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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).
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Collision frontale : une 
conductrice de 74 ans tuée
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Le second conducteur,
un Moyeuvrien de 52 ans qui souffrait

de divers traumatismes, a été hospitalisé.

CET APRÈS-MIDI 

Le FC Metz dans 
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LIGUE DES CHAMPIONS

Handball : les Messines
face à Glassverket 
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Alors que le salon Agrimax (photo) vient de fermer ses
portes hier soir à Metz, Xavier Beulin, président de la FNSEA,
rappelle que la profession vient de vivre sa « pire année depuis
l’après-guerre. Au national, les fermes de France totalisent un
déficit de 4 à 5 milliards d’euros. » Pour lui, « le tout-marché
ne fonctionne pas. Entre la politique des quotas et l’agricul-
teur seul face au marché, on peut trouver un juste milieu. »

> En page 6 notre dossier

L’agriculture
à la recherche
du « juste milieu »

APRÈS AGRIMAX À METZ

Apparemment, les 40 migrants mineurs de la jungle de Calais,
arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi à Sion, ne trouvent pas à leur
goût le sud de la Meurthe-et-Moselle. Une vingtaine sont déjà
partis. Et ceux qui restent ne cachent pas leur désir de rallier
l’Angleterre coûte que coûte. Seulement trois ont formulé le désir
de s’installer en France.

> En page 7

ARRIVÉS JEUDI

Sion : les migrants
plient bagages
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ABDEL MALIK PETITJEAN A PORTÉ LE COUP FATAL

Pendant presque trois mois, le secret a été bien gardé sur les circonstances de l’assassinat commis
dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Normandie, le 26 juillet dernier par deux jeunes islamistes
radicaux. C’est le Vosgien Abdel Malik Petitjean qui a porté 18 coups de couteau au père Jacques
Hamel, dont un fatal à la carotide. Les enquêteurs ont pu reconstituer son parcours avec minutie.

> En page 7

Le père Hamel tué par 
le djihadiste vosgien

LUCIA DE CARVALHO SORT SON PREMIER ALBUM

Sur la gamme du métissage

Photo Pascal BROCARD

Née à Luanda, la capitale angolaise, Lucia de Carvalho est passée par le Portugal avant d’arriver en Alsace et de faire ses études
à Metz. Chanteuse depuis l’adolescence, elle vient de sortir son premier album, intitulé Kuzola, dans lequel transparaissent 
toutes ses influences métissées et brésiliennes. Des rythmes afro, un violoncelle, un peu de reggae et de funk…

> En page 5 le Portrait du dimanche

Mevlüt
Erding.

Tamara Horacek.
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Son silence avait donné des
sueurs froides à l’Académie

suédoise. Voire avait énervé cer-
tains de ses membres les plus
éminents… Mais le « Freewee-
lin’» Bob Dylan, 75 ans, a brisé
la glace. Oui, il viendra chercher
son Nobel de littérature - le
G r a a l  d u  d o m a i n e  -  l e
10 décembre. « Pour autant que
ce soit possible », a-t-il mysté-
rieusement ajouté, dans les
colonnes du Daily Telegraph.
« Qui rêverait à quelque chose
de pareil ? », a-t-il ajouté, tou-
jours sybillin.

« Amical et drôle »
Dans l’hypothèse de sa venue,

la secrétaire perpétuelle de l’aca-
démie, Sara Danius, a fait savoir

que « tout serait fait » pour ren-
dre le séjour agréable, sinon
supportable, au poète-musicien
qui préfère les trompettes aux
lumières de la renommée. Elle a
expliqué avoir parlé depuis avec
Bob Dylan. Il s’est montré
« humble, amical et drôle ».

Une chanson 
ou un discours ?

Seule obligation, selon les sta-
tuts de la Fondation Nobel : « Il
doit produire d’une façon ou
d’une autre une adresse Nobel,
ce peut être un court discours,
une performance, une vidéo ou
une chanson », a rappelé Sara
Danius. Et si Dylan venait au
somptueux banquet de l’Acadé-
mie une guitare à la main ?… 

DISTINCTION littérature

Bob Dylan viendra 
chercher son Nobel
Après dix jours de suspense, le chanteur 
américain a accepté son prix.

Le soir de l’annonce de son prix, Bob Dylan avait chanté…
sans rien dire à son public. Photo AFP

Que pensez-vous des der-
nières révélations sur Donald
Trump ?

« Cela nous a montré ce qu’on
savait tous, mais dans des termes
extrêmement concrets : Donald
Trump est un homme extrême-
ment vulgaire, misogyne, et
agressif. En dehors de révéler sa
personnalité, ça montre aussi à
quel point il est arrogant et obtus.
C’est à la fois le candidat à la
présidentielle le plus corrompu et
le moins qualifié pour ce poste
qui n’a jamais concouru à l’élec-
tion. »

Il y en a pourtant eu d’autres
dans l’histoire des États-
Unis…

« Oh oui ! Mais de toute façon,
toute personne qui consacre sa
vie à la politique perd un peu pied
avec la réalité. Hillary Clinton
aussi, d’une certaine façon, a
passé sa vie dans une bulle. Au
moment où ils deviennent candi-
dats à la présidentielle, ils ont
déjà perdu pied. Mais il y a les
fous et les très très fous. Là, on a
les deux ! Hillary est juste folle, et
lui est un fou furieux ! »

Vous étiez un soutien de
Bernie Sanders, qui talonnait
Hillary Clinton pendant les
p r i m a i r e s
démocrates.
Il était plus à
g a u c h e
qu’elle. Que
reste-t-il de
s e s  i d é e s
dans la cam-
pagne ?

« Il a eu un effet très positif,
parce qu’il a contraint Hillary
Clinton à se positionner plus à
gauche. Mais sur le plus long
terme, le plus important, c’est
qu’il a su remobiliser et enthou-
siasmer la jeunesse. Il a ramené
les jeunes vers la politique, à
laquelle ils ne s’intéressaient plus
depuis la première élection
d’Obama [en 2008, ndlr]. »

Qu’est-ce qui a changé entre
l’Amérique de 2008 et celle
d’aujourd’hui ?

« Beaucoup de choses. Déjà,
beaucoup de jeunes s’étaient
éloignés de la politique, ils
avaient perdu leurs illusions.
Ensuite, Obama a passé beau-
coup de temps, pendant ces
8 ans, à réparer ce qui avait été
cassé par Bush. À la fois sur le
plan intérieur, avec la crise écono-
mique, mais aussi à l’étranger,
notamment au Moyen-Orient. Le
tout malgré une obstruction per-
manente des républicains au 
Congrès. Et malgré toutes les
résistances racistes et les suspi-
cions qui pesaient sur lui. Il est
parvenu à retirer les troupes amé-
ricaines du Moyen-Orient, et à
sauvegarder la solidité économi-
que du pays. Mais il reste beau-
coup à faire dans les deux domai-
nes. »

Est-il toujours aussi 
populaire aux États-Unis ?

«  I l  e s t  p l u s  p o p u l a i r e
aujourd’hui qu’il y a deux ans !
Mais je pense que c’est aussi
parce que les gens le comparent à
Donald Trump et Hillary Clin-
ton… Du coup il paraît bien
meilleur ! »

Vous pensez toujours que

Clinton est une candidate
« par défaut » ?

« Le seul candidat qui avait un
peu de présence et de puissance,
c’était Bernie Sanders. Et il a failli
gagner les primaires ! Il a perdu,
en partie à cause des manœuvres
d’Hillary et du parti démocrate.
Mais c’est un combat politique,
celui qui gagne l’emporte par des
moyens plus ou moins légitimes.
Rien d’illégal, mais… »

Et si Donald Trump 
gagne l’élection ?

« Oh mon Dieu… Ce serait un
cauchemar. Aussi bien à l’étran-
ger qu’aux États-Unis et sur le
plan économique. Donald Trump
est un dictateur en puissance. »

C’est encore possible 
selon vous ?

« À la fin de l’été, oui, j’ai pensé
que c’était vraiment possible.
Mais depuis… finalement il a tout
explosé lui-même, en fait ! »

Mais Hillary Clinton pourrait
aussi exploser elle-même…

« C’est possible. Mais je crois
que c’est plutôt Bill qui fait scan-
dale, dans la famille Clinton ! »

Dans votre livre, vous décri-
vez une « Amér ique du
déclassement ». Il est pour-
tant sorti en 1985… Vous

p o u r r i e z  l e
r é é c r i r e
aujourd’hui ?

« C’était très
intéressant de
l e  r e v i s i t e r
30  ans  p lu s
tard. Je l’ai écrit

au tout début des années 1980, et
à l’époque, on n’avait pas cons-
cience du flot de réfugiés qui
s’apprêtaient à venir aux États-
Unis et en Europe depuis les pays
du Sud. Ni de la capacité du
système financier à se construire
sur un endettement insurmonta-
ble. Aux États-Unis, c’est surtout
vrai depuis la déréglementation
financière, sous Reagan. Mais
aujourd’hui, c’est un problème
mondial. On l’a vu en 2008 : la
chute d’une seule grande ban-
que, dans un seul pays, a des
effets dans le monde entier. Donc
ce roman était en avance sur son
temps, de façon un peu dépri-
mante, parce que tout ça a
empiré, depuis les années 80. »

Y a-t-il malgré tout des cho-
ses qui ont évolué positive-
ment, selon vous ?

« Euh… Il faut que je réflé-
chisse dur pour trouver quelque
chose. Vraiment ! Eh bien… il y a
des choses symboliques. On a élu
un président noir. Et on s’apprête
à élire une femme présidente.
L’un ou l’autre était impensable,
impossible en 1982. Plus concrè-
tement, il y a eu aussi l’arrivée des
té léphones por tables avec 
caméra. C’est important : ça per-
met aux témoins de violences
contre les Noirs de les enregistrer,
pour les dénoncer. Elles existent
depuis des centaines d’années,
mais avant les Blancs niaient jus-
qu’à leur existence. »

Bob et son frère Eddie sont
ouvertement racistes, dans le
livre. Les États-Unis le sont-ils
moins qu’avant ?

« Je pense qu’en surface, les
États-Unis sont moins racistes.
Mais c’est superficiel : au fond,

les préjugés raciaux sont profon-
dément ancrés dans le pays. Ça
ne se règle pas par la loi, et on ne
peut pas s’en débarrasser en deux
ou trois générations. C’est encore
un tabou et il ne suffit pas de dire
“c’est illégal” ou “impoli” ou “de
mauvais goût”. Il faut que le
tabou du racisme devienne aussi
ancré chez les gens que le tabou
de l’inceste, par exemple. »

Aux États-Unis, les Noirs et
les Blancs se
m é l a n g e n t
d ’ a i l l e u r s
e n c o r e  t r è s
peu…

« Oui, c’est
vrai ! Ce n’est
plus une société
ségréguée légalement, mais elle
est “autoségréguée”. En grande
partie en raison de l’économie,
mais aussi parce que les Blancs
ignorent, de façon assez volon-
taire, la population noire. J’ai
beaucoup d’amis noirs, mais en
tant qu’Américain, je pourrais
passer l’essentiel de ma vie sans
croiser un seul Noir. J’ai enseigné
pendant des années à l’université
de Princeton, qui a fait beaucoup
d’efforts pour la mixité. Mais au

restaurant universitaire, les Noirs
sont avec les Noirs, les Blancs
avec les Blancs. Même en classe,
je voyais comment la majorité
pouvait donner, sans même en
avoir conscience, un sentiment
d’exclusion à la minorité. »

Votre livre évoque aussi le
débat sur les armes à feu, entre
Bob et son frère…

« J’avais oublié que j’en parlais
déjà en 1982 ! Je crois vraiment

que si j’écri-
vais ce livre
aujourd’hui, il
ne serait pas
très différent,
finalement. »

En revan-
che, on ne

parlait pas encore de menace
terroriste.

« Non, c’est vrai. C’était quel-
que chose du passé, c’était la
gauche radicale des années 1960,
comme les Brigades rouges par
exemple en Europe. Mais le terro-
risme islamiste n’était pas du tout
quelque chose qu’on imaginait.
Sauf, peut-être, dans quelques
petites pièces sombres de la
CIA ! »

Parvenez-vous à rester opti-

miste, malgré tout ?
« Non, pas vraiment. J’ai peur

pour l’avenir de mon petit-fils,
qui a 8 ans. J’ai vraiment cons-
cience du monde qui l’attend, et
quand je regarde vers l’avenir, je
vois un monde dévasté en raison
du changement climatique, aussi.
Et ce sujet n’a d’ailleurs pas du
tout été discuté pendant les
18 mois de la campagne. Obama
avait agi de façon significative
dans ce sens, mais aucun des
deux candidats ne l’a évoqué.
Pendant le débat, ils ont juste
tous les deux dit “oui oui, on est
contre le changement climati-
que !”»

Donc le “rêve américain”,
c’est fini ?

« C’est terminé ! C’est peut-
être que la seule bonne chose
dans tout ça, c’est qu’on est en
train de se réveiller du rêve améri-
cain. C’était un fantasme qui
nous a trompés pendant des
générations. C’était plus une lote-
rie qu’une vraie possibilité. »

Propos recueillis 
par Joël CARASSIO.

« Continents à la dérive », 
Actes Sud (23 €).

LA GRANDE INTERVIEW : RUSSELL BANKS

« Le rêve américain 
c’est terminé »

Russell Banks : « Il faut que le racisme devienne aussi tabou que l’inceste ! » © 2013 Nancie Battaglia

Russell Banks, 
l’un des plus 
grands écrivains 
américains, 
très engagé 
politiquement, 
publie une nouvelle 
traduction de son 
roman « Continents 
à la dérive ». 
Un livre paru en 
1985, mais plus 
que jamais 
d’actualité…

« S’il était élu, ce serait 
un cauchemar. Donald 
Trump est un dictateur 

en puissance. »

« Je ne suis pas très 
optimiste : quand je 

regarde l’avenir, je vois 
un monde dévasté. »

- 28 mars 1940 : naît à
Newton (Massachusetts,
États-Unis).

- 1975 : publie son pre-
mier roman, « Family Life »

- 1982 : obtient l’Ameri-
can Book Award pour « Le
Livre de la Jamaïque »,
publié en 1980 (1991 en
France).

- 1985 : obtient le presti-
gieux prix John Dos Pas-
sos.

- 1989 : publie « Afflic-
tion », adapté au cinéma
en 1997 par Paul Schrader.

- 1991 : publie « De
Beaux Lendemains  » ,
adapté au cinéma en 1997
par Atom Egoyan. Le film
obtient à Cannes le Grand
Prix du jury et le Prix du
jury œcuménique.

- 1995 : publie « Sous le
règne de Bone »

- 1998 : intègre l’Acadé-
mie américaine des Arts et
Lettres.

- 1999-2004 : préside le
Parlement international
des écrivains

- 2004 : publie « Ameri-
can Darling ».

- 2011 : publie « Loin-
tain Souvenir de la peau ».

- 2013 : publie « Un
Membre permanent de la
famille ».

- 2016 : nouvelle traduc-
tion de son roman de 1985,
« Continents à la dérive ».

Russell Banks 
en bref

Le secret de la doyenne de l’humanité
L’Italienne Emma Morano va fêter ses 117 ans dans un mois.
Le secret de sa longévité ? « Je mange deux œufs par jour, et
c’est tout. Et aussi des biscuits. » Un régime qu’elle suit
depuis ses 20 ans ! Mais ce n’est pas la seule source de sa
santé de fer : la maman d’Emma Morano est morte à 91 ans
et au moins de ses sœurs ont été centenaires. Reste à savoir
si ces atouts permettront à l’Italienne de battre le record de
Jeanne Calment, morte à 122 ans. Photo AFP

SANTÉ longévité

Masques mortuaires, fœtus
anormaux, bustes déformés, 
membres déformés par la syphi-
lis… Voici quelques unes des
trouvailles que l’on peut trouver
à la « House of Wax » (Maison
de cire) que vient d’ouvrir Ryan
Matthew Cohn à New York. Un
bar-musée pour amateurs d’ana-
tomie et de glauques particuliè-
rement indiqué pour Halloween.
Au total, près de 200 pièces sont
exposées.

Même les noms des cocktails

sont thématiques : « Masque
mortuaire de Napoléon » ou
« Nymphe Lolita ».

« C’est vraiment cool, c’est
très style Victorien, sombre et
mystérieux… Je n’ai jamais vu un
bar comme ça, d’habitude il faut
payer cher pour voir ce genre de
choses, surtout à New York ! »,
s’extasiait Ally Bonino, 26 ans.

Vendredi, ils étaient déjà une
cinquantaine de clients à trin-
quer dans cette ambiance maca-
bre, mais si « cool ».

INSOLITE à new york

Un bar-musée 
de… l’anatomie
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Têtes brûlées, Elodie, Fizzy, chewing-gum Airwa-
ves, Hollywood, Freedent, Malabar, confiseries
M & M’s, Skittles, gâteaux LU, chocolats Milka,

décorations gâteaux Vahiné… Autant de confiseries
que les enfants adorent. À l’occasion d’Halloween,
l’Organisation non gouvernementale (ONG) Agir 
pour l’environnement a réalisé une étude qui révèle la
présence de nanoparticules dans ces confiseries et
dans bien d’autres. Au total, une centaine de référen-
ces destinées aux enfants sont concernées.

La plupart du temps, il s’agit de dioxyde de titane,
désigné dans les ingrédients sous le nom de « colo-
rant E171 ». Le dioxyde de titane est utilisé dans la
confiserie pour réaliser une couleur blanche ou pour
donner un aspect opaque aux friandises.

Les enfants très exposés
Problème, les nanoparticules (50 000 fois plus peti-

tes qu’un cheveu) inquiètent particulièrement les
acteurs de la santé puisqu’elles sont susceptibles de
se glisser à travers les barrières physiologiques du
corps humain, comme le cerveau, les intestins ou les
reins, de pénétrer dans l’organisme et de s’y accumu-
ler.

