des  j oueuses
d’Emmanuel Mayonnade. Une
technique qui vise à lutter con-
tre les bobos musculaires, la
fatigue. Indispensable ? « Indis-
pensable reviendrait à dire que
nous n’avons pas le choix. Nous

sommes chanceux de pouvoir
bénéficier de ce moyen de récu-
pération dont on a connu l’exis-
tence à Amnéville, apprécie le
garçon de 36 ans. Mais nous
savons travailler également
autrement et nous continuerons
à le faire avec d’autres méthodes
(immersion en eau froide, ham-

mam, massages des kinésithé-
rapeutes, etc) », précise-t-il.

« À -110 degrés 
pendant trois minutes »

Un bon bol d’air frais pour
soigner un corps soumis à rude
épreuve. « Il y a un premier pas-
sage dans un sas à -10 degrés

puis -60 (deux minutes au total)
avant de pénétrer dans une
pièce à -110 degrés pendant
trois minutes en restant en mou-
vement permanent, explique le
successeur de Bertrand Barbier.
Un froid glaçant supportable
par toutes les filles ? « Pour cer-
taines, le choc est un peu trop

violent, on tente de s’adapter. »
Et Emmanuel Mayonnade, il

en pense quoi ? « J’avais jugé
contre Thüringer que c’était bon
mais on a perdu contre Brest,
plaisante à moitié l’entraîneur
messin. Quoi qu’il en soit, le
temps nous permettra de savoir
si cette technique de récup est
totalement bénéfique pour les
organismes des filles. »

Metz s’est évidemment pré-
paré en amont pour encaisser
les chocs : « Ce moment de la
saison a été longuement préparé
lors de la planification afin de
répondre à nos différents objec-
tifs. La cryothérapie, sur le long
terme, permet de faire du bien
au corps mais aussi à la tête en
jouant notamment sur les
humeurs », insiste Emmanuel
Wetta.

Après Thüringer samedi,
Brest mercredi, voilà les Messi-
nes en voyage en Norvège
samedi pour y jouer un match
crucial dimanche face à Glass-
verket lors de la troisième jour-
née de Ligue des Champions.
Tout cela en dix jours. « On ne
va pas s’en plaindre, lance le
coach mosellan. C’est une super
chance de vite rebondir après
notre revers amer en champion-
nat. »

Nicolas KIHL.

HANDBALL avant glassverket dimanche en ligue des champions

Metz se met au grand frais
Dans un calendrier qui lui laisse peu de temps pour souffler, Metz a mis la récupération de ses joueuses au centre 
de ses priorités. Le club a adopté la cryothérapie pour soulager les blessures et lutter contre la fatigue.

Juillet 2016 : Emmanuel Wetta emmène son groupe vers une préparation intensive. Photo Anthony PICORÉ

« Le rapport à la nature »
« Dans le trail, le rapport à la nature, à son propre corps, est

essentiel. » On ne demande pas l’âge des dames : la Française
Nathalie Mauclair va défendre son titre de double cham-
pionne du monde de trail, ce samedi au Portugal, du haut de
ses 46 ans. Et avec une approche très philosophique de sa
discipline.

vite dit

GROUPE D
• 30 SEPTEMBRE
Tarnobrzeg (Pol) - Hodonin (Tch).......................3-1
• HIER
METZ TT-Tarnobrzeg........................................3-1
• 4 NOVEMBRE
Hodonin (Tch) - METZ TT.................................19 h

Pts J G P p c
1 Tarnobrzeg 3 2 1 1 4 4
2 METZ TT 2 1 1 0 3 1
3 Hodonin 1 1 0 1 1 3

le point

Invités à promouvoir une image du Tour de France au Japon,
Peter Sagan, Chris Froome et Adam Yates sont allés à la
rencontre de leurs fans, ce vendredi à Saitama. Sans rechigner
et en tenue traditionnelle…

l’image

Photo AFP

C’est un habitué, mais quand même. Zlatan Ibrahimovic
aurait dû savoir qu’en Angleterre, chacun des gestes des
footballeurs de Premier League est scruté. Disséqué. Inter-
prété. Ce mercredi en Coupe de la Ligue, par exemple : alors
que Manchester United affrontait son adversaire de City dans
un derby qui sentait la poudre, l’ancien attaquant du Paris
Saint-Germain s’est un peu échauffé avec les Citizens Ota-
mendi et Caballero, qu’il empêchait de relancer rapidement.
Rien de bien méchant.

Mais alors que l’arbitre intervenait pour lui demander
gentiment de retourner dans sa partie de terrain pour voir si
l’herbe n’y était pas plus verte, Zlatan a craqué. Il n’a pas pu
s’empêcher de faire ce qu’il savait faire de mieux. Provoquer
l’adversaire. La vidéo parle d’elle-même : on y voit l’attaquant
vociférer sur les deux Citizens malgré la présence de l’arbitre…
Tout en se tenant les parties intimes. Pas vraiment le genre de
gestes de grande classe dont il est capable balle au pied mais,
peut-être, une preuve suffisante pour que la commission de
discipline le suspende…

Zlatan risque d’avoir
des problèmes

coup bas

Meacham
BASKET. Le meneur améri-

cain de Villeurbanne Trenton
Meacham sera indisponible au
moins huit semaines en raison
d’une blessure à une main. Un
nouveau coup dur pour le club
de Tony Parker qui doit déjà
composer avec l’absence de
Charles Kahudi, opéré de la che-
ville droite il y a deux mois.

Gneto
JUDO. Astride Gneto (-52kg)

et Hélène Recevaux (-57 kg) ont
remporté deux des quatre
médailles de l’équipe de France
lors du Grand Slam d’Abou
Dhabi, vendredi. Dans la même
catégorie, Lola Benarroche, bat-
tue en demies par Recevaux, a
f ina lement décroché une
médaille de bronze. Cédric
Revol (-60kg), battu en finale de
poule, a lui été repêché et gagné
ses deux combats pour monter
sur la troisième marche.

Loterie
OMNISPORTS. Les députés

de l ’Assemblée nat ionale
devraient maintenir jusqu’en
2024 le prélèvement sur les
mises des jeux de loterie pour
participer au financement des
Jeux Olympiques 2024.

Baber
RUGBY À VII. Le Gallois

Gareth Baber, peu connu sur la
scène internationale, a été
nommé ce vendredi sélection-
neur de l’équipe nationale des
Fidji de rugby à 7, championne
olympique à Rio en août der-
nier.

Chainel
CYCLO-CROSS. Belges et

Néerlandais seront à nouveau
au coude-à-coude lors des
deuxièmes championnats
d’Europe qui se tiennent ce 
week-end à Pontchâteau (Loire-
Atlantique), où les Français
dont le Vosgien Steve Chainel,
tenteront de faire mieux que de
la figuration.

Narbonne
VO L L E Y.  P o u r  p a l l i e r

l’absence de son attaquant fran-
çais Jhon Wendt, blessé à
l’épaule et dont la durée d’indis-
ponibilité est incertaine, Nar-
bonne a engagé comme joker
médical en Ligue A le pointu
slovaque Milan Bencz (2,06m ;
29 ans), autrefois passé par Sète
(2012-2013). Il doit arriver
lundi en France et pourrait
débuter à Nice vendredi pro-
chain.

Vettel
AUTO. Sebastian Vettel a

signé hier le meilleur temps de
la deuxième séance d’essais
libres du Grand Prix du Mexique
de Formule 1. Un peu plus tôt
dans la journée, le pilote alle-
mand de la Scuderia Ferrari avait
pointé au deuxième rang de la
première séance, dominée par
Lewis Hamilton et sa Mercedes.

télex

Steve Chainel. Photo RL

ATHLÉTISME.
En confirmant

sa participation
au meeting de Londres
comptant pour la Ligue
de diamant (le 9 juillet

2017), Mo Farah
a également évoqué
la saison prochaine

comme étant sa dernière
avant la retraite. À trente-

trois ans, le quadruple
champion olympique
(5 000 m et 10 000 m

en 2012 et 2016), semble
parti pour son dernier

tour de piste.

l’info
Dernière saison
pour Mo Farah ?
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En l’espace d’un seul match
de Coupe de la Ligue gagné
4-2 face à des Caennais eux

aussi pensionnaires de L1, les
Nancéiens ont donc marqué
quasiment autant de buts qu’à
l’occasion des dix premières
journées de championnat (5). La
même, ce samedi à Marcel-Pi-
cot ? Depuis trois jours dans les
deux camps, il y a un refrain
diffusé en boucle : « Ce sera un
match différent samedi. ».

Différent, c’est certain, parce
qu’il ne s’agira pas de la même
compétition ni des mêmes com-
positions d’équipe malgré les
titularisations possibles côté
nancéien de Puyo et Mandanne,
tous deux auteurs d’un doublé
mercredi. Au repos en Coupe de
la Ligue, Koura a quant à lui eu le
malheur de se blesser hier lors du
dernier entraînement (élonga-
tion). Il ne figure donc pas dans
le groupe nancéien de 19 qui

comprend en revanche Aït Ben-
nasser, remis de sa blessure à la
cheville.

Mais il y a au moins deux
choses essentielles que l’ASNL
va essayer de ne pas changer
d’un Nancy-Caen à l’autre.
D’abord, cette envie d’aller de
l’avant, d’être entreprenante
dans le jeu, comme on l’avait
déjà vu le week-end dernier à
Bordeaux en championnat (1-1).
Ensuite et surtout, le résultat !
Une victoire nancéienne serait la
première de la saison à domicile
en L1 et ce serait clairement bien-
venu après quatre défaites et un
nul en cinq apparitions à la mai-
son depuis le début du cham-
pionnat.

« Une défaite nous ferait
plonger »

Le moment serait d’autant
plus propice que le Stade Mal-
herbe de Caen, 18e, a aujourd’hui
le profil d’un véritable concur-
rent direct pour une ASNL dix-
neuvième au classement quant à
elle. En cas de succès, la forma-
tion au chardon reviendrait à une
longueur des Normands qui, de
leur côté, ont l’espoir de creuser
considérablement l’écart. Tout
l’enjeu d’un rendez-vous dit « à
six points ». Le coach nancéien
Pablo Correa le confirme honnê-
tement : « Il n’y aura pas d’élimi-
nation quel que soit le résultat
mais c’est un match important
pour nous. On a besoin de gagner

pour recoller. Une défaite nous
ferait plonger au classement. »

Le dernier Nancy-Caen en
championnat date de mars 2014
à l’occasion d’un choc du haut

de tableau en L2. Un soir où
Duhamel avait égalisé à la 89e

minute (1-1). Quelques semai-
nes plus tard, Caen validait sa
montée en L1, trois points

devant l’ASNL… Ce samedi,
cette affiche va, une nouvelle
fois, peser lourd.

R. J.

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née. Aujourd’hui : une séance
d’entraînement à 10 h. Demain :
Rennes - Metz à 17 h.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Paris FC - Metz (16es

de finale de la Coupe de la
Ligue) : 1-1 (6-7 aux tab). Pro-
chain match : Rennes - Metz
(11e journée de Ligue 1), diman-
che 30 octobre à 17 h. À suivre :
Metz - Saint-Etienne (12e jour-
née de Ligue 1), dimanche
6 novembre à 17 h ; Toulouse -
Metz (13e journée de Ligue 1),
samedi 19 novembre à 20 h ;
Metz - Lorient (14e journée de
Ligue 1), samedi 26 novembre à
20 h.

À l’infirmerie. Matthieu
Udol poursuit la rééducation de
son genou droit. Touché à la
cuisse à Marseille, Florent Mol-
let a repris normalement l’entraî-
nement tout comme Thomas
Didillon (béquille). De son côté,
Milan Bisevac (ischio-jambiers)
s’est entraîné à part, ce vendredi,
en compagnie d’Hugo Cabouret,
le préparateur physique messin.
Le défenseur serbe devrait passer
son tour pour le déplacement à
Rennes, ce dimanche.

fc metz express

Aurier
FIFA. Alors qu’elle avait

ouvert une enquête sur Serge
Aurier suite à sa drôle de célé-
bration après un but avec la
Côte d’Ivoire (il avait mimé un
geste d’égorgement), la Fédéra-
tion internationale a finalement
décidé de ne pas sanctionner le
défenseur du PSG.

Martin
LIGUE 1. Marvin Martin n’est

pas près d’effectuer ses débuts
sous le maillot de Dijon.
L’ancien joueur de Sochaux et
Lille, qui se remet d’une bles-
sure aux adducteurs, est tou-
jours en phase de reprise.

Leekens
ALGÉRIE. Le Belge Georges

Leekens, nommé jeudi sélec-
tionneur de l’Algérie, a signé
hier un bail qui court jusqu’à la
Coupe d’Afrique des nations 
2019.

Lokeren
BELGIQUE. Le club de Loke-

ren connaît son nouvel entraî-
neur, il s’agit de l’Islandais
Runar Kristinsson, ancien
joueur du club (2000-2007). Le
13e de Jupier Pro League était
jusqu’ici coaché par Georges
Leekens, nommé à la tête de la
sélection algérienne.

Guatemala
FIFA. La Fifa a interdit les

clubs et la sélection du Guate-
mala de prendre part à la moin-
dre compétition internationale
jusqu’à ce que sa Fédération
révise ses statuts pour les met-
tre en conformité avec ceux de
l’instance.

foot actu

Serge Aurier. Photo AFP

NANCY. Ndy Assembé – Cétout,
Chrétien, Lenglet, Badila – Pedretti,
Diarra, Marchetti – Dia, Mandanne,
Puyo. Remplaçants (à choisir
parmi) : Chernik (g.), Cuffaut, Aït
Bennasser, N’Guessan, Cabaco,
Dalé, Robic, Coulibaly. Entraîneur :
Pablo Correa.

CAEN. Vercoutre – Guilbert,
Yahia, Da Silva, Bessat – Rodelin,
Delaplace, Seube, Makengo, Bazile
– Santini. Remplaçants : Reulet (g.),
Genevois, Adéoti, Diomandé, Lebor-
gne, Malbranque, Sané. Entraîneur :
Patrice Garande.

les équipes probables

TVTV

Info :
SS/PB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.ClassementClassement

Hier 

Aujourd’hui 

Demain

Cinq jours après une piètre per-
formance lors du Clasico (0-0), le
Paris SG s’est relancé en s’impo-
sant à Lille (0-1) mais sans con-
vaincre dans le jeu, ce vendredi
en ouverture de la 11e journée de
Ligue 1. C’est Cavani, jusque-là
très maladroit, qui a offert à
l’heure de jeu une victoire pré-
cieuse au PSG et soulagé son
entraîneur Unai Emery, sous le
feu des critiques après un début
de saison en demi-teinte, à
l’image de leur prestation face à
l’OM dimanche.

Trouvé dans la surface par Di
Maria, l’Uruguayen a enchaîné
un contrôle orienté de la poitrine
et une frappe puissante sous la
barre d’Enyeama pour marquer
son dixième but de la saison en
championnat (64e). À quatre
jours d’un déplacement impor-
tant chez les Suisses de Bâle en
Ligue des champions, le quadru-
ple champion de France en titre
ne s’est pas vraiment rassuré.

Paris, qui reprend provisoire-
ment la deuxième place du clas-
sement avec 23 points, à trois
longueurs du leader niçois, a de
nouveau peiné offensivement
face à un adversaire valeureux
qui n’a pas ménagé ses efforts
pour contrecarrer le jeu de

l’armada parisienne.
Lille, qui a concédé sa septième

défaite de la saison, la troisième à
domicile, reste à la 16e place (10
points) mais pourrait rebasculer
dans la zone rouge ce samedi
puisqu’il ne devance Caen et
Montpellier qu’à la différence de
buts. Le pressing haut imposé
d’entrée par les Nordistes a con-
sidérablement gêné les Parisiens
en début de rencontre. Mais le
rouleau compresseur parisien
s’est adapté et a rapidement pris
le dessus. Pour s’imposer.

Cavani libère le PSG

Edinson Cavani. Photo AFP

Votre situation en cham-
pionnat vous empêche-t-

elle de faire souffler des
joueurs avant la Juventus en
Ligue des champions ? « Évi-
demment. L’important est le
match à Toulouse et ensuite ce
sera la Juve. Nous ne sommes pas
dans une réflexion de gestion du
temps de jeu les uns par rapport
aux autres ou de "turn-over".
Nous sommes dans l’urgence et
nous avons besoin de points en
Ligue 1. La dynamique est impor-
tante et si nous avons la chance
d’obtenir un bon résultat à Tou-
louse, cela nous servira mercredi
contre la Juventus. Une victoire
contre le TFC pourrait être un acte
fondateur. »

• Ressentez-vous le besoin
de vous fixer un système de
jeu définitif ou peut-on imagi-
ner un autre dispositif tel que
le 4-2-3-1 ? « J’aimerais fixer
deux systèmes de jeu qui corres-
pondent aux qualités de l’équipe
mais pour l’instant, pour diverses
raisons, cela n’a pas été possible.
Je pense que c’est aussi l’une des

raisons pour lesquelles nous
avons des difficultés à être dans la
continuité. »

• N’avez-vous pas la tenta-
tion d’être moins ambitieux
dans le jeu, pour être plus
solide ? « Cela peut être une ten-
tation, mais je pense que cela
serait une erreur à mon avis. Que
ce soit l’animation offensive ou
l’animation défensive, chacun 
dépend les uns des autres. Le
football est un sport collectif. Si
on a des difficultés défensives, ce
n’est pas uniquement la respon-
sabilité des défenseurs et du gar-
dien. C’est la responsabilité de
tout le monde et cela part des
attaquants, qui ne font peut-être
pas suffisamment d’efforts pour
protéger nos milieux, qui du coup
ne protègent pas assez les défen-
seurs. Offensivement, c’est la 
même chose. On ne peut pas
dépendre que de deux joueurs.
Oui, il faut retrouver de la solidité
défensive comme toutes les équi-
pes du haut de tableau, mais cela
passe par une prise de conscience
collective. »

Genesio : « Nous avons 
besoin de points »
Lyon joue à Toulouse ce samedi. Son entraîneur 
reconnaît « l’urgence » d’une victoire.

Bruno Genesio : « Il faut retrouver de la solidité défensive. » Photo AFP

Nancy : surtout, ne changez rien !
Trois jours après sa qualification en Coupe de la Ligue, l’ASNL reçoit de nouveau Caen pour un match déjà 
lourd d’enjeu en L1. Les acteurs seront différents mais Nancy veut un remake au niveau du résultat

Loïc Puyo et l’ASNL ont gagné la première manche face à Caen. Rebelote ce samedi soir ? Photo AFP

LIGUE 1. La Ligue
de football professionnel

(LFP) a dévoilé,
ce vendredi,

la programmation
de la 14e journée

de Ligue 1. Le FC Metz
accueillera Lorient

au stade
Saint-Symphorien

le samedi 26 novembre.
Coup d’envoi à 20 h.

De son côté, l’AS Nancy-
Lorraine se rendra

à Montpellier le même
jour et à la même heure.

l’info
Lorient

un samedi soir

Christian Gourcuff est un
entraîneur à part dans le
paysage de la Ligue 1.

Capable d’agacer ses confrères
lorsqu’il se fait professoral.
Prompt à réveiller les jalousies du
milieu quand les médias insis-
tent sur son auréole de chantre
du jeu dans une Ligue 1 frileuse.
Et client difficile à manœuvrer
pour les journalistes. Devant
eux, il s’obstine à ne parler que
football. L’anti-buzz, c’est lui.

L’entraîneur de Rennes incarne
d’abord et surtout une idée du
football, portée par un système
unique. Peut-être range-t-il
même ses chemises en 4-4-2
dans son armoire tant cette orga-
nisation, chez lui, confine à la
monomanie. Mais le terme est
mal choisi : ce schéma n’est pas
une obsession, il est une convic-
tion. « La première chose à
laquelle on pense avec lui, c’est
le 4-4-2, la conservation du bal-
lon et le jeu », admet Simon
Falette, qui l’a pratiqué plus de
deux ans à Lorient. Autre Merlu
devenu Grenat, Cheick Doukouré
lâche cette sentence définitive :
« Il a donné un sens au 4-4-2. »

« Les mots justes »
Le FC Metz ne sera donc pas

surpris par l’organisation bre-
tonne dimanche. Falette encore :
« Rennes va essayer de nous
endormir avant d’accélérer le 
jeu. Avec ce coach, c’est la con-
servation du ballon, deux lignes
très serrées et un bloc très com-
pact, difficile à pénétrer. » « Il
sait choisir les joueurs qui
s’adapteront au système, com-
plète Doukouré. En même temps,
si on veut jouer au ballon, la
recette est toujours la même : il
faut du mouvement, des joueurs
disponibles, faire des enchaîne-
ments et veiller à la coordina-
tion. »

Si le système est immuable, les
entraînements sont à l’avenant.
« On faisait souvent la même
chose, reconnaît Falette. Tou-
jours du jeu, de la conservation. »
Rares étaient les séances sans
ballon, selon Doukouré, « mais
on faisait souvent du dix contre
zéro, des matches sans personne
en face. » « Ce travail à vide,
éclaire Falette, permet aux 
joueurs de savoir se placer et de
gérer n’importe quelle situa-
tion. »

Vu de Metz, Gourcuff inspire
d’abord gratitude et respect. 

« Moi, reprend le défenseur, il
m’a permis d’être plus concentré,
de progresser techniquement sur
mon jeu cour, mon jeu long et ma
fa ç o n  d e  m e  d é p l a c e r.  »
Doukouré : « Ce coach m’a mar-
qué tactiquement et humaine-
ment. Je ne l’oublierai jamais. Il a
toujours cru en moi. »

Quid de l’homme ? Les deux
Messins évoquent un person-
nage « introverti, qui se protège
et montre peu ses émotions et qui
est capable de se faire entendre
sans hausser le ton. » Doukouré
précise l’idée : « Il ne parle

jamais pour ne rien dire. C’est
très rare de le voir s’énerver. On se
regardait tous dans le vestiaire
quand il se mettait en colère
parce qu’on n’avait pas l’habi-
tude. D’ailleurs, même quand il
s’énerve, il cherche les mots jus-
tes ! »

Un troisième Messin a joué

pour Christian Gourcuff à
Lorient, mais il a tenu à rendre un
hommage plus abstrait à cet 
entraîneur réputé taiseux et dis-
cret. Yann Jouffre n’a pas donné
suite à nos sollicitations. Quand
l’élève rejoint le maître…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Christian Gourcuff
et les Merlus du FC Metz
Les Messins Cheick Doukouré, Simon Falette et Yann Jouffre ont en commun d’avoir joué sous les ordres 
de Christian Gourcuff à Lorient. Avant de se retrouver à Rennes, ce dimanche, tout ce petit monde se raconte.

Cheick Doukouré (à gauche) se dit « marqué » par Christian Gourcuff, « un passionné à la personnalité attachante ». Photo AFP

Resté cinq ans à Lorient, Sylvain Marchal, ancien
défenseur et jeune retraité du FC Metz partage ses
souvenirs avec Christian Gourcuff.

Une vision du métier. « J’adore sa façon de
travailler et de voir le foot. Tactiquement, c’est carré.
Défensivement, c’est précis. Et il était capable de
bonifier les joueurs offensifs. Rafik Saïfi, Kévin
Gameiro ou Marama Vahirua sont autant d’atta-
quants qu’il a mis en valeur. »

L‘entraînement. « On travaillait beaucoup sur la
conservation et la tactique. Cheick (Doukouré) ne se
souvient pas des séances sans ballon ? Il a dû
oublier les footings à l’Étang du Ter… Christian
aimait nous faire courir là-bas en début de semaine.
Après, c’est un coach qui ne s’occupe pas trop du
vestiaire, des règles de vie. Il nous laissait libres. Lui,
ce n’est que la partie terrain. »

Adhérer ou pas. « Quand tu n’adhères pas à son

cadre, c’est compliqué. Si ça ne colle pas avec un
joueur, il ne s’embarrasse pas. Le club, par exemple,
avait mis les moyens pour attirer Fabrice Fiorèse et
Steve Marlet, mais ils ne rentraient pas dans ce qu’il
voulait et ils n’ont pas beaucoup joué. »

L’homme. « Il ne parle pas beaucoup, mais ce
n’est pas un mec austère. Je l’ai déjà vu chanter et il
pouvait faire des blagues ! C’est un bon vivant qui
aime d’autres choses que le foot. Il jardine chez lui et
c’est un amoureux de la Bretagne. Il y fait beaucoup
de promenades et du vélo. »

L’anecdote. « Il arrivait souvent en retard à
l’entraînement, genre 10h02 au lieu de 10 h. Il
débarquait en jean, les cheveux en bataille… En
général, il était dans son bureau, tellement pris par
son truc qu’il ne voyait pas l’heure. »

Ch. J.

Marchal : « Il nous laissait libres »
Yann Jouffre : « Ce n’était pas simple au début avec lui. On était

parti sur un problème de poste. Il préférait évoluer dans l’axe où j’avais
du monde à l’époque et je le voyais sur le côté. Plutôt gauche d’ailleurs,
ce qu’il ne souhaitait pas non plus… J’ai coupé la poire en deux et il a
joué à droite. Bon, Yann a aussi connu des problèmes de blessure, mais
quand il est revenu, il a développé une grande sensibilité de jeu. Pour
moi, sur la fin, il était une belle réussite. On a travaillé sept ans
ensemble et je crois avoir contribué à son épanouissement. Comme il
était déjà adulte à son arrivée, avec la maturité d’un père de famille, on
n’avait pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre. Et on a
gardé le contact après mon départ. Preuve qu’il y a un attachement. »

Cheick Doukouré : « Lui était très prometteur, très jeune, mais il a
eu de gros soucis physiques aussi. Il a remonté la pente pour
finalement devenir titulaire dans sa dernière année. Je suis surtout
intervenu sur le plan de la confiance avec lui. Il doutait. »

Simon Falette : « J’ai suivi son évolution mais je l’ai moins connu.
Il était plus jeune que les autres, mais j’ai le souvenir de quelques
matches très satisfaisants. Il a suivi une formation à la lorientaise de
toute façon. Avec nous, il a enrichi ses qualités naturelles de puissance
et sa relance. »

Sylvain Marchal : « Ce fut un plaisir de travailler avec lui. Sylvain a
été un capitaine parfait avec une grande compétence tactique. C’était
un exemple à tout point de vue. »

« Jouffre, belle réussite »
L’entraîneur de Rennes évoque à son tour 
ces Messins qu’il a fréquentés à Lorient.
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Biesheim - Pagny
(aujourd’hui, 18 h)

Dernier match. Biesheim : victoire à
Illzach-Modenheim (1-2) ; Pagny : défaite
contre Nancy (2-3).

L’avis de l’entraîneur, Romuald
Giamberini. « On est indéniablement en
difficulté. Après une élimination en 
Coupe, le discours est toujours de dire
"tout pour le championnat" mais il faut
dépasser ce discours. Il nous faut désor-
mais des actes. Il faudrait aussi que nous
retrouvions de l’efficacité devant le but.
On va en Alsace pour gagner. »

À savoir. Deghnouche (contracture) et
Bourial (mollet) sont incertains. Clément
Sannier (pubalgie) est toujours indisponi-
ble. Exclu à Sarrebourg, Terzic et sus-
pendu. Lahoussine est qualifié.

Le groupe : Schwenck, Yao, Deghnou-
che (?), Bourial (?), Zimmer, Delize,
Martin, V. Sannier, Denay, Lahoussine,
Martin, Patin, Gueriri, Lider, Donisa, Diaby,
Segbé, Delafraye.

Forbach - Strasbourg Vauban 
(aujourd’hui, 19 h)

Dernier match. Forbach : défaite à Prix-
lès-Mézières (2-1) ; Strasbourg Vauban :
victoire contre Haguenau (2-1).

L’avis de l’entraîneur, Salem El
Foukhari. « Je compte sur mes gars pour
remporter cette première victoire à domi-
cile. La motivation ne devrait pas leur faire
défaut ce soir. À nous d’éviter avant tout
les absences si souvent préjudiciables, car
le résultat tient à peu de chose. »

À savoir. Di Maria poursuit sa convales-
cence alors que Ouadah est pris par ses

obligations professionnelles.
Le groupe : Cappa, Koscher, Assou,

Kennel, Benthami, Coulibaly, Tergou, 
Acharid, Fernandez, Babaya, Strehl,
Osmani, Abdelli, Y. Ba, Bourtal, Peifer.

Nancy (2) - Sarreguemines
(demain, 15 h)

Dernier match. Nancy : victoire à Pagny
(2-3) ; Sarreguemines : victoire contre Metz
(1-0).

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Meyer. « On retrouve de la cohésion dans
le jeu. On va rencontrer à présent deux
ténors du groupe. Ça serait bien d’aligner
une troisième victoire en championnat. Si
l’on arrive à enchaîner, on peut prétendre à
notre ambition. »

À savoir. Mladenovic est suspendu,
Metin est incertain tandis que Barry fait sa

rentrée en équipe réserve.
Le groupe : Trimborn, Perciballi, F. Red-

jam, Adebayo, Dekoun, Wengert, Quéré,
Karayer, Benichou, Coignard, Kowalczyk,
Taarmite, Miceli, Hassli, Ba Yaya, Metin
(?), M’Barki, Stelletta, Assekour.

Metz (2) - Schiltigheim 
(demain, 15 h)

Dernier match. Metz : défaite à Sarre-
guemines (1-0) ; Schiltigheim : victoire
contre Sarre-Union (3-0).

L’avis de l’entraîneur, José Pinot. « On
joue le favori du groupe, qui l’a confirmé
avec ses derniers résultats. Ils ont la 
meilleure attaque, la meilleure défense et
des joueurs capables de faire basculer le
match à tout moment. »

À savoir. Muratovic est blessé et Basin
suspendu.

Pagny à Biesheim pour gagner

Bien que le leader trémerois
soit lancé à pleine vitesse
depuis l’ouverture du cham-

pionnat, dans son rétroviseur, il
peut observer qu’Amnéville reste
bien calé dans sa roue. Les hom-
mes de Cédric Léonard ne comp-
tent, en effet, que trois petites
unités de retard après huit jour-
nées.

Du coup, le CSOA ne veut pas
rentrer bredouille de son déplace-
ment, ce dimanche, à Neuves-Mai-
sons. « On va tenter de récupérer les
points perdus contre Épinal (nul,
1-1), glisse Léonard. Heureuse-
ment, les autres résultats nous ont
permis de rester dans le peloton de
tête. Il va falloir montrer une tout
autre efficacité offensive malgré
l’absence de notre buteur (Mehdi
Boncœur) qui a encore égalisé lors
du dernier match. La confiance
reste de mise car les joueurs qui
rentrent sont prêts. »

Ceux de Stéphane Leoni le sont
tout autant. Toujours invaincu en
championnat, Trémery se rend sur
la pelouse de la réserve d’Épinal, ce

samedi, une équipe qui, selon
l’entraîneur trémerois « pratique le
meilleur football ». Pas question,
pour autant, de « changer de straté-
gie, tournée vers l’offensive, pour-
suit Stéphane Leoni. On est tou-
jours invaincu, on est l’équipe à
battre, mais on vient de perdre
deux points à domicile et on doit se
reprendre. L’adversaire est de taille
et si on peut prendre un point on ne
va pas s’en priver. »

Saint-Avold
veut « se rassurer »

En embuscade à la quatrième
place, les réservistes sarreguemi-
nois vont, quant à eux, tenter de
poursuivre, sur le terrain de Magny,
leur belle série de trois succès
d’affilée. « On rencontre Sarregue-
mines au plus mauvais moment,
grince Christian Garofalo, l’entraî-
neur messin, qui sera privé de nom-
breuses forces vives pour cause de
blessures et de suspensions. Il va
falloir avant tout bien défendre et
espérer prendre au moins un point.
Ce ne sera pas facile et on s’attend

à souffrir. »
De son côté, l’APM Metz (11e),

qualifiée pour le 7e tour de la Coupe
de France, doit absolument redres-
ser la barre « en championnat, sans
lequel on n’existe pas », précise Éric
Brusco. « Nous ne devons pas rater
ce match contre Champigneulles
(la lanterne rouge) qui progresse et
emmagasine de l’expérience, pour-
suit l’entraîneur messin. Il nous
faudra reproduire le meilleur de nos
dernières prestations et ce, sur toute
la durée de la rencontre. »

Enfin, Thionville (13e) va à nou-
veau tenter d’obtenir son premier
succès de la saison en DH, ce
samedi, face à Saint-Avold qui, de
son côté, voudra « se rassurer dans
le jeu et retrouver des valeurs de
combativité et de générosité »,
selon son entraîneur Sébastien
Ferrand. Une tâche que ce dernier
devine compliqué face à « une
équipe thionvilloise dont le classe-
ment actuel ne reflète en rien sa
qualité. »

J.-S. G.

division d’honneur

Amnéville : maintenir la cadence
Les Amnévillois se rendent à Neuves-Maisons avec l’objectif de rester au contact de la tête du classement.

Après le nul face à Épinal, Grégory Adler et Amnéville
veulent se relancer à Neuves-Maisons. Photo Marc WIRTZ

Après avoir conquis le titre
européen au printemps, à

Montpellier, les frères Da Costa,
Logan, Jessie et Steven, devront
encore attendre pour monter sur
le toit du monde. Leur rêve a été
brisé, ce vendredi à Linz, par
l’Iran, sérieuse candidate à sa
succession.

Après une entrée en matière
réussie, jeudi soir, face à la Biélo-
russie (4-1), les Bleus ont
enchaîné par un deuxième tour
victorieux aux dépens du Brésil :
3-0. Le refrain est connu. Mon-
tant sereinement en puissance,
l’équipe de France emmenée par
la fratrie de Mont-Saint-Martin
n’a pas non plus fait durer le
suspense devant l’Afrique du
Sud (3-0).

L’adversité est allée crescendo
avec une opposition musclée
face à l’Egypte en quart de finale.
Cette fois, les Bleus, appliqués,
se sont révélés irrésistibles,
Logan Da Costa signant le point
décisif (3-0) pour envoyer

l’équipe de France dans le der-
nier carré de ce championnat du
monde. Mais la demie contre
l’Iran a mal tourné. Il n’y a même
pas eu photo : Steven et Jessie
Da Costa ont perdu les deux
premiers combats, Kenji Grillon,
le capitaine des Bleus avec Logan
Da Costa, le dernier. Les Lorrains
n’imaginaient pas s’arrêter en si
bon chemin, mais les champions
du monde iraniens ont tenu leur
rang. Comme les Françaises,
qualifiées pour la finale. L’équipe
de France masculine disputera
donc le match pour la médaille
de bronze, ce dimanche, contre
l’Azerbaïdjan.

Steven Da Costa
sur le podium ?

Le bronze, c’est ce que visera
aussi, aujourd’hui, Steven Da
Costa, dans le tableau des
-67 kg, face au Turc Burak
Uygur, sa bête noire.

M. R.

KARATÉ mondiaux

L’Iran brise le rêve 
des frères Da Costa
Battue en demi-finale par l’Iran, l’équipe de 
France, championne d’Europe, visera la médaille 
de bronze, ce dimanche, contre l’Azerbaïdjan.

Logan, Steven et Jessie Da Costa ont donné le maximum, mais cela
n’a pas suffi pour hisser les Bleus en finale. Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

Magny - Sarreguemines (2) 
(aujourd’hui, 18 h)

Dernier match. Magny : victoire à
Champigneulles (0-1). Sarreguemines
(2) : victoire contre Neuves-Maisons 
(4-0).

À savoir. Du côté de Magny, Lebeck et
Lemjaouri sont suspendus et, surtout,
Christian Garfalo doit composer avec de
nombreux blessés qui ne sont pas encore
pas opérationnels. Par contre, l’entraîneur
sarregueminois, Salah Bekada, peut
compter sur un effectif au complet.

Les groupes. Magny : Dupuis, Aouada,
Arona, Fortes, Galli, Garofalo, Halm, Jac-
quat, Paris, Reimeringer, Tremlet + 3
joueurs à désigner.

Sarreguemines (2) : Grebil, Weinachter,
Mavoungou, Redjam F, Brahimi, Hesse,
Barry, Wagner, Levy-Chapira, El Hellaoui,
Chrabczak, Abdouni, Slimani, Mortet + 2
joueurs à désigner.

Thionville - Saint-Avold 
(aujourd’hui, 19 h)

Dernier match. Thionville : nul face à
Bar-le-Duc (0-0). Saint-Avold : nul à 
Magny (1-1).

À savoir. Coulibaly, Junger et Libert
sont à l’infirmerie du côté thionvillois. Par
contre, Cuny est apte au service alors que
la recrue, Zywczyn, est appelée par Manu
Cuccu. À Saint-Avold, Olivier Ciumber
est absent, Amri Younes (adducteurs)
forfait. Quant à Loïc Sommer, touché au
genou, il est incertain.

Les groupes. Thionville : Geissler, Del-
gado, Ubaldini, Bach, Godard, Coluccio,
Bour, Naguez, Cuny, Maison, Dehar,
Kozinski, Mayer, Zywczyn, Neis.

Saint-Avold  :  Giraldo, Ait Sayd,
Walinski, Oguz, Jacquemin, Gungordu,
Bojoly, Simic, Aoukachi, Sommer, Oua-
dah, Saci, Saker, Steininger, Puddu, Babit,
Ananicz.

Épinal (2) - Trémery 
(aujourd’hui, 20 h)

Dernier match. Épinal (2) : nul à
Amnéville (1-1). Trémery : nul face à
Saint-Dié (0-0).

À savoir. L’entraîneur trémerois, Sté-
phane Leoni, pourra compter sur le retour
de Gerolt qui a purgé sa suspension.
Hallinger, Decker et M. Moussaoui sont
toujours indisponibles.