Du fait d’un corps en pleine croissance et de leur
consommation généralement élevée de sucreries, les
enfants y seraient tout particulièrement exposés. Or,
elles peuvent provoquer des « dysfonctionnements
de l’ADN, un stress oxydatif, des réactions inflamma-
toires et la mort des cellules », avance l’ONG.

Une substance autorisée, mais…
Plus inquiétant encore, selon l’ONG Agir pour

l’environnement, le dioxyde de titane est classé « can-
cérigène probable 2B par inhalation » par le Centre
international de recherche sur le cancer depuis 2006,
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail (Anses) a
préconisé en 2014 un classement des nanoparticules
de dioxyde de titane comme substances dangereuses
afin de permettre des mesures de restriction.

La substance est cependant autorisée par l’Agence
européenne de sécurité des aliments, qui a renouvelé
l’autorisation de cet additif en septembre dernier,
considérant que les données disponibles sur l’E171 ne
montrent pas de lien avec un danger pour les consom-
mateurs. Elle a néanmoins recommandé que de nou-
velles études d’impact soient réalisées.

SANTÉ des nanoparticules potentiellement cancérigènes

Bonbons au dioxyde de titane 

« Les bonbons, c’est tellement bon… », chantait autrefois Jacques Brel. Mais c’était avant
l’usage de plus en plus massive de ces mystérieuses nanoparticules. Photo Julio PELAEZ

On ne connaît pas vraiment leurs effets sur le corps, mais les nanoparticules sont de plus en plus présentes dans notre alimentation. 
Y compris dans les confiseries, si prisées des enfants.

ENVIRONNEMENT sommet mondial sur le climat à partir du 7 novembre au maroc

Dans nos forêts, les arbres prêts 
à déménager vers les cimes
D’ici à la fin du siècle, la hausse moyenne des températures risque de dépasser 2°C. Spécialiste reconnu des arbres, Ernst Zürcher 
dessine la possible carte des futures forêts dans l’est et le sud-est de la France.

Le massif du Tanargue en Ardèche. De l’est au sud-est du pays, la chaleur croissante pourrait conduire hêtres, tilleuls et érables à
migrer vers des altitudes plus élevées sur les versants nord. Photo Nicolas Ballet

François Hollande a reconnu
la responsabilité de la France
dans l’internement de milliers
de Tsiganes durant la Seconde
Guerre mondiale. Le président
français poursuit ainsi le tra-
vail de mémoire déjà entamé
avec les Harkis et les Armé-
niens.

« La République reconnaît la
souffrance des nomades qui
ont été internés et admet que
sa responsabilité est grande
dans ce drame », a déclaré le
président, lors de sa visite sur
le site de l’ancien camp d’inter-
nement de Montreuil-Bellay
(Maine-et-Loire). « C’était 
important pour nous d’avoir

cette reconnaissance. Ça
représente des milliers et des
milliers de familles itinérantes ,
a salué Fernand Delage, qui
préside l’association France
Liberté Voyage. C’est tard,
mais mieux vaut tard que
jamais. »

Montreuil-Bellay était le plus
grand des 31 camps gérés par
les autorités françaises jus-
qu’en 1946, dans lesquels
furent internés entre 6 000 et
6 500 nomades. Plus de 2 000
nomades, des Tsiganes mais
aussi des sans domicile fixe de
Nantes, y ont été internés de
novembre 1941 à janvier 1945.
Des dizaines ont péri.

COMMÉMORATION   guerre de 1939-45

Tsiganes internés : 
la France responsable

La visite de François Hollande
à Montreuil-Bellay était la première d’un président français

depuis 1946.  Photo AFP

À la « Cop 21 » de Paris, 174
pays s’étaient engagés l’an der-
nier à contenir la hausse 
moyenne des températures à
2 °C maximum d’ici à la fin du
siècle. Selon l’ONU, l’accord
entrera en vigueur début
novembre, puisque 72 États,
représentant 56 % des gaz à
effet de serre, ont déjà enclen-
ché sa ratification. Une nou-
velle convention, la « COP
22 », a lieu du 7 au 18 novem-
bre à Marrakech. On attend des
mesures concrètes. « L’homme,
à l’origine du réchauffement cli-
matique actuel, a sans doute
les moyens de l imiter le
réchauffement futur et son 
impact sur le vivant et les éco-
systèmes – dont il fait partie »,
espérait en 2015 dans Le Pro-
grès la géochimiste Chloé
Maréchal, maître de conféren-
ces à l’université Lyon 1 (*).

(*) Co-auteure
avec la physico-chimiste
grenobloise 
Marie-Antoinette 
Mélières, du livre  
« Climats : passé, 
présent, futur » (Belin,
2015).

L’accord entre 
en vigueur

« Arbres fruitiers : 
mieux vaut prévenir »

Evelyne Leterme
Directrice du conservatoire végétal 
régional d’Aquitaine 

QUESTIONS À

Vite, l’ombre d’un arbre !
Mais que faire si les
feuilles venaient à se

ramasser - pour de bon - à la
pelle ? Le consensus scientifi-
que international est établi : le
thermomètre bout comme
jamais depuis 15 millions
d’années. Il pourrait grimper de
5°C en moyenne d’ici à la fin
du siècle, si les États ne
mouillaient pas assez la che-
mise au sommet sur le climat
en novembre au Maroc. Consé-
quence possible dans nos
régions, d’après l’ingénieur
forestier Ernst Zürcher, profes-
seur et chercheur en sciences
du bois à la Haute école spécia-
lisée de Berne : « On irait vers
des années très irrégulières,
alternant entre forte humidité,
périodes sèches et extrêmes de
températures. Des essences
d’arbres se déplaceraient vers
les zones plus à l’abri de ces
extrêmes ».

Des essences 
vulnérables…

Le Roi des aulnes chanté par
le poète Goethe, deviendra-t-il,
pour les générations futures,
une ode au verne disparu ? Cet
arbre gourmand en eau, pour-
rait souffrir sans rémission de
la baisse du débit des rivières,
le long desquelles il dessine
des barrières sinueuses. Un
sort identique menace le peu-
plier grisard. Sauf si ces essen-
ces trouvaient les moyens de
« migrer » vers des zones
encore humides… D’autres
feuillus ont besoin d’une res-
source hydrique « modérée
mais garantie ». C’est le cas
des hêtres. « Ils sont assez
sensibles aux sécheresses.
Leurs racines sont moyenne-
ment profondes. », observe
Ernst Zürcher. Ce bel arbre va
sûrement se déplacer en direc-
tion des versants nord, plus
arrosés, et pousser plus en alti-
tude, au frais. Un scénario qui
devrait s’appliquer aux érables
et aux tilleuls et, peut-être, au
frêne des rivières. Que les ama-
teurs de champignons, et
notamment de morilles, éter-
nelles compagnes des frênes,
se rassurent : « Les arbres
déménageront avec, car ils
fonctionnent en symbiose. »,
rappelle Ernst Zürcher. Voilà
pour les feuillus. Qu’en est-il
des conifères ? Sans doute
devrons-nous grimper plus
haut pour rencontrer l’épicéa :
ses racines très proches de la
surface le rendent vulnérable
aux sécheresses.

… D’autres
très costaudes

Verra-t-on à la fin du siècle
des baobabs pousser à Stras-
bourg, des palmiers à Dijon ou
des fromagers d’Afrique à Gre-
noble ? Non ! Notre climat
régional ne sera pas tropical.
Moult essences déjà présentes
sous nos latitudes vont résister
au réchauffement. Et même, en

« profiter » pour étendre leurs
ramifications. Dans la famille
des feuillus, Ernst Zürcher
s’attend à une progression des
chênes sessiles : « Leurs raci-
nes sont si profondes qu’elles
peuvent atteindre l’eau des
nappes phréatiques. Et elles
sont très bien arrimées au
sol. » Idem pour le platane. Le
robinier faux-acacia, très à
l’aise sur les sols sablonneux et
à faibles précipitations, pour-
rait envahir davantage de surfa-
ces. Quant au peuplier trem-
ble, il porte mal son nom : cet
arbre est aussi robuste que le
frêne du Jura ou le châtaignier,
qui n’inquiète pas le cher-
cheur : « Il tient dans des coins
chauds mais pas trop. Ses raci-
nes moyennement profondes,
sont très bien ancrées. » Respi-
rez, Ardéchois !

Du côté des conifères, le
sapin blanc est, comme le dou-
glas, un champion de la résis-
tance - surtout depuis le reflux
du taux du dioxyde de soufre

dans l’atmosphère. Même
constat pour les différents pins
et cèdres. Très sujet au stress
hydrique, le très « futé »
mélèze a cependant démontré
des capacités d’adaptation :
« Si une attaque de chenilles
lui fait perdre toutes ses
aiguilles, il peut en refaire
pousser d’autres ! »

Nos alliés 
contre la chaleur

« La forêt est un tampon qui
redistribue la chaleur de
manière utile. », résume Ernst
Zürcher. D’un côté, el le
absorbe, de jour, l’énergie
solaire et le dioxyde de carbone
pour les transformer en bio-
masse et en eau - les plantes
produiront l’oxygène par élec-
trolyse. De l’autre, elle crée de
l’humidité par évaporation et
rejette de nuit, du dioxyde de
carbone. C’est aussi une
pompe à pluies. Quand les
forêts disparaissent au-delà de
600 km des côtes, les masses

humides océaniques ne sont
plus aspirées à l’intérieur des
terres. Les arbres sont donc
notre premier allié dans la lutte
contre le réchauffement, à con-
dition de bien les utiliser. Ernst
Zürcher préconise « un bon 
équilibre entre feuillus et coni-
fères » pour garantir la décom-
position des aiguilles de rési-
neux des seconds par l’humus
des premiers : « Sinon, on con-
naîtrait les mêmes incendies
que dans le sud de la France. »
L’ingénieur invite à « privilégier
des arbres qui, tel le chêne,
réagissent très bien aux extrê-
mes climatiques et stockent 
l’eau en sous-sol ». Les essen-
ces voisines profiteront des
sources et ruisseaux ainsi créés
ou alimentés dans les sous-
bois. Et les hommes seront
assurés de goûter à l’ombre
réparatrice des feuillages, aux
jours caniculaires.

Un dossier de
 Nicolas BALLET

Très sensibles, les vignes sont l’un des premiers
indicateurs du réchauffement climatique. « En 35
ans, les vendanges ont été avancées, en moyenne,
entre 15 jours et trois semaines en France », observe
Jean-Marc Touzard. Directeur de recherche à l’Insti-
tut national de la recherche agronomique à Montpel-
lier, il participera à des ateliers scientifiques en
marge du sommet sur le climat au Maroc. Selon lui,
la hausse accélérée des températures continuera
d’entraîner diverses conséquences sur notre vigno-
ble : vendanges encore plus précoces, remontée des
vignes plus en altitude et vers le nord, besoins
accrus en eau, raisins plus sucrés, jus moins acides
avec soucis éventuels de conservation pour les

blancs, et arômes modifiés. « Dans le Bordelais, on
voit naître des arômes de noix de coco ou de fruits
cuits ! », témoigne le spécialiste. Les solutions sont
là : cépages venant de régions ou pays plus chauds
(Portugal, Espagne), sélection génétique de variétés
résistantes ou transpirant moins la nuit, choix de
cépages à maturation tardive, nouvelles pratiques
culturales, retrait partiel d’alcool et acidification du
vin par électrolyse (testé avec succès en Alsace).
« Ces solutions permettraient l’adaptation des
vignobles actuels si la hausse moyenne des tempé-
ratures était contenue à 2°C d’ici à la fin du siècle.
Mais au-delà de 2°C, tout risquerait d’exploser »,
avertit Jean-Marc Touzard.

Le vignoble aussi se prépare 

Comment pommiers, poiriers, cerisiers ou pruniers vont-
ils réagir au réchauffement climatique ?

Le réchauffement climatique devrait entraîner une modification
générale des saisons et une instabilité d’une année sur l’autre. On
pourrait avoir des printemps très humides ou, à l’inverse, plutôt
secs. Dans le premier cas, c’est un risque d’asphyxie des racines.
Dans le second, la floraison serait rendue plus difficile. Les
scientifiques tablent, en outre, sur des canicules plus fréquentes
les étés et sur des sécheresses d’automne. Elles déshydrateraient
profondément les arbres fruitiers en fin de saison, avec parfois
même des floraisons apparaissant comme après un hiver froid.
C’est le cas cette année dans la plupart des régions de France.
Enfin, des hivers moins froids - comme en 2015-2016 dans le sud
- seraient eux aussi préjudiciables à la floraison printanière. Pour
donner des bourgeons et fleurir, les arbres fruitiers ont impérati-
vement besoin d’une quantité de températures froides suffisan-
tes. Sinon, rien ne se déclenche normalement.

Et ces arbres sont inégaux !
Oui ! Un bourgeon floral sur le cerisier ou le prunier donne une

seule fleur : si elle est perdue, pas de fruit ! 
Quelles actions mener ?
Penser à la protéger les plantes. Mieux vaut prévenir que

guérir ! Pour faire tenir la floraison, il faudra réarroser à l’automne
ou au printemps, enrichir les sols en matières organiques et agir
(paillage épais sur sol humide) pour limiter l’évaporation au sol,
tout en intégrant des méthodes naturelles contre le risque
parasitaire.

Recueilli par Nicolas BALLET

> « La biodiversité, amie du verger » (Le Rouergue, 
2014) 

Elle est officiellement dans la
course : Marie-Noëlle Liene-
mann a réuni tous les parraina-
ges nécessaires à sa candidature
à la primaire de la gauche orga-
nisée par le PS, les 22 et 29 jan-
vier prochains. 

L’ancienne ministre, originaire
de Belfort, et actuelle sénatrice
socialiste de Paris, classée à la
gauche du parti, est la première
à déposer officiellement sa can-
didature au scrutin, avec un
objectif : faire barrage à l’actuel
chef de l’Etat.

Marie-Noëlle Lienemann.
 Photo archives AFP

POLITIQUE
Lienemann prête pour
la primaire de la gauche

DUNKERQUE
Retrouvé pendu 
à un arbre

H ie r  à  Dunke rque ,  un
homme d’une quarantaine
d’années a été retrouvé mort,
pendu à un arbre. La victime a
vraisemblablement mis fin à ses
jours à proximité de la voie ferrée
et à l’écart des maisons environ-
nantes. L’alerte a été donnée par
un passant qui a fait cette maca-
bre découverte. L’enquête a été
confiée au commissariat de la
ville.

YVELINES
Un couple braqué par 
quatre faux policiers

Un jeune couple d’automobi-
listes, qui circulait dans les Yveli-
nes, en région parisienne, dans la
nuit de vendredi à samedi, a été
victime de quatre faux policiers.
Les malfaiteurs ont prétexté un
contrôle routier pour s’emparer
de leur voiture et leur soutirer
leur carte bleue sous la menace
d’une arme. La bande a finale-
ment déposé le couple devant
l’hôpital de Mantes-la-Jolie, leur
destination initiale où il devait
rendre visite à leur enfant
malade. Trois individus ont été
interpellés sur place, le qua-
trième était en fuite hier.

ÉCHIROLLES
Un forcené abattu 
par les policiers

Bavure ou légitime défense ?
Un forcené de 51 ans a été abattu
par les forces de l’ordre, vendredi
soir, dans un quartier pavillon-
naire d’Echirolles, près de Greno-
ble en Isère. Cinq policiers -
membres de la Brigade anti-crimi-
nalité (BAC) - ont été placés en
garde à vue. Ce drame s’est pro-
duit alors que les cinq hommes
intervenaient sur un différend de
voisinage : le quinquagénaire,
apparemment en état d’ivresse,
aurait menacé un autre avec une
machette. La famille du forcené
abattu - père de famille - a l’inten-
tion de porter plainte.

NICE
Une bijouterie 
braquée en plein jour

Spectaculaire hold-up dans la
bijouterie d’une galerie mar-
chande d’un centre commercial
de Nice. Les trois malfaiteurs
sont entrés sur les lieux avec un
scooter et une moto de grosse
cylindrée. Pendant que l’un
d’eux menaçait le vigile du centre
commercial avec son arme, les
deux autres s’emparaient des
bijoux. Les trois sont repartis
avec leur butin sur leurs deux-
roues, puis à bord d’un véhicule
qui y avait été prépositionné et
retrouvé un peu plus tard sur une
colline niçoise. Hier, les trois
voleurs étaient toujours recher-
chés.

VENDÉE
Bébé décédé : le père 
mis en examen

Le père d’un nourrisson de 2
mois retrouvé mort dans la nuit
de jeudi à vendredi à Saint-Jean-
de-Monts (Vendée) a été mis en
examen hier pour « violences
volontaires ayant donné la mort
sans intention de la donner ».
L’autopsie a montré que la mort
était due à « un traumatisme
causé par des violences ». Le sus-
pect, placé en détention provi-
soire, encourt une peine maxi-
m a l e  d e  3 0  a n s
d’emprisonnement.

GUADELOUPE
Greffière incarcérée 
pour corruption

Une greffière du tribunal d’ins-
tance de Pointe-à-Pitre a été mise
en examen et placée en détention
provisoire. La fonctionnaire, âgée
d’une cinquantaine d’années, est
soupçonnée d’« aide au séjour
d’étrangers en situation irrégu-
lière, faux et usage de faux, cor-
ruption en bande organisée ».
Une information judiciaire a été
ouverte : la « Police aux frontiè-
res devra identifier les autres
membres d’un réseau présumé
qui serait de grande envergure.

EN BREF

Photo DR
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 A dix jours du scrutin du 8 novembre, les
sondages montrent une remontée de
Donald Trump face à Hillary Clinton.

La candidate démocrate conserve mais
réduit son avance dans les sondages, alors
que le vote a déjà commencé dans 34 des
50 Etats et que plus de 18 millions d’Améri-
cains ont déjà voté de façon anticipée.
Selon une étude ABC/Washington Post
publiée hier, Hillary Clinton recueillerait
47 % des intentions de vote contre 45 %
pour Donald Trump. Une semaine plus tôt,
elle devançait de 12 points son rival répu-
blicain.

Le FBI a-t-il dégoupillé une bombe dans
cette fin de campagne américaine ? Hillary
Clinton est affaiblie par la réouverture de

l’enquête sur l’utilisation de sa messagerie
privée au lieu d’un compte gouvernemen-
tal, lorsqu’elle était secrétaire d’Etat. A la
tête pendant quatre années de la diplomatie
américaine, elle aurait exposé au piratage
d’informations classées.

L’affaire ressurgit après la découverte de
nouveaux e-mails mystérieux par le FBI qui
a relancé son enquête qu’il avait close en
juillet, concluant alors « une négligence
extrême ».

Trump et la corruption
 Après le grand déballage sexiste et

machiste de Donald Trump, l’affaire de la
messagerie personnelle déstabilise la fin de
campagne d’Hillary Clinton et son adver-

veau gouvernement  faute
d’accord entre les partis, ont
commencé à inverser la ten-
dance.

Lors de ce scrutin son Parti
populaire (PP, droite) est resté en
première position et a gagné 14
sièges, obtenant 137 élus sur
350, alors que le Parti socialiste
(PSOE), concurrencé par Pode-
mos, poursuivait sa descente en
enfer, avec le pire résultat de son
histoire.

L’avenir s’annonce 
compliqué

Pedro Sanchez, aux comman-
des du PSOE depuis 2014, décidé
à tout faire pour chasser Rajoy du
pouvoir, n’a pas trouvé d’alliés
pour former un gouvernement
alternatif. Il aura finalement été
renversé par les siens, qui crai-
gnaient que son véto à Rajoy
n’entraîne encore des élections,
les troisièmes en un an, leur
faisant perdre encore des suffra-
ges.

La législature de quatre ans qui
l’attend ne sera cependant pas
simple. La tâche sera d’autant
plus difficile qu’il doit commen-
cer par procéder en 2017 à
5,5 milliards d’économies pour

Le Congrès espagnol a hier
soir mis un terme à dix mois
de blocage politique en

votant la confiance au conserva-
teur Mariano Rajoy, qui gardera
finalement le pouvoir grâce aux
divisions de ses adversaires.
Poste qu’il retrouve notamment
grâce à l’abstention de 68 des 85
députés socialistes et aux voix de
Ciudadanos, et celles de la Coali-
tion Canaries. Il obtient ainsi 170
suffrages. Il en espérait 137.

Au pouvoir depuis 2011, le
président du gouvernement
espagnol sortant partait de loin :
il y a dix mois, deux nouveaux
partis faisaient leur entrée au
Congrès, le libéral Ciudadanos et
Podemos, de gauche radicale,
allié du grec Syriza, incarnant
l’espoir de milliers de jeunes
Espagnols décider à renouveler la
politique. Sa formation, incar-
nant pour certains la « vieille
politique », enregistrait son pire
score depuis 1993.

Dans son camp miné par les
affaires de corruption et usé par
une dure crise, certains assu-
raient que sa place était « dans
l’opposition ». Mais de nouvelles
législatives, organisées le 26 juin
après plusieurs mois sans nou-

«Notre gouverne-
ment soumettra
le rétablissement

de la peine de mort au Parle-
ment. Et je suis convaincu
que le Parlement l’approuvera
et, quand cela arrivera devant
moi, je le ratifierai », a déclaré
hier, lors d’un discours en
public à Ankara, le chef de
l’État turc, Recep Tayyip Erdo-
gan.

S’il n’a pas précisé de calen-
drier, il s’est néanmoins mon-
tré assez confiant : « Bientôt,
bientôt, ne vous en faites
pas. C’est pour bientôt, si
Dieu le veut », a-t-il ajouté en
réponse à la foule qui scan-
dait « nous voulons la peine
de mort » pour les auteurs du
coup d’État manqué de
juillet.

Un éventuel débat parle-
mentaire sur la peine de mort
s’annonce tumultueux, à un
moment où le gouvernement
espère rallier des élus de
l’opposition pour réformer la
Constitution, afin d’instaurer
un régime présidentiel.

« Ce qui compte, 
ce n’est pas ce que 
dit l’Occident »

Dès le surlendemain du
putsch avorté du 15 juillet, le
président Erdogan, promet-
tant d’éliminer « le virus »
factieux au sein de l’État,
avait évoqué un possible réta-
blissement de la peine capi-
tale, provoquant l’indignation
de l’Union européenne (UE),
avec laquelle Ankara entre-
tient des relations orageuses.

La peine de mort a été
abolie en 2004 dans le cadre
de la candidature d’Ankara à
l’entrée dans l’UE et son réta-
blissement pourrait sonner le
glas des négociations sur une
adhésion de la Turquie, tout
en aggravant les inquiétudes
relatives à l’État de droit.

«  L’Occident di t  ceci ,
l’Occident dit cela. Excusez-
moi, mais ce qui compte, ce
n’est pas ce que dit l’Occi-
dent, c’est ce que dit mon
peuple », a rétorqué Erdogan.
Jeudi dernier, les eurodéputés
avaient estimé que la tenta-
tive de coup d’État manquée

à la mi-juillet « ne saurait
servir de prétexte au gouver-
nement turc pour continuer
de bâillonner l’opposition
légitime et pacifique. »

Plus de 35 000 personnes
ont été arrêtées en Turquie
dans le cadre des enquêtes
ouvertes après l’échec du

putsch, selon les chiffres du
g o u ve r n e m e n t .  A n k a r a
accuse un prédicateur exilé
aux États-Unis, Fethullah
Gülen, d’avoir ourdi le coup
d’État et réclame son extradi-
tion à Washington. L’inté-
ressé, de son côté, dément
toute implication.

TURQUIE politique

Erdogan veut rétablir la peine 
de mort abolie en 2004
Le président turc islamo-conservateur a déclaré hier que le rétablissement de la peine de mort serait soumis 
au Parlement, sans donner de calendrier. L’éloignement avec l’Union européenne se poursuit.

Depuis le putsch, Recep Tayyip Erdogan dirige le pays d’une main de fer. Photo AFP

Depuis le démantèlement de la
« jungle » de Calais, c’est

Paris qui accueille le plus grand
campement de migrants en
France. Entre 2 000 et 3 000
migrants sont installés près de la
station de métro Stalingrad, dans
le 19e arrondissement. Le nom-
bre de tentes et de matelas de
fortune augmente tous les jours,
sans être lié directement à la
démolition du bidonville de
Calais.

« Il n’y a pas de reflux de
migrants de Calais vers Paris »,
assure le préfet d’Île-de-France,
Jean-François Carenco. Hier, un
important dispositif policier était
toutefois déployé à la gare du
Nord pour contrôler les trains
arrivant de Calais, ainsi que la
ligne de métro desservant la sta-
tion Stalingrad.

Paris devient un cul-de-
sac avec la fin de la 
« jungle »

En fait, les mouvements sem-
blent se faire plutôt dans l’autre
sens. La police a ainsi inter-
pellé 121 migrants qui tentaient
de se rendre à Calais depuis la
capitale. Paris est devenue un
cul-de-sac avec la fin de la « jun-
gle » de Calais, qui attirait un
grand nombre d’exilés.

Le campement parisien sera
démantelé à son tour dans les
prochains jours. François Hol-
lande l’a confirmé hier, lors de sa
visite dans un Centre d’accueil et
d’orientation (CAO) du Maine-
et-Loire qui accueille 38 migrants
évacués de Calais. Une partie
d e s  7  5 0 0  p l a c e s  e n
CAO réservées pour les occu-
pants du bidonville de Calais
sont restées vides car certains
n’étaient pas volontaires pour
rester en France. Ces places inoc-
cupées pourront donc recevoir
les migrants qui se trouvent à
Paris.

Un campement 
remplace l’autre

Depuis le début de la crise
migratoire, chaque campement

démantelé à Paris est presque
aussitôt remplacé par un autre,
qui grossit au fil des semai-
nes. En moins d’un an et demi,
la capitale a connu 29 évacua-
tions et environ 19 000 migrants
ont été « mis à l’abri ». La plus
grosse opération a eu lieu le
22 juillet dernier, avec plus de
2 600 personnes prises en 
charge. Un mois plus tard,
700 autres étaient relogées à
leur tour, puis encore 2 000 en
septembre, lors de la dernière
évacuation à Stalingrad.

François Hollande a promis
hier la fin des camps de migrants.
Mais l’État s’en donne-t-il les
m o y e n s  ?  P l u s  d e
145 000 migrants venant de
Libye et d’Égypte ont débarqué
depuis le début de l’année en
Italie, soit 5  % de plus qu’en
2015. L’Italie est débordée et les
migrants sans abri sont de plus
en plus nombreux dans les gran-
des villes italiennes. Certains
continueront leur route vers la
France et l’Angleterre et seront
condamnés à errer, faute d’une
politique européenne à la hau-
teur de la crise.

« Il faut un dispositif 
d’accueil dans toutes les 
grandes villes »

« Il y aura toujours un phéno-
mène de concentration - comme
celui qu’on connaît aujourd’hui à
Paris et qu’on a vu à Calais - tant
que la France n’aura pas mis en
place un dispositif d’accueil et de
transit de 400 à 500 places dans
toutes les grandes villes », 
déplore Pierre Henry, directeur
général de France Terre d’asile.

La municipalité de Paris
ouvrira dans quelques jours un
centre d’accueil d’urgence pour
400 migrants qui sera très vite
saturé. « Je soutiens cette initia-
tive mais ça ne peut pas marcher
sans un système vertueux et soli-
daire d’accueil des migrants sur
l’ensemble du territoire fran-
çais », commente Pierre Henry.

Luc CHAILLOT

IMMIGRATION  campements

Migrants : une crise
sans fin
La « jungle » de Calais à peine démantelée, le 
gouvernement veut s’attaquer au campement de 
Paris. Pour France Terre d’asile, l’évacuation ne 
résoudra rien, faute d’une réelle volonté politique.

Entre 2 000 et 3 000 migrants s’entassent dans des conditions de vie 
indignes dans le quartier de Stalingrad à Paris.  Photo AFP

ETATS-UNIS           affaire de la messagerie électronique privée

saire en profite pour enfoncer un coin.
Donald Trump, promis par les sondages à
une cinglante défaite le 8 novembre,
retrouve des couleurs et veut croire que rien
n’est joué. Sa fin de campagne martèle un
nouveau thème : la « corruption » et les
problèmes éthiques de sa rivale. 

Ces e-mails changeront-ils le dénoue-
ment de la course ? Hillary Clinton ne veut
pas le croire : « Les gens ont depuis long-
temps formé leur opinion sur les e-mails. Ils
ont pris cela en compte pour décider pour
qui ils allaient voter. » La candidate démo-
crate a sommé les enquêteurs du FBI de
s’expliquer, relayée par le vice-président
américain, Joe Biden, pour qui il faudrait
rendre publics les messages en cause.

Clinton exige du FBI 
une explication publique 

UE/CANADA
Le traité CETA signé 
aujourd’hui à Bruxelles

L’UE et le Canada signeront
aujourd’hui à Bruxelles leur
accord de libre-échange (CETA),
mettant fin à deux semaines de
psychodrame avec la Belgique et
sa région francophone de Wallo-
nie qui bloquait cette signature.
La signature du CETA est une
« excellente nouvelle », s’est
réjoui le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau qui sera pré-
sent dans la capitale belge.
« C’est un signal positif dans un
monde incertain », a-t-il estimé
lors de son entretien téléphoni-
que avec Donald Tusk.

SYRIE
L’offensive rebelle
se poursuit à Alep

Affrontements et raids aériens
se poursuivaient hier à l’ouest
d’Alep, après le lancement la 
veille d’une offensive des rebel-
les, qui tentent à coups de
roquettes et de voitures piégées
de briser un siège imposé par le
régime syrien. Au moins 26 rebel-
les ont été tués depuis vendredi
dans les combats et les frappes de
l’armée de l’air syrienne et de
l’aviation russe sur la périphérie
ouest d’Alep.

YÉMEN
Le plan de paix 
de l’ONU rejeté

Le président du Yémen Abd
Rabbo Mansour Hadi a rejeté un
plan de paix proposé par l’ONU
pour mettre fin à la guerre, alors
que 17 civils ont été tués hier par
des raids de la coalition arabe qui
le soutient face aux rebelles. Le
Yémen est déchiré par une guerre
civile qui oppose les rebelles Hou-
this alliés aux partisans de l’ex-
président Ali Abdallah Saleh aux
forces gouvernementales loyales
à M. Hadi, soutenues par la coali-
tion arabe menée par l’Arabie
saoudite..

RUSSIE
Hommage
aux victimes 
de l’ère stalinienne

Des centaines de Moscovites
ont rendu hommage hier aux vic-
times de la terreur stalinienne, en
lisant tout au long de la journée le
nom de personnes fusillées à 
Moscou dans les années 1937
et 1938. Cette cérémonie a lieu la
veille de la Journée du souvenir
des victimes des répressions poli-
tiques, créée en 1991 par le prési-
dent Boris Eltsine. Cette date
n’est aujourd’hui marquée par
aucune commémoration officielle
de la part des autorités russes.

ISLANDE
Législatives : Pirates 
à l’assaut du pouvoir

Les Islandais votaient hier pour
des législatives anticipées qui
pourraient ouvrir la voie à une
coalition inédite emmenée par le
parti Pirate, formation hétéroclite
d’inspiration libertaire bien déci-
dée à en finir avec le népotisme.
Ancrée à droite, la petite île volca-
nique isolée des confins de l’Arc-
tique ne serait alors gouvernée
par une majorité de centre gauche
que pour la seconde fois depuis la
proclamation de la République en
1944,  après la  parenthèse
sociaux-démocrates/Gauche-
Verts de 2009-2013.

BURKINA-FASO
Des complotistes 
incarcérés

Une vingtaine d’anciens mem-
bres du Régiment de sécurité pré-
sidentielle (RSP), l’ex-garde pré-
torienne du président déchu
Blaise Compaoré, soupçonnés
d’être impliqués dans la tentative
de coup d’État déjouée selon les
autorités début octobre ont été
écroués vendredi soir. Le gouver-
nement et l’opposition historique
du Burkina Faso célèbrent séparé-
ment le deuxième anniversaire de
la chute du régime de Blaise Com-
paoré.

Les Wallons ont fait entendre
leur opposition au projet de
traité de libre-échange entre
l’UE et le Canada. En vain.
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EN BREF

ESPAGNE        après dix mois de blocage

La fin de l’impasse politique

Rajoy (en bas à droite) a été chaudement applaudi hier soir à l’issue du vote d’investiture. Mais
pour lui, le plus dur reste à venir.

Photo AFP

Avec 170 voix, le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy reprend les rênes du gouvernement 
grâce à l’abstention d’une partie des députés socialistes. Mais son mandat ne s’annonce pas de tout repos.

déjà, la tension était palpable
aux abords du Palais où un
important dispositif de sécurité
avait été déployé.

rait dépasser 3 % en 2016, le taux
de chômage reste à 18,9 %.

La gauche radicale a promis
d’être dans la « rue ». Hier soir,

réduire le déficit public de l’Espa-
gne comme promis à Bruxelles.
Une rigueur qui sera contestée à
gauche, car si la croissance pour-

La France demande l’extradition 
de Nemmouche à la Belgique

Le 25 août dernier, la France a demandé à la Belgique
l’extradition de Mehdi Nemmouche, suspecté d’avoir com-
mis la tuerie du Musée juif de Bruxelles, nous apprend hier
le média belge La Dernière heure.Paris voudrait juger le
Français de 31 ans pour la séquestration de quatre journalis-
tes en Syrie : Didier François, Édouard Elias, Nicolas Henin
et Pierre Torrès.

Mais les avocats du terroriste s’opposent à son extradition
tant qu’il n’aura pas été jugé pour la tuerie du musée, qui
avait fait quatre morts dans la capitale belge en mai 2014.

« On veut un procès correct pour les victimes mais aussi
correct pour l’accusé. C’est également dans cette optique-là
qu’on réclame que le procès soit tenu devant la cour
d’assises avec un jury populaire qui puisse entendre les
témoins, les experts, et non pas un simulacre de procès en
correctionnelle expédié en trois jours, sinon on ne partici-
pera pas non plus au procès »,justifie Me Sébastien Courtoy,
l’avocat de Mehdi Nemmouche. La chambre du conseil de
Bruxelles rendra sa décision le 3 novembre.

TERRORISME

Le marché international du miel inondé 
de produits frauduleux

Faux étiquetage, origine trafiquée ou ajout de sirop de sucre : le
marché international du miel est inondé de produits frauduleux,
dénonce Norberto Garcia, président de l’Organisation internationale
des exportateurs de miels. « Le miel modifié ou falsifié, c’est le
principal fléau pour l’industrie apicole, plus que les pesticides ou les
problèmes sanitaires », a assuré ce professeur argentin, invité au 21e

Congrès de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), à
Clermont-Ferrand. Et pour appuyer son discours, rien de mieux que des
chiffres : de 2007 à 2013, l’exportation de miel dans le monde a
augmenté de 61 % alors que le nombre de ruches a augmenté dans le
monde de 8 %. Parmi les miels incriminés, les produits d’Asie sont
selon lui considérés «à risques».

POLÉMIQUE

Petit trou d’air dans la
campagne pour la candidate

démocrate. Photo AFP
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Quand on lui demande de
se définir, l’image d’une
fleur lui vient spontané-
ment à l’esprit. « Mes

racines, c’est l’Angola. La tige le
Portugal. La fleur le Brésil. Et le
sol fertile dans lequel s’épanouit
cette fleur, c’est la France ! » Son
parcours de vie tortueux pourrait
la pousser à se revendiquer de
nulle part. Lucia de Carvalho, 36
ans, préfère se dire « d’un peu
partout ». Question de caractère.
Celui de cette chanteuse de
36 ans est juste lumineux et réso-
lument positif. Une force qui
éclate au grand jour dans son
très entraînant premier album,
sorti mi-octobre, Kuzola. En kim-
bundu, la langue régionale ango-
laise, cela signifie aimer.