Le groupe. Marsicano, Barthélemy,
Tozzini, Bardin, R. Moussaoui, Duval,
Jacquel, Gerolt, Parant, J. Nesta, Ols-
zewski, Marchal, Groune, Caracciolo,
C. Nesta.

APM Metz - Champigneulles 
(aujourd’hui, 20 h)

Dernier match. APM Metz : nul face à
Jarville (0-0). Champigneulles : défaite
face à Magny (0-1).

À savoir. Frassinetti et Nisi sont bles-

sés, Mboa, Dengler et Diawara suspen-
dus.

Le groupe. Dropsy, Bergère, Charpen-
tier, Colin, Yasser, Michel, Priolo, Mrad,
Moinier, Da Cunha, Kessler, Druost,
Desroches, Burtaire.

Neuves-Maisons - Amnéville 
(demain, 15 h)

Dernier match. Neuves-Maisons :
défaite à Sarreguemines (4-0). Amnéville :
nul face à Épinal (1-1).

À savoir. La dernière recrue amné-
villoise, Fodé Kébé n’est pas encore quali-
fié pour cette rencontre. Amnéville doit
surtout se passer des services de son
meilleur buteur, Boncœur, victime d’une
entorse. Falleti et Bourgeois sont suspen-
dus.

Le groupe. Keldenich, Boussena, Ney,
Gasparotto, Simion, Lauratet, Salé, Kara-
kilink, Adler, Pszczolinski, Maurice, Hoff-
mann, Benzidour + 1 joueur à désigner.

Courtalon est en finale !
TENNIS. Marceau Courtalon (-2/6, ASPTT Metz) se sent bien en 
Autriche. Depuis le début de la semaine, le gaucher messin est en 
train de mettre la main sur le Dorbirn Open (Grade 5, junior)… 
Et avec la manière. Ce vendredi, Courtalon a vaincu le Suisse 
Staeheli, tête de série n°3 et 651e joueur mondial, sur le score de 
6-4, 6-1 en demi-finales. Une nouvelle victoire nette et sans 
bavure qui fera de lui le favori d’une finale 100 % française contre 
Baptiste Anselmo, classé 0. En attendant, il a d’ores et déjà 
assuré un trophée puisqu’il a remporté, hier dans l’après-midi, le 
tableau de double au côté d’un autre de ses compatriotes, Adrien 
Straub. Chez les demoiselles, les Messines Océane Mialon et 
Anna-Maria Jovanovic sont, elles, tombées en finale.

MASTERS FÉMININ (Singapour, dur indoor). Simple dames. Groupe blanc :
Radwanska (Pol/n°2) bat Pliskova (Rtc/n°4) 7-5, 6-3 ; Muguruza (Esp/n°5) bat
Kuznetsova (Rus/n°8) 3-6, 6-0, 6-1.

BÂLE (Suisse, dur indoor). Simple messieurs. Quarts de finale : Muller (Lux)
bat Delbonis (Arg) 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) ; Nishikori (Jap/n°3) bat Del Potro (Arg)
7-5, 6-4.

VIENNE (Autriche, dur indoor). Simple messieurs. Quarts de finale : Karlovic
(Cro/n°8) bat Khachanov (Rus) 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 6-3 ; Jo-Wilfried TSONGA
(Fra/n°6) bat Ramos-Vinolas (Esp) 6-2, 7-6 (7/5) ; Ferrer (Esp/n°5) bat Troicki (Ser)
6-3, 3-6, 7-5.

résultats

Gaël Monfils, qualifié pour le
premier Masters de sa car-

rière qui commence dans moins
de trois semaines à Londres, a
déclaré forfait sur blessure pour
le Masters 1000 de Paris-Bercy
qui débute lundi.

« Gaël ne pourra malheureu-
sement pas part ic iper  la
semaine prochaine en raison
d’une blessure aux côtes », a
annoncé son agent Nicolas
Lamperin, sans donner davan-
tage de détails. L’annonce du
forfait du n°1 tricolore, 8e

joueur mondial, intervient au
lendemain de sa qualification
pour le Masters de fin d’année,

qui réunit les huit meilleurs 
joueurs de la saison dans la
capitale britannique. Aucune
précision sur la gravité de la
blessure de Monfils, 30 ans, ni
sur sa durée d’indisponibilité
éventuelle n’a été communi-
quée. Quoi qu’il en soit, le dou-
ble finaliste à Paris-Bercy (2009,
2010) aura dû faire une croix en
2016 sur les deux principaux
tournois français du calendrier :
en mai, il avait déjà dû renoncer
à Roland-Garros en raison d’une
infection virale.

Tsonga en demi-finales à
Vienne. Pendant que son com-
patriote déclarait forfait, Jo-Wil-
fried Tsonga était à Vienne, où il
a un bon coup à jouer cette
semaine. Le Manceau, aperçu
en quarts de finale à Shanghai
cet automne, a cette fois mis le
pied sur l’accélérateur pour 
rejoindre les demi-finales. Vain-
queur en deux sets très tranquil-
les de l’Espagnol Albert Ramos-
Vinolas, le 15e joueur mondial
affrontera le Croate Ivo Karlovic
pour une place en finale. Pas
vraiment un cadeau, mais pas
une mauvaise nouvelle non
plus pour Tsonga qui évite dans
cette partie de tableau les coria-
ces Roberto Bautista Agut et
Tomas Berdych, éliminés préco-
cement.

TENNIS circuit

Monfils ne sera pas
à Bercy
Qualifié pour le Masters de Londres, Gaël Monfils 
ne jouera pas Paris-Bercy, la semaine prochaine.
Le Parisien est blessé aux côtes.

Gaël Monfils. Photo AFP

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-GFC Ajaccio.........................1-0
Red Star-Tours...................................................3-1
AC Ajaccio -Laval...............................................1-3
Valenciennes-Nîmes.........................................2-3
Reims-Le Havre.................................................1-0
Orléans-Troyes..................................................1-1
• AUJOURD’HUI
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 Reims 23 13 6 5 2 16 9 7
3 Amiens 22 12 6 4 2 17 10 7
4 Le Havre 22 13 6 4 3 16 12 4
5 Troyes 22 13 6 4 3 17 14 3
6 Sochaux 19 12 4 7 1 12 8 4
7 Lens 18 12 4 6 2 16 11 5
8 Nîmes 18 13 4 6 3 19 16 3
9 Valenciennes 17 13 4 5 4 20 18 2

10 Strasbourg 17 12 4 5 3 14 13 1
11 GFC Ajaccio 17 13 4 5 4 11 10 1
12 AC Ajaccio 15 13 4 3 6 13 16 -3
13 Red Star 15 13 3 6 4 10 13 -3
14 Bourg-en-Bresse 14 13 3 5 5 13 17 -4
15 Niort 14 12 3 5 4 11 17 -6
16 Clermont 13 12 3 4 5 11 14 -3
17 Laval 11 13 2 5 6 9 13 -4
18 Orléans 10 13 2 4 7 11 17 -6
19 Tours 10 13 2 4 7 16 25 -9
20 Auxerre 9 12 2 3 7 8 14 -6

NATIONAL
• HIER
Marseille Consolat-EPINAL..............................0-0
Créteil-Quevilly...................................................1-1
Sedan -Lyon Duchère........................................2-1
Avranches -Les Herbiers...................................2-2
Ca Bastia-Boulogne...........................................1-1
Belfort-Concarneau...........................................0-1
• AUJOURD’HUI
Dunkerque-Chambly........................................15h
Paris FC-Pau.....................................................20h
Beziers-Chateauroux........................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 22 11 7 1 3 16 11 5
2 Boulogne 19 11 5 4 2 20 9 11
3 Quevilly 18 11 5 3 3 16 13 3
4 Chambly 18 10 5 3 2 8 5 3
5 Chateauroux 18 10 5 3 2 13 11 2
6 Dunkerque 17 10 5 2 3 16 9 7
7 Avranches 17 11 4 5 2 17 15 2
8 Créteil 16 11 4 4 3 15 14 1
9 Lyon Duchère 16 11 5 1 5 14 16 -2

10 Ca Bastia 15 11 4 3 4 13 15 -2
11 Beziers 14 10 4 2 4 11 10 1
12 Marseille Consolat 13 11 4 1 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 Les Herbiers 10 11 2 4 5 16 21 -5
16 Belfort 9 11 2 3 6 7 12 -5
17 EPINAL 9 11 1 6 4 9 13 -4
18 Sedan 9 11 2 3 6 9 17 -8

CFA
• AUJOURD’HUI
RAON-Ol. Lyon (2)............................................18h
Andrézieux-Reims (2).......................................17h
Mulhouse-Jura Sud..........................................18h
Chasselay-Auxerre (2)......................................18h
Grenoble -St-Louis/Neuweg.............................18h
Le Puy -Montceau.............................................18h
Yzeure-Villefranche......................................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 22 8 7 1 0 16 3 13
2 Villefranche 14 7 4 2 1 12 5 7
3 Grenoble 14 7 4 2 1 8 5 3
4 Chasselay 12 8 3 3 2 9 7 2
5 Montceau 12 8 3 3 2 7 6 1
6 Jura Sud 10 7 2 4 1 13 7 6
7 Reims (2) 10 7 2 4 1 11 9 2
8 Annecy 9 8 2 3 3 9 10 -1
9 RAON 9 8 2 3 3 12 13 -1

10 Ol. Lyon (2) 9 8 2 3 3 12 16 -4
11 St-Louis/Neuweg 8 7 2 2 3 6 8 -2
12 Mulhouse 7 7 2 1 4 5 9 -4
13 Yzeure 5 7 1 2 4 6 12 -6
14 Andrézieux 4 7 1 1 5 10 16 -6
15 Auxerre (2) 4 8 0 4 4 7 17 -10

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
FORBACH-Strg Vauban..................................19h
Haguenau-Strasbourg (2)................................16h
Lunéville FC-Illzach-Mod..................................18h
Sarre-Union-Prix-lès-Méz.................................18h
Biesheim-Pagny................................................18h
• DEMAIN
FC METZ (2)-Schiltigheim................................15h
Nancy (2)-SARREGUEMINES........................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 13 6 4 1 1 15 3 12
2 Strasbourg (2) 13 6 4 1 1 12 5 7
3 Prix-lès-Méz. 13 6 4 1 1 14 10 4
4 SARREGUEMINES 11 6 3 2 1 7 6 1
5 Biesheim 10 6 3 1 2 9 8 1
6 Nancy (2) 10 6 3 1 2 11 11 0
7 Strg Vauban 8 6 2 2 2 5 7 -2
8 Lunéville FC 7 6 2 1 3 12 15 -3
9 FC METZ (2) 6 6 1 3 2 8 10 -2

10 Sarre-Union 6 6 1 3 2 7 11 -4
11 Pagny 5 6 1 2 3 5 7 -2
12 Haguenau 5 6 1 2 3 6 9 -3
13 Illzach-Mod. 4 6 1 1 4 8 12 -4
14 FORBACH 4 6 1 1 4 6 11 -5

LIGUE DE LORRAINE
DIVISION D’HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Thaon-Jarville....................................................18h
Magny-Sarreguemines (2)...............................18h
Thionville -Saint-Avold E.N...............................19h
Epinal (2)-Trémery............................................20h
Metz Apm-Champigneulles..............................20h
Saint-Dié-Bar-Le-Duc ......................................20h
• DEMAIN
Neuves-Maisons-Amnéville.............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 20 8 6 2 0 17 6 11
2 Amnéville 17 8 5 2 1 21 8 13
3 Bar-Le-Duc 16 8 4 4 0 11 4 7
4 Sarreguemines (2) 15 8 4 3 1 15 10 5
5 Thaon 13 8 4 1 3 11 15 -4
6 Saint-Avold E.N. 10 7 2 4 1 13 9 4
7 Epinal (2) 10 8 2 4 2 14 12 2
8 Magny 8 8 2 2 4 11 13 -2
9 Neuves-Maisons 8 8 2 2 4 11 15 -4

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

• HIER
Lille-Paris SG.....................................................0-1
• AUJOURD’HUI
NANCY-Caen....................................................20h
Toulouse-Lyon...................................................17h
Bastia SC-Dijon.................................................20h
Guingamp-Angers............................................20h
Saint-Etienne-Monaco......................................20h
Lorient-Montpellier............................................20h
• DEMAIN
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 Paris SG 23 11 7 2 2 20 7 13
3 Monaco 22 10 7 1 2 29 14 15
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 11 3 1 7 10 17 -7
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

le point

Pour voir Vincent Thill à l’œuvre
avec le FC Metz actuellement, il
faut suivre les entraînements des

professionnels en semaine et se rendre
au chevet de l’équipe réserve le week-
end. L’international luxembourgeois
n’est plus convoqué dans le groupe de
L1 depuis le 2 octobre et la venue de
Monaco (0-7), un ouragan qu’il a 
d’ailleurs observé du banc.

Ensuite, le jeune milieu offensif a vu
Sarreguemines et la Blies plutôt que
l’OM et son flamboyant Vélodrome. Son
nom a disparu des convocations pour se
déporter sur les feuilles de CFA 2. Son
programme, ce dimanche, sera donc la
venue du leader, Schiltigheim, du côté
du stade du Haut de Blémont.

Gros match en perspective mais petit
pas en arrière, donc. Comment le vit
Thill ? « Sans rechigner, dit Sébastien
Muet, responsable technique du centre
de formation. De toute façon, on n’a
jamais eu de problème d’investissement
avec lui. Vincent a envie de progresser et
il travaille pour. »

« Se confronter à l’impact »
Philippe Hinschberger n’est pas

inconscient. L’entraîneur ne peut lancer
un garçon de 16 ans en L1, dans un
contexte de résultats en berne. À l’heure
où l’expérience et les épaules sont requi-
ses, Thill échappe donc à la rotation
professionnelle. D’où ce retour à la case
amateurs. Muet : « Il a besoin de se

confronter à l’impact et aux duels d’un
football d’adultes pour compléter son
bagage. Alors on privilégie le CFA  2,
plutôt que les U19. »

Cette gestion d’un adolescent est
« parfaitement réfléchie », soutient le 
dirigeant. Elle suppose également un
travail physique adapté. « Là aussi, Vin-
cent fait l’objet d’un renforcement mus-
culaire spécifique car son morphotype et
son organisme sont toujours en dévelop-
pement. Le préparateur physique Hugo
Cabouret et l’ensemble du staff veillent à
quantifier et individualiser cette appro-
che. »

Metz a toujours insisté sur les bénéfi-
ces du temps dans le cas de ce talent
précoce. D’autres le pensent aussi, à
l’instar de Sébastien Meyer qui l’a vu à
l’œuvre. « J’ai été étonné par ses déplace-
ments, avec ou sans ballon, note l’entraî-
neur de Sarreguemines. Il essaie toujours
de faire le nécessaire pour être servi dans
les meilleures conditions. On sent qu’il
est pétri de talent, qu’il a un truc, mais il
faut sans doute attendre qu’il gagne en
volume physique et en intensité. »

Ce jour-là, Vincent Thil s’était démar-
qué autrement au stade de la Blies. « Un
tacle en retard et par-derrière sur un de
mes joueurs, sourit le coach. Il aurait
mérité un rouge à mon avis. » Carton
jaune seulement. Même l’arbitre a pris
soin de lui…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL cfa 2

Comment le FC Metz 
gère Thill…
Le petit prodige du FC Metz vit ses week-ends avec la réserve en ce moment. Dans un contexte compliqué 
pour les pros, c’est un autre moyen, pour le Luxembourgeois, de s’aguerrir au football d’adultes.

Vincent Thill poursuit sa progression avec l’équipe réserve le week-end. Au moins,
c’est une garantie de temps de jeu dans un football d’adultes. Photo Anthony PICORÉ
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Pour la première fois, les
Bleues du TFOC sont sor-
ties sans point et sans vic-

toire du derby qui les opposait
au Vandœuvre-Nancy VB.
« On est passé à côté du rendez-
vous, dit Ludmilla Lican, la capi-
taine. On a manqué d’agressivité
et de combativité. La perte sur le
fil de la première manche, après
que nous avons compté des bal-
les de set, a sans doute joué dans
la suite de la rencontre ».
L’explication tient, mais la pres-
tation des Tervillo-Florangeoises
de Dascalu a franchement déçu.

Ce soir, il faudra déjà se refaire
et monter le niveau. « Je ne veux
plus entendre qu’on est crispé
parce que c’est le début de quel-
que chose. Ce sont des profes-
sionnelles et des professionnelles
ont envie de jouer et  de
gagner », tranche Pompiliu Das-
calu, l’entraîneur.

C’est le Pays d’Aix-Venelles
qui ouvrira la saison au munici-
pal. Une formation qui s’était
qualifiée pour les play-off la sai-
son dernière, mais qui a perdu

cinq de ses six titulaires et qui
est en reconstruction.

Le souvenir
de l’an passé

Le week-end dernier, Venelles

s’est incliné 0-3 dans sa salle,
face à Béziers non sans s’être
accroché : 25-20, 25-15, 27-25.
L’équipe de Félix André n’a
jamais renoncé et surtout pas
dans la dernière manche. Si

l’emblématique Mikyskova s’est
éloignée, si Zdovc est partie, si
Ong, la libero ramasse-tout, et
Crousillat ont tourné les talons,
l’équipe a retrouvé du potentiel
notamment avec l’arrivée de la

passeuse brésilienne Padao-
Gosling et de l’attaquante tchè-
que Drobnakova.

Les supporteurs mosellans se
souviendront que l’an passé, les
Bleues de Polina Pitou avaient
expédié Venelles 3-0 en un petit
peu plus d’une heure, mais cette
fois, il ne faudra manquer ni
d’agressivité ni de combativité.
Le TFOC se présentera une nou-
velle fois sans Ramata Sangaré
et une hypothèque plane encore
sur la participation à la rencon-
tre de l’attaquante-réception-
neuse Elis Bento, touchée au
genou.

L’équipe : Mariam Sidibé,
Sandrine Dorlus, Panagiota
Dioti, Ludmilla Lican, Caroline
Clément, Eliise Hollas, Nynke
Oud, Nora Bogdanova, Elis
Bento (incertaine), Fanta Koné.
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

A. Z.
Terville-Florange - 
Aix-Venelles, ce samedi
Gymnase municipal 
de Florange (19 h)

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange, la réaction ?
Décevant le jour de l’ouverture à Vandœuvre, les filles de Terville-Florange se doivent de l’emporter, 
ce samedi à domicile, face à Aix-Venelles, en reconstruction.

Nora Bogdanova avait pesé face à Venelles, l’an dernier. Photo RL

L’histoire est belle. Gravement
blessée dans l’incendie ayant

frappé les Écuries de Moncel, en
août 2015 à Jarny, la jument
d’Elodie Lavaux a tout gagné
cette saison. Seul en tête du clas-
sement, le couple jouera la vic-
toire dans le Grand Régional de
concours complet (Amateur 3),
ce week-end à Moulins-lès-Metz.

• Vous attendiez-vous à de
tels résultats après la blessure
de Resla de Moncel ? « Pas du
tout ! Je ne réalise pas vraiment…
La jument a subi neuf mois
d’arrêt. Au départ, le vétérinaire
était persuadé que je ne pourrai
pas la remonter. Finalement, elle
fait une saison parfaite. Je suis
très surprise, mais cela prouve
que le travail paye. Notre compli-
cité, aussi, est intacte. Je sais que
quoi qu’il arrive, elle ira au bout. »

• Vous n’avez signé que des
sans-faute dans cette saison
pleine de surprises… « La

jument a été géniale. À cause de
sa blessure, on a manqué la pre-
mière manche du Grand Régional
à Metz, avant de gagner à Elvange
avec à peine deux mois de travail.
On s’est ensuite imposé chez
nous, à Moncel, puis à Girau-
mont. Même au championnat de
France (médaille d’argent au mee-
ting des propriétaires), elle fait un
sans-faute alors que je suis 30e au
dressage ! »

• Comment abordez-vous
les finales du Grand Régional
ce week-end, alors que la vic-
toire vous semble promise ?
« J’ai 23 points d’avance au clas-
sement, il faut que je sois au
moins 4e pour conserver cette
première place. Je ne pars pas trop
confiante, je vais simplement
faire comme d’habitude… Ce sera
une belle conclusion à cette sai-
son ! »

La. M.

grand régional

Elodie Lavaux :
« Je ne réalise pas »
La Jarnysienne Elodie Lavaux, 18 ans, visera la 
victoire ce week-end dans le Grand Régional avec 
Resla de Moncel, rescapée de l’incendie du club.

La jeune cavalière des Ecuries de Moncel file vers la victoire
dans le Grand Régional de concours complet. Photo DR

q BASKET
PRO A

• HIER
Hyères/Toulon-Le Mans................................76-60
Paris-Levallois-Châlons/Reims.....................88-78
• AUJOURD’HUI
Limoges-Nanterre.........................................18h30
Monaco-Gravelines..........................................19h
Strasbourg-Antibes...........................................20h
Lyon-Villeurbanne-Le Portel.............................20h
Pau-Orthez-Orléans ........................................20h
• DEMAIN
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 Paris-Levallois 66,7 6 4 2 493 445
5 Chalon s/Saône 60,0 5 3 2 366 346
6 Cholet 60,0 5 3 2 416 405
7 Antibes 60,0 5 3 2 378 371
8 Châlons/Reims 50,0 6 3 3 467 500
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 Lyon-Villeurbanne 40,0 5 2 3 382 406
13 Le Portel 40,0 5 2 3 370 391
14 Gravelines 40,0 5 2 3 357 382
15 Hyères/Toulon 33,3 6 2 4 431 435
16 Le Mans 33,3 6 2 4 451 479
17 SLUC NANCY 20,0 5 1 4 380 395
18 Strasbourg 20,0 5 1 4 377 393

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Pau-Toulouse................................................14h45
Montpellier-La Rochelle................................18h30
Stade Français -Lyon Ol U...........................18h30
Toulon-Grenoble...........................................18h30
Bayonne-Racing 92......................................20h45
• DEMAIN
Castres-Bordeaux/Bègles............................12h30
Brive-Clermont..............................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 27 8 5 2 1 2 1
2 La Rochelle 24 8 4 2 2 2 2
3 Montpellier 23 8 5 0 3 2 1
4 Toulon 22 8 4 1 3 2 2
5 Bordeaux/Bègles 22 8 5 0 3 1 1
6 Toulouse 19 8 4 0 4 1 2
7 Brive 19 8 4 1 3 0 1
8 Racing 92 18 8 4 0 4 2 0
9 Lyon Ol U 17 8 3 2 3 1 0

10 Castres 16 8 3 1 4 1 1
11 Pau 16 8 3 0 5 1 3
12 Stade Français 16 8 3 1 4 1 1
13 Grenoble 11 8 2 0 6 1 2
14 Bayonne 8 8 1 2 5 0 0

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• HIER
Cannes -Paris/St-Cloud.....................................3-0
Mulhouse-St-Raphaël.......................................3-2
• AUJOURD’HUI
TERVILLE/FLORANGE-Venelles....................19h
Quimper-Nantes ..............................................20h
Béziers -Le Cannet.......................................20h30
• DEMAIN
Evreux -VANDŒUVRE/NANCY......................15h

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

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

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

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

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• HIER
Gap-EPINAL .....................................................7-3
Lyon-Chamonix..................................................1-4
Bordeaux-Angers...............................................4-0
Strasbourg -Amiens...........................................5-2
Nice-Dijon...........................................................3-4
Rouen-Grenoble................................................2-3

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 35 16 12 4 0 14
2 Rouen 31 16 11 5 0 18
3 Lyon 29 14 10 4 3 11
4 Gap 29 15 10 5 2 14
5 Strasbourg 22 16 7 9 2 -5
6 Grenoble 20 15 9 6 2 6
7 Dijon 20 15 7 8 0 -6
8 Angers 20 16 5 11 5 -6
9 Amiens 19 15 6 9 1 -6

10 EPINAL 18 15 6 9 1 -4
11 Nice 15 15 5 10 1 -11
12 Chamonix 12 16 4 12 2 -25

Mathieu Jaminet a encore
crevé l’écran, le week-
end dernier, sur le circuit

texan d’Austin en lever de rideau
du Grand Prix de Formule 1. Deux
pole positions suivies de deux
victoires : le pilote messin a sur-
volé le rendez-vous américain de
Porsche Supercup ! Pour une pre-
mière apparition aux États-Unis,
il ne pouvait pas rêver mieux.
« Ç’a été parfait », se réjouit-il
sur la route du Castellet où il va
participer, en cette f in de
semaine, à la finale de la Porsche
Carrera Cup France, un cham-
pionnat qu’il s’est adjugé avant
même les deux ultimes courses.

« Je ne connaissais pas le cir-
cuit d’Austin et l’équipe non plus,
avoue le Mosellan. On ne partait
donc pas très optimiste. » Surtout
après des premiers essais libres
pas franchement concluants.
Mathieu Jaminet et l’ensemble
des collaborateurs de son équipe
ont longuement débriefé la veille
des qualifications pour trouver
des solutions. « Ensuite, on a
tout mis en place et, c’est un de
mes points forts, je m’adapte
assez vite. J’étais prêt. » Le
chrono ne l’a pas fait mentir.

Sur un circuit très rapide mais
comportant aussi des sections
particulièrement lentes recom-
mandant de gros freinages, le
Messin a, une fois de plus, fait
étalage de son talent. « Ça m’a

étonné, observe le meilleur roo-
kie du championnat. C’est peut-
être le circuit le plus difficile sur
lequel j’ai roulé, avec pas mal de
dénivelé, des freinages en montée
comme en descente. Il n’y a pas
d’ABS sur les Porsche, on a vite
fait de bloquer les roues ! » Mais
le Lorrain a trouvé le bon com-
promis pour effectuer des régla-
ges sur sa voiture qui lui ont
permis de faire la différence 
autant dans les séances de quali-
fication qu’en course.

Troisième du championnat à
l’heure du baisser de rideau,
Mathieu Jaminet se montre satis-
fait de son bilan, avec, entre
autres, trois victoires au comp-
teur. Mais avec un débours de
dix-sept points sur l’Allemand
Sven Müller après la dixième et
dernière course de l’année, le
pilote du Team Martinet by
Alméras ne peut s’empêcher de
se remémorer le week-end à
Budapest, à mi-saison, où l’aban-
don lui a sans doute coûté le
titre. « C’était jouable… » « Mais
je n’ai pas grand-chose à me
reprocher. Quand on est rookie,
on apprend », dit-il.

Prochaine étape : le GT ?
Intégré cette saison au pro-

gramme Porsche junior, le Mes-
sin, 22 ans depuis lundi, s’estime
« prêt à passer à l’étape sui-
vante ». Les pistes étudiées le

mènent vers une nouvelle saison
en Supercup ou vers le GT, qui a
sa préférence. Il patiente. « En ce
moment, ça bouge beaucoup
chez Porsche. Et même, plus glo-
balement, dans le monde de
l’endurance, on l’a vu cette
semaine avec le retrait d’Audi. »

Le Mosellan devrait être fixé sur
son avenir d’ici une quinzaine de
jours.

En attendant, Mathieu Jaminet
a pris la direction du Var avec
l’espoir de réaliser un carton
plein en Porsche Carrera Cup
France. « J’ai l’occasion de rentrer

dans l’Histoire, si je gagne douze
courses sur douze. Après avoir
remporté les dix premières, ce
serait dommage de les manquer.
Je ne vais rien lâcher, je vais rester
concentré jusqu’au bout. »

Maxime RODHAIN.

AUTO porsche carrera cup

Mathieu Jaminet
c’est l’Amérique !
Impérial sur le circuit d’Austin en Supercup, Mathieu Jaminet conclut sa saison en Porsche Carrera Cup France, 
ce week-end, au Castellet. Où le Messin a encore l’occasion d’écrire l’Histoire.

À 22 ans, Mathieu Jaminet réalise une saison pleine : trois victoires en Porsche Supercup
 et dix en Carrera Cup France ! Photo PORSCHE

Rémy Issartel champion de France
ÉQUITATION. Le Lorrain Rémy Issartel est devenu champion
de France des 7 ans, en dressage, avec sa jument Evita. Au Mans, 
jeudi et vendredi derniers, le couple, ultra favori pour le titre,
a mis tout le monde d’accord pour s’imposer sur les deux
reprises, les suivants pointant loin derrière. Il y a à peine
un an que le cavalier de Varangéville/Saint-Nicolas-de-Port
a lancé sa monture sur les concours de dressage. Mais il sait
qu’il détient une pépite : « C’est un crack, il y en a très peu
des comme ça. Elle mérite d’être championne de France
des 7 ans. Elle est hors-norme ! Evita devrait pouvoir aller
aux prochains Jeux Olympiques. »

Après trois matches, dont deux défaites,
quelle est l’analyse du coach Michel
Mensch ? « Un peu tôt pour tirer des ensei-

gnements mais on est déjà content de ne pas
démarrer avec un 0 sur 3 ou même un 0 sur 4 si nous
venons à perdre ce soir. »

• Les adversaires de renom expliquent-ils
votre début cahin-caha ? « En quatre journées,
nous rencontrons trois des quatre meilleures forma-
tions de l’an dernier ; Pour un promu, le menu est
copieux ! »

• De là à couler totalement à Hyères-Toulon…
« Oui, nous avons littéralement plongé sans que je
puisse me l’expliquer encore maintenant. Ensuite,
c’est mieux face à Meaux, chez nous. Le jour et la
nuit avec le match d’ouverture. Mais je demeure
mitigé : offensivement, on a été bien, défensivement
non. On perd honorablement mais on perd… »

• Heureusement, le déclic est venu à Bor-
deaux ! « Un adversaire assez faible. Nous avons
prouvé que nous étions capables de marquer pas
mal de points. »

• Le Cannet arrive avec une sacrée réputa-
tion… « Le champion de France 2014, le vainqueur
de la Coupe 2015-2016 et la Coupe d’Europe 2013 et
2014 ! C’est le club qui monte en France, avec des
internationaux. Cela s’annonce compliqué. Il faudra

vraiment défendre. »
• Un secteur de jeu à améliorer sur lequel

vous insistez. « C’est un peu notre faiblesse. La
défense est trop permissive. En étant solide, on peut
inquiéter Le Cannet et faire au moins bonne figure,
sinon… »

• Donc, Saint-Avold est loin d’être favori ?
« Taper un gros, pourtant, nous filerait un joker. Ça
ferait du bien au moral. Mais cet adversaire affiche
de l’intensité physique, de la densité. Il est adroit,
fort techniquement et a aussi l’avantage de la
jeunesse, ce qui n’est pas forcément notre cas. On
mise plus sur l’expérience. Notre taille joue aussi en
notre faveur. Nous avons quand même des argu-
ments pour montrer que nous pouvons les embêter
et que l’on a notre place dans cette Nationale A. »

• Vos recrues vous apportent ce que vous
espériez ? « Il faut voir dans la continuité. Mais,
pour l’instant, c’est très bien. Ils s’intègrent vite et
ce sont des bons gars, que l’on connaissait… »

• Un nouveau revers serait-il inquiétant ?
« Non, pas forcément, car ensuite, nous rencon-
trons cinq équipes à notre portée, même si rien n’est
jamais acquis d’avance. »

Alain THIÉBAUT.
Saint-Avold - Le Cannet (18 h)

HANDIBASKET nationale a

Michel Mensch : « Montrer que 
l’on a notre place à ce niveau »
Les joueurs de Saint-Avold, promus, n’en finissent pas avec un calendrier ne leur offrant que des gros 
morceaux en un début de saison peu évident à gérer. Aujourd’hui, ils défient Le Cannet.

Pour le coach Michel Mensch, le meilleur est à venir. Photo DR

Avec les quatre champions
olympiques par équipes de

Rio, le numéro 2 mondial Simon
Delestre et le vice-champion du
monde Patrice Delaveau, la
France défend son pré carré lors
de la 3e étape de la Coupe du
monde de saut d’obstacles,
dimanche à Lyon.

« Jamais deux sans trois »
peuvent avancer les cavaliers
tricolores : Pénélope Leprévost,
l’an dernier, et Roger-Yves Bost,
en 2014, s’étaient imposés sur
la  grande piste en sable
d’Eurexpo. Avec Kevin Staut et
Philippe Rozier, également
membres du quatuor sacré à
Rio, les cavaliers tricolores rece-
vront samedi soir l’hommage du
public.

Dimanche, tout sera remis à
plat. Comme Delaveau, le Lor-
rain Simon Delestre, grand
absent des Jeux, voudra mon-
trer qu’il était digne du voyage
pour Rio. Delaveau a retrouvé
Orient Express HDC, son parte-
naire des deux médail les
d’argent (individuel/équipe) 
aux Jeux équestres mondiaux
2014 en Normandie. L’étalon
était tombé malade quelques

semaines avant Rio, laissant à
pied le cavalier normand qui
déplorait déjà la blessure de
Lacrimoso 3 HDC, mieux qu’un
remplaçant.

Pour sa part, Delestre avait
bien fait le voyage à Rio. Avec
celui composé par Pénélope
Leprévost/Flora de Mariposa,
qui défend son titre à Lyon, le
couple Delestre/Ryan Hermès,
habitué aux doubles sans-faute,
constituait même la base de
l’équipe de France.

« Le pire moment
de ma carrière »

Mais Ryan s’était blessé dans
le box quelques jours avant le
début des compétitions olympi-
ques. « Cela a été très difficile,
le pire moment de ma carrière.
Il était trop tard pour que je
puisse changer de cheval. Ça ne
s’oublie pas et cela me servira
pour ma carrière », a confié le
cavalier de Solgne, troisième de
l’épreuve d’ouverture avec Sul-
tan du Château.

En attendant le retour de
Ryan, au début de l’année pro-
chaine, Delestre ambitionne de
redevenir n°1 au classement de
la Fédération équestre interna-
tionale. Chesall Zimequest peut
l’y aider.

La finale de la Coupe des
nations, fin septembre à Barce-
lone, a prouvé que rien n’était
acquis. La France, pourtant
dans sa formation des Jeux,
avait été incapable de se quali-
fier pour la finale. L’Allemagne
avait offert la victoire à Ludger
Beerbaum pour la dernière sor-
tie du "kaiser" en équipe natio-
nale.

Ce week-end, les Allemands
sont également en force. Avec
Marcus Ehning, triple vainqueur
de la Coupe du monde, Daniel
Deusser, qui s’était imposé en
finale de la compétition en
mars 2014, à Lyon justement, et
Christian Ahlmann.

EQUITATION coupe du monde

Simon Delestre 
pour rebondir
Le Lorrain, n°2 mondial, aura à cœur de confirmer 
son statut, ce dimanche, lors de la 3e étape
de Coupe du monde de saut d’obstacles à Lyon.

Simon Delestre.  Photo AFP

ATHLÉTISME. Le club
de Florange s’est déplacé

en nombre pour
le National de marche
nordique le week-end

dernier. Avec
18 représentants, dont 11

pour la course phare, le
FOC revient avec 2 titres.

Un pour Mathilde Lemaire
en catégorie espoir

féminine et un pour Steve
Rollinger, qui confirme
son succès de l’année

dernière en l’emportant
en junior homme. Salah
Boudoucha termine, lui,

deuxième en catégorie
cadet.

le chiffre

2

le point
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PROCHAINS QUINTES
SaintCloud (P) : dimanche 30 octobre

MarseilleBorely (P) : lundi 31 octobre

MaisonsLaffitte (P) : mardi 1 novembre

Vincennes (T) : mercredi 2 novembre

Chantilly (P) : jeudi 3 novembre

Vincennes (T) : vendredi 4 novembre

Auteuil (O) : samedi 5 novembre

Auteuil (O) : dimanche 6 novembre

Vincennes (T) : lundi 7 novembre

SaintCloud (P) : mardi 8 novembre

Nantes (T) : mercredi 9 novembre

•Etape du GNT

Vincennes (T) : jeudi 10 novembre

Toulouse (P) : vendredi 11 novembre

SaintCloud (P) : samedi 12 novembre

Auteuil (O) : dimanche 13 novembre

Vincennes (T) : lundi 14 novembre

Beaumont (T) : mardi 15 novembre

Angers (P/O) mercredi 16 novembre

Fontainebleau (P) : jeudi 17 novembre

Vincennes (T) : vendredi 18 novembre

Auteuil (O) : samedi 19 novembre

Vincennes (T) : dimanche 20 novembre

Vincennes (T) : lundi 21 novembre

Chantilly (P) : mardi 22 novembre

2sur4 :  (1281315) (pour 3 €): 103,50 €. 
Rapports spéciaux (1 et 5 non partants): 
7,20 €.
Multi :  (1281315) (pour 3 €). En 4: 
3.874,50 €, en 5: 774,90 €, en 6: 258,30 €, 
en 7: 110,70 €.

 

2. PRIX DE RUCQUEVILLE
1 12 Coco Flanel (Y. Lebourgeois)
2 7 Capitano (G. Delacour)
3 9 Cèdre de Bellouet (D. Thomain)
4 6 Cadeau de la Vie (D. Brohier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,00 €  Pl. 
(12): 1,70 €  (7): 4,60 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (1279) (pour 1 €): 127,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 33,10 €  
Pl. (127): 12,40 €  (129): 7,00 €  (79): 
21,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (127): 30,10 €.
Pick 5 :  (127964) (pour 1 €): 222,50 €. 
223 mises gagnantes.
2sur4 :  (12796) (pour 3 €): 15,60 €.