Elle dort dans un garage
Née à Luanda, la capitale, elle

est la quatrième d’une mère qui a
eu cinq filles et d’un père qui a eu
beaucoup d’autres enfants. La
guerre civile pousse sa maman à
quitter l’Afrique avec ses trois
petites dernières. Lucia a six ans
quand elle débarque à Lisbonne :
« On vivait toutes les quatre dans
un garage aménagé. On dormait
dans le même lit. On n’avait rien,
mais ma mère avait cette faculté
de rendre merveilleuses les cho-
ses les plus simples. Elle arrivait à
nous faire rêver avec un simple
plat de riz ! » Jusqu’à ce qu’elle
ne puisse plus subvenir aux
besoins familiaux. La fratrie est
placée dans un foyer : « Il y avait
une cinquantaine d’enfants.
C’était une petite Afrique ! » Elle
y découvre le bonheur de monter
sur scène : « On préparait tout le
temps des spectacles. » 

Mais à douze ans, Lucia con-
naît un changement culturel,
géographique et climatique radi-
cal. Les trois sœurs protestantes
sont adoptées par une Alsa-
cienne catholique. Direction
Meistratzheim, petit village près
d’Obernai : « On était les trois
seules Noires du village ! »
L’adolescente apprend le français
en six mois et la choucroute
devient son plat préféré. C’est

aussi là qu’a lieu le déclic. Lors
d’un bal au village animé par le
groupe de musiques tradition-
nelles brésiliennes Bia De Assis
et Som. Le sang lusophone de
Lucia ne fait qu’un tour. Le
groupe embauche la danseuse de
15 ans. Deux ans plus tard, elle
remplace la chanteuse pour quel-

ques  sema ines .  L’ in t é r im
durera… sept ans !

Solaire et joyeuse
En même temps qu’e l le

enflamme les scènes du Grand-
Est, l’artiste poursuit des études
de gestion culturelle à l’univer-
sité de Metz. Elle se fourvoie en
2010 à la télé dans la Nouvelle
Star où elle ne passe pas le cap
du premier prime : « On m’a
reproché d’être trop solaire et
joyeuse et on m’a dit que cela ne
marcherait pas en France ! » 

Elle pourrait alors avoir envie
de devenir une autre. Mais elle

tient bon le cap et reste fidèle à
elle-même : « Je fais de la musi-
que parce que je veux raconter
quelque chose. Des émotions,
des ressentis. Je partage mes
états d’âme. Et je veux aller au-
delà des frontières. » 

Après un premier EP sorti en
2011, elle démarre l’aventure
Kuzola en 2015. L’album lui res-
semble. Il est enregistré sur trois
pays (Angola, Portugal, Brésil),
avec trente musiciens différents.
« C’est une musique métissée, à
forte influence brésilienne mais
avec des rythmes afro, un vio-
loncelle qui ramène une touche

occidentale, un peu de reggae et
de funk », analyse Hugo Bache-
let. Il a réalisé Kuzola, le chant
des racines, un documentaire sur
la chanteuse : « Dès que je l’ai
rencontrée, j’ai senti qu’il s’agis-
sait d’un personnage qu’on a
envie de suivre. Il y a un vrai
ping-pong entre son projet artis-
tique et son parcours de vie.
Chaque morceau permet de
mieux la comprendre. C’est une
vraie quête d’identité. » Lucia
confirme : « La musique, c’est ma
psy. »

Philippe MARQUE.

LE PORTRAIT DU DIMANCHE lucia de carvalho

Chanteuse sans frontière
Elle est née en Angola, a été enfant au Portugal, adolescente en Alsace et étudiante à Metz. Difficile à suivre Lucia 
de Carvalho ? Pas vraiment. La chanteuse fait de ses multiples origines une force qui éclate dans son premier album.

Lucia de Carvalho, c’est un regard pétillant empreint d’un brin de mélancolie,
mais surtout une voix incroyablement chaleureuse. Photo Pascal BROCARD

Ses dates
• 1980 : naissance 

en Angola le 9 août.
• 1986 : quitte l’Angola

pour le Portugal.
• 1992 : quitte le Portugal

pour la France.
• 1998  :  1 e r  concer t,

débute ses études à Stras-
bourg.

• 2004 : études à Metz.
• 2011 : 1er EP.
• 2016 : 1er album et

documentaire sur elle.

Bienvenue en Campanie,
poubelle de l’Italie ! Si
vous aimez les odeurs pes-

tilentielles et les fumées âcres, si
la dioxine et le furane ne vous
rebutent pas, si vous n’êtes pas
trop regardants sur la qualité des
eaux ou de la mozzarella, alors
ce pays jadis béni des dieux
semble fait pour vous. Mary
Griffo le connaît bien : elle a
grandi à Caivano, à une dizaine
de kilomètres au nord de Naples.
Elle a vécu ces incendies inces-
sants destinés à brûler des
déchets toxiques venus de toute
la Péninsule, au point que la
région est désormais surnom-
mée la « Terre des feux ». Elle a
supporté cette puanteur qui
s’immisce dans les maisons. Elle
a surtout vu des enfants suc-
comber à des maladies qui frap-
pent généralement les adultes
ou les vieillards.

« Dans toutes les familles, il y
a au moins une personne
malade. Je viens pour ma part de
perdre une cousine terrassée par
un cancer », explique la scéna-
riste, qui signe avec Il secreto di
Pulcinella un documentaire sur
ce problème de pollution d’une
ampleur inédite, qui sévit depuis
un quart de siècle. Le sujet, brû-
lant, a déjà été évoqué dans de
nombreux reportages et enquê-
tes. Alors, pour s’en démarquer,
elle a choisi, au-delà de la
dénonciation de ce scandale
environnemental, de donner la
parole à ceux qui l’endurent au
quotidien. Et qui, délaissés par
des pouvoirs publics sourds à
leurs appels au secours, ont fini
par faire entendre leur colère.

L’Etat se voile la face
« Mon intention première était

de réaliser un film de fiction.
Mais après avoir parlé avec ces
gens, il s’est avéré que leurs
témoignages étaient autrement

plus forts », admet Mary Griffo.
Ainsi l’épouse de ce policier
emporté par un cancer après
avoir fureté autour des déchar-
ges de déchets toxiques pour les
besoins de son travail. Ou la
mère de cette fillette terrassée
par une leucémie en quelques
mois. « Et ce ne sont que deux
c a s  p a r m i  d e s  d i z a i n e s
d’autres ! » Les allergies, les
tumeurs, les malformations et
les fausses couches se multi-
plient ? L’Etat se voile la face… et
la camorra se frotte les mains,
encaissant les dividendes de ces
trafics immondes.

Une loi a bien été votée, mais
elle est restée lettre morte, faute
de moyens pour multiplier les
investigations sur le terrain. Le
président de la République a

reçu une délégation de mères,
mais le ministre de la Santé a
rétorqué que « cette mortalité
infantile était due au style de vie
de ces personnes » ! Alors, tel
Polichinelle, le petit peuple
napolitain a décidé de se rebel-
ler. « J’en ai fait une métaphore
et les scènes de marionnettes
qui servent de fil rouge permet-
tent de sensibiliser les enfants,
qui sont les premières victimes
de ce scandale. Le film va
d’ailleurs être projeté dans les
écoles. » Et qu’importe si c’est
Carmine Schiavone, un mafieux
repenti, qui y fait office de sur-
prenant témoin de moralité en
venant disserter sur la qualité de
l’air.

Michel BITZER.

CULTURE festival du film italien de villerupt

Toxiquement vôtre !
A l’occasion du festival du film italien de Villerupt, Mary Griffo montre 
le scandale environnemental qui ronge la Campanie depuis un quart de siècle.

La réalisatrice Mary Griffo a présenté le documentaire
 Il secreto di Pulcinella au festival du film italien de Villerupt. Photo RL

Le film amazigh 
fait son festival

Lancées en 2015 par l’associa-
tion d’échanges culturels fran-
co-berbères d’Ars-sur-Moselle,
Azar, les Journées du film Ama-
zigh sont de nouveau à l’affiche
du cinéma associatif Union.

Aujourd’hui, avec la présence
des réalisateurs, trois films sont
à l’affiche : après le documen-
taire France-Algérie, histoire
d’un soldat programmé à 11h,
suivront Le Tuteur de Madame
la Ministre de Djamila Amzal (à
15h), Mimezrane, Fille aux tres-
ses d’Ali Mouzaoui (à 16h). La
soirée s’achèvera avec la diffu-
sion du film Des Apaches de
Nassim Amaouche, avec André
Dussolier et Laetitia Casta (à
20h).

Tarifs : 6 € (4,50 € pour
les moins de 14 ans).

REPÈRES
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DOSSIER

Face à la crise sans précé-
dent que connaît la pro-
fession, quelle agricul-

tu re  p rônez-vous  pour
demain ?

Xavier BEULIN, président
de la FNSEA, président du
groupe Avril : « C’est la pire
année que nous connaissons
depuis l’après-guerre. Partout,
les rendements sont à la baisse.
Au national, les fermes de
France totalisent un déficit de 4
à 5 Mds€, soit une perte
moyenne de 4 à 500 € par hec-
tare. Mais il ne faut pas jeter le
bébé avec l’eau du bain. Ça n’est
pas le repli, le bio, les filières
courtes qui sauveront l’agricul-
ture. »

Qu’est-ce qui peut sauver
l’agriculture ?

« Le tout marché ne fonc-
tionne pas. Entre la politique des
quotas et l’agriculteur seul face
au marché, on peut trouver un
juste milieu. On pense à des
assurances, fonds de sauve-
garde du revenu, d’aides à la
baisse de production laitière. »

Soit l’inverse des contrats
de production imposés par
l’industrie laitière privée et
coopérative. N’est-ce pas
l’agroalimentaire qui tue leur
profession ?

« Faux, l’agroalimentaire ne
tue pas la profession. Dans notre
pays, c’est le pouvoir d’achat qui
conditionne tout. 10 % des res-
sources des ménages sont con-
sacrées aux dépenses alimen-
taires. Or, sur 100 € dépensés,
seuls 7,50 € reviennent à l’agri-

culteur. »
L’agroalimentaire ne fixe-

t-il pas les prix au plus bas ?
« Non, la responsabil ité

incombe aux distributeurs. La
preuve, le bras de fer mené en
son temps six mois durant avec
un prix du lait maintenu. Qu’on
fait les distributeurs ? Ils se sont
approvisionnés en Allemagne,
Belgique et Hollande. »

Que prône votre syndicat ?
« Il faut mener une politique

de filière plus efficace entre pro-
ducteurs, coopératives et gran-
des surfaces. Une réflexion de
marche en avant doit se mettre
en place. Ça n’est pas normal
qu’on fixe les prix en partant de
la grande-distribution pour arri-
ver tout en bas à l’agriculteur. »

Tous les gouvernements et
même votre syndicat se sont
heurtés à cette logique du bas
prix. Concrètement, com-
ment agir ?

« La loi Sapin II peut devenir
un levier. Nous demandons à ce
que soit pris en compte un indi-
cateur du coût de production ou
du coût de revient dans la fixa-
tion des prix. »

Comment agir encore ?
« Il faut revoir la Pac (politique

agricole commune) à Bruxelles
qui ne répond plus aux enjeux.
Remettre une sauvegarde du 
revenu agricole. On ne peut pas
agir uniquement dans le curatif.
La France doit aussi se replacer
au niveau des normes européen-
nes. Le pays a sur-normé, ce qui
alourdit beaucoup trop les
coûts. Nous demandons égale-
ment une fiscalité glissante sur
trois ans, pour que l’agriculteur

puisse lisser ses hauts et ses bas.
Il faut aussi travailler sur l’aval
de notre filière pour en baisser
les coûts et redevenir compétitif
par rapport à nos voisins. »

Ce qui signifie une agricul-
ture à plus grande échelle.
C’est ce que vous prônez,
non ?

« Non, je suis pour une agri-

culture de ferme et non pas de
firme. La taille moyenne d’une
ferme et de 80 ha et 60 vaches. Il
faut travailler sur le process agri-
cole. »

Les membres de votre pro-
pre organisation mettent
souvent en doute votre
volonté de défendre l’agricul-
ture au profit de la présidence

du groupe Avril.
« Le groupe Avril, ce sont

150 000 paysans qui se sont
regroupés dans les années 70
pour valoriser leurs graines de
colza. Non transformées, elles
n’avaient aucune valeur. Son
ambition n’est que la valeur
ajoutée pour les agriculteurs. Je
n’ai aucun problème avec ça. »

En Lorraine tout particuliè-
rement, les agriculteurs
voient leurs charges augmen-
ter, doivent faire face à une
flambée des matières premiè-
res, y compris des tourteaux
vendus par Avril. Ils vous
demandent si vous avez
conscience du drame qui se
joue ?

« Le ministre Stéphane Le Foll
n’a de cesse de vendre la poly-
culture et l’élevage. C’est préci-
sément l’agriculture développée
en Lorraine. Or, c’est vrai, s’il ne
se passe rien, d’ici deux ans, on
va tuer l’élevage. »

Propos recueillis
 par Laurence SCHMITT.

AGRICULTURE agrimax

Xavier Beulin : « Le tout 
marché ne fonctionne pas »
Agrimax vient de refermer ses portes à Metz-Expo. Entre ambiance festive et morosité d’une profession, la présence 
de Xavier Beulin, président de la FNSEA, a été remarquée. L’occasion d’un point sur la politique du syndicat.

Hier, Xavier Beulin, président de la FNSEA, était présent au salon agricole Agrimax.
« On ne remettra pas en place les quotas laitiers. Mais entre le tout-marché et les quotas,

on peut trouver un juste milieu. » Photo Pascal BROCARD

Un parterre de personnalités et
parlementaires, un monde

agricole sur son 31 qui ne boudait
pas son plaisir. Hier, était La jour-
née d’Antoine Henrion, président
de la chambre d’agriculture de
Moselle. Nommé chevalier dans
l’ordre du Mérite national,
l’homme a reçu des mains de
Xavier Beulin, président de la
FNSEA, sa médaille, non sans une
certaine émotion.

Antoine Henrion est quelqu’un
d’étonnant. Dans la plus pure
tradition agricole, 6e génération
d’une famille d’agriculteur, il a
sans cesse su aller de l’avant,
osant sur sa ferme l’innovation et
les technologies, en féru de la
technicité qu’il est. « Tu t’es lancé
dans le non-labour, maintenant
tu es dans la conversion de ta
ferme en agriculture biologique, a
souligné Xavier Beulin. Mais sur-
tout, je voudrais saluer ton enga-
gement dans la filière des oléo-
protéagineux. Il y a 30-35 ans, tu
t’es lancé dans le développement
des légumineuses riches en pro-
téines. Depuis, tu es le promoteur
d’une mixité permettant de déve-

lopper la diversité de nos assole-
ments et trouver une alternative
dans nos modèles agricoles. » A
Secourt, la ferme Henrion cultive
les pois protéagineux depuis les
années 80, puis les féveroles et,
plus récemment, la luzerne,
l’épeautre, les lentilles ou le sarra-
sin. Un positionnement profes-
sionnel, mais aussi un engage-
ment syndical. Deuxième mandat
en cours à la tête de la chambre
d’agriculture de Moselle, il est
aussi membre du bureau de la
fédération nationale des syndi-
cats d’exploitations agricoles.
Président de l’union nationale
interprofessionnelle des plantes
riches en protéines, Terres Uni-
via, sa passion court du national
au local puisqu’il exerce égale-
ment un mandat de conseiller
municipal et vice-président de la
communauté de communes du
sud messin. Ce qui fait dire à
Xavier Beulin que cette médaille
revient aussi bien à « un homme,
un territoire, un métier et un
visionnaire ».

L. S.

Antoine Henrion 
et le Mérite national
Quel meilleur lieu de cérémonie que le salon 
Agrimax pour la remise de médaille à Antoine 
Henrion, président de la chambre d’agriculture.

Xavier Beulin remet les insignes de chevalier dans l’ordre
 du Mérite national à Antoine Henrion, président de la chambre

d’agriculture de Moselle. Photo Pascal BROCARD

Il a 50 ans, compte trente ans de profes-
sion. Sa ferme, avec deux cents vaches, est
nettement au-dessus de la moyenne. Pour-
tant, il vit l’horreur.

« Il me manque 150 000 € sur mon exploi-
tation et ces deux dernières années, je n’ai
pas réussi à mettre un sou de côté. J’ai deux
salariés, ma femme travaille avec moi. J’ai
trois enfants. Je me paye 400 € par mois. »
L’homme veut conserver l’anonymat. Tous
ses mots sont bien trop sincères et crus pour
qu’il subisse, en plus, le regard des autres.
« Je suis en rogne. En rogne contre le syndi-
cat qui disait vouloir défendre tous les types
d’agriculture et qui n’a rien défendu du tout.