1. PRIX DE PERCY
1 12 Baccarat de Niro (T. Le Floch)
2 8 Bonchamp Gédé (T. Le Beller)
3 13 Biscuit (E.G. Blot)
4 15 Bavarois d'Orgères (Mme D. Odienne)
16 partants. Non partants : Best of Flym 
(1), Bahiz de Florange (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 31,70 €  
Pl. (12): 6,50 €  (8): 1,90 €  (13): 5,50 €.
Trio :  (12813) (pour 1 €): 266,80 €. 
Rapports spéciaux (1 et 5 non partants) 
Gag.(128): 62,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 62,60 €  
Pl. (128): 20,40 €  (1213): 35,60 €  (8
13): 15,60 €. Rapports spéciaux (1 et 5 non 
partants) Gag. (12): 31,70 €  Pl. (12): 
6,50 €  (8): 1,90 €  (13): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 
185,90 €.
Pick 5 :  (128131511) (pour 1 €): 
1.943,50 €. 28 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (1 et 5 non partants): 388,70 €. 2 
mises gagnantes.

3 12 Tangoka (C. Soumillon)
4 1 Mont Calpe (U. Rispoli)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 7,70 €  Pl. 
(16): 2,70 €  (11): 5,20 €  (12): 2,60 €.
Trio :  (161112) (pour 1 €): 165,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1611): 67,40 €  
Pl. (1611): 24,70 €  (1612): 8,40 €  (1112): 
35,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1611): 
135,20 €.
2sur4 :  (1611121) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (1611121) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.

 

5. PRIX DE LA CHÂTAIGNERAIE
1 7 Never Say Never (Filip Minarik)
2 1 Top Sensation (M. Guyon)
3 8 Doni d'Arcadia (U. Rispoli)
4 16 Batlady (P. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,00 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (1): 2,00 €  (8): 9,50 €.
Trio :  (718) (pour 1 €): 118,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 6,60 €  Pl. 
(71): 3,50 €  (78): 28,50 €  (18): 
39,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 12,60 €.
2sur4 :  (71816) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (71816) (pour 3 €). En 4: 
2.299,50 €, en 5: 459,90 €, en 6: 153,30 €, 
en 7: 65,70 €.
Pick 5 :  (7181612) (pour 1 €): 871,50 €. 
62 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE LA MICHELETTE
1 7 Bronze Swan (M. Barzalona)
2 11 Shiver In The River (P. Bazire)
3 10 Virginie (C. Lecœuvre)
4 1 Blonville (S. Maillot)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 13,70 €  Pl. 
(7): 4,20 €  (11): 4,50 €  (10): 3,00 €.
Trio :  (71110) (pour 1 €): 131,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 84,50 €  
Pl. (711): 18,60 €  (710): 15,50 €  (1110): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 191,10 €.
2sur4 :  (711101) (pour 3 €): 27,60 €.
Mini Multi :  (711101) (pour 3 €). En 4: 
463,50 €, en 5: 92,70 €, en 6: 30,90 €.

 

7. PRIX DE VAUDRAMPONT
1 13 Wangorêve (T. Bachelot)
2 14 King's Risk (Mlle D. Santiago)
3 4 Mi Vida (M. Barzalona)
4 10 Molesne Chop (F. Forési)
18 partants. Non partant : Piwi Chop (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 24,60 €  
Pl. (13): 7,90 €  (14): 8,20 €  (4): 6,00 €.
Trio :  (13144) (pour 1 €): 672,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 281,20 € 
 Pl. (1314): 68,50 €  (134): 45,70 €  (14
4): 44,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 
500,00 €.
2sur4 :  (1314410) (pour 3 €): 105,30 €.
Multi :  (1314410) (pour 3 €). En 4: 
9.670,50 €, en 5: néant, en 6: 644,70 €, en 
7: 276,30 €.
Pick 5 :  (13144109) (pour 1 €): 
4.685,40 €. 12 mises gagnantes.

 

8. PRIX DU BERVAL
1 16 My Delight (P.C. Boudot)
2 11 Dyram (V. Vion)

1. PRIX DE LA BRÉVIÈRE
1 1 Cosmic City (M. F. Guy)
2 2 Nimble Alpha (M. G. Bertrand)
3 3 Anakin Skywalker (Mlle A. Cambalova)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,30 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (2): 1,10 €  (3): 1,10 €.
Trio :  (123) (pour 1 €): 2,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 3,10 €  Pl. 
(12): 1,20 €  (13): 1,30 €  (23): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 5,20 €.
Trio Ordre :  (123) (pour 1 €): 6,70 €.

 

2. PRIX DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS
1 1 Magelan (T. Jarnet)
2 2 Vilaro (G. Benoist)
3 3 Gallapagos (M. Guyon)
4 5 Rockstar Night (A. Lemaitre)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,00 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (2): 1,30 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (123) (pour 1 €): 5,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 5,30 €  Pl. 
(12): 2,70 €  (13): 3,90 €  (23): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 12,10 €.
2sur4 :  (1235) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (1235) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 

3. PRIX ANNIE DONGUY
1 7 I Love Loup (M. H. Boutin)
2 2 Sandoside (M. J.P. Boisgontier)
3 1 Forilie (M. F. Guy)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,90 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (2): 3,20 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (721) (pour 1 €): 33,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 43,60 €  
Pl. (72): 10,40 €  (71): 3,80 €  (21): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 71,70 €.
Trio Ordre :  (721) (pour 1 €): 322,30 €.

 

4. PRIX POGGIO RICCO
1 5 Prorisks (A. Lemaitre)
2 3 Voyager (G. Millet)
3 9 Blue Master (M. Barzalona)
4 1 Little Garcon (C. Soumillon)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,00 €  Pl. 
(5): 3,70 €  (3): 2,40 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (539) (pour 1 €): 41,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 43,80 €  
Pl. (53): 13,50 €  (59): 10,10 €  (39): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 
129,90 €.
2sur4 :  (5391) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (5391) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix de la Route des Postes, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 60.000 e - 1.200 mètres - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
4EFFERATUS

14YOU'RE BACK
15MIRASOL
5RASHAWN

12BLESSED SILENCE
3RISK MAJOR
7MYLÈNAJONH

10ENERGIE GREEN

nG. VIDAL
4EFFERATUS

14YOU'RE BACK
5RASHAWN
7MYLÈNAJONH
8DRAGON ROUGE
2CHANCHE THE LIFE

12BLESSED SILENCE
10ENERGIE GREEN

nSINGLETON
2CHANCHE THE LIFE

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix de Montlévêque
Course B  34.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dhevanafushi  (2)  M. Barzalona  59
2 Spring Bok  (6)  C. Lecœuvre  54,5
3 King Malpic  (5)  O. Peslier  57
4 Ibazz  (1)  C. Demuro  55,5
5 Moon Express  (4)  Alexis Badel  55,5
6 Aktoria  (3)  J. Catineau  53

Favoris : 3
Outsiders : 1  4

2
Prix du Parc du Manoir
Course G  16.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mehrts  (6)  C. Soumillon  59
2 Onlyjim  (8)  M. Guyon  58
3 Prince Apache  (3)  I. Mendizabal  57
4 Avec Laura  (2)  Alexis Badel  56
5 Landjunge  (4)  C. Demuro  56
6 Lady Katanga  (1)  M. Barzalona  55,5
7 Fengate  (5)  V. Cheminaud  54,5
8 Blythburgh  (7)  Mlle E.R. Weissmeier 54,5

Favoris : 2  6
Outsiders : 5  1  7

4
Prix de la Montignette
A réclamer  27.000 €  1.800 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Comblot  (5)  C. Demuro  57,5
2 Evrest Bere  (8)  S. Pasquier  57,5
3 Marobob  (2)  Mlle P. Dominois 56
4 If I Say So  (7)  I. Mendizabal  56
5 Go Milady  (6)  A. Hamelin  56
6 Bellabel  (3)  S. Maillot  54,5
7 Arpani  (4)  M. Guyon  54,5
8 Camaypaucha  (1)  Ronan Thomas  54,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 5  8  6

5
Prix du Carrefour SaintRémy
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fawley  (11)  E. Etienne  60
2 Ezpeletako  (6)  C. Lecœuvre  57
3 See You Soon  (9)  J. Moutard  57
4 Désert Blanc  (1)  G. Benoist  59
5 Nine Ou Four  (2)  T. Bachelot  58
6 Zalkaya  (8)  A. Moreau  56
7 Orphic  (12)  Ronan Thomas  56
8 Cefiro  (3)  C. Soumillon  56
9 Eye Candy Kitten  (7)  C. Demuro  56

10 Mignolino  (5)   E1 F. Panicucci  56
11 Vénétien  (4)   E1 S. Breux  56
12 Sierra Leona  (10)  Mlle D. Santiago 54,5
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  8  3

6
Prix des Huguenots
Handicap  Réf: +22,5  26.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Hermangarde  (13)  Ronan Thomas  59
2 Argentic  (2)  M. Guyon  59
3 Iyouna  (7)  M. Barzalona  57
4 Lady Sidney  (9)  C. Soumillon  56,5
5 Crème de Crèmes  (6)  A. Hamelin  56,5
6 Hamadryade  (3)  T. Piccone  56
7 Ultimate Fight  (14)  E. Hardouin  55,5
8 Moonlight Dream  (1)  G. Benoist  55,5
9 Incantu  (8)  I. Mendizabal  55,5

10 Malagueta  (12)  NON PARTANTE  55
11 Mi Serenata  (5)  T. Thulliez  53,5
12 Rainbow Black  (11)  L. Boisseau  52
13 Mystery Sky  (10)  A. Coutier  51
14 Volstora  (15)  Alexis Badel  51
15 Ninian des Aigles  (4)  Mlle P. Dominois 51
Favoris : 4  7
Outsiders : 5  1  3

7
Prix de l'Allée Sans Souci
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  16.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gottingen  (4)  Mlle L. Poggionovo 57
2 Rapideur  (1)  Mlle L. Grosso  58
3 Incorruptible  (10)  Mlle E.R. Weissmeier 59
4 Commander Kirk  (8)  Mlle N. Desoutter 59
5 Primus Incitatus  (3)  Mlle P. Dominois 58
6 Tostaky Blue  (2)  Mlle D. Santiago 57,5
7 Mountain Music  (7)  Mlle A. Massin  55
8 Hanabi  (11)  Mlle Z. Pfeil  56
9 Chopsoave  (9)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 57,5

10 Mazis  (5)  Mlle A. Duporté  57,5
11 Never Return  (12)  Mlle S. Chuette  53,5
12 Mandrage  (6)  Mlle J. Heitz  53,5
Favoris : 8  3
Outsiders : 11  5  1

8
Prix des Soixante Arpents
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27  Course E  
30.000 €  1.200 mètres  Ligne 
droite  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Je Suis Charlie  (13)  C. Soumillon  60
2 Montego  (15)  E. Hardouin  59,5
3 Nimo  (12)  S. Maillot  59
4 Salerno  (10)  M. Barzalona  58,5
5 Soleil Malpic  (6)  G. Benoist  57,5
6 Sing Something  (14)  T. Bachelot  57
7 Silent Romance  (1)  Alexis Badel  56,5
8 Becquagemme  (2)  K. Naïmi  55
9 Join Us  (7)  C. Demuro  54,5

10 Pyretos  (11)  J. Claudic  54
11 Kadinska  (3)  T. Thulliez  54
12 La Perle Doloise  (5)  C. Lecœuvre  51,5
13 Wise Counsel  (16)  Ronan Thomas  53
14 Ela Whim  (4)  T. Jarnet  52,5
15 Dobby First  (9)   E1 A. Crastus  51
16 Ténorio  (8)   E1 Mlle D. Santiago 51
Favoris : 7  5  3
Outsiders : 1  6  9  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche ST-CLOUD

4e

Prix de la Ligue 
Française Pour 
la Protection 
du Cheval
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 3.100 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 LADY ZINAAD C. Demuro 62
2 ALZARODESVILLERETS M. Delalande 60,5
3 GRIS NOIR P.-C. Boudot 58,5
4 ELDACAR (Oeil.) V. Cheminaud 58
5 VESLOVE C. Soumillon 58
6 ZAMBESO T. Thulliez 57
7 RAVEN RIDGE Ronan Thomas 57
8 KING NONANTAIS S. Pasquier 56,5
9 BLUE DIAMOND M. Lopez 55,5

10 IMPATIENTE A. Hamelin 55,5
11 CHILL WIND Mlle P. Prod'homme 55
12 PORTALAY U. Rispoli 55
13 MONTESQUIEU (Oeil.) D. Breux 54,5
14 BUNOOK T. Jarnet 54
15 DAGOBERT DUKE G. Benoist 54
16 AL MURQAB E. Hardouin 54
17 ZALZALI (Oeil.) A. Lemaitre 54
18 NUMÉRO TREIZE S. Maillot 53,5

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

1 VERBAL LINK  4 Alexis Badel 60 M 3 1p 6p 2p (15) 5p M. Delzangles V. Bukhtoyarov 13.750 15/1 1
2 CHANCHE THE LIFE 12 E. Hardouin 58 F 3 1p 10p 4p 3p 1p 1p 4p 2p 4p K. Borgel Mic. Delaunay 76.216 7/1 2
3 RISK MAJOR  7 T. Bachelot 57 M 3 9p 6p 11p 6p 5p 3p 2p 9p 1p V. Luka Gm Electronic Spol Sro 95.550 17/1 3
4 EFFERATUS  16 F.-X. Bertras 57 H 3 2p 3p 1p 1p 3p 2p 3p 5p D. Guillemin J.-M. Lapoujade 51.450 4/1 4
5 RASHAWN  9 A. Coutier 57 M 3 1p 4p 5p 5p 12p 4p 2p (15) 1p Mlle C. Fey G. Schmitt 38.700 10/1 5
6 FORZA LIBRANNO (Oeil.) 8 T. Piccone 56,5 H 3 11p 15p 1p 2p 3p 4p 7p 8p 4p F. Chappet O.-J. Mcdowell 38.450 12/1 6
7 MYLÈNAJONH  11 A. Werlé 56,5 F 3 6p 1p 9p 1p 3p 10p 6p 5p Mme J. Soubagné P. Breteau 21.950 9/1 7
8 DRAGON ROUGE  3 T. Jarnet 56,5 H 3 7p (15) 6p 2p 7p 1p D. Guillemin E. Rosjoe 16.400 14/1 8
9 ZENTA (Oeil.) 2 U. Rispoli 56 F 3 16p 6p 1p 3p 8p 1p 2p 3p 8p P. F. Monfort (s) S. Constantinidis 35.290 23/1 9

10 ENERGIE GREEN  15 S. Pasquier 56 F 3 11p 4p 6p 1p 2p 7p F. Head (s) Ec. des Charmes 16.700 11/1 10
11 TOUCH OF REAL  10 S. Maillot 55 F 3 8p 6p 3p 3p 2p 6p 14p 2p 6p M. Boutin (s) J.-P. Vanden Heede 35.400 14/1 11
12 BLESSED SILENCE 14 O. Peslier 55 F 3 5p 6p 4p 1p 10p (15) 4p J.-M. Béguigné Ec. Noël Forgeard 14.400 9/1 12
13 ACCORD D'ARGENT 13 G. Benoist 54 F 3 7p 7p 1p (15) 5p 1p 9p 2p 5p A. Spanu C. Colin 25.650 35/1 13
14 YOU'RE BACK  1 M. Barzalona 54 F 3 3p 1p 2p 6p 7p H.-A. Pantall Godolphin S.N.C. 18.700 6/1 14
15 MIRASOL  5 R. Marchelli 54 F 3 1p 4p 14p 4p 3p 4p M. Delzangles A. Louis-Dreyfus 18.300 13/1 15
16 GILOULOU  6 Ronan Thomas 53,5 H 3 11p 1p 6p 7p 10p 2p 2p 5p 6p K. Borgel J.-C. Calegari 23.000 19/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lVerbal Link
Déjà placé sur cette distance en
ligne droite. Il vient d'ouvrir son
palmarès lors de sa rentrée, d'où
sa lourde charge pour son premier
handicap. Son dauphin du jour,
Firouzet, a gagné depuis. 
2lChanche The Life
Confirmée en ligne droite. Spécial-
iste des handicaps et des réclam-
ers. A débuté la saison en valeur
30 pour évoluer désormais en 38.
S'est placée à cette valeur au mois
de juin. Forme garantie. Va dans
tous les terrains.
3lRisk Major
Neuvième de son seul essai sur ce
tracé, mais dans un groupe III. A
gagné handicap au printemps en
valeur 38,5. Evolue en 37 car il n'a
pu monter de catégorie et a même
échoué à réclamer. 
4lEfferatus
Jamais plus loin que cinquième
cette année. Valeur sûre des hand-
icaps. Il vient de se classer deux-
ième d'un quinté pour ses débuts
sur ce parcours, battu seulement
d'une encolure. Proche d'un suc-
cès.
5lRashawn
Placé d'un quinté en valeur 38,5. Il
s'est depuis distingué dans des
réclamers et a été abaissé de 1,5
kilo. Il vient de quitter les boxes de
H-A. Pantall. L'habile Carina Fey
ne l'a pas acheté pour rien ! 

6lForza Libranno
Il vient d'échouer dans le quinté
référence pour sa seule sortie sur
ce tracé. Pourtant distance et ligne
droite lui conviennent. Moins 0,5
kilo cette fois. Avec les ''Chappet'',
on ne sait jamais...
7lMylènajonh
Récente sixième pour sa première
tentative sur ce parcours. C'était
pas mal car elle venait d'être pénal-
isée de 2,5 kilos pour une victoire.
Elle devrait logiquement accuser
des progrès là-dessus. 
8lDragon Rouge
Septième de son seul essai en
ligne droite (1200 m). Il vient
d'effectuer une rentrée tardive et
nécessaire, qui lui a fait beaucoup
de bien. Abaissé d'1 kilo sur cette
sortie, cela peut lui permettre
d'accrocher la 4/5e place.
9lZenta
Il a gagné deux handicaps cette
année, passant de valeur 29,5 à
36,5. Son dernier échec lui vaut 0,5
kilo de remise. Normal, elle a fini
loin derrière Forza Libranno, Effer-
atus... Elle est sans doute encore
trop chargée. 
10lEnergie Green
Placée de quinté cet été à Deau-
ville (1400 m ligne droite) en valeur
36, comme samedi. Elle n'a pas
répété, étant nettement devancée
par Blessed Silence et Touch of
Real. Trop mauvais pour être
exact. 

11lTouch of Real
Deuxième de sa seule sortie sur ce
parcours. Des hauts et des bas
dans les handicaps. Son dernier
échec (sur 1400 m) lui vaut d'être
abaissée de 0,5 kilo. Attention, elle
retrouve sa meilleure distance. 
12lBlessed Silence
Un essai en ligne droite : 4e (1600
m). Elle vient de bien se comporter
pour ses débuts ''handicap'' (5e).
La distance plus courte devrait lui
convenir et elle sera plus affûtée
cette fois. 
13lAccord d'Argent
Cinquième de l'unique handicap
qu'il a disputé. C'était l'an dernier
en valeur 36. Il n'a couru que deux
fois récemment, mais pas très
bien. Du coup, pris en 34 ici. N'a
jamais couru en ligne droite et sur
si court.
14lYou're Back
Un sur deux sur ce parcours. Vient
de s'y classer troisième du quinté
référence du 8 octobre, tout près
d'Efferatus à la surprise générale. Il
n'y a pas de raison qu'elle ne
répète pas, elle a trouvé sa voie
dans les handicaps. 
15lMirasol
Quatrième de son seul essai sur ce
tracé. Elle a fait ses preuves dans
les petits handicaps. Elle vient d'en
remporter un, d'où 2 kilos de sur-
charge. Le terrain lui importe peu,
un avantage par rapport à certains.

16lGiloulou
Débute en ligne droite. Il a enlevé
son handicap sur le sable de Chan-
tilly de quatre longueurs le 1er sep-
tembre ,  d 'où  4 ,5  k i l os  de
surcharge. I l a logiquement
échoué le coup d'après. Il monte
nettement de catégorie.
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6. PRIX DU TROISIÈME QUINTÉ+ 
INTERNATIONAL

1 2 Anna Mix (F. Nivard)
2 4 Soléa Rivellière (P. Daugeard)
3 8 Booster Winner (D. Locqueneux)
4 3 Swedishman (C. Duvaldestin)
5 15 Ave Avis (J. Verbeeck)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,80 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (4): 3,40 €  (8): 3,30 €.
2sur4 :  (2483) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (2483) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Trio :  (248) (pour 1 €): 63,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 21,30 €  
Pl. (24): 7,40 €  (28): 8,20 €  (48): 
16,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 21,50 €.

 

1. PRIX LYONNAIS
1 2 Sanpaco (S. Garcia)
2 1 Arnaga (B. Meme)
3 6 Petrus du Berlais (T. Chevillard)
8 partants. Non partant : Trust The Captain (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,70 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (1): 1,30 €  (6): 1,20 €.
Trio :  (216) (pour 1 €): 4,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 7,40 €  Pl. 
(21): 2,60 €  (26): 2,10 €  (16): 1,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 15,90 €. 
Trio Ordre :  (216) (pour 1 €): 36,70 €. 

 

2. PRIX BEAUREPAIRE
1 13 Gold Diva (L. Philipperon)
2 12 Eclipse d'Ainay (J. Charron)
3 5 Vision du Pont (J. Plouganou)
4 9 Ticket Holder (T. Beaurain)
13 partants. Non partant : Belle du Rheu (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 25,00 €  
Pl. (13): 5,30 €  (12): 2,00 €  (5): 2,20 €.
Trio :  (13125) (pour 1 €): 225,50 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante) 
Gag.(1312): 58,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1312): 58,50 €  
Pl. (1312): 17,50 €  (135): 22,00 €  (12
5): 7,20 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante) Gag. (13): 25,00 €  Pl. (13): 
5,30 €  (12): 2,00 €  (5): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1312): 
165,20 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante): 25,00 €.
2sur4 :  (131259) (pour 3 €): 24,60 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
5,10 €.
Mini Multi :  (131259) (pour 3 €). En 4: 
675,00 €, en 5: 135,00 €, en 6: 45,00 €.

 

3. PRIX FERDINAND RIANT
1 2 Borice (T. Chevillard)
2 1 Fiasco du Pécos (E. Labaisse)
3 4 Bomari (C. Lefebvre)
9 partants. Non partant : Balki Win (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,40 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (214) (pour 1 €): 7,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 4,20 €  Pl. 
(21): 1,90 €  (24): 2,40 €  (14): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 5,60 €.
Trio Ordre :  (214) (pour 1 €): 20,20 €.

 

4. PRIX LUSIGNAN
1 1 Chameron (L. Philipperon)
2 7 Lord du Mesnil (M. Regairaz)
3 4 Gianicolo (T. Chevillard)
4 2 Dad (F. de Giles)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,80 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (7): 2,40 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (174) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 29,10 €  Pl. 
(17): 9,30 €  (14): 5,40 €  (74): 6,50 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 40,40 €.
2sur4 :  (1742) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (1742) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 

5. PRIX TRIQUERVILLE
1 1 Chahuteur (K. Nabet)
2 8 Bellaville (D. Ubeda)
3 4 Saint Xavier (F. de Giles)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (8): 3,30 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (184) (pour 1 €): 40,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 31,00 €  
Pl. (18): 8,80 €  (14): 2,90 €  (84): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 46,70 €.
Trio Ordre :  (184) (pour 1 €): 161,60 €.
Classic Tiercé :  (184) (pour 1 €) Ordre: 
103,50 €. Désordre: 20,70 €.

 

6. PRIX MONCOURT
1 8 Baron du Seuil (D. Brassil)
2 4 Vent d'Allier (T. Chevillard)
3 1 Clidan (J.B. Breton)
4 2 Sadler'sflaure (S. Cossart)
16 partants. Non partant : Cape Clear (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,70 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (4): 1,70 €  (1): 8,50 €.
Trio :  (841) (pour 1 €): 138,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(8
4): 16,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 16,60 €  
Pl. (84): 7,50 €  (81): 50,60 €  (41): 
20,20 €. Rapports spéciaux (6 non 
partant) Gag. (8): 9,70 €  Pl. (8): 2,80 €  
(4): 1,70 €  (1): 8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 38,50 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 9,70 €.
2sur4 :  (8412) (pour 3 €): 11,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 5,10 €.
Multi :  (8412) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

7. PRIX HUNORISK
1 4 Allegro des Isles (T. Beaurain)
2 2 Singapur (R.L. O'Brien)
3 11 My Maj (A. de Chitray)
4 10 Square Beaujon (A. Lecordier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,10 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (2): 1,90 €  (11): 2,00 €.
Trio :  (4211) (pour 1 €): 26,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 10,00 €  
Pl. (42): 4,50 €  (411): 5,50 €  (211): 
7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 17,20 €.
2sur4 :  (421110) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (421110) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 

Efferatus roi des handicaps
Efferatus a disputé l'arrivée de
tous les handicaps auxquels il a
participé. Extra en ligne droite,

c'est une base logique. Chanche
The Life est prise à son poids et
sa forme est garantie. You're

Back vient de prouver qu'elle
était compétitive en valeur 34.
Verbal Link peut se révéler pour

son premier quinté. Blessed Si-
lence va progresser. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À MONS  Vendredi

À AUTEUIL  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 MYLÈNAJONH
Le 7 septembre, Mylènajonh patiente à l'arri-
ère avant de venir librement à l'entrée de la
ligne droite. Elle prend facilement l'avantage
et surclasse le lot pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 3  12 H 20

1Prix Pmu Le Croissant Nantes
Course D  24.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Chika Dream  (7)  A. Bourgeais  61
2 Cabidochop  (6)  Mlle L. Le Pemp 57
3 Masterblaster  (3)  M. Berto  57
4 Sisyphe  (4)  P.C. Boudot  57
5 Ebeltoft  (5)  P. Bazire  54,5
6 Notre Archange  (2)  S. Martino  57
7 Lyavenita  (1)  J. Cabre  55,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 7  2  

2Prix des Sablonnets
L.  65.000 €  1.600 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Tipi Chop  (7)  J. Augé  58
2 Incampo  (8)  L. Delozier  58
3 Danarosa  (4)  J.B. Eyquem  58
4 Just a Formality  (5)  F. Blondel  58
5 Deimos  (1)  M. Berto  58
6 Asfaar  (10)  Alex. Roussel  58
7 Streets of Rio  (3)  A. Lemaitre  58
8 Yellow Storm  (6)  A. Fouassier  56,5
9 Penny Lane  (9)  P.C. Boudot  56,5

10 Chiarush  (2)  P. Bazire  56,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 5  9  10

3
Prix de l'Avenir
Groupe III  Chevaux autres que de 
pur sang  Course A  40.000 €  
2.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Domino Doré  (4)  P.C. Boudot  64
2 Dark Swing  (2)   E1 Mlle M. Eon  64
3 Dis Donc  (3)   E1 A. Fouassier  64
4 Didero Vallis  (5)  A. Bourgeais  64

5 Disco Môme  (6)  T. Viel  64
6 Défi d'Allier  (1)  B. Hubert  64

Favoris : 3
Outsiders : 2  5

4
Prix Un Enfant Par La Main
Handicap  Réf: +28  Course F  
18.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Opera Dame  (8)  S. Martino  61
2 Miss de Gane  (4)  J. Cabre  61
3 Simano  (13)  A. Fouassier  60
4 Vision de Roland  (2)  P.C. Boudot  60
5 Easilly  (7)  M. Delalande  60
6 Patienta  (1)  J. Augé  59,5
7 Mister Vic  (12)  P. Bazire  59
8 Darling du Coteau  (10) Alex. Roussel  58,5
9 Altesse Thais  (6)   E1 G. Le Devehat  57

10 Just You And Me  (3)  M. Forest  57
11 Lorietta  (9)   E1 A. Lemaitre  56
12 Satanta  (11)  R. Juteau  56
13 Allez French  (5)  B. Hubert  55
Favoris : 2  11
Outsiders : 4  1  6

5
13e Étape du Défi du Galop
13e étape du Défi du Galop  L.  
60.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Landym  (13)  A. Lemaitre  59,5
2 Holdthasigreen  (6)  W. Saraiva  59,5
3 Spirit's Revench  (12)  F. Blondel  57,5
4 Eos Quercus  (4)  Alex. Roussel  57,5
5 Café Royal  (2)  M. Forest  57,5
6 Khareef  (3)  L. Delozier  57,5
7 Saane  (11)  R.C. Montenegro 57,5
8 Racing Bay  (5)  D. Breux  57,5
9 Amirant  (10)  A. Fouassier  57,5

10 Autor  (8)  Radek Koplik  57,5

11 Medrano  (7)  NON PARTANT  57,5
12 Dartagnan d'Azur  (9)  J.B. Eyquem  57,5
13 Glade  (1)  J. Augé  53
Favoris :  2  9
Outsiders :  7  12  4

6
Prix Madame Claude Rouget
Handicap  Réf: +30  Course E  
19.000 €  3.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Pink Courageous  (14) M. Delalande  60
2 Ataman Ermak  (1)  Stéph.M Laurent 59,5
3 History Dream  (4)  Alex. Roussel  59,5
4 Sélina  (2)  A. Fouassier  58
5 Mauny  (7)  M. Berto  57,5
6 Miss Post Office  (8)  C. Grosbois  57,5
7 Irishcafé  (13)  A. Bourgeais  57,5
8 L'As du Ninian  (10)  D. Breux  55,5
9 Russian Way  (3)  W. Saraiva  55

10 Vazarina  (5)  G. Fourrier  53,5
11 Bridjnaia  (11)  S. Ruis  53,5
12 Calipso Day  (6)  B. Hubert  53
13 Altaïr de Sivola  (12)  R.C. Montenegro 52
14 Tamarissimo  (9)  Mlle M. Eon  51,5
Favoris : 3  2  6
Outsiders : 5  9  8  11

7
Grand Prix Synergie  Grande 
Course de Haies d'Automne
Haies  5 ans et plus  30.000 €  
3.900 mètres  Départ à 16h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Astaragood T. Viel  73
2 Sundown Kar J. Charron  71
3 Ustan N. Chevalier  71
4 Baby Cat Delaroque Y. Lecourt  71
5 Buck's Bank G. Ré  71
6 Vel Paz d'Ange Peter.J Carberry 67
7 Earlyéna D. Lesot  67

Favoris : 1  3
Outsiders : 2  4  

8
Grand SteepleChase de Loire
Atlantique
Steeplechase  L.  5 ans et plus  
46.000 €  4.300 mètres  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Peti Kap A. Duchêne  73
2 Utah de la Coquais J. Charron  72
3 Pourtoimarco J. Morel  72
4 Volcan des Gagneux T. Viel  72
5 Ultranet A. Desvaux  71
6 Océan Austral A. Gasnier  71
7 Baby Boy C. Lefebvre  71
8 Unzo du Bara G. Olivier  70
9 Gold Dreamer R. Julliot  70

10 Xamaka R. Le Stang  70
11 Un Seul Regard T. Blainville  70
12 Alto Conti A. de Chitray  69
13 Saline Rose V. Roisnard  67
Favoris : 3  1
Outsiders : 12  8  7

TIERCÉ (pour 1 €)

2-4-8
Ordre.................................136,00
Désordre..............................27,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-4-8-3
Ordre.................................384,02
Désordre..............................32,76
Bonus....................................8,19

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-4-8-3-15
Ordre.............................1.029,40
Désordre................................9,80

Numéro Plus : 2382
Bonus 4..................................4,80
Bonus 4sur5...........................2,40
Bonus 3..................................2,40

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
4EFFERATUS

12BLESSED SILENCE
7MYLÈNAJONH
5RASHAWN

10ENERGIE GREEN
2CHANCHE THE LIFE

13ACCORD D'ARGENT
14YOU'RE BACK

nLE PRONO
4EFFERATUS
2CHANCHE THE LIFE

14YOU'RE BACK
1VERBAL LINK

12BLESSED SILENCE
7MYLÈNAJONH

10ENERGIE GREEN
5RASHAWN

À CABOURG  JeudiÀ COMPIÈGNE  Vendredi

Le Trot
Sur des pistes en mâchefer ou en herbe, les chevaux s’affrontent au trot, allure
obligée et contrôlée par des « juges aux allures », qui suivent la course depuis un
véhicule d’accompagnement.
Ils courent soit au trot monté, soit au trot attelé, cette dernière discipline étant la
seule  où  le  jockey  ne  monte  pas  son  cheval,  mais  devient  «driver»  sur  son
«sulky». 
Les concurrents ont des carrières plus longues que les galopeurs, puisqu’ils ont
de 3 à 10 ans. La plus célèbre course de trot attelé, le Prix d’Amérique, en janvier,
réunit les meilleurs trotteurs internationaux, sur 2 700 mètres.
Certains hippodromes offrent également un spectacle très apprécié : les courses
de trot en nocturne.
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Maggie Smith est jubilatoire dans ce film qui oppose avec une
certaine maestria les privilégiés et leurs domestiques.

F ilm délicieusement per
vers, l’un des derniers

films du grand Robert Alt
man, disparu en 2006,
« Gosford Park » revisite
« La Règle du jeu », de Re
noir, à la sauce Agatha
Christie et rafle une pluie de
récompenses.
« Gosford Park » (2001) a
tous les symptômes du
chefd’œuvre. Servi par une
mise en scène d’une grande
fluidité et une troupe d’ac
teurs époustouflants, ce
film choral est une vraie
partie de plaisir. Robert Alt
man s’empare avec brio de
l’argument de « La règle du
jeu », chefd’œuvre de Re
noir, et en tire une fresque
sociale british en costume,
façon Cluedo à la Agatha
Christie.
Le meurtre du maître des
lieux ne sert que de révéla
teur à Altman pour mieux
croquer la ribambelle de per
sonnages grouillant dans
cette propriété anglaise de
l’entredeuxguerres. Deux

microcosmes que le cinéaste
scrute à la loupe. D’une
part, celui des privilégiés,
personnages souvent pathé
tiques (jubilatoire perfor
mance de Maggie Smith). De
l’autre, le monde des domes
tiques, minisociété errant
dans les coulisses avec ses
règles établies singeant de
manière stupide celles des
maîtres.
Le cinéaste prend un réel
plaisir à manipuler tout ce
petit monde, à les observer,
et fait, de leurs relations am
biguës, plus que la résolu
tion du meurtre, l’enjeu ma
jeur de ce « Gosford Park ».
Un grand film récompensé
par l’Oscar du meilleur scé
nario, le Bafta des meilleurs
costumes et le Golden Globe
du meilleur réalisateur.

Nicolas Jouenne
« Gosford Park » sur 
Ciné+ Premier à 20 h 45

Réal : Robert Altman. EU.
2001. Avec : Kristin Scott
Thomas, Maggie Smith, Mi
chael Gambon, Stephen Fry.

n PROJET

Anthony Delon écrit 
une minisérie

Anthony Delon sera prochainement à l’affiche d’« Alliances
rouge sang », un téléfilm diffusé le 15 novembre sur France 3.

Anthony Delon sera le 15 no
vembre sur France 3 et écrit

une minisérie.
Le comédien donne de ses nou
velles par l’entremise du magazine 
« Dandy ». Anthony Delon évo
que sa carrière et ses projets pour 
la télévision, dont il dit qu’« elle 
n’est plus ce qu’elle était il y a 
quinze ans » et revient sur l’arrêt 
de la série médicale « Interven
tions », diffusée fin 2014 sur TF1 : 
« Le public n’a pas été vraiment au 
rendezvous. Les courbes étaient 
bonnes, il n’y avait pas de déperdi
tion entre 20 h 30 et 23 heures, 
mais nous avons manqué de télés

pectateurs hommes. Et c’était un 
peu anxiogène pour le public de 
TF1 ». Un échec qui ne l’incite pas 
à abandonner la télévision, bien 
au contraire. Anthony Delon sera 
prochainement à l’affiche d’« Al
liances rouge sang », un téléfilm 
diffusé le 15 novembre sur 
France 3, et confie travailler sur un 
scénario prévu initialement pour 
un long métrage, mais qu’il préfère 
adapter en minisérie pour la télé, 
avec un rôle principal tenu par une 
femme. À propos de femmes, l’ac
teur révèle qu’il est célibataire de
puis deux mois et qu’il élève seul, 
à Paris, ses filles de 15 et 20 ans.

n EN BREF

Comme ça lui réussit plutôt
bien, France 3 continue
d’innover avec ses jeux. Et

la chaîne de confier son petit 
dernier au sourire d’Églantine 
Éméyé.
Qu’estce qu’un « jeu de 
culture générale d’un nou
veau genre », comme le pré
sente France 3 ?
C’est un jeu qui repose sur des 
questions de culture générale, 
sauf que, pour une fois, il s’agira 
pour les candidats de trouver 
non pas la bonne réponse, mais 
l’intrus caché parmi les affirma
tions ! Nous avons quatre candi
dats qui viennent s’affronter en 
deux manches. À l’issue de cel
lesci, le meilleur est qualifié 
pour la demifinale face au 
champion du jeu. Celui qui mar
que le plus de points accède à la 
finale. Le candidat est alors face 
à un mur de quatre étages et de 
vingt portes à ouvrir pour tou
cher la cagnotte.
Journaliste, animatrice, chro
niqueuse… Et maintenant à la 
tête d’un jeu. Comment réus
sissezvous à jongler avec 
toutes ces casquettes ?
Je sais que parfois cette valse des 
étiquettes intrigue. Mais je 
pense qu’aucun d’entre nous 

n’est fait d’un seul morceau. Je 
peux m’intéresser à des sujets 
sérieux, scientifiques, mais aussi 
m’amuser, faire du sport… La 
chaîne savait que j’avais envie 
de m’essayer à d’autres exerci
ces. Et vous imaginez bien que, 
pour quelqu’un comme moi, is
sue d’une famille de huit en
fants, le jeu a toujours occupé 
une place importante.

Une journaliste à la tête d’un 
jeu, estce la jurisprudence 
Samuel Étienne qui a fonc
tionné pour vous ?
Samuel a pris un vrai risque, qui 
s’avère aujourd’hui payant. À la 
différence de lui, je n’ai jamais 
présenté les infos ni interviewé 
d’hommes politiques. Je suis 
avant tout animatrice. J’aime 
mettre les gens en avant, les dé

tendre, m’amuser avec eux.
Comment est le producteur 
avec vous, un certain Nagui ?
Formidable ! Je suis arrivée pour 
le pilote épuisée par ma saison 
de tournage et mes déplace
ments. Et j’ai découvert un pla
teau magnifique, très chic, avec 
du public et une bonne am
biance. Honnêtement, j’étais hy
perstressée. Nagui a très bien su 

me mettre à l’aise. Il a même fait 
croire à un moment qu’il y avait 
un problème technique, alors 
que c’est moi qui avais un souci 
en étant trop tendue. Il est très 
protecteur et je tiens à le remer
cier !

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Trouvez l’intrus » 
à 17 h 15 sur France 3

Églantine 
Éméyé : 
« La chaîne 
savait que 
j’avais envie 
de m’essayer 
à d’autres 
exercices. Le 
jeu a toujours 
occupé une 
place 
importante 
pour moi, qui 
suis issue d’une 
famille de huit 
enfants ». La BD « Thorgal » 

adaptée en série 
Les aventures du barbu le plus 
sexy de l’univers de la bande des
sinée vont être adaptées en série 
télé. « Thorgal », Viking descen
dant du « peuple des étoiles », est 
un personnage culte créé en 1977 
par Jean Van Hamme et dessiné 
par Grzegorz Rosinski. Le ci
néaste allemand Florian Henckel 
von Donnersmarck (oscarisé pour 
« La Vie des autres »), fan de la 
saga, sera le réalisateur de la série 
d’heroic fantasy. « Thorgal » 
prendratil la relève des séries 
« Vikings » et « Game of Thro
nes » ? En attendant, le 35e vo
lume de « Thorgal » sort le 10 no
vembre. 

Chazel tourne la 
suite du « Mystère 
du lac » pour TF1
MarieAnne Chazel poursuit sa 
tournée en France et dans les pays 
francophones avec la pièce « Re
présailles », qu’elle joue avec Mi
chel Sardou. Mais la comédienne 
vient aussi de reprendre son rôle 
de femme atteinte de la maladie 
d’Alzheimer dans la suite de la 
minisérie de TF1, « Le Mystère du 
lac », suivie en moyenne par 
6,5 millions de téléspectateurs 
conquis en septembre 2015. Dans 
« Le Tueur du lac », c’est désor
mais Julie de Bona qui joue sa 
fille. Elle sera aussi le 9 novembre 
au cinéma à l’affiche du film de Jé
rôme Commandeur « Ma famille 
t’adore déjà », avec Thierry Lher
mitte.

Thomas Sotto 
fait débat

L’ancien présentateur de « Capi
tal », désormais à la matinale 
d’Europe 1, renoue avec les ca
méras… de Spicee ! Le média di
gital 100 % vidéo a convaincu 
Thomas Sotto d’animer le débat 
qui accompagne la diffusion du 
film documentaire « Salafistes », 
accusé par certains à sa sortie en 
salle de faire l’apologie du terro
risme. « J’ai accepté parce que le 
sujet m’intéresse, que Spicee est 
dirigé par mon ancien rédacteur 
en chef à “Capital”, JeanBernard 
Schmidt, et que l’exercice du dé
bat sans la contrainte de l’hor
loge me plaisait. »

Simone Signoret 
par Benjamin 
Castaldi

Après une biographie illustrée pa
rue en 2010, Benjamin Castaldi 
prépare un biopic sur sa grand
mère, Simone Signoret. « Il faut 
qu’elles [les nouvelles généra
tions, ndr ] sachent tout ce qu’elle 
a pu apporter par son engage
ment, par la vie absolument in
croyable qu’elle a vécue », indi
que l’animateur au magazine 
« Télé loisirs ».

C8 décroche le… « SAV »
de Canal+ ! Soirée spé
ciale dédiée à ce rendez

vous humoristique devenu
culte avec le duo Omar et Fred.
Le dernier traçant sa route avec
réussite !
Fred Testot a des jambes ! Les
téléspectateurs, qui l’ont dé
couvert assis avec un télé
phone en mains dans le
« SAV » du « Grand Journal »
de Canal+, découvrent
aujourd’hui un Fred Testot de
bout dans « Presque seul en
scène ». C’est le titre de son
premier spectacle en solo [à
Paris jusqu’au 31 décembre,
puis en tournée en province
début 2017, ndr]. « Avoir re
trouvé le contact direct avec le
public dans “Un singe en hi
ver”, avec Eddy Mitchell, m’a
donné envie d’y aller seul. »
Et, comme l’acteur ne cesse ja
mais d’écrire, l’aventure de la
scène en solo était lancée. En

fin pas complètement en solo
puisqu’il se retrouve sur les
planches face à un régisseur
perturbé ayant des tendances
suicidaires. « Tout cela est
bien sûr un prétexte pour par
ler du métier de comédien. » Il
nous emmène dans une vie de
fou, où les personnages, pres
que imaginaires, se bousculent
dans la bonne humeur.
Les habitués du « SAV »
(20052012), remis à l’honneur
le temps d’une soirée sur C8, y
retrouveront des personnages
cousins du format court de Ca
nal+. Même si Fred Testot
élude un peu le sujet
aujourd’hui, et ne se précipite
pas non plus pour parler de
son compère des débuts, Omar
Sy, le « SAV » reste l’une des
références de l’humour Canal+.
Leur pastille a occupé l’an
tenne durant sept ans, débu
tant avec Stéphane Bern dans
« 20 h 10 pétantes », puis lui

survivant en poursuivant dans
« Le Grand Journal ».
Depuis, les chemins du bi
nôme se sont séparés. L’un,
Omar Sy, a changé de planète
en devenant « intouchable »
au cinéma. L’autre, Fred Tes
tot, a mis un peu plus de
temps à imposer un vrai talent
de comédien. Mais les télés
pectateurs ont salué par mil
lions sa prestation de mari dia
bolique dans « L’Emprise », en
janvier 2015, sur TF1.
Du coup, il est à nouveau le
premier rôle masculin pour la
Une dans la série policière « La
Mante », en tournage actuelle
ment. Il interprète le rôle d’un
flic que sa mère, en prison,
jouée par Carole Bouquet, ré
clame sous peine de ne pas
aider la police à arrêter un
tueur en série…

P.G.
« Génération SAV »
à 21 heures sur C8

Fred Testot (à droite), aux côtés d’Omar Sy dans le « SAV »  
de Canal+, a mis plus de temps que son acolyte à imposer son talent.

Les deux humoristes, qui ont fait les beaux jours de Canal+ avec le « SAV », sont de retour pour une soirée spéciale.

Omar et Fred à l’honneur sur C8

n LE FILM DU JOUR

L’animatrice fait revient sur France 3 avec « Trouvez l’intrus », un nouveau jeu de culture générale.

Églantine Éméyé : « Nagui 
a été très protecteur ! »« Gosford Park » est servi par une mise en scène d’une 

grande fluidité et une troupe d’acteurs époustouflants.

Règle du jeu 
à l’anglaise

L'homme 
qui tua la peur
Film.  Drame psychologique.  EU.
1957. Réal.: Martin Ritt. 1 h 25. 
Une oeuvre de genre, au duo
Poitier/Cassavetes remarqua
ble.

Ciné + classic, 20.45

Wall Street
Film.  Drame.  EU. 1987. Réal.: Oliver 
Stone. 2 h 01. 
Dans les méandres de la plus 
puissante des Bourses, Michael 
Douglas est impeccable en jeune 
businessman sans scrupule.

Ciné + club, 20.45

Jean-Philippe
Film.  Comédie.  Fra. 2006. Réal.:
Laurent Tuel. 1 h 32. 
Une bonne idée de départ  Et
si Johnny Hallyday n'existait
pas ?  et un Fabrice Luchini
comme on aime !

Ciné + émotion, 20.45

Charlie et 
la chocolaterie
Film.  Fantastique.  EU. 2005. Réal.:
Tim Burton. 1 h 56. 
Tim Burton et son acteur féti
che Johnny Depp sont au som
met de leur art.

Ciné + Famiz, 13.35

Le Zap d'Halloween
Divertissement. Fra. 2016. Présenta-
teur: Matthias Van Khache.  Inédit. 
Au programme de ce zapping dia
boliquement drôle : citrouilles, 
sorcières, fantômes et farfadets 
seront au rendezvous.

CStar, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Willi wills wissen. 5.55 Wis-
sen macht Ah! 6.20 Lockie Leo-
nard. 7.10 Paula und die wilden 
Tiere. 7.35 motzgurke.tv. 8.00 
Checker Tobi. 8.25 neuneinhalb. 
8.35 Die Pfefferkörner. 10.00 tie-
risch gut! 10.45 Brautalarm auf 
dem Land. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Mit Bur-
nout durch den Wald. Film TV. 
14.30 Die Hochzeit meiner Schwes-
ter. Film TV. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Weltspiegel-17.00 Tagess-
chau. 17.10 Brisant. 17.50 Tagess-
chau. 18.00 Sportschau. 18.30 
Sportschau. 20.00 Tagesschau.

20.15 Verstehen  
sie spass?
Divertissement. Présentation : 
Guido Cantz. 3h00.
L’animateur Guido Crantz reçoit ce 
soir Paola Félix qui a animé avec 
son mari Kurt, de 1983 à 1990, 
l’émission «Verstehen Sie Spaß?». 
Et comme toujours, des célébrités 
se font piéger par la caméra cachée.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.40 Inas Nacht. 0.40 Tagess-
chau. 0.45 Atemlos. Film. Action. 

10.15 Nachtcafé. 11.40 Reisen in 
ferne Welten. 12.25 Kiribati - Ein 
Südseeparadies versinkt im Meer. 
13.10 Marktcheck. 13.55 Sport 
extra. 3. Liga live. SG Sonnen-
hof Großaspach - MSV Duisburg. 
16.00 Eisenbahn-Romantik. 17.00 
Gent, da will ich hin! 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Grünzeug. 18.45 Landesart. 19.15 
Stadt - Land - Quiz. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Utta Danella -  
Der sommer…
… DES GLüCKLICHEN NARREN
Film TV. Drame. All. 2002. Réa-
lisation : Evelyn Holst, Neithardt 
Riedel, Gloria Behrens. 1h28.
Avec Jochen Horst, Katja Woywood, 
Katharina Schubert, Isabella Jantz.
L’écrivain Paul Buchner s’est retiré 
dans son chalet à la montagne pour 
oublier ses soucis. Sa femme l’a 
quitté et il manque d’inspiration 
pour son roman. C’est alors que la 
séduisante Steffi frappe à sa porte.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Liebe am Fjord - Abschied von Han-
nah. Film TV. 23.20 Das beste Jahr 
meines Lebens. Film. Drame. 0.50 
Alles was recht ist. Film. Drame.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 13.40 Ruck 
Zuck. Jeu. Présentation : Oliver 
Geissen. 14.10 Ruck Zuck. Jeu. Pré-
sentation : Oliver Geissen. 14.40 
Glücksrad. Jeu. 15.10 Glücksrad. 
Jeu. 15.40 Jeopardy!. Jeu. Présen-
tation : Joachim Llambi. 16.10 Jeo-
pardy!. Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.45 Familien Duell. Jeu. 
17.15 Familien Duell. Jeu. Présenta-
tion : Inka Bause. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Explosiv - Weekend. 

20.15 Das sUpertalent
Divertissement. Présentation : 
Daniel Hartwich. 2h00.
22.15 Der Deutsche Comedy Preis 
2016. Gala. Présentation : Max 
Giermann. 1.00 Formule 1. Grand 
Prix de Mexico. Qualifications. 
2.00 Das Supertalent. Divertis-
sement. Présentation : Daniel 
Hartwich.  2.30 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 3.10 Familien 
im Brennpunkt. Téléréalité. 4.05 
Verdachtsfälle.

7.50 Das Dschungelbuch. 8.10 1, 2 
oder 3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 
heute Xpress. 9.03 Bibi Blocks-
berg. 9.30 Heidi. 10.15 Bibi und 
Tina. 11.05 heute Xpress. 11.10 
Die Küchenschlacht - der Wochen-
rückblick. 13.05 heute Xpress. 
13.10 Inspector Barnaby. 14.40 
Rosamunde Pilcher: Möwen im 
Wind. Film. Drame. 16.15 Koch 
im Ohr. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland hautnah. 
19.00 heute. 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen. Série. 

20.15 stralsUnD -  
VergeltUng
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Lars Gunnar Lotz. 1h30.
Avec Katharina Wackernagel, 
Alexander Held, Michael Rotschopf, 
Wanja Mues, Andreas Schröders.
Une jeune fille a été enlevée. Elle 
est la fille d’un indic assassiné. 
Max Morolf a été impliqué dans ce 
meurtre. Il avoue à la commissaire 
Petersen que Pawel lui fait du chan-
tage et menace de tuer la fille.
21.45 Der Staatsanwalt. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress.

6.25 Ah, c’est vous ! 7.20 Les 
Belges du bout du monde. 7.50 
Demain et après. 9.50 OpinionS. 
10.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 10.50 Associés contre 
le crime. Film. Comédie. 12.35 Air 
de familles. 12.45 Contacts. 12.55 
13 heures. 13.35 Les Ambassa-
deurs. 14.35 Sauveur Giordano. 
Série. Au nom du père. 16.10 Un 
village français. Série. 18.05 La télé 
de A @ Z. 18.30 7 à la Une. 19.30 
19 trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.10 Tirage lotto - 
Joker. Jeu. 20.20 Une brique dans le 
ventre. Magazine. 

20.50 profilage
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Philippe Bas, Juliette Roudet, 
Jean-Michel Martial, Raphaël Ferret.
2 épisodes. Inédits.
Convoqué au collège pour une 
bagarre impliquant Lucas, Rocher 
assiste à la tentative de suicide 
du second protagoniste de la dis-
pute, Eliott. Il parvient in extremis  
à empêcher l’adolescent de sauter 
du toit.
22.55 Je sais pas vous. Magazine. 
23.05 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 13e journée. 0.10 7 à la Une. 
1.05 19 trente. 1.40 Contacts.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.15 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.00 Il Giubileo di Fran-
cesco. Emission religieuse. 11.25 
Che tempo fa. 11.30 Paese che vai. 
12.20 Linea verde. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Linea blu. Magazine. 
Présentation : Donatella Bianchi. 
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.20 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.00 Tra 
Roma e cielo. 20.00 Telegiornale.

20.35 Dieci cose
Magazine. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 23.35 S’è 
fatta notte. Talk-show. Présenta-
tion: Maurizio Costanzo. 0.40 TG1 
- Notte. 0.50 Che tempo fa. 0.55 
Milleeunlibro Scrittori in TV. Maga-
zine. Présentation : Gigi Marzullo. 
1.55 Sabato Club. Magazine. 1.56 
The Master. Film TV. Drame. 2012. 
Réalisation : Paul Thomas Ander-
son. 2h04. 3.05 Le favole iniziano 
a Cabras. Documentaire. 4.20 DA 
DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.10 La mode, la mode, 
la mode. Magazine. 10.50 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présen-
tation : Anthony Melchiorri. Le 
Holbrooke. - Le Western Riviera. 
12.25 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. La lanterne à Letchworth. 
13.20 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. 14.15 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Clients en 
danger. 15.20 Cauchemar en cui-
sine US. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. 17.55 Cauchemar 
à l’hôtel. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. Le Brick Hotel. - 
River Rock Inn. 19.30 Ça balance 
à Paris.

20.45 festiVal  
international…
…DU RIRE DE LIèGE
Spectacle. 2h20. Inédit.
Gala de prestige avec les meilleurs 
humoristes à l’occasion du 6e Fes-
tival international du rire de Liège.
23.05 Festival international du rire 
de Liège. Spectacle. 1.20 Audrey 
Lamy : «Dernières avant Vegas».

6.05 Des camions et des hommes. 
6.55 Maputaland, la côte des préda-
teurs. Documentaire. 7.50 Aircrash 
Confidential 2. Série documen-
taire. 8.40 Aircrash Confidential. 
Série documentaire. 9.35 Hubble 
: miroir de l’univers. Documen-
taire. 10.30 Hubble : aux confins 
de l’espace. Documentaire. 11.25 
Espace, l’odyssée du futur. Série 
documentaire. 13.25 Le sang des 
lions. Documentaire. 14.25 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 15.40 
C’était mieux avant ? 17.40 Kad-
hafi, mort ou vif. Documentaire. 
19.20 Echappées belles. Magazine.

20.55 american  
pickers - chasseUrs…
…DE TRéSORS
Téléréalité. 0h40.
Daredevil Duffey.
De la côte Est à la côte Ouest en 
passant par la Louisiane, les gre-
niers et garages qu’explorent nos 
deux avenants chineurs recèlent de 
bonnes surprises.
Law & Hoarder.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 23.55 Juger 
Pétain. Série documentaire. 1.50 
Ma vie avec un robot. 3.15 L’art de 
la décomposition. Documentaire.
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23.35 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : L. Ruquier. 2h45. 
Inédit. Invités : Emmanuelle Cosse, 
Alexis Michalik, Guillaume Sentou, 
Nicolas Bedos, Michael Cohen, 
Magyd Cherfi et Patricia Kaas.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.20 Stupéfiant ! Magazine. 3.45 
Thé ou café. Magazine. 4.25 Paris 
méconnu. Série documentaire.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise.  10.35 #WEEKEND. 
Magazine. Présentation : Julia 
Vignali, Laurent Mariotte. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00 
Le 13h. 13.30 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. Les mystères 
du Père-Lachaise. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. La folie 
du bien-être. 16.05 Super Nanny. 
Divertissement.  17.50 50 mn 
Inside. Magazine. Présentation : 
Sandrine Quétier, Nikos Aliagas. 
L’actu.  - Le mag. 20.00 Le 20h. 
20.40 Loto. Jeu. 20.50 Nos chers 
voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 2h35. 
En direct.
«À vous de décider». Les téléspec-
tateurs ont eu carte blanche pour 
cette troisième émission ! Pendant 
deux semaines, ils ont eu la possi-
bilité d’attribuer à chaque couple 
une danse associée à une musique. 
Les célébrités auront-elles apprécié 
les danses choisies ? Auront-elles 
eu besoin de conseils sur le choix 
du costume ou des éléments de la 
chorégraphie ? Ces choix vont-ils se 
révéler pertinents ?

23.30 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 0h45. 
En direct.
Nouveauté cette année, les specta-
teurs découvriront les résultats des 
votes au début de «Danse avec les 
stars, la suite» avant de faire place 
aux réactions et de revenir sur les 
temps forts de l’émission. Au pro-
gramme, de nombreux magnétos 
exclusifs : les coulisses du prime et 
les «off» des personnalités lors de 
leur semaine d’entraînement.

0.15 Le grand blind test. Divertis-
sement. Prés. : Laurence Boccolini.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Samedi Ludo. 11.30 Goûtez-voir. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.55 Les 
nouveaux nomades. Magazine. 
Présentation : Carine Aigon, Eric 
Perrin, Yvan Hallouin, Laurent 
Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie 
Denis, Vincent Chatelain. 13.20 
Un livre toujours. Magazine. 13.30 
Les grands du rire. Divertissement. 
15.15 Les carnets de Julie. Maga-
zine. Présentation : Julie Andrieu. 
16.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. 17.15 Trouvez l’in-
trus. Jeu. 17.55 Questions pour un 
super champion. Jeu. 18.45 Eurêka ! 
Petite histoire des grandes décou-
vertes médicales. 19.00 19/20. 
20.05 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.55 
LA CLINIQUE 
DU DOCTEUR BLANCHE
Film TV. Drame. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Sarah Lévy. 1h30.
Avec Stanley Weber, Grégoire 
Leprince-Ringuet.
Paris, vers 1850. Emile Blanche, fils 
du psychiatre Esprit Blanche, fon-
dateur de la clinique qui porte son 
nom, finit son internat à la Salpê-
trière, sous l’autorité du professeur 
Leuret. Il réussit à convaincre celui-
ci de lui confier Saturnin, patient 
que l’on qualifierait aujourd’hui 
d’aphasique. Il va appliquer de nou-
velles méthodes de soins.

0.30 La chauve-souris. Opéra.

6.20 Veep. Série. Pêcher. 6.45 
Catherine et Liliane. 6.50 Car-
toon  +. 8.25 L’hermine. Film. 
10.00 The Young Pope. Série. 11.50 
Album de la semaine. 12.25 What 
the Fuck France. Court métrage. 
12.30 La semaine du Gros journal. 
12.40 Catherine et Liliane. Diver-
tissement. 12.45 Le tube. Maga-
zine. 13.35 L’hebdo ciné. 14.20 
Au cœur de l’océan. Film. Action. 
EU. 2015. VM. Réalisation : Ron 
Howard. 2h01. 16.20 Nous trois 
ou rien. Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Réalisation : Kheiron. 
1h42. 18.00 Action discrète : Now 
Futur ! Documentaire. 18.50 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. Pré-
sentation : Jamel Debbouze. 19.20 
L’émission d’Antoine. Magazine.

RUGBY

22.35 
JOUR DE RUGBY
Magazine. Présentation : Guilhem 
Garrigues. 0h40. En direct.
Juste après la grande affiche du 
jour, Guilhem Garrigues propose 
un compte rendu des rencontres 
de la journée. Interviews, images 
et réactions exclusives sur tous les 
matchs du Top 14.

23.20 Jour de foot. Magazine. Pré-
sentation : Karim Bennani, Marie 
Portolano. 0.15 Balade entre les 
tombes. Film. Thriller. EU. 2014. 
VM. Réalisation : Scott Frank. 1h54. 
2.10 Par accident. Film. Drame. Fra. 
2014. Réalisation : Camille Fon-
taine. 1h25. 2.30 21 cm. Mag.

6.25 Les z’amours. 7.00 Téléma-
tin. 10.00 Thé ou café. Maga-
zine. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Maga-
zine. Présentation : Leïla Kaddour. 
Les derniers jours de la jungle. 
14.05 Tout compte fait. Maga-
zine. Présentation : Julian Bugier. 
15.40 Kevin Richardson, l’homme 
qui murmure à l’oreille des lions. 
16.35 Trois petits chats. Docu-
mentaire. 17.35 Meurtres au para-
dis. Série. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
Présentation : Leïla Kaddour. Invi-
tée : Véronique Sanson. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.45 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire du magazine «Chro-
niques criminelles» ce soir : 
«Affaire Michel Fourniret : l’ogre 
des Ardennes» - «Un crime à la 
Columbo» - «Aimée et Catherine, 
harcelées jusqu’à la mort».

SÉRIE

20.55
AGENT CARTER
Série. Action. EU. 2015. Saison 1.
Avec Hayley Atwell, James d’Arcy, 
Chad Michael Murray, Enver Gjokaj, 
Shea Whigham.
Le plafond de fer. Inédit. 
La mystérieuse machine à écrire 
émetteur-récepteur a saisi un mes-
sage qui semble indéchiffrable.
Le péché originel. Inédit. 
Dooley tente d’obtenir des informa-
tions sur le Léviathan de la part du 
docteur Ivchenko.

22.40 
AGENT CARTER
Série. Action. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Hayley Atwell, Ralph Brown, 
James d’Arcy, Enver Gjokaj.
2 épisodes. Inédits.
Flashback en Russie pendant la 
guerre où le docteur Ivchenkov 
essaie d’appliquer sa technique 
d’hypnose.

0.20 The Walking Dead. Série.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Alexis Michalik, 
Laurent Gamelon, Joël Zaffarano, 
Vanessa Guedj, Hassan Koubba, Sil-
vie Laguna.
Par conviction.
Le corps d’Édouard Guizot est repê-
ché dans la Marne. Jeune avocat, il 
était également le fils de l’indus-
triel Jean Rapin, lui-même assassiné 
dans les années 1980. Pour Diane, 
les deux meurtres sont liés.

22.45 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Héléna Soubey-
rand, Philippe Duclos.
2 épisodes.
Diane est chargée d’enquêter sur la 
mort d’Odile Blanqui, une femme 
riche de 45 ans, retrouvée assassi-
née chez elle.

2.35 Poker.

DIVERTISSEMENT

21.00
GÉNÉRATION S.A.V.
Divertissement. 1h55. Inédit.
Pendant six ans, de 2006 à 2012 
Omar Sy et Fred Testot débar-
quaient chaque soir sur Canal + 
avec le «Service après-vente des 
émissions». Armés de leur célèbre 
téléphone rouge, les deux compères 
incarnaient des personnages haut 
en couleur, de Tata Suzanne à Dou-
dou en passant par Super Connard, 
François le Français ou encore Jean 
Blaguin et ses célèbres calembours.

22.55 
TOUCHE 
PAS À MON SPORT
Magazine. Présentation : Estelle 
Denis. 1h40. En direct.
En direct et en public, Estelle Denis 
et sa bande reviennent sur les faits 
marquants de l’actualité sportive. 
Empoignades, mauvaise foi, bonne 
humeur, images, tacles et polé-
miques sont au programme de ce 
magazine multisports.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «Affaire Magnotta». 
Berlin, le 4 juin 2012. Luka Rocco 
Magnotta est arrêté dans un cyber 
café après plusieurs jours de cavale 
- «Réveillon fatal». Portland, dans 
l’Oregon, le 1er janvier 1993. Le 
cadavre de Kimberly Dukin est 
retrouvé dans sa voiture au petit 
matin.

Demain soir
20.55 Film
Rio

Demain soir
20.55 Film
L’amour, c’est mieux à deux

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Murdoch

Demain soir
20.55 Marseille/Bordeaux 
Football. Ligue 1

6.00 Personne ne bouge ! 6.35 
Dans tes yeux. 7.05 Xenius. 8.00 
Curaçao, la passion des vieux 
tacots. 8.50 Jamais sans ma Jeep. 
Reportage. 9.35 Myanmar, un 
voyage inoubliable en train. 10.30 
Marie-Octobre. Film. 12.05 Un bil-
let de train pour... 12.50 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 13.30 Futuremag. 
14.00 Yourope. 14.35 Aventures 
en terre animale. 15.00 Lions : 
l’apprentissage de la vie. 15.45 Le 
retour des lions. 16.30 Lions de 
Namibie, les rois du désert. 17.15 
Les grands mythes. 17.40 Les 
grands mythes. 18.10 Cuisines des 
terroirs. 18.35 Arte reportage. 19.30 
Le dessous des cartes. 19.45 Arte 
journal. 20.00 Thaïlande, l’hôpital 
des éléphants. 20.45 Blaise. Série.

DOCUMENTAIRE

22.25 
LE MONDE 
SELON LUTHER
Série documentaire. Historique. All. 
2016. Réalisation : Wilfried Hauke. 
2h40.
Le saut dans la liberté. Inédit.
Cinq siècles après la Réforme, 
les idées de Luther peuvent-elles 
encore inspirer le monde contem-
porain ? Entre 1516 et 1517, Luther 
rédige quatre-vingt-quinze thèses, 
fondements de la Réforme, qui fus-
tigent l’Église catholique et des-
sinent les contours de la modernité. 
La recherche de la vérité. Inédit.
Sur le chemin vers l’égalité. Inédit.

1.05 Au-delà des murs. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Simpson Horror Show XII.
«Homer le maudit». Marge va 
consulter une voyante. Mais Homer 
se moque de la bohémienne qui lui 
jette un sort : il portera malheur 
à tous ceux qu’il aime - «Le robot 
tueur» - «Les petits sorciers» !
Simpson Horror Show XI.
Homer rend son dernier souffle 
après avoir ingéré un brocoli !
Simpson Horror Show X.

22.10 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
10 épisodes.
«La moumoute tueuse» : Le serpent 
a commis un nouveau délit sans 
grande importance au mini-marché 
mais cette fois-ci il va payer. - «La 
terreur de Tiny Toon» : Homer et 
Marge s’absentent. Marge ne veut 
pas que Bart et Lisa regardent Itchy 
et Scratchy. - «Starship Crotteurs».

Demain soir
20.45 Film
Luther

6.00 M6 Music. Clips. 8.15 M6 
boutique. Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.30 Cinésix. Maga-
zine. 10.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer. Magazine. Pré-
sentation : Sophie Ferjani. Jérôme et 
Angélique. - Jérôme et Angélique. 
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion. 13.50 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.40 Commissariat 
central. Série. Avec Guy Lecluyse, 
Tano, Matthieu Pillard, Nadia Roz, 
Waly Dia. 19.45 Le 19.45. 20.20 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion, 
Valérie Karsenti, Frédéric Bouraly, 
Marion Game.

SÉRIE

22.40 
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, Rob Kerkovich.
3 épisodes.
Un marine décède de ce qui semble 
être une crise cardiaque au contrôle 
de sécurité à l’aéroport de La Nou-
velle-Orléans. Alors que Loretta s’ap-
prête à faire l’autopsie avec Sebas-
tian et son protégé Danny Mallow, 
un homme prétendant être un ami 
du marine vient réclamer le corps et 
les prend tous trois en otages.

1.05 Supernatural. Série. 2.45 Les 
nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP D’HALLOWEEN
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
Matthias Van Khache et son équipe 
ont concocté pour les téléspecta-
teurs un zapping diaboliquement 
drôle. Au programme de ce Zap 
spécial : citrouilles, sorcières, fan-
tômes et farfadets seront au rendez-
vous pour célébrer dans la peur et la 
bonne humeur la fête d’Halloween. 
Vous pourrez ainsi profiter des meil-
leurs vidéos du moment sur la Toile.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 0h35. Inédit.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre. Chaque numéro 
propose une news libertine tan-
dis qu’un lieu branché est mis à 
l’honneur.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! 11.15 
La maison France 5. Magazine. 
Présentation : Stéphane Thebaut. 
12.25 Les escapades de Petitre-
naud. Magazine. 12.55 La route de 
l’argent : Mexique-USA. 14.00 Les 
royaumes de l’Himalaya. 14.55 Loin 
du monde. 15.55 La Chine antique. 
Série doc. 16.50 La face cachée de 
Rome. Documentaire. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. Présentation : Anne-Eli-
sabeth Lemoine. Invités : Bernard 
Pivot, Ruth Elkrief, Laurence Ferrari, 
Laurent Ournac, Christophe Beau-
grand, Caroline Bonacossa. 20.00 
C l’hebdo, la suite. Magazine. 
20.20 Une île pour les orangs-
outans. Série documentaire.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
La Picardie à bras ouverts.
Châteaux, cathédrales, ancienne 
ligne de front, la Picardie est 
marquée par l’histoire de France. 
Jérôme va découvrir des Picards 
fiers de leur terroir. Au sommaire : 
«Aventure en baie de Somme» - 
«Made in Picardie : Le Maroilles» - 
«Le tourisme de mémoire» - «Focus 
cathédrales» - «La langue picarde» 
- «Astérix» - «Les coulisses du Prix 
de Diane».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine.

CONCERT

20.45
MAHLER 
SYMPHONIE N°2
Concert. 1h30. Enregistré dans la 
Cathédrale de Strasbourg.
Sous la direction de Marko Letonja, 
l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg a interprété le 4 avril 
2014 la symphonie n°2 en ut 
mineur, dite «Résurrection», de 
Gustav Mahler. L’OPS était accom-
pagné de deux solistes : Sandra 
Trattnigg (soprano) et Hermine 
Haselböck (mezzosoprano).

22.15 
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. Inédit.
Avec Pierre Mondy, Marie-Christine 
Barrault, Bryan Ferry.
Les Leroux ont dû s’organiser. Bien 
que de l’avis de tout le monde, 
l’hôtel Buque soit facile à vendre, 
ils ont décidé de s’en occuper per-
sonnellement et de remplacer le 
gérant défaillant.

Demain soir
20.50 Documentaire
Quand c’est gratuit, qui paye ?

4.30 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
4.50 Le collège d’Étrangeville. 
Dessin animé. 6.50 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 8.20 Star Wars 
Rebels. Série. Une princesse sur 
Lothal. - Duel entre mandaloriens. - 
La légende des Lasats. 9.40 Les Tor-
tues Ninja. Dessin animé. 11.00 
Super 4. Dessin animé. 11.45 Oggy 
et les cafards. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.40 Fort Boyard. Jeu. 
Présentation : Olivier Minne. Invi-
tés : Florent Peyre, Thierry Olive, 
Camille Lou, Florent Mothe, Zaho, 
Karima Charni. 18.05 La grande 
marche des dinosaures. Documen-
taire. 19.40 Un gars, une fille. Série. 
Avec Jean Dujardin, Alexandra 
Lamy.

SÉRIE

22.55 
IZOMBIE
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 2.
Avec Rose McIver, Rahul Kohli, 
Malcolm Goodwin, Robert Buckley.
Même les Cow-Girls ont du blues à 
l’âme. Inédit.
Une jeune chanteuse de country 
est retrouvée morte, son ex-petit 
ami violent est le premier suspect. 
Peyton s’installe chez Ravi et 
Major. Blaine découvre que plu-
sieurs de ses clients ont été tués, il 
continue aussi ses recherches pour 
savoir qui a modifié l’utopium de la 
soirée sur le bateau.

23.40 Rip : fauchés et sans repos. 
Série. Avec Tyler Labine.

Demain soir
20.55 Documentaire
Terra

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Lolita malgré moi. Film. Comé-
die. EU. 2004. Réalisation : Mark 
Waters. 1h38. 13.35 Just Friends. 
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2005. Réalisation : Roger Kumble. 
1h35. 15.15 Comment se faire lar-
guer en 10 leçons. Film. Comédie. 
EU. 2003. Réalisation : Donald 
Petrie. 1h52. 17.15 Getaway. Film. 
Action. EU. 2013. Réalisation : 
Courtney Solomon. 1h26. 18.50 
Dérapages incontrôlés. Film. Thril-
ler. EU. 2002. Réalisation : Roger 
Michell. 1h35. 20.40 Les larmes 
du soleil. Film. Drame. EU. 2003. 
Réalisation : Antoine Fuqua. 1h58. 
22.50 Nous étions soldats. Film. 
Guerre. EU. 2003. Réalisation : Ran-
dall Wallace. 2h13. Avec Mel Gib-
son, Greg Kinnear. 1.05 Fantasmes. 
Série. Appartement à vendre. 1.35 
Libertinages. Série. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série.

6.15 Cyclisme. Tour de Hainan. 
8e  étape : Sanya - Qiongzhong 
(165.8 Km). 8.15 Cyclisme. Cri-
térium de Saïtama. 9.30 Snoo-
ker. Championnat International. 
1/2 finales. 11.00 Moto. Grand 
Prix de Malaisie. Qualification 
Moto 3. - Qualification Moto GP. 
- Qualification Moto 2.  13.00 
Warm Up. Magazine. 13.30 Snoo-
ker. Championnat International. 
1/2 finales. En direct de Daqing. 
16.30 Cyclisme. Critérium de Saï-
tama. Au Japon. 17.30 Cyclisme. 
Tour de Hainan. 8e étape : Sanya 
- Qiongzhong (165.8 Km). 18.25 
Eurosport  2 News. 18.30 Moto 
superb ike .  Championnat  du 
monde. Superpole. À Doha. 19.00 
Moto superbike. Championnats 
du monde. 1re course. En direct. 
20.00 Cyclisme sur piste. Six jours 
de Londres. 4e journée. À Londres 
(Angleterre). 20.30 Cyclisme sur 
piste. Six jours de Londres. 5e jour-
née. En direct.  23.55 Eurosport 2 
News. 0.00 Cyclisme. Critérium de 
Saïtama. Au Japon. 1.00 Cyclisme. 
Tour de Hainan. 8e étape : Sanya - 
Qiongzhong (165.8 Km).

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. 11.30 Le 
phare des secrets. Film TV. Hor-
reur. EU. 2008. Réalisation : Paul 
Schneider. 1h35. 13.15 TMC infos. 
13.20 Mentalist. Série. 15.55 Close 
to Home. Série. 17.40 Les mystères 
de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.25 
The Middle. Série. Les clichés 
de Noël.  - Fichue Pam Staggs.  - 
Une carrière à la carrière. - Voyage 
en train.  - La Saint-Valentin. 
16.40 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens.

14.25 Terrain d’investigation. 
Magazine. 17.50 Norbert commis 
d’office. 20.55 Dangereuse obses-
sion. Film TV. Thriller. 22.30 Le 
spa de tous les dangers. Film TV. 
Thriller. 0.10 Storage Hunters.

11.00 Pop up. 12.00 Pawn Stars - 
Les rois des enchères.  13.30 
JT. 13.35 Fausses disparitions. 
Film TV. 15.20 À la merci d’un 
tueur. Film TV. Drame. 17.00 Salut 
les Terriens ! 19.05 Salut les Ter-
riens ! Invités : Cristina Cordula, 
Marc Trévidic, Alexandre Del Valle, 
Grégoire Ludig, David Marsais.

6.00 Cœur océan. Feuilleton. 7.15 
Méditerranée. Série. 9.05 Dossiers 
criminels. 13.05 Menu président. 
Talk-show. 13.35 Extrême jobs. 
14.25 Super vétérinaire. 20.55 Non 
élucidé. 5.00 Africa News Room.

6.05 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 7.10 Barbie : Rock et Royales. 
Film TV. Animation. 8.30 Revenge. 
Série. 13.00 Je t’observe.... Film 
TV. Thriller. 14.50 Un taxi inquié-
tant. Film TV. Drame. 16.30 Un fan 
inquiétant. Film TV. Drame. 18.15 
Appels d’urgence. Magazine. 20.45 
NT1 Infos.