En rogne contre les industriels, sûrs de
pouvoir acheter mon lait à des prix qui ne
couvrent pas mes frais. A 32 cts le litre, ça
va. Pour les plus petits que moi, ce serait
plutôt 35 ou 37 cts. Là, nous sommes payés
27 cts. C’est l’agroalimentaire et l’argent qui
dicte tout. On est devenu leurs petits sol-
dats. On ne pèse plus rien. » L’homme se
livre sur ce qu’il considère « son échec parce
que l’agriculteur vit ça dans ses tripes. Je
suis à la veille de sombrer. Je n’en dors pas.
C’est épouvantable ce que je vis ». Il sait
qu’il n’est pas seul, toute la profession ne
parle plus que de ça. « Se rendent-ils compte
du drame qui se joue ? » Il enrage encore,

« je produis de l’agriculture pour nourrir la
société et moi-même n’arrive plus à me
nourrir ». Il cherche une solution. « La filière
courte, j’y pense. Je me demande aussi si je
ne vais pas arrêter le lait, ne plus faire que
des céréales et travailler à côté. Est-ce que je
dois licencier mes deux salariés ? » Il affirme
encore que d’ici six mois, un tiers à la moitié
des producteurs de lait cessera leur activité
en Moselle. « Or, c’est la production laitière
qui fait de l’emploi, pas le céréalier. Le lait
est encore transformé en territoire alors que
les céréales partent à l’étranger. »

L. S.

« C’est l’agroalimentaire qui dicte tout »

«Arrêter un jour ? Mais
que ferais-je après ? »
Theresia et Anita

vivent dans le canton de Bern,
en Suisse. Ce week-end, elles
sont à Falck, entre Saint-Avold et
Bouzonville, pour la 13e Coupe
du monde de bergers français et
de bouviers des Flandres. Ce
concours canin attire en réalité
des Européens : Italiens, Finlan-
dais, Norvégiens, Slovènes,
Tchèques et Allemands. Des pro-
priétaires de chiens passionnés
qui, pour certains, se retrouvent
d’année en année.

C’est le cas des deux amies
Suisses. « Venir ici, c’est être en
vacances », sourit Anita. Car
partir sans leurs chiens, les deux
dames n’y pensent même pas.
« Ils font partie de la famille ! »

Il faut dire que leurs beauce-
rons ne sont pas du genre à se
laisser oublier. « Avoir des
chiens change votre vie, il y a des
choses que vous ne pouvez plus
faire, c’est sûr, mais ils vous
apportent tellement d’autres
choses. »

« Un sport 
assez coûteux »

La première est une hygiène de
vie. « C’est une obligation, il
faut se lever. A 6h, tous les
matins, je pars en forêts avec
mes chiens, même quand il y a
du brouillard, de la pluie. Ce
n’est pas vraiment un plaisir du
coup, mais on n’y pense même
pas, on y va », admet Theresia.
« Il n’y a pas de mauvais temps,

seulement de mauvais vête-
ments », ajoute malicieusement
Anita en traduisant un dicton
suisse.

Viennent ensuite les entraîne-
ments, cinq fois par semaine.
« On ne peut pas s’entraîner des
heures avec un chien, sa concen-
tration ne suit pas. Il faut surtout
l’observer, réfléchir où et com-

ment améliorer ce qui ne va pas,
car chaque chien est différent. »

Pour motiver le chien, il faut
déjà avoir une profonde relation
avec lui, puis le jeu, les friandi-
ses et les compliments peuvent
faire le reste. « C’est un sport
assez coûteux, précisent toute-
fois les deux amies. Il y a l’équi-
pement, il faut beaucoup de dis-

ponibilité, un entraîneur qui
peut être cher, de bons vête-
ments d’extérieurs, les soins, la
nourriture, etc. » Mais la joie de
« se mesurer aux autres », « de
partager » des moments avec les
chiens et les autres passionnés
n’ont pas de prix.

O. F.

LOISIRS falck

Des chiens et de la passion 
à la Coupe du monde
Falck accueille la 13e Coupe du monde de bergers français et de bouviers 
des Flandres. Anita et Theresia, deux amies suisses, y participent. Rencontre.

   Des élus belfortains ont appelé
hier la direction d’Alstom à res-
pecter les engagements pris
début octobre pour sauver le
site de Belfort, lui reprochant de
les « dénaturer » et demandant
au gouvernement de les faire
respecter.

« Le 4 octobre dernier, dans le
cadre d’une déclaration com-
mune avec l’Etat, l’engagement
avait été pris par Alstom
d’investir 30 millions d’euros
dans le programme de dévelop-
pement des locomotives de
manœuvre de la gamme H4 à
motorisation diesel », expli-
quent le maire de Belfort
Damien Meslot, le président du
conseil départemental Florian
Bouquet et le sénateur Cédric
Perrin, tous les trois du parti Les
Républicains, dans un commu-
niqué. « Or, aujourd’hui Mon-
sieur Eyméoud (Jean-Baptiste
Eyméoud, directeur général 
France d’Alstom, NDLR) déna-
ture cet engagement en affir-

mant que cet investissement est
en fait déjà inclus dans un pro-
gramme destiné aux chemins de
fer suisses », poursuivent-ils,
demandant au secrétaire d’Etat à
l’Industrie de s’assurer que « les
obligations auxquelles les par-
ties se sont astreintes soient
respectées ».

Vendredi, André Fages, délé-
gué syndical CFE-CGC d’Alstom
Belfort, avait également indiqué
que les syndicats se sentaient
« floués » par la manière dont la
direction entendait appliquer
l’accord annoncé début octobre,
après la tenue jeudi d’un comité
central d’établissement à Paris.

Une porte-parole d’Alstom a
assuré hier que ces 30 millions
d’euros serviraient « comme
prévu à développer la plateforme
de locomotives hybrides Prima
H4 ». « L’objectif est le dévelop-
pement de différentes versions
de la Prima H4 pour les chemins
de fer suisses et les futurs
clients », a-t-elle encore dit.

SOCIAL belfort

Alstom : appel au respect 
des engagements

Plus de mille animaux
exposés, 250 exposants

sur 21 000 m², c’était
Agrimax, le Salon de

l’agriculture à Metz-Expo.
Des animations et

 conférences, un
 concours de bovins et de

tonte de moutons, tout
un espace consacré à la

valorisation de l’élevage,
un autre au marché

équin, exposition
 de machines agricoles

 et espace marché du
 terroir, Agrimax se veut

un panorama complet de
l’agriculture. Quelque

27 000 visiteurs ont
 franchi ses portes durant
trois jours. Une ambiance

festive et bon enfant
comme les agriculteurs

savent la créer. Pour
autant, une certaine

morosité pas forcément
propice aux affaires. Y

compris du côté du mar-
ché du terroir où certains

exposants accusaient le
coup.

1 000

de Xavier Beulin, prési-
dent de la FNSEA, face à

René Collin, ministre wal-
lon de l’Agriculture lors

de la remise de médaille à
Antoine Henrion. Difficile
pour le ministre de ne pas
faire un petit détour par le

Canada et son traité de
libre-échanges, le CETA,

qui a défrayé la chronique
ces jours derniers. « Une

leçon ambitieuse,
 audacieuse qui donne un
peu d’humilité à l’Europe,
a poursuivi Xavier Beulin.
Les avancées sur la clause
de sauvegarde et les tribu-

naux arbitraux sont
essentielles. Ce qui

prouve que tout est possi-
ble. La ténacité de la Wal-
lonie nous oblige. Notam-

ment avec le Tafta. »

la phrase
« La Wallonie

vient de donner
une grande

leçon
 à l’Europe. »

Nouveau centre social inauguré 
à Hombourg-Haut

Rien n’a été épargné à l’association Acces ces deux dernières années
à Hombourg-Haut. La structure paramunicipale, qui gère les activités
périscolaires et les animations pendant les vacances, a été victime de
multiples incendies d’origine criminelle. Des véhicules mais aussi et
surtout ses bâtiments. A l’été 2015, le centre social Mosaïque, dans le
quartier des Chênes, brûlait. Puis à Noël, c’est le site de repli, situé
dans l’ancienne école du quartier Riviera, qui partait aussi en fumée.

Pourtant, les responsables de l’association et les élus hombourgeois
n’ont rien lâché. Les activités ont continué et, vendredi soir, un
nouveau centre social a été inauguré. Acces fait son retour dans le
quartier des Chênes. Début octobre, l’association a investi l’ancienne
école Jules-Ferry. Les locaux, sur trois niveaux, ont été totalement
rénovés par la municipalité. Acces propose des activités pour toutes les
générations, des plus petits aux seniors.

Falck accueille la 13e Coupe du monde de bergers français et de bouviers des Flandres.
Les gagnants concourent pour la gloire et le plaisir de leurs chiens. Photo Thierry SANCHIS

REPÈRES

Le coup de théâtre provoqué
par Michel Decker lors du

dernier conseil municipal à Flo-
range, jeudi dernier (RL d’hier
et avant-hier), pourrait bien
obliger les électeurs à retourner
aux urnes. Depuis que le maire
(LR) a annoncé sa démission,
l’arithmétique est devenue un
sport très pratiqué localement.
A commencer par l’ancien
maire PS, Philippe Tarillon, qui
ne s’est toujours pas remis de
sa défaite surprise de 2014.
Combatif sur tous les points de
l’ordre du jour des conseils
municipaux, et encore  jeudi, il
pourrait être le grand gagnant
des événements qui ébranlent
fortement la majorité actuelle.
Pour le moment, il observe.

Sept noms en réserve
L’occasion est belle pour la

gauche de provoquer une nou-
velle élection. Si l’opposition
venait à démissionner en bloc,
jusqu’à épuiser tous les noms
de sa liste, le conseil municipal
serait définitivement incomplet
et elle empêcherait l’élection
d’un maire.

Mais Philippe Tarillon n’aura
sans doute pas à endosser ce
rôle risqué du fauteur de trou-
bles. Michel Decker est un
homme meurtri. Il refuse de
continuer de siéger au côté de
ses anciens colistiers, même en
tant que conseiller. Or, il ne
reste que sept noms en réserve
sur sa liste des dernières muni-
cipales pour remplacer les
démissionnaires. Puisque plu-
sieurs adjoints devraient égale-
ment démissionner, en plus

d’éventuels conseillers fidèles
à Michel Decker, cela pourrait
contraindre de facto le préfet à
provoquer de nouvelles élec-
tions dès janvier.

S’ils veulent conserver la
mairie, les membres de la majo-
rité restants doivent éviter que
plus de sept personnes s’en
aillent. Michel Decker n’a visi-
blement pas l’intention de leur
offrir son fauteuil sur un pla-
teau. « Personne n’a pris la
mesure de ce qu’ils faisaient »,
commente-t-il. 

Le risque politique est réel et
pas seulement municipal. Avec
33 conseillers, Florange pèse
lourd aux sénatoriales. Autant
dire que le gotha politique
mosellan va s’intéresser de 
près à ce qu’il va se passer dans
ces prochains jours dans
l’ancien f ief de Phil ippe
Tarillon.

O. S.

POLITIQUE
Vers de nouvelles 
élections à Florange ?
La démission du maire de Florange, 
Michel Decker, pourrait provoquer de nouvelles 
élections. Plusieurs adjoints devraient le suivre.

Michel Decker démissionne
 avec plusieurs adjoints. Photo RL
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finalement de venir à Rouen. Le
23 juillet au soir, le père d’Adel
Kermiche re fuse  que cet
inconnu, « Malik », dorme chez
lui.

Le 25 juillet, une première ten-
tative échoue : l’église est fer-
mée. Le lendemain matin, Adel
Kermiche laisse un message sur
Telegram : « Téléchargez ce qui
va venir et partagez-le en
masse. » Armés d’un pistolet de
collection et d’un couteau de
cuisine, les deux hommes pénè-
trent dans l’église vers 9h25. On
connaît la suite…

mère, qui l’a vu grandir à Saint-
Dié, dans les Vosges, où habitait
le couple. Aux enquêteurs, son
père décrit un « enfant gentil et
travailleur », mais « toujours un
peu crédule ». D’après lui, ses
copains l’avaient affublé du sur-
nom « boulette le bouffon ».

Lorsque Malik passe quelques
jours chez sa sœur aînée mi-
juillet, elle le trouve changé. Il
ne se lave plus, est renfermé,
cache ce qu’il fait sur l’ordina-
teur. Et pour cause : il cherche
une cible, entre concerts en
plein air ou boîtes de nuit. « Il
faut les faire payer » reçoit-il en
boucle sur Telegram.

Le 19 juillet, Petitjean reçoit
les conseils de Kassim pour
monter une vidéo où il menace
la France. Puis son nouveau
mentor l’exhorte à passer à 
l’acte, contre « le cœur des 
kouffars », c’est-à-dire les
mécréants.

De retour chez sa mère, il
tente d’acheter un fusil sur 
internet en donnant une fausse
adresse. En vain.

Au même moment, Adel Ker-
miche, sorti de prison en mars et
assigné à résidence avec un bra-
celet électronique pour avoir
tenté de rejoindre la Syrie,
anime une chaîne sur Telegram
depuis son domicile, à Saint-
Etienne-du-Rouvray, ce que les
enquêteurs ne découvriront 
qu’après coup. Il y préconise
une attaque au couteau dans
une église. Dans la nuit du 21 au
22 juillet, Petitjean contacte
Kermiche via Telegram. D’abord
méfiant, ce dernier lui conseille

riste (SDAT) ont pu reconstituer
le parcours de ces fanatiques.
Tout commence par des échan-
ges sur internet entre ces jeunes
qui ne se connaissent pas : 
« Sois un lion », « il faut les faire
payer ». Solitaire, Abdel Malik
Petitjean a trouvé sa motivation,
sa cible et son complice sur les
réseaux sociaux. Les deux
répondaient aux consignes et
aux ordres de Rachid Kassim,
un des djihadistes français les
plus influents dans la zone
irako-syrienne.

Abdel Malik Petitjean, que ses
proches appellent Malik, n’était
pas connu de la justice avant
l’été 2016. Il s’est rendu en Tur-
quie en juin, probablement sur
la route de la Syrie. Il parvient à
rentrer par ses propres moyens
et passe sous les radars.

Il tente d’acheter
un fusil

Après son retour, « il semble
errer », de covoiturage en covoi-
turage, entre Aix-les-Bains 
(Savoie) où vit sa mère, Nancy
où il voit son cousin, et Montlu-
çon (Allier), chez l’une de ses
sœurs, décrit une source proche
de l’enquête.

L’entourage du jeune homme
a bien remarqué un changement
de comportement depuis qu’il
fréquente plus assidûment la
mosquée – « il prie cinq fois par
jour », « ne rigole plus », « ne
veut plus passer des moments
en famille » mais sans s’alarmer.

Abdel Malik n’a pas de con-
tact avec son père biologique. Il
a pris le nom d’un mari de sa

Un prêtre égorgé au pied
de l’autel dans une
église… L’attaque terro-

r iste inédite perpétrée le
26 juillet à Saint-Etienne-du-
Rouvray, en Normandie a fait le
tour de la planète. Pendant pres-
que trois mois, le secret avait été
bien gardé sur les circonstances
de l’assassinat du père Jacques
Hamel, commis par deux jeunes
islamistes. On en sait désormais
un peu plus.

Ce matin-là, le Vosgien Abdel
Malik Petitjean a porté 18 coups
de couteau au père Jacques
Hamel, dont un fatal à la caro-
tide. C’est aussi lui qui a blessé
grièvement un fidèle à la gorge
et au dos. Les deux djihadistes
ont ensuite été abattus à la sor-
tie de l’église par les forces de
l’ordre. Farid Khelil, le cousin de
Petitjean originaire de Nancy, a
été arrêté. Abdel Malik Petitjean
avait séjourné chez lui, à Heille-
court, près de Nancy, juste
avant de mettre le cap vers
Saint-Etienne-du-Rouvray. Les
enquêteurs ont d’ailleurs la con-
viction que ce complice con-
naissait son projet. Il a été mis
en examen et écroué. Tout
comme Yassine S., un jeune
homme de 22 ans originaire de
la banlieue toulousaine, qui a
rejoint Petitjean et Kermiche à
Saint-Etienne-du-Rouvray, mais
les a quittés sans participer à
l’attaque.

« Sois un lion ! Il faut 
les faire payer ! »

En trois mois, les enquêteurs
de la sous-direction antiterro-

alsace

Tué dans son camping-car

La conductrice est adossée à
son véhicule. Sa main se pose

régulièrement sur sa bouche. A
côté d’elle, le maire de Batilly,
Robert Defer. « C’est horrible
d’être là et de ne rien pouvoir
faire… » C’est elle qui a alerté les
pompiers. Son véhicule est
coincé entre ceux des secours sur
cette D13, qui relie Batilly à Joua-
ville, en Meurthe-et-Moselle.

Une autre jeune femme a,
quant à elle, vu la collision qui a
coûté la vie à une automobiliste
de 74 ans, hier aux environs de
11h30. Elle circulait juste derrière
les deux véhicules qui se sont
percutés de plein fouet. Choquée
et les yeux remplis de larmes, elle
a été escortée vers une ambu-
lance.

« Il y a beaucoup d’accidents
sur cette route… », soupire un
jeune homme à proximité de
l’endroit où se sont déroulés les
faits. Mais hier, les policiers de
Conflans-en-Jarnisy n’étaient pas

encore en mesure d’expliquer
l’origine de l’accident.

A leur arrivée sur les lieux, les
sapeurs-pompiers venus de Jarny
et du Val de l’Orne n’ont pu que
constater le décès de la septuagé-
naire, confirmé par les médecins
du Smur de Briey. D’après les
premiers éléments relevés dans
l’habitacle de la Renault Clio, la
conductrice serait domiciliée en
Moselle. Mais la commune
exacte restait encore à détermi-
ner hier soir.

Dans l’autre véhicule, une
Citroën DS3, un homme de 52
ans a également dû être désincar-
céré. La victime, résidant à
Moyeuvre, présentait divers trau-
matismes. Il a été transporté à
l’hôpital de Mercy.

La circulation a été bloquée
dans les deux sens le temps de
l’intervention. La route a été rou-
verte peu après 14h.

C. Pi.

FAITS DIVERS batilly

Choc frontal fatal
à une conductrice
Hier, vers 11h30, une conductrice de 74 ans est 
décédée dans un choc frontal à Batilly. Dans l’autre 
voiture, un Moyeuvrien de 50 ans a été blessé.

La conductrice était déjà morte à l’arrivée des secours.
Photo Samuel MOREAU

Une maison éclusière autre-
fois coquette, isolée au milieu
des bois au col des Français à
Réchicourt-le-Château, abrite
depuis quelques années un éle-
vage de chiens de race, rares et
chers. La clientèle venait de
loin acheter à prix d’or de peti-
tes boules de poil, akita,
shikoku ken et autres shiba inu.