6.00 Mission : protection. 9.20 
Cabin Truckers. 12.55 Mécanos 
express. 16.20 Bush Alaska. Série 
documentaire. 20.50 Alaska : les 
derniers trappeurs. Série doc. 22.30 
Prisonniers des glaces. Série doc.

10.30 Génération Hit Machine. 
12.40 Une femme sous emprise. 
Film TV. Thriller. 14.20 Le scandale 
des baby-sitters. Film TV. Drame. 
16.05 Mortelle performance. Film 
TV. Comédie dramatique. 18.00 
Mini Macho. Film TV. Comédie 
sentimentale. 19.35 Soda. Série. 
19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Le jour où tout 
a basculé. 14.30 Sous les jupons 
de l’Histoire. 19.00 Tous pour un. 
20.55 Et nous nous reverrons. 
Film TV. Policier. 22.45 Un jour de 
chance. Film TV. Suspense.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. Clips. 10.15 
Top clip. Clips. 11.30 Top France. 
Clips. 12.40 Top clip. Clips. 14.15 
Top club. Clips. 15.30 Top CStar. 
Clips. 16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte des acti-
vités du Gold & Silver Shop.

15.30 Cyclisme. Tour de Hainan. 
8e  étape : Sanya - Qiongzhong 
(165.8 Km). 17.30 Badminton. 
Internationaux de France. 1/2 
finales. En direct. 20.50 Boxe. Soirée 
boxe. Les meilleurs combats 2016. 

8.45 Fenêtre sur... 9.00 Power 
Boost. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.45 Terres de France. 
16.45 Terres de France. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.00 
Franky. de Franky.  - On a piraté 
Franky. 20.50 Opération Fantômes. 
Film TV. Aventures. 22.30 Zig et 
Sharko. 1.00 Les zinzins de l’es-
pace. 1.35 Foot 2 rue extrême. 

6.50 Une histoire, une urgence. 
15.30 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Unforgettable. Série. 22.35 Unfor-
gettable. Série. Les traces du 
passé. - Démasqué. - Une jeune fille 
sans histoire. - Trajectoires brisées.

20.50
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Présentation : Nagui. 
2h35. Inédit. Invités notamment : 
Pascal Obispo, Imany, Soprano, 
Vianney, L.E.J., Patrice, Julie Zenatti, 
Black M, Hyphen Hyphen, M. 
Pokora, Jamie N. Commons, Chris-
tophe Maé, Vincent Delerm.
Un an après son grand retour, 
«Taratata» réinvestit la scène 
du Zénith-Paris pour un concert 
exceptionnel. Entourés par plus de 
5 000 spectateurs, 40 grands noms 
de la chanson et de nouveaux 
talents de la scène actuelle sont 
réunis pour offrir un show unique.

20.55
MEURTRES À ÉTRETAT
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Laurence Katrian. Inédit. 1h41.
Avec Adriana Karembeu, Bruno 
Madinier, Anne Loiret, Edgar Givry.
Étretat, station balnéaire huppée du 
Pays des Hautes Falaises, vit serei-
nement jusqu’au jour où Gilbert 
Maréchal, grand notable local, est 
retrouvé mort. La police retrouve 
une lettre de suicide sur lui, mais 
tout porte à croire qu’il s’agit d’un 
meurtre... Karine et Victor sont en 
charge de l’enquête.
22.35 Soir/3. Prés. : S. Aramon. 
Invité : Raghunath Manet.

20.30
BAYONNE/RACING 92
Top 14. 9e journée. En direct du 
stade Jean-Dauger.
Après huit journées de champion-
nat, Bayonne est déjà lanterne 
rouge. Le club des bords de Nive 
connaît de grosses difficultés en ce 
début de saison. Pour ne pas couler, 
l’Aviron Bayonnais va devoir relever 
la tête face au Racing 92. De leurs 
côtés, Maxime Machenaud et ses 
coéquipiers, champions en titre et 
auteurs d’un début de saison mitigé, 
espèrent profiter de la faiblesse 
actuelle de leurs adversaires du jour 
pour enfin décoller au classement.

20.50
OBJECTIF MONT-BLANC - 
SUR LES TRACES…
…D’UN GÉANT
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Vincent Pérazio. 1h35.
À cheval sur la France, l’Italie et la 
Suisse, le massif du Mont-Blanc 
s’est formé il y a 240  millions 
d’années. Grand comme quatre fois 
Paris, il s’étend sur 400 km2. Son 
sommet, le plus haut d’Europe occi-
dentale, culmine à 4 810 mètres. 
Trois scientifiques entament son 
ascension : Martine Rebetez, 
Étienne Klein et Jacques-Marie 
Bardintzeff.

21.00
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, Rob Kerkovich.
Dommage collatéral. Inédit. 
Pride est contacté en pleine nuit par 
un ami de la Navy pour se rendre 
discrètement dans la chambre 
d’hôtel d’un général où une femme 
lieutenant a succombé à un empoi-
sonnement.
Appel à l’aide. Inédit.
Une dizaine de personnes sont 
blessées dans l’explosion criminelle 
des cuisines d’un restaurant.

20.45
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Sophie 
Jovillard. 1h35.
Séville, Grenade : les belles 
andalouses. Inédit.
De Séville à Grenade, et depuis la 
Méditerranée au point culminant 
de la Sierra Nevada, Sophie Jovillard 
part à la rencontre de l’âme anda-
louse. Au sommaire : «Sous le soleil 
andalou» - «Décors de cinéma» - 
«La garrucha, crevette star d’Anda-
lousie» - «Les courses des chevaux 
sur les plages de Sanlúcar» - «La 
Sierra Nevada» - «La guitare, objet 
de passion».

20.55
IZOMBIE
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 2.
Avec Rose McIver, Rahul Kohli, 
Malcolm Goodwin, Robert Buckley, 
David Anders, Leanne Lapp, Steven 
Weber, Molly Hagan.
Liv la grincheuse. Inédit. 
Liv se nourrit du cerveau d’un vieil 
homme acariâtre pour comprendre 
sa mort.
La vie est une fête, mon frère. 
Inédit.
Liv se nourrit du cerveau d’un étu-
diant de fraternité pour comprendre 
sa mort.
Une mondaine à la morgue. Inédit.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Familièrement, c’est une balance ! – 
B – Bien entretenu. Il se rebelle sur le front. – C – Elle est au cœur du 
roman. Carte maîtresse. – D – Aluminium. Grain sur la peau. – E – Plante 
potagère très aromatique. – F – Salut romain. Surveillance du territoire. 
Conjonction. – G – Il fit l’objet d’un véritable culte en Yougoslavie. Géné-
ral et homme d’Etat portugais. – H – Donc nés. Reste en surface sans 
couler à pic. – I – Il fait obstacle. Obtenu de façon peu scrupuleuse. – J 
– Magnat de l’agro-alimentaire. Apparus maintenant.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle est recommandée pour dégager les 
voies nasales. – 2 – Son père est toujours très attendu. Fixe solidement. 
– 3 – Autoritaire. Vents nauséabonds. – 4 – Bouquet de violette ou d’iris. 
Dehors ! – 5 – Trop vif sans doute. Terre des hommes. – 6 – Ancien 
droit de succession. Union d’Etats. – 7 – Passant à côté. – 8 – On les 
trouvent en fin de journée. Déchiffré de bas en haut. Petit personnage. – 
9 – Poison végétal utilisé par les indigènes. Il écrit, mais c’est un autre qui 
signe. – 10 – Un mets très délicat. Directions à suivre. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AINDICATEUR
BNOURRIEPI
CHEROINEAS
DALNAEVUS
ELPERSILV
FAVEDSTNI
GTITOEANES
HISSUSNAGE
IOSSOUTIRE
JNESTLENES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Décidément, vos collègues 
sont comme une deuxième famille 
pour vous. Vous les recevez même 
le week-end. Amour : Célibataires, 
l’amour ne saurait tarder. Les couples, 
vous êtes en parfaite harmonie. Bra-
vo ! Santé : Energie.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez eu un différend 
avec votre patron. Vous n’arrêtez pas 
de ruminer ce souvenir et cela vous 
rend de mauvaise humeur. Amour : 
Pour vous changer les idées, votre 
partenaire vous invite dans un grand 
restaurant. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’avez pas terminé 
le projet que vous deviez mettre en 
place. Vous craignez une réprimande 
de la part de votre patron. Amour : 
Vous êtes heureux. Vous naviguez sur 
la même longueur d’onde que votre 
moitié. Santé : Mangez léger.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous profitez de cette jour-
née pour faire le point sur ce que vous 
avez fait cette semaine. Amour : Céli-
bataires, on vous tourne autour, mais 
vous n’êtes pas du tout intéressés. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre entreprise est sur le 
point de faire faillite. Cependant, vous 
pensez avoir trouvé une idée lumi-
neuse pour la sauver. Foncez alors ! 
Amour : La fin de la semaine tombe 
à pic pour passer du temps rien qu’à 
deux. Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : En triant vos papiers, vous 
vous rendez compte que vous man-
quez d’organisation. Vous tentez de 
changer vos habitudes. Amour : Votre 
partenaire s’apprête à vous faire une 
grande déclaration. Solo, restez pa-
tient. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes incapable de res-
ter inactif un instant. La fainéantise ? 
très peu pour vous ! Amour : Vous 
vous demandez bien ce que mijote 
votre partenaire depuis quelques 
jours, mais vous lui faites confiance. 
Santé : Douleurs dorsales.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes le bouc émissaire 
de tous vos collègues. Ne vous laissez 
pas abattre, réagissez ! Amour : Il 
y a un peu d’eau dans le gaz au sein 
de votre couple. Rien de grave, vous 
pouvez dormir tranquille. Santé : 
Nerfs à ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous devez signer un 
contrat d’embauche le plus rapide-
ment possible, mais vous hésitez 
encore. Demandez conseil autour de 
vous. Amour : Solo, vous ne vous 
sentez pas encore prêt pour la vie à 
deux. Santé : Très bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes heureux dans ce 
que vous entreprenez et vos collè-
gues vous aiment bien. C’est super. 
Amour : Célibataires, cessez de vous 
faire du mouron, vous allez bien finir 
par trouver la personne qui vous com-
plète. Santé : La forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous mesurez la chance que 
vous avez. Un emploi qui vous plaît, 
des collègues qui vous apprécient et 
un patron compréhensif. Amour : 
Solo, vous en pincez pour une per-
sonne qui ne vous voit pas. Faites-lui 
signe ! Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous ne prenez plus de plai-
sir à partir travailler le matin. Vous 
prenez les choses en main et vous 
décidez que cela changera. Amour : 
Votre partenaire est à vos petits soins 
aujourd’hui, et vous adorez ça. San-
té : Maux de tête.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR436  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

ACADIEN
A-COTE
ADORER
AZIMUT
BOGHEI
CANCRE

CANOTER
CARROSSERIE

CEREBRAL
COORDONNER

CRATERE
CUPIDITE
CUTANE

DEDICACER
EPUREMENT
ESOTERIQUE

ETUDIE
FALSIFIER
GREFFON

INAPERÇU
IRREGULIER

LISSAGE
MALPROPRE

MILIEU
OINDRE

OMBRAGER
ONDULEUX

OUVRER
PATENTE

PATRAQUE
PRIEUR
RIPOLIN
SCOPIE
SOUFRE
TOREER
TRUISME
VINIFIER

VOLTAIRE
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G R E F F O N D U L E U X E B

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

À GAGNER cette semaine

un pc portable 
dernier cri

 HP Spectre x360

à suivre…

Peter le vit préparer un quart rempli 
de vin pour l’infi rmier et aider le blessé à 
boire le sien.

Œil-crevé donna la dernière cigarette 
au jeune Manfred Hiller sans en garder 
une pour lui. Herbert, un volontaire de 
la première heure, proposa de couper la 
sienne en deux, mais le capitaine Frahm 
s’interposa. Les trois hommes le virent 

s’approcher, l’allure altière, le regard franc, 
extirper un cigare à bague de sa poche et 
l’off rir à Œil-crevé en faisant allusion à son 
œil perdu.

– Un pour tirer et l’autre en réserve, c’est 
mieux !

Œil-crevé cligna la paupière de son œil 
valide en grimaçant.

Ses camarades et le capitaine Frahm 
s’esclaff èrent.

Côté français, sur le non man’s land 
entre deux tranchées conquises, la fusillade 
avait cessé, le bruit du canon s’éloignait. 
La première ligne allemande avait été 
éventrée côté ouest et partout des groupes 
de soldats attendaient des renforts pour 
poursuivre l’attaque.

Les hommes du capitaine Mainguet 
s’étaient rassemblés autour de leur chef. 
Ils se désaltéraient, fumaient. Assis ou 
couchés sur le dos, ils regardaient le 
silence. Leurs visages cuirassés de boue, 
contractés par la fatigue et aux yeux brillant 
de fi èvre, étaient tournés vers l’avenir. Les 
uns mesuraient la terre conquise que les 
cadavres de leurs camarades piquetaient 

du bleu de leurs uniformes. Les autres 
estimaient la distance de la terre au ciel en 
comptant le nombre de pas que faisaient 
les brancardiers pour sauver ceux dont les 
blessures empêchaient de choisir la rive. 
Des brancardiers qui, civière à l’épaule, 
trottinaient d’un entonnoir à l’autre à 
l’appel d’une voix, d’un cri ou d’un son de 
siffl  et.

– Bravo les gars, c’est du bon boulot ! 
félicita le capitaine Mainguet qui, malgré 
son peu d’expérience, avait mené ses 
hommes avec entrain.

Le soldat Bruyand toucha l’épaule du 
soldat Martin, un gai luron de Saône-
et-Loire qui turbinait sec à la gnôle, l’air 
moqueur :

– Si tu t’étais vu courir pour aller au jus.

– Il avait le feu au derrière, confi rma le 

soldat Bonnin, un joyeux drille qui aimait 
le pinard et les femmes.

– Le feu au gosier avant de l’avoir au 
derrière, plaisanta Bruyand qui ne ratait 
jamais une occasion de railler Martin.

– Ça lui donne des ailes, gloussa Bonnin.

Martin approuva. Il voulait des ailes 
afi n de kidnapper une petiote du service 
sanitaire pour la butiner sur le gros ventre 
d’un zeppelin. Au nez et à la barbe des 
Boches, cela ne pouvait faire que bander 
drôlement.

– Y serait né boche, ton petiot, chahuta 
Bonnin.

Les remarques : 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Sortie de route  à  Racrange
> En page 2

Le 5 novembre, l’association Nider Groupe organise sa deuxième
Novemberfest à la salle des fêtes de Langatte, pour prolonger
l’Oktoberfest et animer un mois traditionnellement morose. Nou-
veauté cette année, il sera possible de se faire raccompagner en
voiture jusqu’à son domicile, histoire de ne prendre aucun risque.

> En page 2

LANGATTE

Le Nider Groupe 
prolonge 
l’Oktoberfest

Décors folkloriques, port du costume traditionnel fortement
recommandé, musiques allemandes diffusées par le DJ Killian
Boudonnat, etc. Langatte sera munichoise le temps d’un soir.

Photo Laurent MAMI

Les bénévoles de l’association Seve auront donné de leur temps
jusque dans les dernières heures d’Octobre rose. Après la marche
populaire et un loto, l’antenne locale s’est installée pour deux
jours d’opération caritative dans les couloirs du CHU de Sarre-
bourg. Les recettes de leur vente d’objets artisanaux seront
reversées à la recherche dans le domaine du cancer du sein.

> En page 3

Dernières heures 
d’Octobre rose

SARREBOURG

Le stand est installé au niveau du bureau des admissions
à l’entrée de l’hôpital Saint-Nicolas. Photo Laurent MAMI

ENVIRONNEMENT 

Dix-sept couples de cigognes se sont installés à Imling pour procréer. Un garde-manger à ciel ouvert les avait conduits
à s’installer dans le petit village, occasionnant quelques désagréments. Hélas pour les échassiers, cette année, les cieux
n’ont pas été cléments pour leur progéniture. Retour sur une année mouvementée avec Dominique Klein, spécialiste des
cigognes.

> En page 2

Mauvaise année
pour les bébés cigognes

Les cigognes pondent entre quatre et cinq œufs, 
à raison d’un tous les deux jours. Photos DR Dominique KLEIN

Le conseil municipal 
vient de se réunir et a 
passé en revue un ordre 
du jour ordinaire. Il est 
notamment revenu sur 
l’incendie à l’usine HET, 
en début du mois. Il a 
surtout été question de 
l’association Mésanges 
bleues, qui œuvre dans le
domaine de l’aide à 
domicile, et qui rencon-
tre des problèmes finan-
ciers.

> En page 7

Dieuze : le conseil vole au 
secours de Mésanges bleues
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La ministre de l’Environnement Ségolène Royal était présente en
Lorraine ce jeudi, en l’occurrence à Ludres près de Nancy, pour
inaugurer et visiter des entreprises dont l’action écologique est
remarquable.

Or, c’est à peu près à ce moment que sont apparus quatre tags
sur la RD955 entre Maizières-lès-Vic et Lezey, dans le Saulnois, ou
aux Terrasses de la Sarre à Sarrebourg, peints à la peinture à la
manière de celles que l’on peut apercevoir sur le Tour de France.
Des messages au fil de la route avec toujours les mêmes mots :
« Royal affame le peuple ». Aucune signature ne permet de
connaître l’auteur de cette phrase, mais son origine ne semble faire
aucun doute. En effet, depuis quelques jours, ce même message
fleurit sur les routes un peu partout en France - en particulier dans
l’Ouest - à l’initiative des agriculteurs qui cherchent ainsi à
protester contre un arrêté récent de la ministre modifiant les règles
d’utilisation des produits phytosanitaires.

SOCIÉTÉ dans le saulnois et à sarrebourg

Des tags contre l’action
de Ségolène Royal

Le message peint sur la route près de Maizières-lès-Vic serait
l’œuvre des agriculteurs ciblant les nouvelles règles

phytosanitaires. Photo Philippe DERLER

Le Pôle art 19 accueillera ce soir, à partir de 20 h, les groupes Meet
me in the tree et Peace me off. Meet me in the tree est un groupe
pop-rock strasbourgeois qui puise ses influences de l’autre côté de la
Manche. Vincent (guitare-chant), Romain (basse), Arnaud (gui-
tare) et Nicolas (batterie) marient un rock mélodique emprunt de
mélancolie. Après des débuts riches en sélections et tremplins, ils
passent la vitesse supérieure avec l’aide d’une subvention de la
région Alsace pour enregistrer au Deaf Rock Studio leur premier EP 5
titres Sons of the Leaf.

Depuis juin 2015, Peace me off, formation folk-indie rock stras-
bourgeoise, parcourt les routes du grand-Est français et belges entre
salles de concerts et clubs, concerts en appartements et scènes de
festivals. Le groupe a sorti une démo en janvier 2015 et est entré en
studio courant mars 2016 afin de préparer leur premier EP, sorti le
22 juin en version physique au Mudd Club de Strasbourg.

Ouverture des portes à 20 h. P.A.F. : 8 €.

CONCERT ce soir à phalsbourg

Pôle art 19 : deux 
groupes à l’affiche

nourri au bœuf bourguignon
pendant trois semaines, et pro-
tégé des renards. L’oiseau, encore
trop chétif, a ensuite été confié
au Groupement ornithologique
du refuge Nord-Alsace qui dis-
pose de longues cages pour
s’entraîner au vol.

Les cigogneaux restent norma-
lement une dizaine de jours
autour des nids, se regroupent,
avant de partir ensemble à la fin
juillet.

Les cigognes seront-elles aussi
nombreuses à Imling en 2017 ?
C’est peu probable en raison de
la fermeture de la « cantine » de
Hesse. Pour celles qui revien-
dront, la commune prépare un
projet, conseillée par les deux
spécialistes.

Philippe BESANCENET

3-4 jours, après avoir perdu leur
duvet, les poussins sont nus. C’est
un stade critique où le froid leur
est fatal. C’est arrivé ce prin-
temps. En outre, le long épisode
pluvieux a inondé les champs,
faisant disparaître de nombreu-
ses proies comme les rongeurs. »

L’ingestion d’élastiques, joints
de conserves voire tétines de 
biberon, confondus avec des
vers, a également occasionné au
moins trois victimes. Les jeunes
oiseaux, autopsiés par un vétéri-
naire, ont été victimes d’une
occlusion. « Contrairement aux
parents, les cigogneaux ne sont
pas capables de les régurgiter. »

Certains tombent aussi du nid.
Rue de Bébing, un jeune était
incapable de voler. Sur les con-
seils de Dominique Klein, des
voisins compatissants l’ont

limaces, gros insectes et des vers
de terre, qui constituent leur
nourriture de base. Contraire-
ment à la légende, les batraciens
représentent seulement 5 % de
leur régime.

L’échassier a besoin de 500 g
de proies chaque jour. Pour nour-
rir ses cigogneaux, l’oiseau passe
donc sa journée à chercher des
proies. La nourriture est régurgi-
tée dans le nid pendant 70 jours
avant que les parents laissent les
petits se débrouiller.

Printemps meurtrier

Seulement douze jeunes
étaient présents à l’envol à Imling
alors qu’une moyenne de 40 indi-
vidus pouvait être attendue. « Il
y a eu une forte mortalité cette
année, pour deux raisons. Durant

s’écoulent entre le début de la
ponte et leur envol. »

Début mars, deux couples
migrateurs partiels (lire ci-con-
tre) ont été vus à Imling. Pre-
miers arrivés, premiers servis
pour les nids. Sinon, il faudra
bien une dizaine de jours au mâle
pour en bâtir un.

Les cigognes pondent entre
quatre et cinq œufs, à raison
d’un toutes les 48 heures. L’éclo-
sion se produit après 32 jours.
Les parents nourrissent en prio-
rité l’aîné. « En cas de problème
avec la nourriture, le plus grand
survit tandis que le plus jeune
finit par mourir. Il n’y a jamais
trop de cigognes. Les effectifs se
régulent automatiquement. »

Les cigognes chassent à
l’opportunité. Elles mangent ce
qu’elles trouvent : rongeurs,

La bouffe. Imling est peut-être
un joli petit village, mais si
les cigognes l’ont choisi

cette année, c’est uniquement
pour sa cantine : la déchetterie
de Hesse. Dix-sept couples
d’échassiers se sont installés à
Imling, quand en 2015, seuls
deux étaient recensés.

« Le point central pour les cigo-
gnes, c’est vraiment la nourri-
ture », confirme Dominique
Klein, ornithologue spécialiste
de cet oiseau. Avec Philippe Sor-
nette, également naturaliste, il a
été convié par la commune à
partager son savoir pour gérer au
mieux les quelques tracas résul-
tant de l’installation des échas-
siers. Même si les cigognes ne
sont pas forcément longtemps
sur le site. « Elles sont ici pour se
reproduire. Environ trois mois

ENVIRONNEMENT imling

Cigognes : autant 
en emporte la bouffe
Cette année, Imling avait un petit côté alsacien en adoptant l’échassier emblématique. Dix-sept couples s’y 
sont installés le temps des amours. Tranches de vie d’une cigogne avec Dominique Klein, leur spécialiste.

Les cigognes sont des oiseaux grégaires. Photos DR Dominique KLEIN

L’arrivée des cigognes sur
leur site de reproduction se
produit de plus en plus tôt. En
mars, cette année, alors
qu’elles ne venaient qu’en avril
auparavant. Le suivi des
oiseaux, grâce aux bagues por-
tées à leurs pattes, a montré
que seulement 60 % des cigo-
gnes quittaient le départe-
ment. « Même des animaux
sauvages se sédentarisent »,
note Dominique Klein. Cer-
tains oiseaux migrent à peu de
distance. « Les cigognes sont
opportunistes  :  pourquoi
migrer s’il y a de la nourriture
sur place ? » D’autant que
selon l’ornithologue, le froid
ne les gêne pas. Elles sont
capables de jeûner un mois si
les proies sont inaccessibles.

Deux hypothèses expliquent
ces modifications migratrices.
D’une part, le réchauffement
climatique induit des modifi-
cations des ressources de
l’habitat. Pour Philippe Sor-
nette, le meilleur exemple est à
trouver chez le merle noir.
D’abord migrateur, puis migra-
teur partiel au XXe siècle, il est
maintenant sédentaire en
France.

L’autre hypothèse avance les
problèmes rencontrés par les
oiseaux en Afrique subsaha-
rienne où ils servent de cibles,
voire de gibier. « Les cigognes
ne passent plus l’Espagne »,
constate Dominique Klein.

Migrer 
ou non

Les cigognes modifient leurs
habitudes migratrices.

Accouplement de cigognes. 
Le mâle arrive généralement en premier sur le site.

En vous baladant à Langatte
samedi 5 novembre, ne
soyez pas étonnés qu’une

Bavaroise portant des chopes
passe à côté de vous. La jeune
association Nider Groupe orga-
nise sa deuxième November-
fest. « En novembre, il n’y a pas
trop d’animations dans le coin,
on a voulu changer », raconte
François Stricher, président de
l’association nidervilloise, un
brin malicieux.

Décors folkloriques, port du
costume traditionnel forte-
ment recommandé, musiques
allemandes diffusées par le DJ
Killian Boudonnat, etc. Lan-
gatte sera munichoise le temps
d’un soir. « Cette fête est grand
public, il ne faut pas que les
gens, quel que soit leur âge,
hésitent à venir déguisés »,
assure François Stricher.

La nostalgie des bals 
populaires

Nouveauté impor tante,
l’association propose, contre
réservation et une participation
financière, de ramener à partir
d’une heure du matin, les per-
sonnes qui ne souhaitent pas

prendre de risques sur la route.
« Il suffit de nous laisser un
message avant sur le compte
facebook pour que l’on puisse
s’organiser », précisent Killian
Boudonnat et François Stricher.

Dix personnes s’affairent à
l’organisation de cette soirée,
pour en faire un événement, un
moment de souvenir collectif
intergénérationnel. « Nos
parents nous racontent l’his-
toire des bals, comment ils s’y
sont rencontrés, se sont créés
des souvenirs, expliquent Fran-
çois et Killian. On voudrait
recréer cet esprit, en l’adaptant
à aujourd’hui ».

Employé à mi-temps chez
Gitem, le président investit
toutes ses heures perdues dans
l’association, bénévolement, 
tout comme Killian, étudiant
en BTS Systèmes numériques
au lycée Mangin. « Les bénéfi-
ces nous permettent de nous
équiper, d’acheter du maté-
riel, etc. », assurent-ils. Pour
eux, cet investissement per-
sonnel est « un plaisir ». « On
s’éclate, et les gens qui nous
suivent  sur  Snapchat le
voient », disent-ils.

Le plus beau cadeau ? « Ce

serait que, dans 50 ans, on
nous parle encore de nos soi-
rées, que les jeunes de la région
en gardent encore des souve-
nirs ». Le rendez-vous est pris.

Marie GALL

VIE ASSOCIATIVE à langatte

Novemberfest : prolonger 
la fête de la bière
Le 5 novembre, l’association Nider Groupe organise une Novemberfest à la salle des fêtes de Langatte.
Au menu, currywurst, décors et costumes traditionnels bavarois, bières… Et fête.

L’équipe de Nider Groupe se prépare pour sa fête de la bière. DR

Novemberfest, à la salle des fêtes de Langatte,
samedi 5 novembre à partir de 19 h.
Entrée : 5 € avec une consommation.
Pour réserver le retour,
appeler le 06 82 33 20 67.

À Sarrebourg
Doctor Strange. — À 

13 h 45, 16 h 30, 19 h 45
et 22 h 15.

La fille du train. — À 
13 h 45 et 19 h 45.

Tamara. — À 13 h 45 et 
16 h.

Les Trolls. — À 14 h et 16 h 
(à partir de 6 ans).

Cigognes et compagnie. — 
À 14 h (à partir de 3 ans).

Brice 3. — À 20 h et 
22 h 15.

Miss Peregrine et les 
enfants particuliers. —
À 16 h 30 (avertissement
sur certaines scènes).

Radin !.— À 18 h et 20 h.
Bridget Jones Baby. — À 

17 h et 22 h.
Jack Reacher : never go 

back. — À 20 h 30 (aver-
tissement sur certaines 
scènes).

Juste la fin du monde. — 
À 18 h 15.

Deepwater. — À 22 h 15 
(avertissement sur certai-
nes scènes).

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
C’est quoi cette 

famille ? !.— À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Hier vers 8 h 45, un conduc-
teur voulant éviter un lapin
sur la D27 allant de Racrange
à Bermering a fait une embar-
dée spectaculaire à la sortie
du pont au-dessus de la voie
ferrée. La voiture a été proje-
tée sur la glissière de sécurité
et a percuté un poteau électri-
que.

Les câbles sont tombés sur
la route, ce qui a interrompu
le trafic. Les sapeurs-pompiers
de Morhange étaient rapide-
ment sur les lieux pour
extraire le conducteur du
véhicule et le mettre à l’abri
dans leur ambulance. Les for-
ces de l’ordre ont bloqué la
circulation, invitant les usa-

gers à faire demi-tour dans les
deux sens. Les gendarmes
d’Albestroff régulant la circu-
lation côté Virming tandis que
ceux de Morhange géraient les
automobilistes venant de la
gare de Morhange et de
Racrange. Le brouillard très
épais ne facilitait la tâche de
personne, la visibilité étant
réduite à quelques mètres. Les
techniciens d’ERDF sont rapi-
dement intervenus sur place
et ont dû interrompre quel-
ques minutes le courant sur la
commune de Racrange afin
d’établir une jonction.

La route a été fermée toute
la journée afin de permettre
les réparations nécessaires.

FAITS DIVERS racrange

La voiture a percuté un poteau électrique, le couchant au sol
sans pour autant que les câbles ne se rompent. Photo RL

Il évite le lapin, pas 
la sortie de route

Yannick Wentzinger, agricul-
teur à Dolving, savait que les
sangliers rôdaient dans les
bois avoisinants. Il n’avait pas
imaginé qu’un jour ils pousse-
raient plus loin leurs investiga-
tions au point de donner de la
dent à ses beaux épis de maïs.
C’est pourtant ce qu’ils firent
avec une belle audace. « Ils ont
rogné les plantes sur une
grande surfac . Ça fera des

bennes en moins à la récolte. Je
suis furieux », peste-t-il.
D’autant plus que l’estimateur
n’a pas vu la même chose que
lui. En de pareille circons-
tance, et au regard du nombre
de nuisibles visiblement en
maraude dans le coin (il
avance la présence d’un trou-
peau de 28 bêtes), il se
demande ce que font les chas-
seurs des lots du secteur…

dolving

Le propriétaire de la parcelle peste contre la prolifération
des "cochons" dans ses cultures. Photo DR

Champ de maïs ravagé 
par des sangliers

Un important dispositif de
secours a été déployé hier en
fin d’après-midi, près de
l’écluse 13 à Mittersheim, sur
le canal de la Marne-au-Rhin.
En fin de matinée, un agent de
VNF a remarqué qu’une péni-
che laissait derrière elle des
traces d’hydrocarbures. Le
bateau a été bloqué à Mit-
tersheim, où il ne gênait pas la
circulation sur le canal.

Les gendarmes de la brigade
fluviale sont intervenus rapi-
dement. Une avarie a causé
une fuite de carburant et
d’huile dans le compartiment
moteur, irisant l’eau légère-
ment dans son sillage.

Aucune solution rapide
n’étant envisageable pour
résoudre le problème, il a été
décidé de bloquer la péniche
sur place et d’en assurer la
sécurité. Les sapeurs-pompiers
ont alors été appelés. Venus
des centres de Lorquin, Phals-
bourg, Sarrebourg, Féné-
trange, Sarreguemines, Albes-
troff et Mittersheim, ils ont
sécurisé la zone, entourant la
grande embarcation d’un bar-
rage flottant, pour éviter tout
risque de pollution. Le bateau
devra être réparé sur place
avant de pouvoir reprendre
son chemin vers Sarreguemi-
nes.

à mittersheim

La péniche a été victime une fuite dans son compartiment
moteur, obligeant les plongeurs à intervenir dans le canal.

Photo Laurent MAMI

Pollution sur le canal
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Les épreuves qui les attendaient, sûrement jalou-
sées par les athlètes de haut niveau, cumulaient la
course de poussette (un parcours psychomoteur),
le tire-chaussettes (lutte gréco-socquette), des par-
cours d’obstacle, etc.

La lutte de sumos a décroché la palme des
épreuves les plus appréciées, une fois la combinai-
son de combattant ventripotent enfilée. Avec
l’allonge d’un Tyrannosaurus rex, l’essentiel du
bras rivé au corps, les belligérants ne pouvaient
compter que sur leurs sautillements pour renverser
l’adversaire.

Depuis le début de la semaine, les enfants des
deux centres avaient préparé cette rencontre. Ils
s’étaient entraînés chaque matin, avaient bricolé
flambeaux et médailles, ou préparé un goûter
devant accueillir les parents à l’issue de la rencon-
tre. « Tous les jeux proposés étaient plus ludiques
que sportifs », rassurait Francine Marchal, directrice
du contrat éducatif local. Pour le prix de leurs
efforts, les enfants ont été conviés le lendemain à
monter à bord du Vaisseau de Strasbourg, un
centre de découverte des sciences et des techni-
ques.

Voir aussi notre galerie sur 
le www.republicain-lorrain.fr

Leurs flammes étaient de papier mais elles n’en
brillaient pas moins aux yeux des enfants. Jeudi, au
gymnase de Malleray, se déroulaient les premiers
JO de la ville, voire de Moselle-Sud… Les Jeux
Originaux voyaient s’affronter dans un bel esprit
olympien une cinquantaine d’enfants de 3 à 10
ans, des centres de loisirs de Sarrebourg et de
Buhl-Lorraine.

Lors de la cérémonie d’ouverture, chaque camp a
entonné et dansé son hymne.

Bals, repas et thés 
dansants
Thé dansant : organisé par 

l’Association des donneurs 
de sang bénévoles de Sarre-
bourg et animé par l’orchestre
Sarwald. Buvette et petite 
restauration. De 14 h à 19 h à
la salle des fêtes. 5 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 
ans). Tél. 06 45 67 64 66.

Exposition
Exposition avicole : proposée 

par la Société d’aviculture de
Sarrebourg et environs avec 
plus de 250 poules, lapins, 
pigeons, cobayes et bourse 
animaux fermiers à vendre. 
De 9 h à 18 h au gymnase 
Malleray. 2 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 64 36 86 81.

Randonnées, balades
Randonnée à travers la Petite 

Suisse alsacienne : organi-
sée par le Club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller. 

Sortie de 5 h. Départ allée des
Aulnes à 8 h 30 ou rendez-
vous au parking du Valsberg
à 9 h. Repas tiré du sac et 
possibilité de faire des grilla-
des à la schleif. Guide : A. Iss
(03 87 25 18 50).

Marche nordique à Waltem-
bourg : le Club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 
nordique de 2 h à Waltem-
bourg. Départ devant le 
centre socioculturel à 13 h 30
ou rendez-vous à Waltem-
bourg à 13 h 45. Guide 
Christian Mellot 
(06 80 04 12 66).

Spectacles, théâtre
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de théâtre
proposé par la municipalité.
À 15 h : Bon Suaire, M’sieux
Dames comédie de boule-
vard, les Tréteaux (entrée 
libre, chapeau à la sortie) ; à
20 h 30 : Les aventures de 
Clovis Parker, par le Tabou-
ret. Tél. 03 87 03 05 06.

EMAIND 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15

(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
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.

Sculptures et peintures : à 
l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir jusqu’au 
31 octobre dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h à 
12 h et de 15 h à 18 h ; 
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, chemin 
d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Spectacles, théâtre
Sarrebourg en scène : à 

l’espace Le Lorrain, 12e édi-
tion du festival de théâtre 
proposé par la municipalité.
À 20 h 30 : Douze hommes 
en colère… et quelques fem-
mes, par la troupe de théâtre
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. De 9 h à 18 h au
centre socioculturel (365 €).
Tél. 03 87 23 67 94.

UJOURD’HUIA 

ANIMATIONS centres de loisirs

Graines de champions
aux premiers Jeux Originaux

Danse de la victoire, côté Sarrebourgeois, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Originaux.
Photos RL

Octobre rose s’achève. Mais à Sar-
rebourg, la mobilisation pour la
lutte contre le cancer du sein se

poursuit, jusqu’aux derniers jours, dans
les couloirs de l’hôpital Saint-Nicolas.
L’action de solidarité y prend la forme
d’une vente d’objets artisanaux à prix
doux et incitatifs, dont le fruit sera 
reversé à la recherche médicale.

L’association Seve, pour Seins et Vie,
née à Strasbourg, s’est trouvé un relais
dans les environs de Sarrebourg. Le
noyau dur présidé par Gérard Rhodej est
implanté à Gosselming mais mène, 
depuis sa création il y a 3 ans, des actions
au rayonnement le plus large possible. En
2015, elles avaient permis de collecter
près de 15000 €, notamment grâce à la
marche populaire dont la deuxième édi-
tion a rassemblé à nouveau ce mois-ci,
des centaines de marcheurs autour de
l’étang du Stock.

L’action au centre hospitalier de Sarre-
bourg répond favorablement à une solli-
citation, portée par la direction, du pro-
fesseur Carole Mathelin, cancerologue de
l’hôpital Haute-Pierre de Strasbourg qui
intervient régulièrement au sein de
l’hôpital Saint-Nicolas.

Aujourd’hui encore, les bénévoles

s’adressent à un public particulièrement
sensible aux questions de santé. Même
s’ils ne sont pas directement touché par
cette maladie, les visiteurs et patients
font volontiers étape au stand installé à
côté du bureau des admissions, un
endroit de passage donc stratégique.