Suite à un appel anonyme, la
SPA de Sarrebourg s’est intéres-
sée au site et s’est rendue sur
place. Constatant les mauvai-
ses conditions de vie des pen-
sionnaires, enfermés à l’exté-
rieur dans de petites cages
crasseuses, tapissées d’excré-
ments, el le est passée à
l’action. Des écuelles pleines
d’une eau croupie permettaient

aux chiens de boire à défaut de
manger à leur faim. Et rien pour
se protéger des intempéries.
Hirsutes et couverts de puces,
les bêtes ne présentaient pour-
tant pas de carences alimen-
taires. L’éleveuse n’habitait
plus là, mais continuait à nour-
rir ces chiens retraités, en atten-
dant leur fin. Elle a avoué
« avoir été dépassée par les évé-
nements » et a accepté l’aide
proposée par la SPA. Cette der-
nière a ainsi récupéré quinze
animaux plus tout jeunes. Tous
ont trouvé refuge à Sarrebourg,
où ils ont été immédiatement
soignés, lavés, vermifugés et
choyés. Apprenant la nouvelle,
le maire du village a confié « sa
déception et sa tristesse ».

réchicourt-le-château

Quinze chiens 
récupérés par la SPA

Quinze huskys sibériens, akita et shiba inu ont trouvé refuge
à la SPA de Sarrebourg, où ils attendent de nouveaux maîtres.

Photo Laurent MAMI

Un sexagénaire a été tué à l’arme blanche vendredi soir alors qu’il
se trouvait dans son camping-car, dans le village de Bourbach-le-
Haut (Haut-Rhin), a-t-on appris hier de sources concordantes,
confirmant une information des DNA. L’homme, un retraité âgé de
63 ans venant du Bas-Rhin, est décédé malgré l’intervention des
pompiers, a expliqué le Centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours (Codis) du Haut-Rhin.

La victime, qui faisait du tourisme avec sa femme dans ce village
des Vosges alsaciennes, a été frappée à l’arme blanche par
plusieurs agresseurs qui en voulaient à leur carte bancaire et leur
argent et ont réussi à prendre la fuite, selon une source proche de
l’enquête. Le camping-car était stationné sur des places prévues à
cet effet dans le village quand se sont déroulés les faits.

Des techniciens en identification criminelle et l’équipe cynophile
de Sélestat ont été envoyés sur place. L’enquête se poursuivait hier
pour retrouver les agresseurs, qui seraient au nombre de deux.

révélations sur le parcours d’abdel malik petitjean

C’est le djihadiste vosgien
qui a tué le père Hamel
On en sait désormais plus sur le terroriste Abdel Malik Petitjean. Ce djihadiste aurait rejoint à Saint-Etienne-du-Rouvray son complice 
Adel Kermiche. Mais c’est lui qui a porté 18 coups de couteau au père Jacques Hamel, dont un fatal à la carotide.

Pendant presque trois mois, le secret avait été bien gardé sur les circonstances de l’assassinat
du père Jacques Hamel. Photo AFP

Jeanne Adolphe n’arrive toujours pas à croire ce
que lui a annoncé une de ses filles, ce jour de
juillet au cours duquel les médias ont dévoilé
l’identité des deux assaillants de l’église de Saint-
Etienne-du-Rouvray. Abdel-Malik Petitjean, qui
était à peine âgé de 19 ans, elle l’a connu il y a
quelques années, alors qu’il était tout petit.

Abdel Malik Petitjean a en effet passé sa petite
enfance dans le quartier de Saint-Roch, à Saint-
Dié-des-Vosges. « Je me souviens très bien de ses
parents, avec qui il fallait que ça file droit. La
famille Boukezzoula était plutôt stricte », déclare
cette quinquagénaire qui côtoyait Abdel Malik
Petitjean quasiment tous les jours. « Il avait le
même âge qu’une de mes filles et ils fréquentaient
tous les deux le même établissement scolaire. Je
le voyais donc avec sa mère, Yamina, en emme-
nant ma fille à l’école », déclare Jeanne Adolphe
tout en se remémorant des souvenirs toujours
positifs sur cet enfant « qui ne se montrait pas,
très poli avec les gens qu’il croisait. Il jouait très
souvent au football avec mes neveux. Il allait
même manger chez mon frère. C’était un gamin
discret… »

A ce moment-là, difficile pour elle d’imaginer
que cet enfant commettrait un jour un acte si
atroce. « Lorsque ma fille m’a annoncé la nou-
velle, j’ai cru qu’elle se moquait de moi ou qu’elle

débloquait… » Sauf qu’il s’agissait là d’une triste
réalité. « Je ne comprends pas comment il a pu
déraper. Et en ce moment, j’ai surtout mal au
cœur pour sa mère, Yamina… »

Sergio DE GOUVEIA.

« J’ai surtout mal au cœur
pour sa mère, Yamina »

Jeanne Adolphe se souvient d’un garçon
« qui ne se montrait pas, très poli avec les gens

qu’il croisait ». Photo VM/Jean-Charles OLÉ

Ils sont arrivés à 40 dans la
nuit de mercredi à jeudi. Ils
n’étaient plus que 21 hier.

Combien seront-ils dans les pro-
chaines heures, les prochains
jours ? Les migrants mineurs
accueillis à Sion ont plié baga-
ges pour la moitié d’entre eux,
et tout indique que cela devrait
continuer.

Président du conseil général
d e  M e u r t h e - e t - M o s e l l e ,
Mathieu Klein a fait le point,
hier, sur ce dossier sensible.
« 19 migrants mineurs ont sou-
haité partir, car ils gardent
l’espoir de gagner l’Angleterre
via Calais où, nous disent-ils, ils
ont de la famille et où la langue
leur est plus familière. » Sur les
21 toujours dans le Saintois, 14
ont déjà formulé le souhait d’en
faire de même dans les pro-
chains jours, 4 n’avaient hier
pas encore été interrogés par les
éducateurs sur leur choix. 

Seulement trois ont formulé
le désir de s’installer en France.
« Il faut bien rappeler que ces
jeunes sont libres de leur mou-
vement », ajoute Mathieu Klein.

« Nous avons juste l’obligation,
en tant que collectivité départe-
mentale, d’une procédure de
mise à l’abri pour tous les
mineurs non accompagnés. »
Les jeunes migrants qui le dési-
raient ont été raccompagnés à la
gare. Ceux qui choisiront de

rester en Lorraine seront inté-
grés à partir de mercredi dans
leur nouvel environnement,
scolarisés et transportés à
Nancy dans la journée en bus,
retour à Sion le soir. 

Antoine PÉTRY.

 après l’évacuation de la jungle de calais

Migrants à Sion : les jeunes
ne veulent pas rester
En trois jours, 19 des 40 jeunes de Calais ont quitté le site d’accueil
de Sion, en Meurthe-et-Moselle. Seulement trois veulent rester en France. 

 La majorité des adolescents veulent gagner l’Angleterre,
où ils ont de la famille. Photo ER/Pierre MATHIS

Abdel Malik Petitjean a suivi les consignes de Rachid Kassim,
un des djihadistes français les plus influents

dans la zone irako-syrienne. Photos AFP
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AUTO. 10 h et 13 h : Rallye de Grande-Bretagne (13e

manche du championnat du monde) en direct sur L’Equipe.
20 h : Grand Prix du Mexique de Formule 1 (19e manche du
championnat du monde) en direct sur Canal + Sport.

BASKET. 18h20 : Limoges-Nanterre (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

CYCLISME. 13h45et 15 h : championnats d’Europe de
cyclo-cross à Pontchâteau en direct sur Eurosport.

FOOTBALL. 14h55 : Lazio Rome - Sassuolo (championnat
d’Italie) en direct sur Empoli-AS Roma (championnat d’Italie)
en direct sur Bein Sports Max ; Milan AC-Pescara (champion-
nat d’Italie) en direct sur Bein Sports Max ; Nice-Nantes
(Ligue 1) en direct sur Bein Sports 1. 16h10 : Athletic
Bilbao-Osasuna (championnat d’Espagne) en direct sur Bein
Sports Max. 16h55 : Rennes-Metz (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport. 20h40 : Sampdoria Gênes-Inter Milan (cham-
pionnat d’Italie) en direct sur Bein Sports 1. 20h45 : Marseille-
Bordeaux (Ligue 1) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 14h55 : Glassverket IF - Metz (Ligue des
Champions féminine) en direct sur Bein Sports Max.

MOTO. 7h25 : Grand Prix de Malaisie de MotoGP (17e

manche du championnat du monde) en direct sur Eurosport.
RUGBY. 12h20 : Castres - Bordeaux-Bègles (Top 14) en

direct sur Canal + Sport. 16h15 : Brive-Clermont en direct sur
Canal +.

TENNIS. 12h30 : Masters WTA à Singapour (finale) en
direct sur SFR Sport 2. 13h45 : tournoi ATP de Vienne (finale)
en direct sur Bein Sports Max 3. 14h25 : tournoi ATP de Bâle
(finale) en direct sur Bein Sports Max 2.

notre sélection télé

Photo AFP

Jo-Wilfried Tsonga jouera sa première finale de la saison,
dimanche au tournoi de Vienne, face au n°2 mondial britannique
Andy Murray. Le Français, 31 ans, a dû livrer une grosse bataille,
et sauver une balle de match, pour se débarrasser du Croate Ivo
Karlovic en trois manches 5-7, 7-5, 7-6 (8/6) en demi-finale
samedi. Murray s’est lui qualifié sans jouer en bénéficiant du
forfait de l’Espagnol David Ferrer, blessé à une jambe.

Cette finale à Vienne, où il s’était imposé en 2011, sera la 23e de
sa carrière (12 titres), la première depuis le Masters 1000 de
Shanghai il y a un peu plus d’un an. Tsonga n’a battu Murray que
deux fois en quinze oppositions (en 2008 et en 2014). L’Écossais,
deuxième à l’ATP, est en course pour le sommet de la hiérarchie
mondiale. Il pourrait détrôner Novak Djokovic dès dimanche en
huit, en cas de victoire à Vienne puis à Paris-Bercy, et si le Serbe
ne va pas en finale dans la capitale française.

Première finale
de la saison pour Tsonga

coup gagnant

TENNIS. Les Françaises
Kristina Mladenovic et
Caroline Garcia se sont

inclinées en demi-finale
du Masters de double à

Singapour samedi contre
la paire américano-

tchèque composée de
Bethanie Mattek-Sands et

Lucie Safarova en deux
sets (6-3, 7-5). Avec cette

défaite, les lauréates
de Roland-Garros et

finalistes de l’US Open
cette saison,

abandonnent l’espoir
de terminer la saison

ensemble à la place de
n°1 mondiale de double.

l’info
Mladenovic

et Garcia ne
finiront pas
l’année n°1
mondiales

Kerber
TENNIS. La finale du Mas-

ters féminin opposera l’Alle-
mande Angelique Kerber, n°1
mondiale, à la Slovaque Domi-
n i k a  C i b u l k o v a  ( n ° 8 ) ,
aujourd’hui à Singapour. Kerber
n’a laissé aucune chance hier à
la tenante du titre, la Polonaise
Agnieszka Radwanska (n°3),
battue 6-2, 6-1. Cibulkova a,
elle, dominé la Russe Svetlana
Kuznetsova, 1-6, 7-6 (7/2), 6-4.

Sagan
CYCLISME. Le double cham-

pion du monde Peter Sagan
(Tinkoff)  a  rempor té,  ce
samedi, le Criterium de Saitama
au Japon, s’imposant au sein
d’un petit groupe devant le
Japonais Sho Hatsuyama (Bri-
gestone Anchor) et le triple
vainqueur du Tour de France, le
Britannique Chris Froome (Sky).

Chan
PATINAGE ARTISTIQUE.

Le Canadien Patrick Chan a
résolument pris les commandes
du Skate Canada, deuxième
Grand Prix de la saison, à l’issue
du programme court marqué
vendredi à Mississauga (Onta-
rio) par la prestation décevante
du Japonais Yuzuru Hanyu.

Canterbury
RUGBY. L’insatiable équipe

de Canterbury a confirmé sa
domination sur le rugby néo-
zélandais grâce à sa victoire sur
Tasman 43-27 en finale du
championnat des provinces, ce
samedi à Christchurch. C’est la
huitième fois en neuf ans que
Canterbury décroche le titre.

Golden State
BASKET. Trois jours après sa

déroute à domicile, Golden
State a réagi face à La Nouvelle-
Orléans (122-114), vendredi,
tandis que le champion NBA en
titre Cleveland s’est imposé
dans la douleur à Toronto
(94-91).

Gaultier
SQUASH. Champion du

monde en titre, Grégory Gaul-
tier est le seul Français encore
en piste au Mondial 2016,
au Caire, après les éliminations
de Mathieu Castagnet et Gré-
goire Marche au deuxième tour.

Trail
ATHLÉTISME. La Française

Caroline Chaverot a remporté le
championnat du monde de trail
samedi dans le parc national
Peneda-Gerês, au Portugal, tan-
dis que Nicolas Martin a ter-
miné en 2e position chez les
messieurs.

télex

Peter Sagan. Photo AFP

C ’ e s t  a u t o u r  d e
l’ancien trois-quarts
centre du XV de France,
Philippe Sella, que l’idée
a jailli en pleine lumière
afin d’aider des enfants
issus d’environnements
difficiles à sortir de
l’ombre. L’association
Les enfants de l’Ovale a
ainsi vu le jour en 2003
et, comme son nom
l’indique, elle a décidé
de transformer l’essai en s’appuyant sur les fameuses valeurs
du rugby : courage, générosité, engagement personnel et
collectif, audace et prises de risques. Depuis maintenant
treize ans, des femmes et des hommes donnent de leur temps
et de leur énergie afin de mener à bien leur mission : apprendre
aux enfants à jouer au rugby afin de leur apprendre à grandir et
gagner ensemble. Une école de la vie, en somme. C’est
l’histoire de ces 1 400 filles et garçons, en France, au Maroc, à
Madagascar, au Niger, au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal,
que retrace ce livre où dans chaque sourire se niche le succès
de cette belle initiative.

Les enfants de l’Ovale. Le rugby, du jeu à la vie
de Philippe Sella, Éric Fottorino et Pascal Mateo 
Éditions Alternatives, 144 pages, 20 euros

Une école de la vie
en librairie

GLASSVERKET. Gardiennes de but : 1. Rundbraten, 12. Langeli. Joueuses de
champ : 2. Leipart, 3. Merg, 4. Andenaes, 7. Bjoernsen, 9. Haraldsdottir, 10.
Josendal, 13. Narvesen, 17. Christensen, 18. Wolff, 19. Bronsta, 21. Ellert-
sen, 23. Iversen. Entraîneur : Tom Morten Svendsen.

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

les équipes

Monténégro, Norvège et Allemagne. Les
Messines ont du temps à faire passer en
ce début de saison avec des déplace-

ments qui s’enchaînent à rythme soutenu dans la
plus prestigieuse des compétitions européennes.
Dans le bus ou l’avion, les championnes de
France ont du temps à partager, à occuper.
Voyage en plusieurs étapes entre Metz et la
Norvège. Pendant tout ce temps-là que font les
Mosellanes ? Réponse non exhaustive mais plu-
tôt variée.

Départ 7 heures devant le centre Pompidou
pour un trajet en bus direction l’aéroport de
Francfort. Un peu tôt pour les amatrices du lever
plus cool. Marina Rajcic et Svetlana Pop-Lazic en
profitent pour replonger dans leurs doux rêves
entre quelques claquements de porte. Après
plusieurs changements de position, le long
somme peut commencer. A l’arrière du bus, on
peut apercevoir des casques audio sur les oreilles.

Pas trop fort pour ne pas déranger la copine. Il est
encore trop tôt. On repassera une autre fois pour
le coup du « chauffeur si t’es champion… »

L’observation vaut pour toutes les filles : ça
pianote sur le clavier du téléphone tactile presque
plus vite qu’une remontée de balle. Francfort
n’est plus très loin. Encore le temps d’envoyer des
textos et passer quelques appels avant de décol-
ler. L’attente dans le hall d’embarquement est
souvent interminable. « On se restaure, on dis-
cute de tout et de rien. On fait des selfies »,
plaisante le petit groupe des plus jeunes. 12h et
des poussières, il est temps de monter dans le
coucou direction Oslo. Olarne Kanor bouquine
pendant que Laura Flippes mate un épisode ou
deux de "Blindspot". Les siestes se poursuivent
avant d’arriver à l’hôtel. Voilà un groupe qui vit
bien loin de ses Arènes.

N. K.

Pendant ce temps-là…
Comment les Messines passent le temps lors d’un voyage en Ligue des 
Champions ? Réponse lors du déplacement entre Metz et le pays des Fjords.

Les Messines ont une occa-
sion en or d’empocher leur
deuxième victoire en Ligue

des Champions et par la même,
faire un pas de plus vers une
qualification pour le tour prin-
cipal. Metz pourrait presque
enterrer les espoirs des Norvé-
giennes de Glasserket, toujours
à la recherche de leur premier
succès, dans leur salle ce
dimanche.

REPORTAGE

Avant de s’envoler pour la
Norvège, Emmanuel Mayon-
nade a gardé la copie rendue
par ses joueuses lors de la
réception des Allemandes de
Thüringer. Une copie com-
plète, presque sans ratures
pour une première victoire en
Ligue des Champions annon-
ciatrice de promesses. Mais
l’entraîneur messin a également
emmené dans sa valise l’autre
copie. Celle du championnat
mercredi contre Brest. Un peu
moins flatteuse. Pour ne pas
oublier que Metz ne doit pas se
reposer sur ses acquis. « On n’a
pas proposé le hand que
j’aurais souhaité contre Brest
mercredi soir, réaffirme l’entraî-
neur des championnes de
France. On a manqué de vie,
surtout en première période. »
L’attaque s’est loupée aux
moments importants « ces
petits détails dont on parle
constamment… ».