Les montres, les lacets à led pour
enfants, les bougies, les décors de Noël
fabriqués à la main par les bénévoles ont
trouvé facilement preneurs durant la pre-
mière journée d’intervention. Les sachets
de graines également. « Elles ont des
vertus très nombreuses en matière de
santé », assurent les bénévoles qui se
relaient sur le stand. Et sont vendues
avec les bonnes idées recette.

La présence des bénévoles  à l’hôpital
leur permet de remplir une des missions
de Seve puisqu’elle facilite l’amorce d’un
dialogue avec les femmes pour connaître
leurs attentes et leurs interrogations et
partager avec elle le savoir sur la santé du
sein en organisant notamment des ren-
contres et débats entre les patientes et les
soignants.

Une fois en novembre, l’antenne locale
n’envisage pas d’hiberner, elle a déjà
programmé une soirée loto dimanche
6 novembre à Gosselming.

SOLIDARITÉ au centre hospitalier saint-nicolas

Une dernière bonne action 
contre le cancer du sein
L’association Seve bénéficie d’une représentation active au pays de Sarrebourg. Les bénévoles de Seins et Vie continuent de se 
mobiliser pour faire avancer la recherche médicale dans le domaine du cancer du sein.

Cette action sert aussi à informer les femmes et leur entourage sur l’existence d’une antenne locale de l’association
Seve et à présenter brièvement les missions que celle-ci s’est donnée. Photo Laurent MAMI

Les Sarrebourgeois à peine
remis de leurs émotions
devront se reconcentrer sur 
l’objectif premier du club : le
championnat de DHR.

Dimanche les protégés de
Patrick Ernwein (2e) se dépla-
ceront à Vagney (7e) pour y
disputer un match de cham-
pionnat. Les bleu et blanc
devront remettre les pieds sur
terre après un match de Coupe
de Franc extraordinaire le
week-end dernier. En effet, le
championnat et la montée en
DH restent les objectifs
numéro 1 du club cette saison.

Départ du bus dimanche
30 octobre à 10 h du parking
du stade J.J.-Morin. Une pause
repas sera effectuée sur le tra-
jet, à Épinal.

Les seniors B (5e) accueille-
ront l’équipe de Montbronn
(11e) aujourd’hui à 18 h, dans
le cadre de leur championnat
de PHR. Les seniors féminines
joueront dimanche à 15 h con-
tre Thionville en Coupe de
France féminine, et se déplace-
ront mardi 1er novembre à Cat-
tenom à 14 h 30 dans le cadre
de la Coupe de Moselle fémi-
n ine  (dépa r t  du  bus  à

11 h 15).

Heureux au tirage

Les Sarrebourgeois ont hérité
du gros lot lors du tirage du 7e

tour de la Coupe de France. Les
hommes du président Welsch
(DHR) seront opposés à
l’ESTAC Troyes (L2). Pas
moins de 5 divisions séparent
les Mosellans des profession-
nels troyens. Une belle fête est
prévue en perspective du côté
du stade Jean-Jacques-Morin
p o u r  l e  w e e k - e n d  d u
11 novembre.

SPORT football

La Coupe n’efface pas les 
enjeux du championnat

Le FCS est sur 
la bonne voie 
pour 
atteindre
les objectifs 
énoncés en 
début de 
saison. Mais 
le chemin est 
encore long. 
Photo RL

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Irène
Kremer, survenu le 26 octobre à Sarrebourg, dans sa 83e année.

Née Kremer, le 27 novembre 1933 à Neufgrange, elle s’était
mariée le 10 juillet 1954 à Réding, à Raymond Kremer qu’elle a
eu la douleur de perdre le 26 mars 1993. De cette union sont
nés trois enfants : Gérard, Jacques, Jean-François. Elle connais-
sait également la joie de compter quatre petits-enfants : Julien,
Camille, Jonas et Marceau qui faisaient sa fierté.

Mme Kremer était vendeuse retraitée aux établissements
Blickles et Furstenberg. La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 31 octobre à 10 h 30, en l’église de Sarrebourg, suivie de
l’inhumation au cimetière communal. 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Irène Kremer

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Marcel
Desjardins, survenu le 24 octobre à l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg, à l’âge de 59 ans, suite à une pénible maladie.

Son corps sera incinéré selon les volontés de la famille. Ses
cendres rejoindront la tombe familiale à Berthelming où
reposent son frère et sa maman. 

Nos condoléances à la famille.

M. Marcel Desjardins

Samedi 5 novembre

Cinéma
Vino Veritas : après la projec-

tion, Pascal Obadia, réalisa-
teur du documentaire, ira à la
rencontre de son public pour
discuter, débattre et échanger
autour de son film avec petite
dégustation de vin bio. 
Entrée aux tarifs habituels 

des séances. À 20 h au 
cinéma CinéSar. 

Rencontre
Henri Strinati : dédicace de 

l’auteur du roman de politi-
que-fiction « Révoltez-vous…
Avant 2017 » proposée par la
Maison de la presse. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h à la
Maison de la presse.
Tél. 03 87 03 12 85.

 DANS I SEMAINE

Samedi 26 novembre

Jeux, concours
Loto : jeu organisé par la Croix-

Rouge française en faveur des
actions de secourisme. Res-
tauration et buvette. À 20 h à
la salle de la fanfare de Hoff.
20 €. 20 € les 12 cartons, 
15 € les 6 et 3 € le carton.
Tél. 03 87 23 71 47.

Marché
Marché de Noël : organisé par 

l’association Les charentaises

au profit des résidents du 
Long séjour. Vin chaud, 
pâtisseries, confitures et 
créations artisanales réalisées
par le personnel, les bénévo-
les et les résidents. De 
13 h 30 à 18 h à l’Hôpital de
Hoff. Tél. 06 35 46 84 14.

• 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 1 MOIS

La lutte de sumos a décroché la palme
des épreuves les plus appréciées. Photo RL
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Deux défaites pour l’Union sportive
L’équipe A s’est imposée à Walscheid sur le score de 3 buts à 1, résultat logique vu le peu d’envie et

d’engagement des Ludoviciens. Le score était de 2-0 à la mi-temps, Emeric Roger a entretenu l’espoir à
la 60e minute (2-1), mais 10 minutes plus tard, Walscheid a inscrit un nouveau but.

Une nouvelle fois trois points de perdus. Espérons que les joueurs de l’Union sportive sauront faire
leur autocritique et prendront conscience de leur manque de sérieux.

L’équipe B s’est elle aussi inclinée sur le score de 3-1 face à Lorquin C. Résultat logique puisque
l’équipe était absente et déjà menée 3 à 0 à la mi-temps. But inscrit par Alexandre Brucker.

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 

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.

Expositions
Henridorff : cabane à livres. 

Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Vallée des Eclusiers.
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. 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 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Au musée du
château des Rohan. 3,20 €. 
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Saverne : braderie à la Croix-

Rouge. Habits et jouets de 
fête. De 10 h à 16 h. Au local
de la Croix-Rouge.
Tél. 03 88 71 52 91.

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
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 €.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Saverne : animation Incroya-

bles comestibles. Explication
de la démarche, dégustation
de soupes de saisons, ate-
liers, etc. De 10 h à 12 h. 
Dans la Grand-rue.
Tél. 03 88 71 52 91.

Waltembourg : stage de 
théâtre, improvisation, théâ-
tre d’ombres et chant pour les
enfants de 7 à 12 ans pro-
posé par le Théâtre de l’envol
et animé par Caroline Ferry, 
comédienne diplômée du 
Conservatoire de Strasbourg.
Thème : « Les fables de la 
Fontaine ». Repas tiré du sac.
Possibilité de déposer les 
enfants avant 10 h. De 10 h à
17 h. Salle des fêtes. 140 €. 
Tél. 09 50 18 52 04.

UJOURD’HUIA 

Concert, musique
Arzviller : concert avec la 

chorale « Mélodie » proposé
par Andlou à 16 h à l’église.
Ouverture des portes à 
15 h 30. 5 €. 
Tél. 03 87 07 93 31.

Rencontres, 
conférences
Saverne : de 14 h 30 à 16 h 

conférence sur les Légumi-
neuses et de 16 h à 18 h 
exposition sur les Légumi-
neuses. La conférence des 
Nations Unies a proclamé 
2016 Année internationale 
des légumineuses ! Interve-

nants : Nicole Rabiller et 
Jean-Luc Martin. Jardin bota-
nique. 3,50 €. 3 € groupe de
plus de 10 personnes, prix 
par personne, 1 € pour les 
étudiants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans)
et les adhérents.
Tél. 06 80 66 78 02.

Salons, foires, 
concours agricoles
Phalsbourg : exposition avi-

cole (volailles, palmipèdes, 
lapins, pigeons). De 9 h à 
18 h. À la salle Vauban. 
1,50 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 18 ans). 
Tél. 03 87 25 94 35.

EMAIND 

Samedi 5 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Danne-et-Quatre-Vents : 

soirée paella organisée par 
l’amicale des donneurs de 
sang. Possibilité de jambon 
frites. À 19 h. Salle porte de
Moselle. 22 €. 8 € pour les 
enfants (- de 10 ans). 
Tél. 06 66 62 87 85.

Exposition
Phalsbourg : Clin d’œil aux 

trésors de nos greniers. Expo-
sition photos de Myriam 
Lang. Photos d’objets oubliés
dans les placards, objets qui
n’ont plus d’utilité de nos 
jours et dont l’usage que nos
ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 9 h à 12 h.
Médiathèque intercommu-
nale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Rencontres, 
conférences
Saverne : conférence Précocité 

Intellectuelle, chance ou 
galère. La conférence se 
déroulera avec l’intervention
de M. Jean-François Laurent
pour la matinée. Expert en 
médiation scolaire, spécialiste
de la précocité intellectuelle
et professionnelle pour le 
travail sur la confiance en soi.
Il parlera de son expérience,
des chances mais aussi des 
galères. De 9 h à 17 h. Au 
château des Rohan. Gratuit.
Tél. 06 10 41 16 94.

Spectacles, théâtre
Saverne : théâtre alsacien 

Millione ùf einem Schlaa. 
Comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15. Au foyer protes-
tant. 7,50 €.

 DANS UNE SEMAINE

Samedi 12 novembre

Bals, repas 
Drulingen : dîner dansant 

du Sporting club Drulin-
gen avec le groupe local 
des Zinseltaler. Sur réser-
vation. À 20 h. Salle 
polyvalente. 16 €.
Tél. 03 88 01 73 01.

Concert, musique
Phalsbourg : ShowCase : 

Madoube Project. Concert
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.

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike !.

Pièce en 3 actes de Claude
Dreyer proposée par Oba-
diers théâtres. Réservation
à l’office de tourisme de 
Dabo : 03 87 07 47 51 et
le soir de 18 h à 21 h au 
09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 20 h. 
Espace Léon-IX. 8 €. 
Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans).

Guntzviller : Umgekehrt 
isch a g’fahre. Comédie en
trois actes de Claude 
Dreyer présentée par la 
troupe théâtre de 
Guntzviller. À 20 h. Salle
des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : Millione ùf einem 
Schlaa. Comédie de Fran-
çois Long d’après Funny 
Money de Ray Cooney. 
Mise en scène Christophe
Niess. Réservations à 
l’office de tourisme de 
Saverne,
tél. 03 88 91 80 47. À 
20 h 15. Au foyer protes-
tant. 7,50 €.

Saverne : Quand épousez-
vous ma femme ? par la 
Cie du Marque-Page. À 
20 h 30. À l’Espace Rohan.
16 €. 14 € pour les deman-
deurs d’emploi et les 
seniors, 11 € pour les 
jeunes (- de 18 ans) et 
5,50 € carte vitaculture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

 DANS 15 JOURS

Samedi 26 novembre

Concert, musique
Phalsbourg : ShowCase : 

L’homme des Tavernes et
Thierry Loubette. Concert
proposé par l’Association
Article19. De 20 h à 
23 h 50. Le PÔle - Art.19
(Pôle d’expression des 
musiques actuelles). 10 €.
Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dabo : marché de Noël 

montagnard organisé par
l’office de tourisme du 
pays de Dabo. Ambiance,
animations et restauration
montagnarde. Stands 
d’artisanat et de produits
de la bouche. Restauration
avec spécialités monta-
gnardes au feu de bois. 
Fête des Lutins pour les 
enfants à partir de 4 ans le
samedi 26 à partir de 16 h.
De 14 h à 19 h. Espace 
Léon-IX. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Spectacles, théâtre, 
contes
Guntzviller : Umgekehrt 

isch a g’fahre. Comédie en
trois actes de Claude 
Dreyer présentée par la 
troupe théâtre de 
Guntzviller. À 20 h. Salle
des fêtes. 8 €.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa.
Comédie de François Long
d’après Funny Money de 
Ray Cooney. Mise en 
scène Christophe Niess. 
Réservations à l’office de
tourisme de Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47. À 
20 h 15. Au foyer protes-
tant. 7,50 €.
Tél. 06 80 27 70 19.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Saverne : création de cou-

ronnes de l’Avent. Noël se
prépare également au 
Jardin botanique de 
Saverne. Pommes de pin,
aubépines, cannelle, 
oranges et bougies se 
réjouissent déjà de partici-
per à la fête ! En supplé-
ment participation aux 
fournitures 15 € par per-
sonne. Sur inscription 
06 80 66 78 02. À 14 h. 
Jardin botanique. 3,50 €.
1 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans) et les
adhérents.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Freddy Oster, né à
Graufthal, ancien restau-
rateur à Bitche, puis à
Dabo ne s’attendait pas à
une telle réunion de
famille en se rendant à
son repas d’anniversaire.
En effet, son épouse Car-
méla et ses deux enfants,
Jérémy et Jérôme lui
avaient réservé une cou-
sinade surprise pour
marquer le coup de son
70e anniversaire et de
leurs noces de topaze.

Toute la famille, les
amis étaient réunis à
l’hôtel des Vosges de
Lutzelbourg.

Avec plus de 80 convi-
ves, cette journée a été
mémorable pour Freddy.
Elle s’est finie tard dans
la soirée car l’ambiance
était assurée par Paolo,
son ami de longue date.

LUTZELBOURG

80 convives à la cousinade 
surprise de Freddy Oster

Toute la 
famille et les 
amis étaient 
réunis pour 
une soirée 
surprise 
autour de 
Freddy et son 
épouse 
Carméla.
Photo RL

Quatre jeunes pêcheurs
de Dabo, vingt de Lel-
ling, neuf de Val-de-
Guéblange et huit de

Sarrebourg (dont c’était le
retour après quelques années
d’absence) se sont retrouvés
dans le pittoresque cadre de
l’étang de la Stampf pour le
traditionnel concours de fin de
saison interécoles. Cette ren-
contre, toujours très appréciée
des enfants, fédère aussi les
énergies du personnel d’enca-
drement et d’intendance.

Avec une moyenne générale
de 1,78 truite par pêcheur, le
concours n’a certes pas battu
de record. Le responsable de
l’Atelier Pêche Nature (APN)
de Dabo, Heinz Gouy, l’a rap-
pelé avant la remise des prix en
fin de concours. Il a cependant
noté avec satisfaction la partici-
pation record pour cette année
avec 41 participant(e)s.

Tout au long de ce bel après-
midi automnal, propice à la
pêche, les jeunes ont rivalisé
d’adresse et de patience pour
sortir le plus grand nombre de
poissons et surtout la plus
grosse truite. Les responsables
des APN ont pu noter avec
satisfaction que certains jeu-
nes, tous âgés de moins de 16
ans, avaient déjà d’indéniables
qualités halieutiques.

À ce jeu, Luca Muller, de
Val-de-Guéblange, a sorti la
plus grosse truite, un beau spé-
cimen de 46,5 cm, juste devant
Noa de Sarrebourg (44,3 cm).
Pour sa première année à
l’APN, le jeune Sarrebourgeois,
un peu déçu, s’est plutôt bien
débrouillé. Il pourra toujours se
consoler avec le football puis-
que c’est son sport de prédilec-
tion.

L’APN de Sarrebourg est sor-
tie vainqueur de ce concours
avec 3,5 truites par pêcheur,

suivi de Dabo (2,5 poissons) et
de Lelling (1,7 poisson), Val-
de-Guéblange fermant la mar-
che avec 1,22 poisson.

Récompenses pour 
tout le monde

Tous les participants au con-
cours ont été récompensés de
leurs efforts par des coupes,
des accessoires de pêche ou un
trophée en cristal remis par
Heinz Gouy, sous l’œil avisé du
président de l’association de

pêche de Dabo, Roland Hels-
troffer, des responsables des
APN participants et des accom-
pagnateurs. La réussite de cette
journée est aussi à mettre au
compte d’une équipe de béné-
voles parfaitement rodée :
Jean-Jacques Schaeffer, Jean-
Claude Chr istoph, Pier re
Hamm, Bernard François et
Christophe Scher, les piliers de
l’association comme l’a rappelé
Heinz Gouy dans sa brève allo-
cution.

Rendez-vous en mars

Cette manifestation clôt les
séances de l’APN de Dabo à
l’étang de la Stampf. Les jeunes
pêcheurs participeront encore
avec leurs copains de Sarre-
bourg à une séance de pêche
aux carnassiers à l’étang
d’Imling le mercredi 2 novem-
bre.

Rendez-vous leur est donné
au mois de mars pour de nou-
velles aventures au bord de
l’eau.

DABO

Le concours de pêche se 
joue à quelques écailles près
Les jeunes adeptes de saint Pierre ont la pêche. Ils étaient 41 à rivaliser d’adresse lors du concours interécoles 
de pêche à l’étang de la Stampf. Quelques beaux spécimens ont été sortis de l’eau.

Avec une moyenne générale de 1,78 truite par pêcheur, le concours n’a pas battu de record. Mais la bonne humeur régnait autour
de l’étang tout au long de l’après-midi. Photo RL.

L’association Les Pas ryth-
més, sous la houlette d’Odile
et de Joël Ischia, vient de tenir
son assemblée générale à la
salle des fêtes.

Après les salutations d’usage

aux personnes présentes, dont
le maire Gilbert Fixaris, le bilan
prévisionnel 2016-2017 a été
rapidement présenté, suivi de
l’actualité associative de
l’année écoulée par la secré-

taire Lætitia Krummenacker, et
le bilan financier par la tréso-
rière Odile Hochstrasser.

À noter que la reprise des
activités s’est faite dès la mi-
septembre.

SAINT-LOUIS

En cadence 
avec les Pas rythmés

Odile et son 
équipe de 
danseurs 
vedettes.
Photo RL

C’est dans le cadre de Lire en
fête, proposé par le conseil
départemental de Moselle,
qu’Élisabeth et Véronique, les
sympathiques responsables de
la médiathèque intercommu-
nale, ont eu le plaisir d’accueillir
une soirée d’improvisation théâ-
trale sur le thème "La nuit des
héros", animée par Hélène
Oswald.

Devant un public familial, cinq
improvisateurs, certains débu-
tants, d’autres plus aguerris, ont
enfilé les costumes de personna-

ges de bande dessinée et ont
donné vie à leurs héros préférés.

Les jeunes comédiens, très
motivés, ont donné une belle
image de l’impro : celle du par-
tage, de la générosité, de
l’écoute et une grande imagina-
tion, et ont provoqué beaucoup,
beaucoup de rires auprès du
public conquis. Cela a donné à
des jeunes l’envie de venir
essayer l’impro

Encore une fois, la jeunesse a
prouvé qu’elle a du talent et des
choses à dire.

PHALSBOURG

Les héros de bande dessinée se sont donné rendez-vous 
à la médiathèque.  Photo RL.

La nuit des héros 
à la médiathèque
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Victoire pour 
l’USFM

Dimanche dernier, l’équipe
A seniors de l’USFM a reçu
l’équipe de Delme-Solgne 2.

Après une première mi-
temps très moyenne, l’USFM
s’est bien reprise. Elle a su,
grâce à une bonne perfor-
mance collective, remonter le
retard d’un but, le score à la
mi-temps étant de 1 à 2 en
faveur des visiteurs. Les
locaux se sont finalement
imposés sur le score de 4-2,
suite aux doublés de Gaétan
et de Médino.

Dimanche 30 octobre,
l’équipe A se rendra à Bis-
chwald,  match à 15 h.
L’équipe B se rendra à Dieuze
à 15 h également.

FÉNÉTRANGE

Malgré la pluie, les petits monstres d’un soir ont récolté quelques kilos de bonbons grâce à la
générosité des habitants de la commune. La soirée d’Halloween s’est terminée à la salle des fêtes où
petits et grands ont pu se réchauffer et partager un moment convivial.

DESSELING

Les petites terreurs

Photo RL

Les tables de la salle des fêtes étaient bien occupées lors de la rencontre du Club de
l’amitié qui en a profité pour fêter les natifs du mois d’octobre. En l’occurrence, il
s’agissait de Béatrice Collin, Gérard Gassmann, Joséphine Knapp, Cécile Friang,
Denise Stein, Jeannette Buosi, Roland Mazerand et Gérard Streiff. Nous leur
souhaitons à tous un joyeux anniversaire.

SARRALTROFF

Les anniversaires 
au Club de l’amitié

Photo RL.

Les retrouvailles d’octobre
furent comme d’habitude convi-
viales et ludiques, avant de
s’achever par la dégustation des
gâteaux d’anniversaires des
natifs du mois.

Les deux jeunots des jubilaires
d’octobre sont des bébés de la
Guerre froide et aussi du Baby-
boom… Ce sont Bernard Ober-
ling, né le 11 octobre 1947, et
Dany Peiffer, né le 14.

Les futurs potes voient le jour
dans une France en pleine crise
économique, secouée par les
grèves insurrectionnelles orga-
nisées par les communistes et la
CGT, qui protestent notamment
contre le plan Marshall.

On peut être fauché tout en
refusant les dollars américains.

Les enfants de la guerre

Les bébés de la guerre chaude
sont Marlène Drapp de Féné-
trange, membre du comité du
club, et Marcel Schuhler, ancien
adjoint au maire de Berthelming.
Ils sont respectivement nés le 4
et le 6 octobre 1940, juste après
que le gouvernement de Vichy
vient de promulguer la loi sur le
statut des juifs. Deux semaines
plus tard, Pétain rencontre Hitler
à Montoire-sur-le-Loir. La colla-
boration commence.

Les deux bébés deviendront
français à l’âge d’entrer au cours

préparatoire.
Plus jeune de 1 an, Léonie

Kapfer, est venue au monde le
7 octobre 1941. C’est le jour
même où dans la région de Kiev,
le « Heeresgruppe Mitte » du
maréchal von Bock capture près

de 600 000 soldats russes pen-
dant l’opération Barbarossa. Hit-
ler semble invincible.

Reste la vice-présidente du
Val de Sarre, Marie-Anne Luras-
chi. Elle est née le 12 octobre
1937, année qui n’a rien à envier

à celle de 1947, avec une dette
vertigineuse, un déficit colossal
et 8 % de chômeurs. Une situa-
tion qui avait conduit le gouver-
nement à financer la nationalisa-
tion des chemins de fer et créer
la SNCF.

BERTHELMING

Les jubilaires d’octobre 
au Val de Sarre

De gauche à droite, Marcel, la vice-présidente Marie Anne, Léonie et Dany. Marlène et Bernard
sont en voyage mais furent eux aussi fêtés. Photo RL.

Une quête 
pour l’église

La célébration anticipée de la
fête de la Toussaint aura lieu
lundi le 31 octobre. La béné-
diction 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 finan-
cer le chauffage de l’église pen-
dant le prochain hiver.

GOSSELMING

La Toussaint 
à Saint-Ulrich 
et St-Martin

Une messe pour les défunts
se r a  cé l éb rée  merc red i
2 novembre, à 10 h 30 dans la
chapelle du pèlerinage. Elle
sera suivie par un temps de
recueillement et de prière au
cimetière des Pères-Oblats.

Les vêpres de la fête de la
Toussaint seront célébrées en
l’église Saint-Martin, lundi
1er novembre à 15 h, et seront
suivies de la bénédiction des
tombes du cimetière commu-
nal. Comme de coutume, la
quête de cet office sera desti-
née au chauffage de l’église
pendant les mois d’hiver.

DOLVING

Collecte 
de sang

L’Amicale des donneurs de
sang de Mittersheim, en
accord avec l’Établissement 
français du sang, organise sa
troisième collecte de l’année,
le vendredi 4 novembre, de
17 h 30 à 20 h 30, à la salle
socioculturelle du village.

Cette collecte compte égale-
ment pour les communes de
Loudrefing, Lhor, Insviller et
Vibersviller.

Un repas chaud sera servi à
l’issue du don.

MITTERSHEIM



Le pays de SarrebourgSamedi 29 Octobre 2016 SRB 61

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Expositions
Hommarting : exposition de 

peinture (plus de 60 œuvres)
organisée par Atelier Rub-
Eyck. 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.

Vasperviller : cabanes à livres 
en liberté. À l’arrêt de bus.
Tél. 03 87 08 62 65.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
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. Buvette et restaura-
tion. À 18 h. Gymnase salle
polyvalente. 20 €. 20 € les 12

cartons, 15 € les 6 cartons, 
3 € le carton et 2 € lot sur-
prise. 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.
De 10 h à 22 h. Place de 
l’Église. Gratuit. 
Tél. 03 88 53 45 19.

Spectacles, théâtre
Avricourt : pièce de théâtre Un 

camping d’enfer. 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. CÀ 
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.

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, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois
proposé par Les Compagnons
de la gouge. De 14 h à 18 h à
l’atelier Schmitt Martial. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Niderviller : de l’association le 

Diouk’s Band à 9 h au com-
plexe de salle.
Tél. 06 81 08 90 97.

Bals, repas et thés 
dansants
Berthelming : couscous orga-

nisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. Places 
limitées. À 11 h 30. Salle des
fêtes. 18 €. 7 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 40 60 90 58.

Cinéma
Blâmont : Radin !. Projection 

du film de Fred Cavaye avec
Dany Boon, Laurence Arne, 
Noémie Schmidt… À 17 h. 
Cinéma Bon-Accueil. 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. De 10 h à 18 h. Salle 
Drussel. Gratuit.

Mittersheim : exposition 
avicole organisée par le club
avicole de Mittersheim et 
environs. Restauration, café,
gâteaux, tombola. De 9 h à 
18 h. Gymnase du Lac Vert.
3 €. Gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans) et les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 07 76 93.

Vasperviller : photographies 
animalières. Exposition en 
présence de l’auteur, Chris-
tian Poccachard. De 14 h à 

17 h. Mairie (salle commu-
nale). Tél. 09 63 65 92 16.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Niderviller : découverte de la 

région de Forbach. Annulé.
Rhodes : sortie Halloween 

organisée par l’association 
KTZ et Cie. Départ à 8 h du
parc animalier de Sainte-
Croix. Retour vers 18 h à la 
salle polyvalente de Kuntzig.

Vasperviller : promenade 
découverte du milieu forestier
proposée par l’association Les
baraques à 9 h place de la 
mairie. Tél. 09 63 65 92 16.

Rencontres, 
conférences
Saint-Quirin : Saint-Quirin, à 

l’époque du Premier Empire.
Diverses manifestations 
organisées sur le thème de 
l’épopée napoléonienne. De
10 h à 19 h. Place de l’Église
(Saint-Quirin). Gratuit.
Tél. 03 88 53 45 19.

Sports, sports 
de loisirs
Mittersheim : Octobre Rose de 

9 h à 12 h à la salle des fêtes.
Matinée sportive avec de 9 h
à 10 h réveil musculaire, de 
10 h à 12 h, marche sur 
Mittersheim (visite de ses 
patrimoines). Mise à disposi-
tion de vélos électriques 
après le repas. 5 €.
Tél. 06 07 50 61 24.

EMAIND 

Diouk’s band
L’association le Diouk’s

band tiendra son assemblée
générale le dimanche 30 octo-
bre, à 9 au complexe de salles.

NIDERVILLER

Samedi 5 novembre

Concert, musique
Gosselming : You. Possibi-

lité de déguster un cous-
cous dès 19 h au prix de 
15 € (droit d’entrée 
inclus). De 19 h à 23 h 50.
Salle des fêtes. 5 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 06 81 73 17 51.

Exposition
Hesse : exposition bourse 

d’oiseaux organisée par la
Société ornithologique de
Sarrebourg et environs et
ouvert à tous les clubs 
adhérents à la région 
Lorraine Ardennes Cham-
pagne. Buvette et petite 
restauration. De 9 h à 
18 h. Salle des fêtes. 2 €.
Gratuit pour les jeunes (-
de 13 ans), les enfants (-
de 12 ans) et les adhé-
rents. Tél. 03 87 07 17 83.

Fêtes
Langatte : Novemberfest. 

Soirée proposée par Nider-
viller Groupe. Restaura-
tion : currywurst, frites, 
bières. Déguisements 
bavarois conseillés. À 
19 h. Salle des fêtes. 5 € 
avec une bière ou un soft.
Tél. 06 82 33 20 67.

Mittersheim : animations, 
fête foraine. Restauration
et buvette. De 16 h à 20 h.
Port fluvial. 
Tél. 06 07 50 61 24.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes 

à 19 h. Salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 03 95 96.

Moussey : loto organisé par 
le Cercle des associations
du canton de Réchicourt-
le-Château. Ouverture des
portes à 18 h 30. Cartons
gratuits prévus. À 20 h. 
Salle des fêtes. 15 € les 7
cartons, 7 € les 3 cartons
et 3 € le carton.
Tél. 03 87 24 65 08.

Spectacles
Hilbesheim : La maison de 

la terreur. Spectacle pro-
posé par l’amicale des 
sapeurs-pompiers.  À 
19 h 30. À 23 h 30. 
Ancien presbytère. 3 €.
Tél. 06 83 56 00 50.

Stages, ateliers 
Hommarting : cours de 

peinture proposé par 
l’atelier Rub-Eyck. Toutes
techniques enseignées 
(huile/pastel/aquarelle).  
Jusqu’au samedi 1er juillet.
De 9 h à 12 h. Atelier 
Rub-Eyck. 10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

 DANS UNE SEMAINE

Samedi 12 novembre

Bals, repas 
Hartzviller : soirée cous-

cous organisée par l’US 
Hartzviller et animée par 
l’orchestre Die Bievertaler.
Menu : couscous fromage,
dessert. À 19 h 30. CCL. 
20 € adulte et 10 € pour 
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 40 27 36 97.

Hilbesheim : soirée gour-
mande organisée par la 
Société sportive. Menus 
au choix : joues de bœuf
ou rognons blancs ou 
jambon vigneron, fromage,
dessert et café. À 19 h. 
Salle socio-éducative.
Tél. 06 83 97 70 28.

Jeux, concours
Réding : loto de la sorcière 

organisé par L’AS Réding.
Buvette et petite restaura-
tion. À 20 h. Salle Olym-
pie. Tél. 06 08 71 80 36.

 DANS 15 JOURS

Samedi 26 novembre

Jeux, concours
Niderviller : concours de 

belote organisé par La 
pétanque de Niderviller. 
Inscription à partir de 
13 h. Buvette et restaura-
tion assurées par les 
organisateurs. De 13 h à 
21 h. Complexe des salles.
10 €.
Tél. 06 23 16 33 64.

Spectacles, théâtre
Réding : soirée théâtrale en 

dialecte proposée par la 
Chorale St pierre et St Paul
de Réding avec les Oba-
diers, avec « Unseri Fraue
Streike » pièce en 3 actes
de Claude Dreyer. Réserva-
tions chez Marielle Stadler
au 03 87 03 16 93. À 20 h.
Salle des Chevaliers. 
8,50 €.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

L’Association athlétisme
Buhl-Schneckenbusch organi-
sera, le dimanche 6 novembre à
Schneckenbusch, la première
étape du 29ee trophée Paul-Mi-
chaux de cross-country.

Les différentes courses sont
ouvertes à toutes et tous à partir
des catégories mini-pous-
sins(es) jusqu’aux vétérans ou
masters 5, soit de 7 à plus de 80
ans.

Les participants devront pré-
senter une licence sportive
(FFA, FFF, FSCF, FSGT, Ufolep,
UNSS, triathlon…) au moment
du retrait du dossard ou un
certificat médical de non-con-
tre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition
datant de moins d’un an pour
les non licenciés.

L’inscription pour les mini-
poussins (es) et poussins (es)
est gratuite. Elle est de 5 € à
l’avance et 6 € sur place pour les
benjamins (es), minimes et
cadets (es), de 7 € à l’avance et
8 € sur place pour toutes les
autres catégories.

Les trois premiers de chaque

catégorie seront récompensés.
À noter que vestiaires, douches
et petite restauration seront
accessibles sur place.

Il est possible de s’inscrire par
mail en indiquant ses nom, pré-
nom, date de naissance, sexe et
c l u b  à
manuella.ferouelle@orange.fr
ou herve.fetique@orange.fr.
Inscription et renseignements
au tél.03 87 23 87 74.

Programme et horaires

12 h 30  :  ouver ture  du
bureau d’inscription.

13 h 30 : mini-poussins(es),
nés en 2008 et après, sur une
distance de 850 mètres.

13 h 40 : poussins (es) nés
en 2006 et 2007, sur une dis-
tance de 1 100 mètres.

13 h 50 : benjamins(es) nés
en 2004-2005, minimes filles
nées en 2002-2003, sur 1 900
mètres.

14 h : minimes garçons nés
en 2002-2003, cadettes nées en
2000-2001, sur 3 000 mètres.

14 h 20 : cadets nés en 2000-

2001, juniors filles nées en
1998-1999, seniors féminines
nées entre 1978 et 1997, mas-
ters féminins nées en 1977 et
avant, sur une distance de
3 850 mètres.

15 h : juniors garçons nés en
1998-1999, vétérans (masters)

4 et 5 nés en 1947 et avant, sur
6 000 mètres ; seniors mascu-
lins nés entre 1978 et 1997 et
vétérans (masters) 1, 2 et 3 nés
entre 1948 et 1977, sur 8 500
mètres.

16 h 30 : remise des récom-
penses en mains propres aux

lauréats.
Qui succédera aux Metz,

Ferouelle, Lienhardt, Pierret,
Vianny, Laschweng, Ziller, Alca-
raz, Guerhar, Belaid, Krumen-
nacker, vainqueurs l’an dernier
dans leurs catégories respecti-
ves ? Réponses le 6 novembre.

BUHL-SCHNECKENBUSH

Premières foulées du Paul-Michaux

La commission d’athlétisme de l’UJLL-FSCF lance la 29e édition du trophée Paul Michaux.  Photo RL.

L’opération Manche retroussée vient d’avoir lieu pour les
bénévoles qui se retrouvent en petits groupes plusieurs fois
dans l’année afin d’entretenir l’église. Balayage, lavage,
dépoussiérage des sols, des autels, des bancs, c’était le grand
nettoyage d’automne avant la Toussaint. Un bon coup de
balai, voilà qui mérite un grand coup de chapeau à tous les
participants ayant répondu à l’appel du conseil de fabrique.

PLAINE-DE-WALSCH
Ils ont retroussé leurs 
manches pour l’église

Photo RL

Les enveloppes porteuses
des invitations sont ran-
gées sur la table, prêtes à

être envoyées. Jeudi 10 novem-
bre, le 25e Nitting Festival sera
lancé, avec la présentation de
l’exposition d’Yves Blin, pein-
tre-graveur lorrain dont une des
toiles orne les murs de la gare
de Sarrebourg.

Festival pictural mais aussi
musical, puisque quatre grou-
pes viendront, durant deux
week-ends, envoûter les oreilles
des auditeurs. Une programma-
tion riche dont le travail prépa-
ratoire a débuté en février.
« Des groupes me contactent
par mail, et je cherche », expli-
que Michel Hebeisen, président
de l’association Nitting Festi-
val, présenté avec taquinerie
par ses comparses comme le
« Poutine de la culture à Nit-
ting ». Un rôle qu’il assume
avec plaisir, mais en restant « à
l’écoute des remarques et des
envies de chacun », précise-t-il.

Une convivialité 
qui conserve

Réserver la scène, l’équipe-
ment, les lumières, etc. Rien ne
doit être oublié pour le jour J.
« On accueille vraiment les
artistes et le public », tient à
souligner Michel Hebeisen.

« On offre un pot après les spec-
tacles, pour que les artistes et le
public puissent se rencontrer »,
souligne Jean-Luc Chaigneau,
maire de Nitting, qui a initié le
premier festival.

Pourtant, en 1991, quand
Jean-Luc Chaigneau a proposé
d’organiser un concert dans
l’église, il se souvient des gros
yeux de certains. « Ils pen-
saient que je voyais tout en

grand, un peu comme la Clio »,
plaisante-t-il. Mais une équipe
s’est rapidement constituée, et
trouver des personnes qui don-
nent un coup de main n’est pas
compliqué. Toute la famille de
Jean-Pierre Becker, le trésorier,
s’investit dans l’organisation.
Cette convivialité est certaine-
ment la clef de la longévité du
festival qui vit grâce aux recet-
tes des fêtes organisées tout au

long de l’année, et de la généro-
sité de partenaires publics et
privés. « On se fait plaisir »,
complète Michel Hebeisen.

En vingt-cinq ans, ils en ont
amassé des souvenirs. Certains
les font rire, tant ils regrettent le
manque de qualité de certains
spectacles. Mais à l’évocation
d’autres, leurs yeux s’illumi-
nent. Cette fantastique rencon-
tre avec le chanteur-composi-

teur  néer landais  Graeme
Allwright, qui a transposé en
français des œuvres de Léonard
Cohen et de Bob Dylan, les
émeut encore. « Un vrai specta-
cle, racontent-ils. Il a dédicacé
pendant deux heures les flyers
pour les spectateurs. » Un beau
moment qu’ils espèrent voir se
reproduire sur cette édition.

Marie GALL

CULTURE  1991-2016

Nitting : le festival fête 
son quart de siècle
Le 10 novembre prochain, Nitting lancera la 25e édition de son festival. Vingt-cinq ans d’existence, riches 
d’aventures et de culture.

Jean-Luc
Chaigneau,

Michel
Hebeisen et
Jean-Pierre

Becker
préparent

activement cette 
25e édition
Du Nitting

Festival.
L’occasion

de rappeler
qu’au total,

ce festival a déjà
accueilli quelque

20 000
personnes.

Une
performance

qui n’a pas
coûté un

centime au
contribuable.

Photo RL

Tous les événements se
dérouleront à la salle des
fêtes de Nitting. Prix : 10 €
ou 5 € pour les moins de 16
ans et les étudiants.

Exposition d’Yves Blin
jeudi 10 novembre à partir
de 19 h, puis à chaque con-
cert, et les 20 et 27 novem-
bre.

Vendredi 11 novembre, à
20 h 30 : Baby Face And Her
Scrap Dealers

Samedi 12 novembre, à
20 h 30 : Bazar et Bémols

Vendredi 18 novembre, à
20 h 30 : Coffee Potes pour
« Drôle de vie »

Samedi 19 novembre, à
20 h 30 : Les Falcons

Programme

Ils étaient matinaux, dès 7 h, les pêcheurs chevronnés qui se sont installés sur les berges de
l’étang communal. Épuisettes bien en place, la chance leur a souri, étant donné qu’André
Leininger, président, et l’ensemble des membres de l’association de pêcheurs avaient pris
soin de procéder à une immersion d’environ 300 kg de truites. Un abord et une météo qui se
prêtaient agréablement à ce concours de pêche a permis à tous de bien garnir leurs filets.
Les premiers prix ont été récompensés. Sur le coup de midi, une pause barbecue, des
pizzas-flamms et des petits encas ont été préparés par le comité.

HOMMARTING

Ca mord sur les berges 
de l’étang communal

Photo RL.

Calendrier des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers du centre de secours proposeront leurs

calendriers 2017 ce dimanche 30 octobre à partir de 9 h. Merci à
l’avance pour l’accueil que vous voudrez bien leur réserver.

HÉMING

Fermeture de la mairie
Merci aux habitants de la commune de noter que la mairie sera

fermée le 31 octobre.

HATTIGNY

REDING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Irène
Haffenmeyer, survenu à Nider-
viller le 28 octobre, à l’âge de 82
ans.

Née Douvier le 15 janvier
1934 à Oberstinzel, elle s’était
mariée à André Haffenmeyer, le
26 février 1954 à Oberstinzel.
M m e  H a f f e n m e y e r  é t a i t
employée de maison à la retraite

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 31 octobre à
14 h 30, en l’église de Réding.

Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Irène Haffenmeyer
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DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Nino Ferino,
survenu le jeudi 27 octobre à Dieuze, à l’âge de 86 ans.

Né le 6 novembre 1929 à Majano (Italie), M. Nino Férino était
père de six enfants : Jean-Jacques, Nicole, Yvon, Ida, Didier et
Christophe. Onze petits-enfants ainsi que quatre arrière-petits-
enfants faisaient également sa joie et sa fierté.

De son actif, M. Nino Férino avait exercé la profession
d’artisan carreleur.

Un dernier hommage lui sera rendu dans la plus stricte
intimité familiale, le lundi 31 octobre à 14 h, au funérarium de
Dieuze.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Nino Ferino

Le conseil municipal s’est
réuni jeudi soir en mairie,
sous la présidence de

séance du maire Fernand Lor-
mant. Il a abordé un ordre du
jour plutôt court.

Terrains .  — Plusieurs
points ont été traités : divers
avenants de chantier, de ces-
sion de terrain ou bail à renou-
veler, comme celui de l’ancien
garage Hopp à un commerçant
dieuzois.

Communauté de commu-
nes. — Le conseil a voté les
nouveaux statuts de la com-
munauté de communes du
Saulnois, en commençant par
aborder son opposition au
transfert de la compétence
concernant le Plan local
d’urbanisme (PLU), conformé-
ment à la loi Alur. Pour Fer-
nand Lormant, le PLU appar-
tient aux élus de la commune
concernée et ne doit nullement
devenir une compétence inter-
communale. Quoi qu’il en
soit, dans un des prochains
conseils, une décision sera 
prise.

Périscolaire. — Le règle-
ment intérieur du service
accueil périscolaire a été revu
et adopté sur le fonctionne-
ment des mercredis récréatifs
qui se déroulent en lien avec la
MJC centre social de Dieuze.

MJC centre social. — Dans
le cadre de l’organisation du
60e anniversaire de la création
de la MJC, le conseil municipal
a décidé de changer le nom de
l’impasse de La Madeleine, en
impasse Jean-Laurain, en
mémoire de l’homme qui est à
l’origine des MJC de Moselle.

Subvention. — Suite aux
intempéries à Haïti et au pas-
sage de l’ouragan Matthew,
une subvention exceptionnelle
de 300 € a été votée pour le
Groupe de secours catastrophe
français.

Mésanges bleues. — Un

des derniers points évoqués a
concerné l’appui financier à
une association d’aide à domi-
cile, les Mésanges bleues de
Dieuze. Cette association qui
emploie 51 personnes (ce qui
représente 28 équivalents
temps plein), a présenté son
état actuel financier aux élus
de la ville. Avec beaucoup
d’attention, les élus ont
entendu le président de l’asso-
ciation, Jean-Marie Jayer, qui a
répondu en toute transparence
à toutes les questions.

En effet, pendant des années
exonérée de charges, l’associa-

tion se retrouve avec une fac-
ture de plus 235 000 € deman-
dée par l’Urssaf. De ce fait, les
membres du conseil, après
avoir entendu et compris la
situation difficile de l’associa-
tion qui œuvre sans répit dans
le social et dans la défense du
maintien à domicile des per-
sonnes âgées, ont voté à l’una-
n i m i t é  u n e  a v a n c e  d e
100 000 € remboursables en
31 mois à l’association. Cette
aide permettra aux salariés et
aux membres de cette associa-
tion de continuer l’œuvre soli-
daire entreprise.

DIEUZE

Les élus au chevet 
de Mésanges bleues
Le conseil municipal s’est réuni jeudi soir. L’ordre du jour ordinaire a permis de débattre 
sur plusieurs sujets. L’assemblée a notamment décidé de venir en aide à Mésange bleues.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, 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 per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement 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-Vautrin, 

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 Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Souvenir français : 
quête du 1er novembre

Comme chaque année, les membres du Souvenir français de la
section de Vergaville sollicitent la générosité de tous, en réalisant la
traditionnelle quête du 1er novembre aux portes du cimetière.

L’objectif de cette opération est d’obtenir des fonds pour entrete-
nir les tombes de ceux qui sont morts pour la France, d’ériger et de
restaurer des monuments à la gloire de ces héros célèbres ou
anonymes, et de transmettre le flambeau du souvenir aux nouvelles
générations.

Telles sont les missions du Souvenir français, dont les principales
ressources pour les mener à bien sont la cotisation de ses membres
et le produit de la quête de la Toussaint.

VERGAVILLE

Aide aux sinistrés d’Haïti
Familles rurales et les associations du village ont mis en place

une urne dans le hall d’entrée de la mairie pour récolter des fonds
qui serviront à venir en aide aux sinistrés d’Haïti.

Les généreux donateurs sont remerciés par avance.

C’est le nombre de préventes de billets qu’ont enregis-
tré les Cyclo-randonneurs dieuzois pour le concert de

Soldat Louis, prévu ce soir dans la salle de la Déli-
vrance, avec en première partie L’Officine du gueux.
C’est donc à guichets fermés que les musiciens bre-

tons joueront leur répertoire de rock celtique. Avec ce
nombre de spectateurs, la salle inaugurée en 2014

enregistre l’une de ses plus grosses affluences.
Dans quelques jours, c’est une autre ambiance qui

prendra place en ces lieux avec le 26e Salon de pein-
ture et sculpture, du 5 au 20 novembre.

le chiffre

850

Les footballeurs seniors bridevalois,
jumelés avec leurs partenaires vergavillois,
ont alterné le chaud et le froid lors de leurs
derniers matchs de championnat.

Après leur belle victoire sur le terrain des
réservistes de Loudrefing (0-2) qui les a

propulsés à la première place de leur 
groupe, ils sont rentrés dans le rang suite à
la lourde défaite (1-5) concédée sur leur
pelouse face à Teting-sur-Nied.

Dans les catégories jeunes, les U7 ont
subi cinq défaites, alors que les U9 présen-

tent un bilan de deux victoires et deux nuls.
Pour le week-end de la Toussaint, toutes

les équipes de jeunes seront au repos.
Dimanche 30 octobre, les seniors recevront
les réservistes de Nébing sur le terrain de
Vergaville. Coup d’envoi à 15 h.

VAL-DE-BRIDE

Foot : retour à l’ordinaire

Comme à chaque début de réunion de l’assem-
blée communale, Fernand Lormant a commencé
par une série de communications, permettant de
retracer l’actualité communale du mois écoulé.

Pour le mois d’octobre, qui fut assez chargé, le
sujet qui a porté à débat était, bien sûr, l’incendie
sur le site de l’entreprise HET dans la nuit du 1er au
2 octobre (voir RL du 3 octobre). Beaucoup de
précisions ont été apportées aux élus et les diffé-
rents contrôles menés ont permis d’écarter tout
danger pour la population. Une visite s’est même
déroulée le lundi, en présence de Béatrice Blondel,
sous-préfète de Sarrebourg-Château-Salins, ainsi
que de la Dreal (Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement).
L’enquête est toujours en cours. « Concernant les

bouches à incendie à proximité de l’usine, n’étaient-
elles pas suffisantes pour que les pompiers aillent
en plus pomper l’eau de la Seille ? », demande
Daniel Hocquel, un des élus de l’opposition.

Le maire a répondu que ce n’était pas suffisant
certes. Et les hommes du feu ne pouvaient nulle-
ment continuer à prendre l’eau directement aux
bornes, car le risque de vider le château d’eau
pouvait priver les habitants d’eau, a précisé
Richard Matthias, adjoint au maire en charge des
travaux.

S’est alors posé le problème de l’ancien guéoir,
encore présent sur le site Rétia. Pour le maire, une
fois que la commune aura la propriété des terrains,
le remplissage de celui-ci devrait être une des
réflexions menées.

À propos de l’incendie de HET

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. A
Château-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
à Dieuze, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; à Château-Sa-
lins, de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; à Morhange, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-

teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Médiathèque à Delme : de 

10 h à 12 h 30.
Bibliothéque de Bénestroff : 

de 9 h à 12 h.
Bibliothèque à Château-Sa-

lins : de 14 h à 16 h.
Bibliothèque à Vic-sur-

Seille : de 11 h à 12 h.
Médiathèque à Insming : de 

14 h à 16 h.
Médiathèque à Dieuze : de 

14 h 15 à 16 h 15 à la MJC.
Médiathèque à Morhange : 

de 9 h à 12 h au 13, rue 
Maréchal-Leclerc.

NUMÉROS 
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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 
(attention guichets fermés).

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. 
Exposition proposée dans le
cadre de Lire en fête partout
en Moselle. Découverte de 
l’exposition des œuvres en 
Pixel Art réalisées par les 
enfants suite à un atelier 
créatif de septembre. Les 
mardis de 16 h 30 à 18 h 30,
les mercredis 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, 
Médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : L’atelier de Juvelize 
s’expose. Martine Cadoret 
présente quelques-unes de 
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de 
peinture : Josiane Husson, 
Monique Pierrard, Danièle 
Richardt et Margot Wolff qui
présentent chacune quatre 
tableaux. Les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis
de 11 h 30 à 15 h 30 et de 
19 h à 22 h 30 et les diman-
ches de 11 h 30 à 15 h 30, PK
209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’or blanc des Cel-
tes ». Exposition proposée 
par le conseil départemental
de la Moselle. À travers cette
exposition sont présentées 
dix années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille. Tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Morhange : Les photos de 
Déclic photo Morhange. 
Exposition photo des réalisa-
tions des membres du club 
après un an d’existence, de 
13 h à 18 h, à la Maison du 
Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Morhange : Énergies libres. 
Exposition sur les énergies, 
animée par un comédien. Le
professeur Lagrinche va parler
des énergies, de toutes les 
énergies : celles que l’on 
exploite, celles qui commen-
cent à manquer, celles que 
l’on nomme renouvelables et
qu’il faudrait développer. 
Samedi et dimanche, de 10 h
à 17 h 30, à Domofutura. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 48 40.

Vic-sur-Seille : Avions et 

aviation. La bibliothèque 
propose une exposition sur 
l’histoire de l’aviation, des 
origines à nos jours, de 11 h
à 12 h, à la bibliothèque 
municipale J.L Zott. Pour 
tous publics. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 64.

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.

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, 
sports de loisirs
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 18 h dans le village. 
Gratuit. Tél. 03 87 05 13 12.

UJOURD’HUIA 

Les formations seniors du FC
Château-Salins ont enregistré
une victoire, un nul et une
défaite le week-end dernier. 
Dimanche, l’équipe A, malgré
quatre buts de Jérémy Kmiec-
kowiak, n’a pu faire mieux qu’un
nul (4 à 4) face à Nébing. Pour-
tant, les Castelsalinois menaient
à quelques instants du coup de
sifflet final.

L’équipe C s’est inclinée 5 à 1
chez Sarrebourg Entente Franco
Turque C, avec un but de Nicolas
Donatin. De son côté, la réserve
continue de caracoler en tête de
son groupe, après sa victoire (3 à
2) à Ommeray.

Ce samedi 29 octobre se tien-
dra le deuxième tour du chal-
lenge départemental U11 à
Morhange, où les jeunes Castel-
salinois affronteront Morhange
et Vergavi l le .  Après deux
matchs, ainsi que des épreuves
de jonglage et de slalom, les deux
premiers seront qualifiés pour le

3e tour qui aura lieu le 4 mars.
Dimanche à 10 h, l’équipe C

accueillera sa voisine Vic-sur-
Seille C aux Salines. La réserve,
leader, accueillera à 15 h, au
stade municipal, son dauphin
Langatte. À la même heure,
l’équipe A se déplacera chez le
voisin Marsal. Une rencontre très
importante pour la suite de la
compétition.

CHÂTEAU-SALINS
Football : le derby se 
solde par un match nul

Bals, repas et thés 
dansants
Vic-sur-Seille : repas dan-

sant de l’association 
Espérance de Vic, animé 
par Bruno Gilson avec une
tombola au profit des 
résidents des EHPAD de 
Vic-sur-Seille et Habou-
dange, à 12 h, à la salle 
des Carmes. 25 € ; 8 € 
(enfants). 
Tél. 06 77 81 43 82.

Expositions
Morhange : Énergies libres. 

Exposition sur les éner-
gies, animée par un comé-
dien. Le professeur Lagrin-
che va parler des énergies,
de toutes les énergies : 
celles que l’on exploite, 
celles qui commencent à
manquer, celles que l’on 
nomme renouvelables et 
qu’il faudrait développer.
De 10 h à 17 h 30, à 
Domofutura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

Morhange : Les photos de 
Déclic photo Morhange. 
Exposition photo des 
réalisations des membres
du club après un an 
d’existence, de 10 h à 
18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Bacourt : Halloween avec au 

programme : à 15 h, 
préparation des enfants et
goûter, puis à 17 h 30, 
défilé dans les rues du 
village. De 15 h à 19 h, 
depuis la salle de la mairie.
Gratuit. 
Tél. 03 87 86 45 36.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Bioncourt : 13e marché 

gourmet. Des producteurs
proposeront directement 
leurs produits aux con-
sommateurs : foies gras, 
charcuterie, fromages, 
pains divers, pâtisserie, 
vins de Moselle, confitu-
res, gelées, nougats, 
miel… De 10 h à 18 h, au
Foyer socio-éducatif. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 42 78.

Grostenquin : bourse aux 
jouets, proposée par 
l’association Actions pour
tous, avec plus de 40 
exposants, de 9 h à 17 h, à
la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 03 67 06 25.

Salons, foires, 
concours agricoles
Loudrefing : bourse aux 

plantes organisée par la 
Société d’arboriculture de
Loudrefing, de 9 h à 17 h,
sur le plateau scolaire. 
Exposition-vente de pro-
duits artisanaux, du terroir
et d’arbres fruitiers. Visite
de verger à 10 h 30. Res-
tauration assurée. 
Tél. 03 87 86 55 28.

EMAIND 

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Samedi 29 octobre
Fribourg : à 18 h 30.
Honskirch : à 18 h 30.
Lidrezing - Zarbeling : à 

19 h.
Moyenvic : à 18 h 30.
Val-de-Bride : à 18 h 30.

Dimanche 
30 octobre
Burlioncourt : à 9 h 30.
Chambrey : à 11 h.
Cutting : à 11 h.
Destry : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Haraucourt-sur-Seille : à 

9 h 30.
Givrycourt : à 10 h 30.
Léning : à 9 h.
Morhange : à 10 h 30 

(paroisse protestante) ; à
11 h (paroisse catholique).

 VIE RELIGIEUSE

Quête du 
Souvenir français

Comme chaque année, les
membres du Souvenir Français
solliciteront la générosité de
tous en réalisant leur tradition-
nelle quête de la Toussaint,
aujourd’hui à 18 h 30, à l’issue
de l’office.

MOYENVIC

Martine Caurraze a définiti-
vement tourné la page et a
quitté la mairie, lors d’une sym-
pathique réception à laquelle
assistaient élus, anciens élus,
collègues, anciens collègues et
amis.

Jérôme End, maire, a retracé la
carrière de Martine. Entrée en
mairie le 1er août 1975, elle a
gravi tous les échelons durant
41 ans et travaillé avec six mai-
res : Gérard Walterspieler, Jean
Favre, Philippe Leroy, Georges
Mansard, Gérard Martini et
Jérôme End.

C h a qu e  m a i r e  p r é s e n t

(l’actuel et les anciens) a remer-
cié Martine Caurraze pour
l’excellent travail accompli dans
l’intérêt des Vicois et de la com-
mune, le tout, agrémenté de
souvenirs et de petites anecdo-
tes.

La secrétaire a ensuite reçu de
beaux cadeaux non sans une
certaine émotion.

Tous ont ensuite levé le verre
de l’amitié.

Par ailleurs, il est à noter que
c’est Julie Bresciani qui a repris
le flambeau à la suite de Mar-
tine au sein du secrétariat de la
mairie vicoise.

VIC-SUR-SEILLE

Un départ et une arrivée
au secrétariat de mairie

Après 41 ans 
de bons et 
loyaux 
services,
c’est non sans 
émotion
que Martine 
Caurraze
a quitté
ses fonctions 
de secrétaire 
de mairie.
Photo DR

C’est un petit groupe de 19
membres de l’association Les
Amis des voyages du Saulnois
qui vient de participer à un
périple d’une semaine.

Au petit matin, le groupe a
pris la direction de Béziers où il
a passé la première nuit. Le
lendemain, direction la petite
ville de Samatan où il a
séjourné toute la semaine à
l’hôtel Club Vacanciel Les Riva-
ges.

De ce point d’ancrage, les
touristes mosellans ont visité
le marché au foie gras de Sama-
tan, le plus important du Gers
pour ce produit. Comme ils ont
pu le constater, on se serait cru
à l’ouverture des soldes : à
peine les portes ouvertes, les
acheteurs se sont rués à l’inté-
rieur pour acquérir les plus
beaux foies et les plus belles
carcasses de canards de barba-
rie ! Le marché terminé, ils ont
visité le Musée du foie gras.
L’après-midi, le groupe est allé
visiter un vignoble qui produit
de l’armagnac et une boisson
très locale, le Floc de Gasco-
gne. Une dégustation s’impo-
sait.

Le lendemain, direction Tou-
louse, la Ville rose, celle de
Claude Nougaro, avec visite du

Capitole et de la Basilique
Saint-Sernin. L’après-midi a été
réservée à la découverte du site
Airbus. L’usine Jean-Luc Lagar-
dère est entièrement dédiée à
l’assemblage et à la mise en
service de l’A 380. Les visiteurs

sont, malheureusement, restés
sur leur faim : ils n’ont vu cet
avion double pont que de loin.

Le voyage s’est poursuivi par
la visite d’Auch, capitale de la
Gascogne, son centre histori-
que, son labyrinthe de ruelles

médiévales, la statue de d’Arta-
gnan et la cathédrale Sainte-
Marie.

Le dernier jour a conduit les
touristes au village préféré des
Français, Corde-sur-Ciel, mal-
heureusement désert à cette

époque de l’année.
C’est à Albi, cité épiscopale

classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, que le voyage
s’est achevé avec la visite de la
cathédrale fortifiée et du Palais
de la Berbie.

INSMING

Les Amis des Voyages
reviennent du Gers

Une météo agréable a favorisé le bon déroulement du voyage, comme lors de la visite de la vigne dont le raisin sert à confectionner
l’Armagnac et le Floc de Gascogne. Photo RL

À proximité du stade de
football, un équipement
sportif de qualité, ouvert

à tous et en accès libre vient
d’être terminé. Bourg-centre,
idéalement situé sur l’axe fré-
quenté entre Dieuze et Saint-
Avold (RD 22), Francaltroff
montre une nouvelle fois sa
capacité à s’adapter et à investir
dans de nombreux domaines :
habitat (lotissements), culture
et équipements sportifs.

Avant 2010 déjà, la commune
se dotait d’un city-stade à proxi-
mité des écoles. Mais la popula-
tion scolaire ne cessant de croî-
tre, il a fallu envisager de le
supprimer pour laisser la place à
la construction de nouveaux
bâtiments scolaires, le groupe
scolaire de la Porte du Saulnois.

Après le couper de ruban
inaugural et une visite de la
nouvelle zone de loisirs, les
invités ont pris la direction de la
salle des fêtes pour les allocu-
tions de circonstance. Bruno
Bintz, le maire, a rappelé le
contexte de cette réalisation et
les objectifs poursuivis par la
municipalité : « La construction
de cette zone de loisirs est une
réelle volonté de la municipalité
d’offrir aux jeunes un équipe-
ment sportif de qualité. En cons-
tatant, il y a quelques jours, que
des résidents de l’ESAT d’Albes-
troff, implantés sur notre zone
artisanale, profitaient égale-
ment de ces installations pen-
dant leurs heures de loisirs, j’ai
eu la conviction que nous avi-
ons fait le bon choix et que son
implantation, un peu à l’écart
des habitations (pour ne pas

déranger les riverains) a été
comprise et approuvée. »

Lieu de rencontres
et d’échanges

Le maire a également souligné
le lien social que créé le sport.
« Ne nous y trompons pas : si
cette zone est avant tout une
structure sportive, c’est aussi un
lieu de rencontres et d’échanges
intergénérationnels, d’autant
qu’elle sera ultérieurement com-
plétée par des installations
ciblant les adultes, tel une aire

de pétanque. »
Abordant encore l’aspect

financier du projet, Bruno Bintz
a rappelé la participation du
conseil régional de Lorraine
(subvention de 10 900 €), du
conseil départemental (subven-
tion de 145 126 € pour un pro-
jet soutenu par Alain Pattar,
ancien conseiller général), du
député Marty (5 000 € de la
réserve parlementaire), soit une
aide globale de 80 % pour un
m o n t a n t  d e  t r av a u x  d e
216 195 € HT.

Après avoir remercié le

bureau d’études et les entrepri-
ses, il a cédé la parole à Fernand
Lormant. Celui-ci a commencé
par féliciter le maire et son
équipe pour la pertinence et la
qualité des installations, leur
implantation garantissant la
tranquillité des riverains, et le
dynamisme général de la com-
mune. « Je rends hommage au
maire et à ses conseillers pour le
lien social intergénérationnel
qu’ils veulent privilégier, et
auquel ils ont déjà pensé en
installant des caméras de vidéo
protection. » Il a conclu en ren-

dant hommage aux présidents
associatifs.

Alain Marty a félicité le maire
pour avoir fait le choix d’une
inauguration. « Une inaugura-
tion est un moment heureux où
l’on met en place un nouvel
équipement. Cette réalisation
représente beaucoup de travail
des élus, du concepteur, des
entreprises et il est bon que ce
travail soit reconnu et mis en
lumière. Ce que vous venez de
faire démontre la volonté de la
commune d’aller de l’avant ! On
ne peut que s’en réjouir ! »

FRANCALTROFF

Une zone de loisirs 
intergénérationnelle
Le conseil municipal avait promis une nouvelle zone de loisirs pour permettre aux enfants et aux adolescents du
village, d’avoir un espace où se divertir au travers d’activités sportives et récréatives. La promesse a été tenue.

Les 
personnalités 
invitées
ont rendu 
hommage
à la 
détermination 
des élus 
locaux.
Photo RL
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Samedi 
12 novembre

Concert, musique
Dieuze : soirée artistique et 

musicale en présence de 
Gilles Greff, céramiste - 
plasticien et de Jacques 
Illy, peintre qui, pour 
l’occasion, expliqueront 
leurs œuvres avec une 
animation musicale assu-
rée par le groupe Cres-
cendo, dès 19 h 30, à la 
salle des fêtes de la Déli-
vrance. Restauration. 15 €.
Tél. 03 87 86 06 07.

Expositions
Morhange : Morhange 

expose sa libération, 
exposition sur la libération
de Morhange et ses envi-
rons par l’armée améri-
caine pendant la Seconde
Guerre mondiale. Tous les
samedis et dimanches à 
partir du samedi 
12 novembre, de 10 h à 
17 h, au Centre sociocul-
turel. Gratuit. Ouvert en 
semaine pour les scolaires
sur réservation. 
Tél. 06 18 40 82 37.

Morhange : Hommage à 
Sandor Kiss, exposition 
proposée par l’AMEC à la
découverte d’artistes 
morhangeois, de 14 h à 
18 h, à la Maison du Bailli.
Café et pâtisseries, tom-
bola. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Bermering : atelier dédié à 

l’art du cirque et à la 
musique, sur 2 semaines,
pour les 4 à 14 ans, pro-
posé par l’association Les
petits loups, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h 30,
à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 79 20 07 95.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

La communauté de com-
munes du Centre mosel-
lan, présente, en partena-

riat avec Galilée production,
Énergies libres, une exposi-
tion animée par un comédien
sur les énergies. Elle a lieu
aujourd’hui ete demain à
Domofutura, au Pôle d’activi-
tés du Centre mosellan à
Morhange.

Dans un bureau encombré
d’instruments scientifiques et
à l’aide de maquettes et de
photographies, le professeur
Lagrinche illustre un savant
propos sur l’énergie et la vie
quotidienne avant la révolu-
tion industrielle. Ce drôle de
professeur vient spécialement
parler des énergies grâce à des
espaces scéniques, pour faire
vivre au public une expé-
rience unique ! Cette exposi-
tion parle d’énergie, de toutes
sor tes : celles que l ’on
exploite et qui commencent à
manquer, celles que l’on
nomme renouvelables et qu’il
faudrait développer…

En pénétrant dans cet
espace de jeu, le public voit à
quoi ressemblent les habita-
tions depuis les années 1950
et quelles énergies les alimen-
tent. C’est aussi l’occasion de

faire le point sur nos limites :
épuisement des ressources,
menaces sur la santé et l’envi-
ronnement, sur fond de fres-
que représentant un village
africain. On découvre au pas-
sage la maquette d’un village
composé d’une case de santé,
d’une zone maraîchère, d’un
château d’eau avec sa pompe
solaire, d’une mini-éolienne et
d’un système photovoltaïque.
Cette installation sert d’exem-
ple concret pour découvrir les
différentes énergies renouve-
lables (éoliennes, solaire,
hydroélectriques, biomasse,
géothermie).

Dans le cadre de cette ani-
mation, la communauté de
communes du Centre mosel-
lan a proposé aux écoles du
territoire de réaliser des petits
films d’animation sur le
thème des énergies renouvela-
bles. Les élèves de CM1 de la
classe de Mme Charrier de
l’école Streiff de Morhange, et
ceux de l’école de Hellimer,
par t ic ipent aux atel iers
cinéma. Leur film sera projeté
prochainement à Domofutura.

Rendez-vous ce samedi
et dimanche, de 13 h 30
à 17 h 30.

MORHANGE

Les énergies renouvelables
par le professeur Lagrinche
Une exposition animée sur le thème des énergies renouvelables se tient tout le week-end à Domofutura, au 
Pôle d’activités du Centre mosellan à Morhange. Un drôle de professeur un peu loufoque prendra la parole.

Après la création de l’atelier
Bailli Photo l’an dernier, qui est
devenu après réflexion indépen-
dant de l’Amec avec la création
du club Déclic Photo, la petite
bande de photographes ama-
teurs emmenée par Hervé Ema-
nuelli propose maintenant sa
première exposition. Elle aura
lieu sur quatre journées, au rez-
de-chaussée de la Maison du
Bailli, les 29, 30, 31 octobre et
1er novembre de 10 h à 18 h.

Plus de 200 photographies
prises par les membres du club,
choisies ensemble dans une
volonté d’harmonie, prendront
place sur les murs des trois
salles et le couloir. Chacun pré-
sente selon son choix person-
nel, paysages, macrophotos,
gouttes de pluie, portraits, ins-
piration florale, insectes et
autres.

Le club compte actuellement
une quinzaine de membres. Dix
exposent et les derniers arrivés
ont aidé aussi à l’exposition.

Une belle occasion de découvrir
les activités du club et les cli-
chés qui, notamment, ont été
pour la plupart travaillés au club
et dont la présentation a été
rendue possible grâce aux cours
techniques, aux conseils avisés
et aux discussions constructi-
ves.

Durant toute la semaine, les
exposants ont mis sous cadre le
fruit de leur labeur. Pour mieux
recevoir le public durant ces
quatre jours, café, crêpes et 
gâteaux seront proposés.
L’entrée est gratuite.  Par
ailleurs, une projection confé-
rence sur l’Islande, Terre de feu
et de glace, figurera également
au programme ce samedi
29 octobre, à 19 h 30, avec
dégustation de recette islan-
daise.

À la Maison du Bailli,
les 29, 30, 31 octobre
et 1er novembre,
de 10 h à 18 h.

Les membres de Déclic Photo
montrent leurs premiers clichés

Les photos sont arrivées et se mettent en place. Le club Déclic Photo attend le public
tout le week-end. Photo RL

Cette année, la Semaine du
goût avait pour thème les pro-
duits laitiers. Dans la salle de la
bibliothèque, quatre tables
avaient été mises en place et les
enseignants y avaient installé le
lait, les faisselles, les yaourts,
les fromages, etc.

Des parents d’élèves étaient
aussi venus pour aider lors des
ateliers. Tous les jours, une
classe est venue apprendre l’ori-
gine du lait avec ses différentes
races de vaches et les autres
animaux donnant aussi du lait,
comme les brebis et les chèvres.

Après la dégustation de lait,
les élèves ont pu goûter des
produits laitiers transformés,
comme les faisselles et le fro-
mage blanc, achetés par la coo-
pérative scolaire. La laiterie de
Bénestroff avait fait don d’une
dizaine de variétés de fromages
(un gros brie, du munster, un
crémin, une tomme fumée et
une fruitée). Les enfants ont
beaucoup apprécié cette dégus-
tation qui leur a permis de
découvrir de nouveaux bons
produits.

La laiterie avait aussi prêté un
film pédagogique qui expliquait
la fabrication du fromage, ainsi,
que la collecte du lait et la
commercialisation du fromage.
De son côté, l’usine Sénagral
avait offert différents yaourts à

boire, des desserts lactés au
chocolat et des crèmes dessert
à la vanille. Les petits se sont
tous régalés.

Martine Piquard avait prêté
d’anciens ustensiles de traite,
comme des bidons, un filtre, un

seau, une mesure, une baratte,
et un moule pour le beurre. Les
maîtresses ont expliqué com-
ment cela se passait autrefois et
tous ont pu manipuler ces diffé-
rents objets.

Une élève de CM1, Laure

Girard, fille d’agriculteur, a fait
un exposé sur les différentes
races de vaches, comme la
prim-holstein et la montbé-
liarde. Les élèves l’ont écouté
très attentivement.

Dans un monde rural où l’on

voit encore des vaches brouter
tranquillement, ces enfants
pourront les regarder différem-
ment, sachant que ces mêmes
animaux peuvent nourrir et
régaler leurs papilles toute
l’année.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Les petits découvrent
d’où viennent les produits laitiers

Samedi 5 novembre

Cinéma
Albestroff : dans le cadre du 

« Saulnois fait son Cinéma »,
la commune d’Albestroff en
partenariat avec la Commu-
nauté de communes du 
Saulnois propose la projec-
tion de la comédie américaine
de Shawn Levy, La nuit au 
musée, le secret des pha-
raons, avec Ben Stiller, Robin
Williams… À 17 h, dans la 
salle communale. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Expositions
Dieuze : 26e salon des arts, en 

présence de deux artistes 
lorrains, Gilles Greff, céra-
miste plasticien et Jaques Illy,
peintre, tous les jours, de 
14 h à 18 h, à partir du 
5 novembre, dans la salle de
la Délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Jeux, concours
Nébing : loto des Grains de 

sable Nébing, à 20 h, à la 
salle socioculturelle. Ouver-
ture des portes à 18 h 30. À
gagner : 2 400 € en cadeaux
chèques plus une tirelire à 
2 200 €. Buvette et restaura-
tion. Possibilité de réserver 
(tél. 03 87 86 79 36 ou 
03 87 01 53 37). 20 € les 13
cartons, 10 € les 6, 2 € l’unité
et 1 € le carton tirelire. 
Tél. 03 87 86 79 36.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Marsal : visite insolite de 

Marsal. L’office de tourisme
du Pays du Saulnois, Vic-sur-
Seille et environs organise 
une soirée d’automne avec 
une visite théâtralisée et 

décalée, suivie d’une dégus-
tation de bière et d’une 
soupe au potiron, à la brasse-
rie de l’Arsenal. Sur réserva-
tion. Départ à 18 h, depuis la
Poterne sud. Tarifs : 12 € ; 
7 € (enfants et adhérents). 
Tél. 03 87 01 16 26.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : Comment démarrer le 

composteur ? Comment 
l’entretenir ? La MJC Centre 
Social Jacques Prévert, en 
partenariat avec l’Inventerre
du Pré Vert et les guides 
composteurs, organise une 
initiation au compostage. Les
personnes intéressées sont 
invitées à apporter la matière
à composter, dans une pou-
belle de table, ou tout autre
récipient. À 10 h 30, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Gratuit. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : Les communautés 
juives en Lorraine, générali-
tés. Conférence proposée par
Le cercle Edmond About 
(activité de la MJC), animée
par Françoise Job, docteur en
histoire, spécialiste de l’his-
toire des juifs en Lorraine, à
partir de 17 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
5 € ; 4 € (adhérents) ; gratuit
(étudiants et scolaires). 
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, 
sports de loisirs
Dieuze : cours d’éveil à la 

danse, proposés dans le cadre
des activités de la MJC centre
social, animés par Gladys 
Dardaine, tous les samedis, 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 
10 h 15 à 11 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

 DANS UNE SEMAINE

L’exposition 
sert 
d’exemple 
concret pour 
expliquer les 
différentes 
énergies 
renouvelables. 
Photo RL

La classe
de maternelle 
est venue 
goûter 
différents 
produits 
laitiers lors
de la Semaine 
du goût.
Photo RL

L’équipe A de l’Entente foot-
ball Delme-Solgne a enregistré
son deuxième succès, le week-
end dernier. Mais la réserve
cherche toujours son premier.

Les protégés de Dominique
Delaveau ont fourni une
bonne première mi-temps et se
sont créé deux occasions très
nettes. Après le repos atteint
sur un score vierge, les locaux
ont marqué à deux reprises par
William Ador. Les visiteurs
sont revenus au score sur une
erreur en milieu de terrain,
mais ne sont pas parvenus à
égaliser. Deux contres delmois

auraient même dû aggraver le
score. Mais le président Jac-
ques Debra se satisfera de
cette courte victoire face au
dauphin du groupe.

L’équipe B reste lanterne
rouge après sa défaite (4 à 2) à
Fénétrange-Mittersheim. La
rencontre des U18 a été repor-
tée. Les U17 ont gagné 3 à 1
contre Longeville-lès-Saint-
Avold et les vétérans ont
ramené le nul (1 à 1) de Rosse-
lange Vitry.

Les prochains matchs
Cinq rencontres sont inscri-

tes au programme du prochain
week-end. Elles seront toutes
consacrées aux différents
championnats.

Samedi à 15 h 15, les U17 se
déplaceront à Faulquemont et
les U18 à Hagondange 2.

Dimanche à 10 h, les vété-
rans iront à Magny et la réserve
accueillera Lixing-Laning sur
les installations de Delme.

L’équipe A se déplace diman-
che à 15 h à Ars-Laquenexy.
Dominique Delaveau devra se
passer de Michel Da Costa,
toujours blessé, mais pourra
compter sur Fred Cuisenier et
Nicolas Nadir qui effectuent
leur retour. La partie s’annonce
très difficile car l’adversaire a
un besoin urgent de points
dans l’objectif du maintien.

DELME

Fred Cuisenier effectuera son
retour dimanche et constitue

un plus en défense. Photo RL

EFDS : belle victoire 
de l’équipe fanion

Repas choucroute 
du conseil de fabrique annulé

En raison d’un problème technique, le repas choucroute que
le conseil de fabrique de Delme-Donjeux devait organiser ce
dimanche 30 octobre à 12 h, à la salle Antoine-de-Saint-Exu-
péry, est annulé.

Le système de chauffage de la salle étant tombé en panne, un
repas en cette saison ne peut guère se dérouler sans que la salle
soit chauffée.

Cette manifestation sera reprogrammée en février ou mars
prochain.