Camille Aoustin
la tuile

C’est évident, le coach
mosellan attend ses joueuses

sur l’entame de match. « Si on
réalise la même mi-temps, ça ne
pardonnera pas. Nous sommes
en Ligue des Champions ! »,
rappelle-t-il. Le coach bordelais
veut voir sa formation se faire
respecter et prendre les choses
en mains. L’occasion est idéale

devant la lanterne rouge. 
« Attention, à ne pas lire rapi-
dement les scores des matches
de l’équipe norvégienne. Il faut
être vigilant sur la lecture des
résultats. Leur situation comp-
table n’est pas bonne mais elle
aurait pu attraper quelques

points ». Glassverket a joué des
deux rencontres consistantes
sans jamais encore récolter les
fruits. « Leur base arrière est
très forte, leur arrière droite est
capable de planter des buts à
dix mètres. C’est une équipe
plutôt équilibrée. Une vraie for-
mation de hand », prévient le
technicien. Dont 96 % des filles
sont des purs produits du pays.
Pas commun.

Au pays des Fjords, il man-
quera l’une des joueuses en
forme côté messin. A son avan-
tage aux jets de sept mètres
devant Brest et contre les Alle-
mandes de Thüringer un peu
plus tôt, Camille Aoustin est
restée en Lorraine. Pas de son
plein gré. L’aillière gauche s’est
blessée à la cheville (entorse)
en glissant sur le pied d’une de
ses coéquipières lors de l’entraî-

nement vendredi soir. Le cham-
pion de France devra se passer
d’elle pendant au moins un bon
mois. Une bonne nouvelle pour
atténuer cette tuile : la capi-
taine Grace Zaadi est du voyage
norvégien. Metz aura besoin de
toutes ses forces.

De notre envoyé spécial
en Norvège

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue des champions

Metz y est presque
Les Messines ont la possibilité de faire un grand pas vers la qualification pour le tour principal en Norvège. Devant 
Glassverket ce dimanche, les Mosellanes tenteront de revenir de leur voyage avec un deuxième succès européen.

Ana Gros et les Messines devront réussir un match complet du début à la fin. Photo Anthony PICORÉ

« En Europe, c’est Clermont »
« C’est un derby, mais c’est surtout un match contre une des

meilleures équipes du championnat. Au niveau international
il y a les All Blacks et en Europe, c’est Clermont. » Du capitaine
du CA Brive, Arnaud Méla, dont l’équipe reçoit Clermont
leader du Top 14 de rugby, aujourd’hui, dans un derby du
Massif Central qui s’annonce bouillant.

vite dit

C’est la 59e pole position
d’Hamilton et la 10re

cette saison, moins
d’une semaine après sa pole du
GP des Etats-Unis, suivie d’une
victoire éclatante le dimanche.
Il prendra le départ avec 26
points de retard sur Rosberg au
classement, alors qu’il ne reste
plus que trois courses d’ici fin
novembre.

Comme souvent cette saison,
les deux pilotes Mercedes ont
monopolisé la première ligne
(pour la 11e fois de 2016) et
devancé les Red Bull du Néer-
landais Max Verstappen et de
l’Australien Daniel Ricciardo.

Avec un temps de 1’18" 704,
Hamilton a devancé Rosberg de
plus de deux dixièmes de
secondes (1’18"958), les pilo-
tes des Flèches d’Argent étant
les seuls capables de passer
sous la barre de la minute et 19
secondes au tour.

Les Red Bull à moteur Renault
ont toutefois laissé planer une
menace jusqu’à la fin des quali-
fications, Verstappen réalisant
notamment le meilleur temps
de la deuxième partie de séance
(Q2).

« La piste avait beaucoup plus
de d’adhérence que l’an dernier
», a constaté Hamilton. « Mon
tour n’était pas aussi brillant
que celui de Lewis, mais j’ai fait
le maximum et je suis plutôt
content d’être sur la première
ligne, car cela me donne une
bonne chance pour demain », a
résumé Rosberg.

Le vice-champion du monde

allemand affiche une grande
décontraction ce week-end.
Interrogé en conférence de
presse pour savoir quelle était sa
partie favorite du circuit, il a
répondu « le podium ».

Ferrari n’a pas 
concrétisé

Il y était monté sur la plus
haute marche l’an passé, année
du retour de la F1 au Mexique
après plus de vingt ans d’inter-
ruption. Situé à 2200 mètres
d’altitude, l’Autodrome des Frè-
res Rodriguez (deux pilotes
mexicains morts en course dans
les années 60 et 70) est le plus
haut de la saison de F1. L’appui
des monoplaces y est réduit, à
cause de l’altitude, et la pous-
sière est partout car le circuit est
au coeur de Mexico, l’une des
villes les plus polluées du
monde.

Les Ferrari, qui s’étaient mon-
trées rapides lors des essais
libres vendredi, n’ont pas con-
crétisé. Le Finlandais Kimi
Räikkönen n’a pu faire mieux
que 6e, juste devant son coé-
quipier allemand Sebastian Vet-
tel.

La surprise est venue d’un
autre Allemand, Nico Hülken-
berg (Force India), futur pilote
Renault, qui a pris la 5e place sur
la grille. De bon augure pour
son écurie, à la lutte avec
Williams pour la 4e place du
championnat du monde des
constructeurs de F1... et pour
les revenus commerciaux qui
vont avec.

AUTO grand prix du mexique

Avantage Hamilton
Lewis Hamilton (Mercedes) a pris un léger avantage dans son duel avec son coéquipier Nico Rosberg
pour le titre mondial en le devançant encore aux essais qualificatifs du GP du Mexique.

Lewis Hamilton n’a pas dit son dernier mot dans ce championnat du monde. Photo AFP

GROUPE A
• AUJOURD’HUI

Glassverket - METZ HB....................................15h
Thüringer HC - Podgorica.................................14h

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

le point

1re ligne : Hamilton (Ang/Mercedes), Rosberg (All/Merce-
des)

2e ligne : Verstappen (P.-B/Red Bull-TAG Heuer), Ricciardo
(Aus/Red Bull-TAG Heuer).

3e ligne : Hülkenberg (All/Force India-Mercedes),
Räikkönen (Fin/Ferrari).

4e ligne :  Vettel (All/Ferrari), Bottas (Fin/Williams-Merce-
des).

5e ligne : Massa (Bré/Williams-Mercedes), Sainz Jr (Esp/
Toro Rosso-Ferrari).

6e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda), Pérez (Mex/Force

India-Mercedes)
7e ligne : Button (Ang/McLaren-Honda), Magnussen (Dan/

Renault).
8e ligne : Ericsson (Suè/Sauber-Ferrari), Wehrlein (All/

Manor-Mercedes).
9e ligne : Gutiérrez (Mex/Haas-Ferrari), Kvyat (Rus/Toro

Rosso-Ferrari).
10e ligne : Nasr (Bré/Sauber-Ferrari), Estéban OCON (Fra/

Manor-Mercedes).
11e ligne : Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari), Jolyon

Palmer (Ang/Renault).

la grille de départ
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En se qualifiant – « dans la
douleur », dixit Philippe
Hinschberger – pour les hui-

tièmes de finale de la Coupe de la
Ligue, le FC Metz a remis une
fine couche de vernis bienvenue
sur un plan de travail passable-
ment craquelé depuis début
octobre. Pour autant, l’enduit
appliqué à Charléty face une
équipe de National ne lui offre
aucune protection contre les
nombreuses rayures issues
d’une triste série de trois revers
d’affilée en Ligue 1.

« Après la défaite contre Nice,
il a fallu, une fois de plus, éva-
cuer la frustration, note l’entraî-
neur messin. Face au Paris FC,
au moins a-t-on atteint notre
objectif qui était la qualifica-
tion. » Reste la pauvreté de la
production de son équipe en
première période. « Une première
mi-temps plus qu’indigente, pour
rester poli… C’était mieux après
la pause. Il fallait absolument
donner une autre orientation au
jeu et avoir un autre comporte-
ment. Ce fut le cas même si
j’aurais évidemment préféré évi-
ter la séance de tirs au but. »

Un constat qui témoigne
encore de la fragilité du promu
mosellan qui, malgré quelques
progrès dans le jeu, fait un
inquiétant surplace. « Sur les
deux derniers matches de cham-
pionnat ,  le  contenu étai t
meilleur, souligne ainsi Cheick
Doukouré. On a réussi à enchaî-
ner des passes, à se créer des
occasions et à résister à l’adver-
saire, mais on a failli sur des
détails. » De ceux qui polluent le
quotidien des Messins depuis un
bon mois. De ceux qu’ils doivent
absolument rectifier pour déblo-
quer ce compteur qui affiche

désespérément treize unités…
« On peut essayer de montrer de
belles choses sur le plan du jeu,
mais il faut surtout rester rigou-
reux, poursuit le milieu interna-
tional ivoirien. Le plus impor-
tant, c’est garder un bloc solide.
Ensuite, offensivement, on sait
qu’on a des joueurs qui peuvent
exploser. »

Comme Metz avait su le faire à
Nantes (0-3) et à Montpellier
(0-1) par exemple. « On doit
stopper l’hémorragie, tranche

Philippe Hinschberger. Nos stats
à domicile sont catastrophiques
mais à l’extérieur, on a déjà
démontré qu’on savait faire. Il
faut qu’on s’appuie là-dessus. »

« Rester concentrés
jusqu’au bout »

Problème : les Rennais sont, de
leur côté, performants et invain-
cus sur leur pelouse du Roazhon
Park (4 victoires, 1 nul) et res-
tent menaçants jusqu’au bout :
cinq de leurs douze buts en L1

ont été inscrits dans le dernier
quart d’heure (dont 2 dans le
temps additionnel). Des chiffres
forcément inquiétants pour des
Lorrains dont la gestion des fins
de matches n’est pas le fort ces
derniers temps… « Cette réussite
dans les dernières minutes n’est
pas le fruit du hasard, glisse le
technicien du FC Metz. C’est une
évidence, on doit rester concen-
trés jusqu’au bout. »

« On a cette capacité à appor-
ter du poids offensif, notamment

dans les dernières minutes, cons-
tate Christian Gourcuff, l’entraî-
neur breton. Ça correspond à un
état d’esprit. On a la volonté de
jouer, d’aller chercher le résultat
et c’est très intéressant. »

Les Messins sont prévenus,
eux qui cherchent tout à la fois à
éteindre l’incendie et à retrouver
cette étincelle qui a déjà guidé
leur chemin loin de Saint-Sym-
phorien…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : enfin l’étincelle ?
La qualification en Coupe de la Ligue ne doit masquer l’urgence du moment : le FC Metz, qui reste sur trois défaites 
de rang en championnat, doit prendre des points. À Rennes, la mission s’annonce périlleuse mais nécessaire.

À Rennes, « il faut stopper cette hémorragie, tranche Cheick Doukouré. C’est déjà bien d’avoir gagné en Coupe de la Ligue,
cela peut ramener de la confiance. Il faut retrouver une sérénité ». Photo AFP

Élisez l’homme 
du match
Juste après le coup

de sifflet final du match
entre le Stade Rennais

et le FC Metz, ce 
dimanche, rendez-vous 
sur notre site internet 

(rubrique "Sports") afin 
de désigner l’homme
du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Après avoir légèrement fait tourner
son effectif, ce mercredi en Coupe
de la Ligue, Philippe Hinschberger

va revenir à une composition plus classi-
que. Pour autant, si le staff messin peut
compter sur le retour de Georges Mand-
jeck, suspendu face au Paris FC, il doit se
passer des services de Yann Jouffre, « mol-
let douloureux », pour le déplacement à
Rennes. « Ce n’est pas grand-chose, assure
l’entraîneur mosellan. Il s’est entraîné 
jeudi, mais il n’a pas trop récupéré du
match contre Nice. » A cette occasion,
l’ex-milieu de terrain lorientais avait
retrouvé la compétition après cinq semai-
nes d’absence…

Milan Bisevac, lui aussi, passera son
tour en Bretagne. Le défenseur serbe est en
délicatesse avec ses ischio-jambiers et s’est
entraîné à part ces derniers jours en com-
pagnie d’Hugo Cabouret, le préparateur
physique messin. « Le but, c’est qu’il soit
prêt pour la reprise mardi prochain »,
avance Philippe Hinschberger.

Ménagé à Charlety, Thomas Didillon

retrouve, quant à lui, le but mosellan
derrière une défense qui devrait être com-
posée du quatuor Rivierez-Milan-Falette-
Assou-Ekotto. Face à la force offensive du
Stade Rennais, il n’est, en tout cas, pas
question de passer à une défense à cinq.
« Non, tranche Philippe Hinschberger. On
doit avant tout être plus performant dans
la gestion des intervalles qui, ces derniers
temps, a été mauvaise. Si tu laisses partir
tes adversaires en les regardant, évidem-
ment, c’est plus compliqué ! » Autrement
dit, le technicien mosellan demande plus
de concentration et de vigilance a ses
lignes arrières mais également à ses récu-
pérateurs Cheick Doukouré et Georges
Mandjeck.

Yoann Gourcuff ne sera pas là
Du côté des phalanges offensives, Opa

Nguette et Ismaïla Sarr devraient occuper
les couloirs, Renaud Cohade, lui, prenant
place derrière Mevlüt Erding, le seul atta-
quant de pointe. Point de 4-4-2 en vue
donc… « Si j’associe Habid (Diallo) et Mev

(Erding) d’entrée de jeu, il ne me reste plus
beaucoup de cartouches, souligne Philippe
Hinschberger. Pourtant, c’est un système
que j’aime. Mais cela demande de la com-
plémentarité que l’on n’a pas forcément
travaillé jusqu’ici. Après, pourquoi pas 
faire ce choix en cours de match… Mais
avant tout, il convient au joueur en soutien
de venir épauler l’attaquant. »

Par contre, du côté rennais, Christian
Gourcuff sera fidèle à son fameux 4-4-2.
L’entraîneur breton pourra compter sur les
défenseurs Danzé et Pedro Mendes, le
milieu Benjamin André ainsi que les atta-
quants Giovanni Sio et Paul-Georges Ntep,
après les avoir laissés au repos en Coupe de
la Ligue. Par contre, Yoann Gourcuff ne
figure pas dans le groupe retenu par son
père, alors que les milieux Gelson Fernan-
des et Clément Chantôme sont blessés.
Bensebaïni pourrait être utilisé dans l’axe
de la défense alors que Prcic devrait sup-
pléer Gelson Fernandes dans l’entrejeu.

J.-S. G.

À Rennes sans Bisevac ni Jouffre
S’il enregistre le retour de Georges Mandjeck, Philippe Hinschberger doit se passer des services de Yann Jouffre.

Suspendu à Paris, Georges Mandjeck
est de retour. Photo Anthony PICORÉ

A peu près tout le monde,
dans les deux camps, avait
passé les trois derniers

jours à expliquer que ce Nancy-
Caen de la 11e journée de L1
serait un tout autre match que le
16e de finale de Coupe de la Ligue
mercredi (4-2). Eh bien, les Nan-
céiens ont eu la bonne idée hier
soir au début de rencontre de
contredire toutes les projections
d’avant-match. Mercredi, l’ASNL
s’était retrouvée avec deux buts
d’avance dès le quart d’heure de
jeu. Hier, elle a eu besoin de trois
minutes de moins pour repro-
duire le même scénario ! A la 12e,
il y avait déjà 2-0 pour cette
formation au chardon disposée
en 4-3-3 après le 4-4-2 de la
Coupe de la Ligue.

Le premier but signé Man-
danne, comme mercredi (décidé-
ment !), est venu d’un petit
exploit de Dia sur son côté droit.
Même avec une silhouette qui

s’est épaissie au fil des ans, le
numéro 10 a gardé sa pointe de
vitesse ravageuse. Le grand Yahia
l’a constaté à ses dépens, il a fini
par regarder Dia offrir l’ouverture
du score sur un plateau à Man-
danne qui a toutefois cafouillé sa
reprise. A tel point que la « goal
line technology » a aidé l’arbitre
M. Chapron à valider la frappe de
l’ex-Guingampais bien derrière la
ligne (6e) ! Pour le but du 2-0, en
revanche, personne n’a eu besoin
des progrès de la technologie
pour voir le plat du pied de Diarra
dans les filets, à la suite d’une
reprise de la tête de Lenglet
repoussée par Vercoutre sur un
coup franc merveil leux de
Pedretti, déjà décisif sur le pre-
mier but avec une passe lumi-
neuse pour Dia (12e).

Avec une défense à cinq pour
tenter de stopper l’hémorragie,
Caen était vraiment hors-sujet. A
la limite du KO total si l’ASNL

avait porté le score à 3-0 sur deux
ballons centrés par Puyo tout pro-
ches d’être conclus par Lenglet et
Cétout sur le premier (35e) et par
Mandanne sur le second (43e).
Ndy Assembé avait dû toutefois
se montrer aussi vigilant que ras-
surant sur un coup franc vicieux
de Bessat (28e) et une reprise de
Santini (37e), avant une frappe de
Guilbert au-dessus (45e). De quoi
annoncer une deuxième période
bien moins flamboyante et carré-
ment délicate pour l’ASNL, face à
des Normands jouant leur va-
tout. Dommage que la formation
au chardon n’en ait pas profité
pour faire davantage mal en con-
tre-attaque mais, avec deux buts
d’avance, le plus important était
de conserver la cage de Ndy
Assembé inviolée à Picot pour la
première fois de la saison.

En fin de partie, après avoir fait
le dos rond en donnant l’impres-
sion d’être dans le dur physique-
ment, l’ASNL s’est procuré deux
belles occasions, sur des tirs loin-
tains de peu hors-cadre signés
Robic (80e) et Badila (90e). Pas
question d’être plus royaliste que
le roi. Cette victoire 2-0, premier
succès à Picot cette saison en L1,
suffit largement au bonheur des
Nancéiens qui viennent de réus-
sir une semaine splendide avec le
nul de Bordeaux du week-end
dernier.