Collecte de sang ce lundi
Le comité de l’amicale des donneurs de sang bénévoles du

canton de Delme organise sa prochaine collecte de sang le lundi
31 octobre, de 15 h 30 à 19 h 30, au centre culturel Saint-Exu-
péry.

Après le bon résultat enregistré en août (78 dons recueillis),
le président Christian Irigaray et les membres de son comité
espèrent que le résultat sera encore meilleur cette fois, même si
les frimas de l’automne ne sont pas propices. Ils comptent sur
une mobilisation de tous les donneurs du secteur, car la
maladie et les accidents ne reculent pas.

Battues de chasse
Des battues aux grands gibiers auront lieu le vendredi 4 et le

mercredi 23 novembre sur le lot de chasse n° 1 (côté Fouillouze).
Par ailleurs, des battues auront également lieu le dimanche

30 octobre et le samedi 26 novembre sur le lot de chasse n° 2 (côté
Haut du Mont).

TINCRY

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, 
tél. 03 87 86 20 85 ou par
mail houpert.maria@wana-
doo.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, 
tél. 03 87 01 09 25, 
07 86 72 80 82, ou par 
mail nathaliebracco@hot-
mail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
BC Thermal-Ncy Ht-du-Lièvre.....................20h30
Joudrev./Piennes/Boul.-Dombasle..................21h

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• DIMANCHE
Ste-Marie aux Ch.-Mirecourt........................15h30

q FOOTBALL

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• SAMEDI
Thaon-Jarville....................................................18h
Magny-Sarreguemines (2)...............................18h
Thionville -Saint-Avold E.N...............................19h
Epinal (2)-Trémery............................................20h
Metz Apm-Champigneulles..............................20h
Saint-Dié-Bar-Le-Duc ......................................20h
• DIMANCHE
Neuves-Maisons-Amnéville.............................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DIMANCHE
Yutz-Amnéville (2).............................................15h
Villerupt/Thil-Rombas.......................................15h
Fameck-Bassin Piennois..................................15h
Magny (2)-Veymerange....................................15h
Amanvillers-Forbach (2)...................................15h
Hagondange-Boulay.........................................15h

GROUPE B
• SAMEDI
Verdun Bell.-Golbey..........................................20h
• DIMANCHE
Villers-Thaon (2)................................................15h
Heillecourt-Blénod Cs & O................................15h
Vagney-Sarrebourg..........................................15h
Plantières-Raon (2)...........................................15h
Vandoeuvre-Nomexy .......................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• DIMANCHE
Hayange-St-Mihiel............................................15h
Blenod Cs & O. (2)-Clouange...........................15h
Homécourt -APM (2).........................................15h
Hannonville-Joeuf.............................................15h
Koenigsmacker-Uckange.................................15h
Pagny (2)-Es Metz............................................15h

GROUPE B
• SAMEDI
Nousseviller-Wenheck......................................20h
• DIMANCHE
Creutzwald-Montigny........................................15h
Farébersviller -Behren......................................15h
Dvt-les-Ponts-Merlebach..................................15h
Morhange-Soucht.............................................15h
Ippling-EFT Sarrebourg....................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DIMANCHE
Hettange-Audun................................................15h
Briey-Yutz (2).....................................................15h
Thionville Aspsf-Froidcul..................................15h
Dieue/Som.-Villerupt/Thil (2)............................15h
Saulnes Longlaville-Godbrange.......................15h

GROUPE B
• SAMEDI
Sarrebourg (2)-Montbronn...............................18h
L'Hôpital-Macheren...........................................20h
St-Avold E.N. (2)-Réding .................................20h
• DIMANCHE
Folschviller-Remilly...........................................15h
Marienau-Pte-Rosselle.....................................15h
Volm./Boulay-Achen/Ett./Sch...........................15h

GROUPE C
• SAMEDI
St-Julien-Varang/St-Nic....................................20h
• DIMANCHE
Marly-Gandrange..............................................15h
Gd-Couronné-Mondelange..............................15h
Châtel-St-Germain-Laxou Sap........................15h
Rombas (2)-Vandoeuvre (2).............................15h
Uckange (2)-Novéant.......................................15h

q RUGBY
REGIONAUX

HONNEUR 
• DIMANCHE
Illkirch -Mulhouse..............................................15h
Colmar -Verdun ......................................................
Cheminot Strasb.-Thann.........................................
St-Dié/Raon/Bac.-Thionville-Yutz...........................

q BASKET
NATIONALE 2

JŒUF/HOM. – STE MARIE/METZ s.20h
Tremblay – LONGWY/REHON............... s.20h

NATIONALE 3
VANDOEUVRE - Le Mée-sur S...............s.20h
Ozoir-la-F. - SILVANGE ..........................s.20h
St-André-lès-V. - PSV LUDRES..............s.20h

NATIONALE FÉMININE
Berrwiller/Staffel. - SILVANGE............d.15h30
NCY/TOMBLAINE- Vincennes............d.15h30

q HANDBALL
D2 FÉMININE

Mérignac - YUTZ.................................s.20h30

q HOCKEY SUR GLACE
DIVISION 2

AMNÉVILLE - Asnières...........................s.18h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

Genlis – PONT-A-MOUSSON.................d.15h
METZ - Auxerre ...................................... d.15h

q VOLLEY
NATIONALE 2

ST-DIÉ - MAIZIÈRES..............................s.17h
NATIONALE 3

Kingersheim - CREUTZWALD ...............d.14h
YUTZ/TH. - Strasbourg UC.....................d.14h

NATIONALE 2 FÉMININE
Neuville - TFOC .....................................d.15h

NATIONALE 3 FÉMININE
Selestat – YUTZ/TH............................... d.15h
Clamart (2) – POUILLY/METZ ................d.14h
TFOC. - Rosny-sous-B. ..........................d.14h

programme national

régional

Depuis le début de saison, Creutzwald n’a encore disputé
aucun match à domicile. Dimanche, il se déplacera encore à
Kingersheim. Dans aucun de ces matchs à l’extérieur, les
Creutzwaldois ne sont revenus bredouilles. Bien au contraire, ils
ont mis à mal les équipes adverses. Comme à Chalons, l’un des
prétendants à la montée. Ils ont remporté deux sets d’une
manière indiscutable, 25/14 et 25/19, ne s’inclinant dans les
autres que de deux ou trois points.

« Cela est dû principalement à de petits détails, explique
l’entraîneur Fabrice Fisch. « Un mauvais placement en défense, un
ballon mal négocié à la relance et ce sont deux points qui font la
différence. Côté infirmerie, si la situation s’améliore, Mathieu
Engler et Corentin Walker sont toujours indisponibles. Malgré
tout, ces défaites nous confortent tant en service, en réception
qu’en attaque. Nous avons progressé en service qui n’était pas
forcément notre point fort, nous tenons bon en réception et malgré
les blessures nous assumons en attaque », confie le coach
mosellan.

Esprit de conquête
Fabrice Fisch d’être ravi par le comportement des siens :

« L’équipe a vraiment un état d’esprit conquérant. Nous bataillons
sur chaque point. Lors des derniers entraînements nous avons
surtout travaillé ces petits détails. Bien sûr, dimanche, nous
espérons revenir avec trois points. Mais Kingersheim a une équipe
jeune. L’an dernier ils ont été sacrés champion de France junior.
Une équipe qui maîtrise les fondamentaux, soudée, qui a
l’habitude de jouer ensemble. » Un autre test pour les Creutzwal-
dois.

nationale 3 masculine

Creutzwald peaufine

Les joueurs de Lionel
Thouesny ne pensaient
pas connaître un début de

championnat aussi difficile
(une seule victoire lors de la
première rencontre à domicile
face à Tourcoing).

Avec ce succès, la saison
avait été pourtant bien lancée,
avec une formation renouvelée
pour moitié, mais la suite n’a
pas été du même acabit. Cinq
défaites sont venues contrarier
les ambitions du club, quatre
en championnat et une autre,
retentissante, à Mirecourt lors
du Trophée Coupe de France.

Quand sera-t-il, ce samedi,
avec un déplacement compli-
qué au Tremblay. Une forma-
tion qui est tombée face à
l’entente de l’Union Sainte-
Marie/Metz lors de la dernière
journée de championnat. Les
Longoviciens se présenteront
très amoindris, effectuant le
déplacement sans Kamir Arafa
victime d’une entorse alors
que Georges Mdivani, blessé
depuis trois semaines, n’a pas
encore reçu le feu vert médical
pour reprendre la compétition.

Notons aussi que Elvis Galé,
a été mis à l’écart de l’équipe,
lors de la dernière réunion de
comité pour indiscipline. Une
sanction à durée indéterminée.

Mais tout ça n' a pas altéré le
moral des troupes, à l’image de
la nouvelle recrue Dylan
David : « Mon adaptation à
Longwy s’est faite relativement
vite, mais au niveau collectif, i
l a fallu creuser son trou au fil
des rencontres, et mon jeu s’est
mis tout doucement en place. Il
est évident que face à une
formation parisienne, en étant
de plus diminué, il va falloir
faire davantage d’efforts
ensemble pour essayer d’obte-
nir un résultat positif. »

Bien préparer 
le match suivant

L’intérieur lorrain de voir
plus loin : « Il faut préparer,
surtout, le tournant du début
de saison dans une rencontre
largement à notre portée avec
la réception, la semaine pro-
chaine, de la formation alsa-
cienne de l’entente Wasse-
lonne/Otterswiller/Saverne.
Une victoire nous relancerait,
alors qu’une défaite nous con-
damnerait sans aucun doute à
la dernière place d’un cham-
pionnat où cinq formations
semblent actuellement concer-
nées par la descente. »

« Mais, ajoute Dylan David,
il nous faut surtout nous con-
centrer sur la rencontre de ce

samedi et pourquoi pas créer
l’exploit avec le retour aux
affaires des frères Toscano ».

LES ÉQUIPES. Le Trem-
blay : Situtala, Saint-Fort,
Pleux- Decollogne, Van der

List, Benjamin, Diagne, Kehlili,
Jammeh, Soutient, Casseus.
Coach : Frédéric Constantini-
des.

B C  L o n g w y / R e h o n  :
David, M. et T. Toscano,

Doumbia, Lahontan, Haidara,
Gueye ,  R igaux ,  N icoue
B e g l a h .  C o a ch  :  l i o n e l
Thouesny.

C. C.

BASKET nationale 2 masculine

Longwy en danger !
Après quatre revers consécutifs, les Longoviciens se doivent réagir. Hélas, la partie contre Tremblay s’annonce 
extrêmement délicate. Mdivani, Galé, Arafa seront absents. Dylan David croit à un sursaut collectif. 

Haidara et David (à droite) devront être forts en défense pour espérer ne pas revenir bredouille 
de Tremblay, un rival supérieurement armé. hoto RL

La semaine dernière, face à
Noisy, qui se présentait en lea-

der à Saint-Ex’, les Louves ont
réussi une partie de référence,
retrouvant une défense leur per-
mettant de signer un bel exploit :
28-22. Et comme l’attaque, la troi-
sième du championnat, est per-
formante, les partenaires de
Sabrina Abdellahi n’ont pas, cette
fois, comme devant Vaulx-en-Ve-
lin ou à Rennes gaspillé le gain du
match.

Mais la troisième victoire des
Louves après celles obtenues
devant la Stella (11e) et Saint-
Amand (9e) n’a pas changé fon-
damentalement leur position au
classement (7e). Car ce cham-
pionnat de D2F est décidément
très ouvert, chaque équipe, cha-
que week-end pouvant prétendre
battre son adversaire.

Défense, défense
Ce soir, c’est à Mérignac que la

meute de Gilles Boutiali se mettra
en chasse d’une autre perf’. Méri-
gnac, ex-place forte de la D1 (8e),
compte 15 points comme Ren-
nes, le 5e, Plan-de-Cuques et
Yutz. Depuis le début de la sai-
son, les Bordelaises soufflent le
chaud et le froid, s’imposant

devant Vaulx, Pole Sud ou la
Stella, mais surtout à La Rochelle,
et avec la manière : 24-30 !, mais
perdant au Havre 24-16 avec une
attaque asthmatique ou se faisant
surprendre à domicile comme le
week-end dernier par Rennes, le
promu 34-38, sans avoir rien à
dire. En l’absence de Nimétigna
Keita, blessée, Elodie Mambo
N’Cho a dû reprendre du service.
On connaît la force de frappe de
l’adjointe de Rapha Bénédetto qui
a scoré à neuf reprises face aux
Bretonnes. Il faudra donc que les
Yussoises  reproduisent  en
défense leur partie de Noisy pour
s’en sortir. Mais les Louves seront
handicapées ce week-end par
l’absence plus que vraisemblable
de l’athlétique Penda Sylla, vic-
time d’une hernie discale. Aïe !

A. Z.
L’équipe : Gardiennes : Pris-

cilla Dalleau, Ghada Zarraï – 
Joueuses de champ : Sabrina
Abdellahi, Aïssatou Dabo, Penda
Sylla ?, Aminata Doucouré, Leila
Hadi, Mathilde Castagna, Marie
Garaudel, Jena Kassouh, Laura
Fau, Corentine Vandevoorde, 
Ninon Pelé, Soha Nagazi. Entraî-
neur : Gilles Boutiali.

HANDBALL  d2 féminine

Louves, scène de 
chasse en Aquitaine
Magnifiques face à Noisy, les Louves de Yutz 
disputent à Mérignac un match qui va influencer 
leur saison. Penda Sylla est plus qu’incertaine.

Mathilde Castagna est en grande forme. Photo

Après sa brillante victoire
obtenue aux dépens du leader
Chaville-Sèvres, Terville-Flo-
range monte sur la troisième
marche du podium et c’est loin
d’être immérité.

« Les filles ont suivi les consi-
gnes et ça a payé », affirmait le
coach Romain Pitou qui savou-
rait tout comme les siennes, ce
succès.

A présent, c’est le déplace-
ment à Neuville qui attire la
convoitise des filles à Lyson
Lovato. Les équipes s’étaient
rencontrées l’an passé et le Tfoc
l’avait emporté (3-1) sur ses
terres. Les Da Silva, Farcas sont
toujours parmi le groupe qui

s’est renforcé avec la venue de
Maryline Chevalin, qui jouait au
Tfoc justement. Ce sera l’heure
des retrouvailles mais pas des
étrennes.

Les filles à Pitou entendent
bien poursuivre leur marche vic-
torieuse face à Neuville, qui ne
compte, à ce jour, qu’une seule
victoire. Attention tout de
même !

Terville reconduira son équipe
qui reste sur cette belle série, et
on appréciera également la séré-
nité qui gagne, au fil des
matchs, cette équipe possédant
encore une marge de progres-
sion. Voilà Neuville averti, au
Tfoc de mettre tout en œuvre…

VOLLEY n 2 féminine

Terville Florange : 
poursuivre la série

Huningue aura tout tenté,
mais, finalement, aura dû
admettre la supériorité des gars
à Philippe Akele le coach de
Yutz-Thionville.

En effet, s’appliquant sur un
jeu solide en attaque et perfor-
mant au contre, les Mosellans
n’ont pas bafoué leur volley. Ils
ont décroché une victoire logi-
que, qui leur permet d’occuper
la seconde place au classe-
ment.

Ce dimanche, c’est Stras-
bourg qui se présente dans la
salle thionvilloise. Si l’on
regarde le classement, on
s’aperçoit que les Alsaciens
viennent de se donner un peu
d’air, en décrochant leur pre-
mier succès, face à Beaucourt
Sochaux, l’actuel dernier du
groupe.

Mais attention tout de
même : Yutz n’est pas à l’abri
d’un vent de révolte de son
adversaire. Malgré cela, dans le
camp thionvillois, on est
serein. Les automatismes fonc-
tionnent désormais à plein
régime et à ce rythme là, les
Dubroeuq, Coulibaly, Silvestre
et autres ont de quoi désarçon-
ner Strasbourg qui peut s’atten-
dre à souffrir face aux gars à
Akele, très affûtés et décidés à
ne rien lâcher. Bien au con-
traire…

Le groupe : Lajmi, Knaff,
Dubroeuq, Wegierek, Konior,
Silvestre, Heilmann, Laparre, 
Marcelle, Coulibaly.

Dimanche 14h 
salle Dalmar

R. E.

Yutz-Thionville a 
encore soif de victoires

Comme la saison dernière, Vandœuvre-Nancy
VB a débuté le championnat par un succès, et pas
n’importe lequel ! En effet, Julie Mollinger et sa
bande ont battu 3-0 leurs voisines de Terville-Flo-
range.

Après cette victoire sur des Tervillo-Florangeoi-
ses quasi inexistantes, les Vandopériennes
seront-elles capables de confirmer leur réussite ce
dimanche (15h) à Evreux ? : « Il va falloir garder
cette maîtrise que nous avons eue contre les
Mosellanes, confie l’entraîneur bosniaque natura-
lisé français, Radoslav Arsov. Tout le monde
faisait de ce derby un match particulier. Moi pas.
Nous allons prendre les rencontres les unes après

les autres. Une certitude, Evreux sera une équipe
chiante à jouer chez elle. A nous de trouver la
solution pour décrocher les trois points. »

Et pour cause, le promu ébroïcien a vendu
chèrement sa peau à Paris Saint-Cloud (3-2). Les
recrues normandes Juliette Fidon (19 points),
âgée seulement de 19 ans, sans oublier la Cana-
dienne Marie-Sophie Nadeau (15 points), ont
posé énormément de problèmes aux Parisiennes.
L’internationale hongroise Agnès Pallag, Yuliya
Stoyanova et Mollinger, du côté du VNVB, sont
donc prévenues.

L. C.

ligue a féminine

Vandœuvre-Nancy,
pas à pas

Battu sèchement chez le leader
Strasbourg, Terville Florange se
doit de réagir face à Rosny-sous-
Bois, ce dimanche, à domicile, et
effacer deux revers subis lors des
deux dernières rencontres.

Alors, face aux Parisiennes, les
filles à Jean Robert se doivent de
produire un tout autre volley 
pour bousculer une formation
du milieu de tableau et reprendre
goût à la victoire. Il est vrai aussi

que St r asbourg n’est  pas
n’importe qui, mais c’est dans la
manière que le Tfoc a inquiétée.
Il va falloir, par conséquent,
chercher des points, et notam-
ment à la maison. Rosny est à sa
portée. Pour s’imposer, les Guth,
Franzetti, Robert et autres, 
devront se montrer solidaires et
efficaces en service-réception.
Au bloc, il y a du répondant. Il ne
reste plus qu’à mettre en place

ces fonctions de jeu et le Tfoc a
toutes les chances de l’emporter.
Un succès donnerait beaucoup
de baume au cœur à cette forma-
tion qui ne demande qu’à gran-
dir.

Le groupe : Esselin, Guth,
Kozludere, Robert, Cherrier,
Kierren, M. et A. Franzetti, Leri-
don.

Dimanche 14h, 
salle Oury Sud.

nationale 3 féminine

Terville-Florange : 
réaction attendue

En difficulté depuis le début de la saison, le Tygre se rend à
Saint-Dié, dimanche, à 15h. Avec une équipe qui verra arriver de
nouveaux visages comme celui de l’avant Vincent Castellotto. « On
retrouve progressivement des forces vives », dit Bruno Marty, le
manager, qui veut positiver.

Mais les Vosgiens qui ont signé trois victoires et un nul en quatre
rencontres, vont constituer une opposition particulièrement solide et
ambitieuse. Francis Bonvicini, l’entraîneur en chef, pourra compter,
ce week-end, sur le retour d’Alexandre Molières, le dévoreur d’espa-
ces. Une bonne chose.

Le groupe : Féraudo, Beljoudi, Sobiecki, Di Gommet, - Walentin,
Miranda - Virtt, Blaise, Tourscher (m), Courouve (o) Gorski – Rapt,
Virapin, Molières, Boucard – Houplon. R : Giustino, Herman, Kuthe,
Collin, Castellotto, Picone, Grezicki, Tibari.

honneur

Tygre, honorer
le maillot !

A seulement un point du lea-
der Strasbourg, Yutz-Thionville
et Sélestat en découdront en
terre alsacienne, ce dimanche,
pour s’emparer de la place de
dauphin. C’est l’égalité parfaite
actuellement. Il faut départager
tout ce petit monde !

Naturellement, Yutz-Thion-
ville rêve d’un nouveau coup
d’éclat après sa victoire obtenue
au tie-break face au Sporting,

l’un des favoris. Le coach
Mathieu Willemin a changé son
système de jeu, après la bles-
sure de Baetens (ligaments), en
plaçant Marion Hermant au
centre : cela a payé et toute
l’équipe s’est mise au diapason.

C’est dire toute la valeur de
cette formation et la force de
vaincre qui la caractérise. Anne
Neu reste une valeur sûre, tout
comme Christine Chaty. Elles

apportent leur savoir aux jeu-
nes, qui ont fait également les
beaux jours en Coupe de france.
On pense à Apolline Tritz,
Karolina Mrozek, qui a fait un
gros match dimanche dernier,
Caroline Villem, Jennifer Silves-
tre, Héloïse Geissler, Elyssa
Lajmi et Elodie Tijou. Yutz-
Thionville a de beaux jours
devant lui. En Alsace, elles vou-
dront tenir leur rôle.

Yutz-Thionville à Sélestat :
qui sera le dauphin ?

Robert et Kozludere au bloc: c'est du solide Photo RL

L’an passé, ils nous en ont
passés 70 chez eux et 20 chez

nous. Alors cette rencontre-ci me
tient à cœur. » Antonio Parra n’a
pas la mémoire courte. Le coach
messin a encore en tête les deux
gifles infligées par les Icaunais
au cours de l’exercice précédent.

Deux oppositions durant les-
quelles ses ouailles avaient souf-
fert à la mêlée, s’étaient mon-
trées dépassées sur les touches.
Cette fois, même s’il « connaît
un peu » son adversaire, les car-
tes ont été redistribuées, les
effectifs remodelés, et le classe-
ment plaide en faveur des siens.
« Ce sera peut-être une bonne
équipe », avance néanmoins
méfiant, le père de Morgan. Vic-
torieux sur leurs terres contre
Haguenau,  l e s  Auxe r ro i s
n’auront certainement pas non
plus oublié leur double domina-
tion passée et arriveront les vali-
ses pleines d’aplomb.

Système reconduit
Une semaine plus tôt, le

Racing s’était déjà extirpé bon
an mal an d’une première embû-
che bourguignonne, l’œuvre
d’un coup de pied bien senti de
Perrin en fin de partie. Forcé

d’adopter une stratégie bis en
raison des absences, M. Parra a
toutefois reconsidéré son plan B,
et ce, malgré un escadron quasi
au complet. « C’est un casse-tête
de trancher quand les bons
joueurs poussent derrière mais je
compte reconduire le même sys-
tème de jeu. » Avec notamment
le numéro dix de poche, Baty,
auteur d’une prestation aboutie.

Pas mécontent des phases de
jeu enclenchées par ses troupes,
le technicien est désormais à la
recherche de régularité. « Avec
de la constance dans ce que l’on
fait, en jouant non plus par 
à-coups mais dans la durée, je
suis confiant pour l’avenir. ». En
témoignent les trois essais plan-
tés en à peine le double d’incur-
sions ciblées.

Inexpugnable jusqu’alors, la
citadelle messine compte bien
encore prolonger son invincibi-
lité dimanche. Un succès place-
rait ses défendeurs en position
de force avant d’aller défier
Lons-le-Saunier d’abord, le lea-
der Nuits-Saint-Georges ensuite.
Surtout, il signifierait qu’entre
Messins et Auxerrois, la roue a
tourné. Dettes de jeu, dettes
d’honneur.

RUGBY fédérale 3

Les Messins 
en quête de constance
Vainqueur in extremis de Genlis, le RC Metz n’a, 
de l’aveu de son entraîneur, pas le droit à l’erreur
à la maison, où il est encore invaincu.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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MONTIGNY-LÈS-METZ - MARLY - BAMBIDERSTROFF
LORRY-LÈS-METZ - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Anne HARTMANN-REMLINGER

née BEITZ

survenu à Marly, le 27 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-
lès-Metz, suivie de l’inhumation au cimetière Grange-le-Mercier
de Montigny-lès-Metz.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monsieur Daniel REMLINGER et Madame Brigitte SARIE,
son fils et sa compagne ;
Monsieur Jean REMLINGER, son fils ;
Monsieur Jean-Louis et Stéphanie REMLINGER,
ses petits-enfants ;
Louis, Samuel, ses arrière-petits-fils ;
Bertrand et Dolorès, Annick, Gilles, Benoît, Fabien,
ses beaux-enfants ;
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les équipes du foyer-logement
« Les Hortensias » et de l’EHPAD du Val de Seille à Marly
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son compagnon

Jean SCHERB
décédé en 2006,

son second époux

Jean HARTMANN
décédé en 1981,

et sa belle-fille

Francine REMLINGER
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNES-EN-WOËVRE (55) - AUDUN-LE-TICHE
LES ÉTANGS - SCY-CHAZELLES - METZ

BEAUSOLEIL (06) - BORDEAUX (33)

Madame Anne-Marie SALVETTI, née MELCHIOR, son épouse ;
Madame Elvire SALVETTI, sa maman ;
Madame Sylvana SALVETTI, sa sœur et Jean-Marie

son compagnon ;
Madame Martine SALVETTI, sa sœur ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MELCHIOR, son beau-frère ;
Madame Geneviève MELCHIOR, sa belle-sœur et Alain LACCHINI

son compagnon ;
Madame Thérèse KOPPE, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert SALVETTI
survenu à Fresnes-en-Woëvre, le 28 octobre 2016, à l’âge de
66 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 31 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église de Fresnes-en-Woëvre, suivies de
la crémation.

Monsieur Robert SALVETTI repose à la chambre funéraire
PF Lorraine Monuments, ZAC du Château d’Eau, 55400 Étain.

Nous rappelons à votre souvenir son papa

Bortolo
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDING - IMLING - NIDERVILLER

Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle que
nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Irène HAFFENMEYER
née DOUVIER

décédée à Niderviller, le 28 octobre 2016, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Réding.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur André HAFFENMEYER, son époux,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie l’ensemble du personnel du centre
de réadaptation de Niderviller pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour sa fille

Christiane
son arrière-petite-fille

Lola
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SINGLING - GROS-RÉDERCHING - SARREGUEMINES

« Une mère, une mamie qui s’en va
c’est comme un grand livre
d’histoires et de souvenirs

qui se referme mais notre amour
pour elle ne se refermera jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mathilde SCHMITT
née FIERLING

survenu à Bitche, le 27 octobre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Gros-Réderching.

La défunte repose à la morgue de Gros-Réderching.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Le service de trentième aura lieu le dimanche 18 décembre 2016,
à 9 heures, en l’église de Singling.

Les plaques et les fleurs pourront être remplacées
par des dons pour le cancer.

Un registre de condoléances
est déposé à l’église.

De la part de:
Monsieur Fabien SCHMITT et Nicole,
Monsieur et Madame Roland SCHMITT,
Monsieur Gaston SCHEID et Madame,

née Marie-Elisabeth SCHMITT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Mickaël, Jessie et Marine, ses petits-enfants ;
Lina, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Michel
décédé le 22 octobre 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

« Quitte ce manteau de misère,
va rejoindre la lumière. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude MAILLOT
survenu à Sarreguemines, le jeudi 27 octobre 2016, à l’âge
de 62 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Cathia et Yannick, Christophe, Julie et Philippe,
ses enfants et gendres ;
Nina, Noah, Rafael, Cloé, ses petits-enfants ;
Guy, Jeannot, Marie-Rose, Pierrette, Danielle,
ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa maman

Félicie
décédée le 20 mars 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - HARTZVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Joseph LORICH
survenu le 26 octobre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Sainte-Barbe, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Thérèse, son épouse ;
Lydia, sa fille ;
Alexandra et Kevin, Morgane et Denis, ses petites-filles ;
Paulette POTTECK, sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame René CHAMPOUILLON,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital de Mercy ainsi
que Docteur Claire GEIST-PILLOT et Docteur Geneviève BIESS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - TRESSANGE - BURE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Arnaldo DELLA-NEGRA

survenu à Thionville, le vendredi 28 octobre 2016, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur DELLA-NEGRA repose à la salle mortuaire de Fontoy.

De la part de:
Monsieur et Madame Danilo et Patricia DELLA-NEGRA,
Madame Marie-Laure EVERLING, née DELLA-NEGRA

et son époux Denis,
ses enfants ;
François, Laurent, Céline et Mickaël,
ses petits-enfants ;
Maé, son arrière-petite-fille,
ainsi que l’ensemble de la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’âtre Val de Fensch
de Fontoy pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son épouse

Renée
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Walter BENDER
survenu à Saint-Avold, le 27 octobre 2016, dans sa 87è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de la Cité Jeanne-d’Arc à Saint-Avold,
sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de la Cité Jeanne-d’Arc.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Agnès et Raymond,
Doris et Alain,
ses filles et ses gendres ;
Walter et Céline, Sabrina et Julien, Michaël et Marie-Morgane,
ses petits-enfants ;
Dylan, Lana, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Agnès
décédée en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAUDRECOURT - MÉCLEUVES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond SOMMIER
survenu à Baudrecourt, à l’âge de 87 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 31 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Baudrecourt, suivie de la crémation.

Monsieur SOMMIER repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Simone SOMMIER, née STAUCH ;
Éric et Isabelle,
Régine et Thierry,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marion, Arnaud, Camille, Chloé,
ses petits-enfants.

La famille remercie les infirmiers, François, Christine, Estelle,
Aurélia et Barbara, pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son gendre

Monsieur Olivier REBOIS
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE - NANCY - SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Edith WEYANT
née ENGELN

survenu à Metz, le 27 octobre 2016, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 31 octobre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose en la chambre funéraire de Vitry-sur-Orne.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Arsène WEYANT, son époux ;
Monsieur Frédéric WEYANT et sa compagne

Rebecca ADLER,
Madame Isabelle BERNOLLIN, née WEYANT

et son époux Antoine,
ses enfants ;
Victor, Vladimir, Arthur, Stanislas,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland WEYANT et leurs enfants,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HASELBOURG - SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Irène KREMER
née KREMER

survenu à Sarrebourg, le 26 octobre 2016, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - NIDERVILLER

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette STEIMER
née SCHNAEBELE

survenu à Niderviller 27 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 31 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Guntzviller, suivie de l’inhumation
au cimetière de Guntzviller.

De la part de:
Michel STEIMER

Son fils Michel souhaite remercier également le personnel
du centre de réadaptation spécialisé de Niderviller pour
sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAUDRECOURT

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond SOMMIER
Conseiller Municipal

et Adjoint

Ses obsèques seront célébrées le lundi 31 octobre 2016, à 14h30,
à Baudrecourt.

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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SAINT-AVOLD - FREYMING-MERLEBACH - KARSBRUNN

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part
à notre famille, nos amis et connaissances, du décès de

Madame Léonie ITTEL
née HUTTEN

survenu le jeudi 27 octobre 2016, à l’âge de 92 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 2 novembre 2016,
à 10 h 30, au temple protestant de Saint-Avold, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame repose à la chambre funéraire « La Colombe »
à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille, Madame ZIMMER Liliane,
son fils Monsieur ITTEL Alain,
et ses petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Joseph ITTEL
décédé le 17 mai 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUBOUÉ - JARNY - BRIEY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roland CHOLÉ
AFN

survenu à Briey, le 28 octobre 2016, à l’âge de 80 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 31 octobre
2016, à 16 heures, en l’église d’Auboué, suivies de la crémation.

Monsieur Roland CHOLÉ repose à la chambre funéraire 6, Lot.
commercial La Taie aux Loups à 54310 Homécourt.

De la part de:
Eric et Valérie CHOLÉ,
Cathy CHOLÉ et son compagnon Jean-Luc,
Alain CHOLÉ,
ses enfants ;
Julie, Lucas, Morgane,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Cécile
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - MONTBRONN

« Une épouse, une maman,
une belle-mère, une mamie qui s’en va,

c’est comme un grand livre d’histoires
et de souvenirs qui se referme,

mais notre amour pour elle
ne se refermera jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Jacqueline ZINS
née DUCARN

survenu subitement à son domicile, le 27 octobre 2016,
à l’âge de 52 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 31 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Jacqueline repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
Monsieur Jean Paul ZINS, son époux ;
Marylin, sa fille et Nicolas, son gendre ;
Nathan et Romane, ses petits-enfants adorés ;
Jonathan et Vanessa, ses beaux-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - LE BAN-SAINT-MARTIN

Madame Elisabeth CORSAINT, née PECCAVY,
son épouse ;
Madame Alexandra CORSAINT et son compagnon,
ses enfants ;
Monsieur James BODART et Madame, née Liliane CORSAINT,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Marie-Paule RICHTER, née PECCAVY,

ses enfants et petits-enfants,
Madame Marie-Françoise LAFON, née PECCAVY,

ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Werner ZILIOX et Madame,

née Marie-Andrée PECCAVY et leurs enfants
Monsieur Yves LAFON et Madame, née Geneviève PECCAVY,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Elisabeth CORROY, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CORSAINT
survenu à Metz, le jeudi 27 octobre 2016, à l’âge de 75 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 31 octobre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation au cimetière des Grands-Côtés à Longuyon.

Monsieur CORSAINT 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.

GANDRANGE - SAINT-MALO

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Marie-Thérèse FLAUX
née FERON

survenu le 27 octobre 2016, à Metz, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 31 octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Hubert de Gandrange, suivie
de la crémation.

La défunte repose en la chambre funéraire de Gandrange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard MICHON et Madame, née Jacqueline FLAUX,
sa fille et son gendre ;
Sébastien et son épouse Nadège,
ses petits-enfants ;
Téo et Laly,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Emile KLEINHENTZ
survenu à Metz, à l’âge de 76 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt reposera à la morgue de Bois-Richard.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole KLEINHENTZ, née SCHMIDT, son épouse ;
Martine GUERSING, née KLEINHENTZ et son époux Pascal,
Caroline MATZ, née KLEINHENTZ et son époux Vincent,
ses enfants ;
Martin et Mélanie, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Sylvain KLEINHENTZ,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - LE KONACKER

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Louis SCALMATO
survenu à Hayange, le 28 octobre 2016, à l’âge de 50 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016, à
15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, sa paroisse où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-François
de Thionville.

Monsieur Louis SCALMATO repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Carmela SCALMATO, sa fille ;
Carmela et Lorenzo, ses parents ;
Joseph et Thérèse, son frère, sa sœur et leurs conjoints

et leurs enfants,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - SPICHEREN - FORBACH
LANGATTE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de faire part du décès de

Madame Marthe ZMUDZINSKI
née SOBECK

survenu à Boulay, le 27 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff,
où l’on se réunira.

Madame ZMUDZINSKI reposera à la morgue de Grosbliederstroff
à partir de ce jour, samedi, à 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Spicheren.

De la part de:
Madame Marie-Françoise ZMUDZINSKI, née SPOHR,
sa belle-fille ;
Natacha, Gaëtan et Rachel, ses petits-enfants ;
ses quatre arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMONT - LANING - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Charles ERNY
survenu à Forbach, le mardi 25 octobre 2016, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Valmont, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, rue du Gros
Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Thérèse ERNY, née THIL, son épouse ;
Monsieur et Madame Alain ERNY,
Monsieur Patrick ERNY,
ses fils et sa belle-fille ;
Jeanne, Tatiana et Sabrina, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - BASSE-HAM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SENNINGER
survenu à Thionville, le 28 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Guentrange, sa paroisse.

Monsieur SENNINGER repose au centre funéraire de Thionville
Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Guentrange.

De la part de:
Madame Thérèse SENNINGER, née POLENTARUTTI,
son épouse ;
Jean SENNINGER et son amie Danielle,
Pierre SENNINGER,
ses enfants ;
Nicolas et Mathieu, ses petits-fils et Sabine leur maman,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel MONICO
survenu à l’âge de 53 ans, au terme d’une affreuse maladie.

De la part de:
sa sœur Martine et de son époux Georges

et leurs enfants,
son frère Marc et de son épouse Barbara

et leurs enfants.

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur Joseph DOMANGE
survenu le 27 octobre 2016, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 31 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Saint-Privat-la-Montagne, sa paroisse, où l’on se
réunira, suivie de la crémation.

Monsieur Joseph Domange repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

De la part de:
Madame Elisabeth DOMANGE, née HEIZMANN, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COMMUNE DE HOMMARTING

Le Maire,
les Adjoints
et le Conseil Municipal de HOMMARTING

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marguerite PFEIFFER
née JUNKER

et présentent à la famille leurs sincères condoléances.

ENCHENBERG

Le 20 octobre 2015, nous quittait

Monsieur Jacky HELMER
Que tous ceux qui l’ont connu lui accordent une pensée

affectueuse.

Une messe sera célébrée le dimanche 30 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Montbronn.

De la part de:
son épouse, sa fille, son gendre et ses deux petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

SARREINSMING

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Marie-Thérèse LORANG
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

vous prions, amis et connaissances qui vous êtes associés à
notre grande peine par votre présence, vos pensées, vos écrits
si réconfortants et toutes vos marques d’affection, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus sincères et émus.

De la part de:
Monsieur Arsène LORANG, son époux,
ainsi que des familles LORANG et SCHEFFER.

Le service de trentième sera célébré le samedi 26 novembre
2016, à 18 heures, en l’église de Sarreinsming.

HAUCOURT - BATTINCOURT (BELGIQUE)

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de

Monsieur Raoul CADIC
nous adressons nos sincères remerciements à toutes les

personnes qui ont partagé notre chagrin.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et toute la famille.

La messe de quarantaine sera célébrée dimanche 13 novembre
2016, à 9 h 45, à l’église Saint-Eloi à Haucourt Centre.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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