R. J..

Nancy : trois points en deux temps
Après une entame tonitruante et une première mi-temps de qualité, l’ASNL a fait le dos rond pour garder son 
avantage au cours d’une seconde période plus compliquée. L’essentiel est là…

Alu Diarra (au centre)  a inscrit le deuxième but nancéien de la
soirée. Caen ne reviendra plus... Photo AFP

NANCY - CAEN : 2-0 (2-0)

Stade Marcel-Picot. 16 896 spectateurs. Arbitre : T. Cha-
pron.

Les buts : Mandanne (6e), A. Diarra (12e). Avertissements à
Nancy : Pedretti (65e), A. Diarra (68e), N’Guessan (90e +2) ; à
Caen : Al. Yahia (75e), Rodelin (82e), Delaplace (90e +1)

NANCY. Ndy Assembé - Cetout, Chrétien Basser, Lenglet
(cap.), Badila - Pedretti, A. Diarra, Marchetti (N’Guessan,
76e) - I. Dia (Robic, 70e), Mandanne (Dalé, 83e), Puyo. 

CAEN. Vercoutre - Da Silva, Adeoti, Al. Yahia - Guilbert
(Sané, 80e), Delaplace, Seube (cap.) (Malbranque, 71e),
Makengo, Bessat (Bazile, 76e) - Santini, Rodelin.

« Je suis très heureux
de revoir

Philippe Hinschberger
sur le banc

Il est un petit peu plus
jeune que moi

mais on fait partie
de la même génération.

C’est quelqu’un
que j’apprécie
humainement,

qui est honnête, franc.
Et sur le plan du jeu

on a aussi beaucoup
d’affinités. »

De l’entraîneur rennais,
Christian Gourcuff

à propos
de son homologue

messin,
Philippe Hinschberger.

la phrase
« Quelqu’un

que j’apprécie »

Pelouse
En tête du championnat des

pelouses avant la 10e journée de
Ligue 1, le FC Metz a été doublé
par le PSG le week-end dernier.
Les Parisiens dépassent désor-
mais les Grenats de 0,4 point. Le
club à la Croix de Lorraine est
deuxième de ce classement.

Possession
Le FC Metz est la seule équipe

de Ligue 1 cette saison qui n’a
jamais eu l’avantage en termes de
possession (38,5 %). À l’inverse,
Rennes est la seule équipe avec le
PSG à avoir eu la possession lors
de chaque rencontre cette saison.

Retrouvailles
Deux joueurs de l’effectif actuel

du FC Metz vont retrouver la
pelouse du Roazhon Park qui
s’appelait alors encore le stade de
la Route de Lorient : Georges
Mandjeck (2010-2012) et Mevlüt
Erding (2012-2013) ont, en effet,
porté les couleurs du Stade Ren-
nais.

Brüls
Non retenu par Christian Gour-

cuff dans le groupe qui affronte le
FC Metz ce dimanche, le milieu
de terrain belge Christian Brüls
avait été convoqué, ce samedi,
avec l’équipe réserve rennaise.
Mais, selon Ouest-France, le
joueur a séché le rendez-vous
alors qu’il devait être titulaire.

fc metz actu

Montpellier
LIGUE 1. Cinq joueurs de

Montpellier, victimes d’une
gastro-entérite, avaient déclaré
forfait pour le match à Lorient
ce samedi : Ryad Boudebouz,
Paul Lasne, Mathieu Deplagne,
Ellyes Skhiri et Steve Mounié.

Barcelone
ESPAGNE. Le FC Barcelone

a rendu public, ce samedi, les
termes d’un nouvel accord
avec l’équipementier américain
Nike qui garanti au Barça au
moins 150 millions d’euros de
revenus par saison sur dix ans
à partir de 2018-19. 

Fournier
LIGUE 1. À la recherche

d’un remplaçant de Sylvain
Ripoll, remercié la semaine
dernière, Loïc Ferry, le prési-
dent de Lorient, aurait rencon-
tré Hubert Fournier, ce ven-
dredi, selon Ouest France.
Fournier est sans club depuis
décembre dernier et son renvoi
de Lyon.

Verratti
LIGUE 1. Donato Di Campli,

l’agent de Marco Verratti, s’est
dit, vendredi soir, « sidéré » par
certaines critiques qui vise-
raient le milieu de terrain du
Paris Saint-Germain, estimant
que la presse française devrait
« remercier la Madone » de voir
jouer l’Italien en Ligue 1.

foot actu

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 26 10 8 2 0 20 7 13
2 Monaco 23 11 7 2 2 30 15 15
3 Paris SG 23 11 7 2 2 20 7 13
4 Guingamp 20 11 6 2 3 14 9 5
5 Toulouse 18 11 5 3 3 15 9 6
6 Saint-Etienne 17 11 4 5 2 14 10 4
7 Rennes 17 10 5 2 3 12 12 0
8 Lyon 16 11 5 1 5 18 15 3
9 Bordeaux 15 10 4 3 3 13 12 1

10 Angers 14 11 4 2 5 10 11 -1
11 Marseille 13 10 3 4 3 11 10 1
12 Dijon 13 11 3 4 4 13 14 -1
13 METZ 13 10 4 1 5 11 20 -9
14 Bastia SC 11 11 3 2 6 8 10 -2
15 Nantes 11 10 3 2 5 7 11 -4
16 Montpellier 11 11 2 5 4 16 25 -9
17 Lille 10 11 3 1 7 10 17 -7
18 Caen 10 11 3 1 7 9 21 -12
19 NANCY 9 11 2 3 6 7 13 -6
20 Lorient 7 11 2 1 8 8 18 -10

La 11e journée
VENDREDI

LILLE - PARIS SAINT-GERMAIN : 0-1 (0-0)
Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d’Ascq). 37 913 spectateurs.

Arbitre : M. Bastien. Le but : Cavani (65e)

HIER

TOULOUSE - LYON : 1-2 (1-1)
Stadium Municipal. 21 141 spectateurs. Arbitre : B. Millot.
Les buts : Jullien (25e) pour Toulouse ; Lacazette (15e sur pén.,

52e) pour Lyon. Exclusion à Lyon : Rafael (56e, 2e avertissement).

BASTIA - DIJON : 0-0
Stade Armand Césari-Furiani. 10 000 spectateurs environ.

Arbitre : L. Jaffredo.

GUINGAMP - ANGERS : 1-0 (0-0)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs environ. Arbitre :

S. Desiage. Le but : De Pauw (78e).

LORIENT - MONTPELLIER : 2-2 (2-1)
Stade du Moustoir. 11 000 spectateurs environ. Arbitre :

J. Miguelgorry. Les buts : Touré (16e), S. Marveaux (24e) pour
Lorient ; S. Camara (45e + 2), Sanson (69e) pour Montpellier.

NANCY - CAEN : 2-0 (2-0)
Stade Marcel-Picot. 16 896 spectateurs. Arbitre : T. Chapron

Les buts : Mandanne (6e), A. Diarra (12e).

SAINT-ÉTIENNE - MONACO : 1-1 (1-1)
Stade Geoffroy-Guichard. 29 000 spectateurs environ. Arbitre :

R. Buquet. Les buts : L. Perrin (18e) pour Saint-Etienne ; Glik (5e)
pour Monaco.

AUJOURD’HUI
NICE - NANTES................................................................................................................................15 h
RENNES - METZ...............................................................................................................................17 h
MARSEILLE - BORDEAUX...........................................................................................................20h45

La prochaine journée
Vendredi 4 novembre : Montpellier - Marseille (20h45). Samedi

5 novembre : Monaco - NANCY (17 h) ; Angers - Lille, Bordeaux - Lorient,
Dijon - Guingamp, Lyon - Bastia, Nantes - Toulouse (20 h). Dimanche
6 novembre : Caen - Nice (15 h) ; METZ - Saint-Étienne (17 h) ; Paris
Saint-Germain - Rennes (20h45).

Les buteurs
10 buts : Cavani (Paris SG)
9 buts: Lacazette (Lyon)
6 buts: Braithwaite (Toulouse), ERDING (Metz), B. Gomis (Marseille),

Pléa (Nice)

Sous pression après un début
de saison calamiteux, Lyon et son
entraîneur Bruno Genesio respi-
rent avec le succès ramené de
Toulouse à dix contre onze (2-1).

Après trois défaites de rang
toutes compétitions confondues,
l’OL n’avait pas le droit à l’erreur
et son technicien se savait en
grand danger en cas de nouveau
faux-pas chez des Toulousains
tombeurs du PSG et de Monaco.
Les Lyonnais n’ont pas spéciale-
ment brillé au Stadium mais les
trois points acquis en infériorité
numérique apaisent quelque peu
le climat avant un autre déplace-
ment de tous les dangers sur la
pelouse de la Juventus Turin,
mercredi en Ligue des cham-

pions.
Genesio avait opté pour une

nouvelle formule tactique avec
notamment un trio Ghezzal-Fe-
kir-Cornet derrière Alexandre
Lacazette et une charnière cen-
trale inédite en défense, Mamma-
na-Diakhaby. La recette a bien
fonctionné avec un doublé de
Lacazette, ses 8e et 9e réalisations
en L1, ce qui porte à 101 son
nombre de buts avec son club
formateur.

Pour Monaco, le voyage à
Saint-Etienne aura été beaucoup
plus mitigé. Juste avant de rece-
voir le CSKA Moscou, mercredi
en Ligue des champions, la
meilleure attaque de L1 a été
neutralisée par les Verts (1-1).

De l’oxygène
pour Lyon et Genesio
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missement, accusant à nou-
veau très rapidement deux lon-
gueurs de retard au tableau
d’affichage et ce un petit quart
d’heure plus tard. Muller accro-
che ainsi Segbe Azankpo (78e)
dans la surface pour se voir
gratifier d’un penalty, l’occasion
pour Donisa de réaliser le hat-
trick.

Denay va ensuite déposer la
cerise sur le gâteau (87e) sur sa
frappe qui ne laisse aucune
chance à Kehi.

L’ultime réalisation d’Efondja
(88e) ressemble plus à un der-
nier soupir qu’à un retour immi-
nent dans la rencontre qui
depuis belle lurette avait choisi
son vainqueur. 

regagne ainsi les vestiaires avec
déjà pas mal de regrets accro-
chés à ses basques.

Le retour sur l’aire de jeu n’est
guère plus prometteur pour
cette dernière, car elle reste
engluée dans la toile d’araignée
lorraine… du moins jusqu’aux
abords de l’heure de jeu quand
Hervé Milazzo offre sa première
entrée en jeu à Julien Jacquat.
Ce dernier, quatre minutes plus
tard (63e), délivre ainsi une
bonne passe à Bischoff qui ne
se fait pas prier pour tromper
Schwenck une seconde fois
(3-2, 63e).

Mais là encore, comme en
première période, les Rhénans
ne mettent pas à profit ce fré-

Les Alsaciens pressent rapide-
ment les Lorrains dans leur moi-
tié de terrain, mais c’est bien
ces derniers qui font preuve
d’efficacité en inscrivant tout
bonnement deux buts dans le
premier quart d’heure. Double
réalisation qui n’est pas sans
conséquence pour la suite des
opérations. Donisa, véritable
dynamiteur de surface, s’attelle
à la tâche et ce au nez et à la
barbe d’une défense locale aux
abonnés absents. Il valorise
d’abord la passe de Segbe
Azankpo (8e) sur la transmis-
sion de Patin, puis, à la 15e, il
prend tout son temps pour ajus-
ter Kehi en passant en revue
tout le flanc droit de la défense
locale.

Efondja va bien ensuite sur la
passe de Solvet marquer le but
de raccroc mais qui en l’occur-
rence n’est pas synonyme de
piqûre de confiance car Donisa
va encore sévir. Il sert ainsi
Segbe Azankpo (39e) aux
abords de la surface de répara-
tion qui, d’une frappe limpide,
ne laisse aucune chance à Kehi,
une fois de plus livré à lui-
même. La formation de Milazzo

D’entrée,  deux bel les
opportunités se présen-
taient coup sur coup aux

locaux. Sur le premier corner
Tchintcho Nguembou déviait en
corner la reprise de la tête de
Tergou (3e) avant de s’interposer
la minute suivante, sur la frappe à
bout portant d’Abdelli. 

Les banlieusards strasbour-
geois sortaient progressivement
de leur torpeur. Suivait cette balle
arrêtée de Plautz, qui frisait le
montant droit du but gardé par
Cappa (15e). Sur l’action suivante
Bourtal, infiltré dans les seize 
mètres visiteur, ajustait le portier
bas-rhinois qui ne pouvait
qu’effleurer le cuir, lequel termi-
nait sa course au fond de ses filets
(1-0, 16e). Cappa sollicité par
Mekkari (21e), affichait une cer-
taine sérénité dans sa cage face à
cette formation adverse au visage
enfin plus collectif comme sur ce

centre précis de Mekkari, annihilé
avec brio (40e).

Cet avantage devait conforter la
détermination lorraine, même en
sachant que les Alsaciens
n’avaient pas abdiqué toute pré-
tention. Cela se vérifiait rapide-
ment lorsque les partenaires de
l’ancien professionnel Kante
s’installaient dans le camp usé-
fiste. Plautz, encore lui, exécutait
un tir en coin qui demandait
toute la vigilance du portier local
(50e). Forbach, visiblement per-
turbé, ne soignait plus ses relan-
ces et ce que l’on redoutait, finis-
sait par arriver, sur un nouveau
coup de pied arrêté de l’inévitable
Plautz, au second poteau à desti-
nation de Tine, ce dernier obte-
nait la parité (1-1, 57e). Seul
Abdelli, arrêté dans son élan sur
hors-jeu, titillait l’arrière-garde
des Strasbourgeois (65e). Mais au
fil des minutes, les hommes de

Djamel Ferdjani insistaient 
moins, ce qui permettait à Babaya
et à ses coéquipiers de desserrer
l’étreinte au cours du dernier
quart d’heure. Malheureusement
pour eux, Tchintcho Nguembou
repoussait des deux poings la
puissante frappe d’Abdelli (78e)
avant que la paire Mekkari-Plautz
ne fasse passer un dernier frisson
dans le dos des Bleus (86e) au
terme d’un match vivant.

DIVISION 2 FEMININE 
GROUPE B

• AUJOURD’HUI
METZ ESAP-Arpajon.......................................12h
Toulouse-Grenoble ..........................................13h
Toulon-Clermont...............................................15h
Dijon Fco-Vendenheim.....................................15h
Le Puy-Yzeure..................................................15h
Val D Orge-Nîmes ............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon Fco 16 6 5 1 0 18 4 14
2 Grenoble 14 6 4 2 0 11 4 7
3 Val D Orge 14 6 4 2 0 10 3 7
4 Vendenheim 12 6 4 0 2 10 7 3
5 Toulouse 11 6 3 2 1 19 6 13
6 Nîmes 8 6 2 2 2 7 7 0
7 METZ ESAP 7 6 1 4 1 11 8 3
8 Yzeure 7 6 2 1 3 8 12 -4
9 Toulon 3 6 0 3 3 4 15 -11

10 Le Puy 2 6 0 2 4 4 12 -8
11 Clermont 2 6 0 2 4 7 21 -14
12 Arpajon 1 6 0 1 5 2 12 -10

DIVISION 1 FEMININE
• AUJOURD’HUI
METZ-St-Etienne..............................................15h
Paris SG-Montpellier.........................................15h
Lyon-Guingamp................................................15h
Rodez-Marseille................................................15h
Asptt Albi-Juvisy ...............................................15h
Bordeaux-Soyaux.........................................16h30

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 15 5 5 0 0 33 1 32
2 Montpellier 15 5 5 0 0 18 1 17
3 Paris SG 15 5 5 0 0 16 0 16
4 Juvisy 9 5 3 0 2 19 4 15
5 Guingamp 7 5 2 1 2 5 9 -4
6 St-Etienne 5 5 1 2 2 10 10 0
7 Soyaux 5 5 1 2 2 6 15 -9
8 Rodez 5 5 1 2 2 6 16 -10
9 Bordeaux 5 5 1 2 2 4 18 -14

10 Asptt Albi 3 5 1 0 4 1 13 -12
11 Marseille 1 5 0 1 4 3 15 -12
12 METZ 0 5 0 0 5 0 19 -19

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 24 10 7 3 0 28 10 18
2 Barcelone 22 10 7 1 2 30 12 18
3 Atlético Madrid 21 10 6 3 1 25 6 19
4 FC Séville 21 10 6 3 1 18 13 5
5 Villarreal 19 9 5 4 0 16 5 11
6 Real Sociedad 16 10 5 1 4 16 12 4
7 Athletic Bilbao 15 9 5 0 4 14 12 2
8 Celta Vigo 13 9 4 1 4 13 17 -4
9 Las Palmas 12 9 3 3 3 17 15 2

10 Eibar 12 9 3 3 3 14 13 1
11 Malaga 12 10 3 3 4 14 14 0
12 Betis Séville 11 9 3 2 4 11 19 -8
13 Alavés 10 10 2 4 4 10 15 -5
14 Leganes 10 10 3 1 6 9 19 -10
15 Valence 9 9 3 0 6 13 18 -5
16 Gijón 9 10 2 3 5 8 19 -11
17 Espanyol 8 9 1 5 3 12 17 -5
18 La Corogne 8 9 2 2 5 6 14 -8
19 Osasuna 6 9 1 3 5 11 19 -8
20 Granada 3 10 0 3 7 8 24 -16

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

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 23 9 7 2 0 23 5 18
2 RB Leipzig 21 9 6 3 0 17 6 11
3 Hertha Berlin 17 8 5 2 1 14 9 5
4 Hoffenheim 16 8 4 4 0 16 10 6
5 Dortmund 15 9 4 3 2 20 10 10
6 Cologne 15 8 4 3 1 13 6 7
7 E.Francfort 15 9 4 3 2 13 8 5
8 SC Freiburg 15 9 5 0 4 13 13 0
9 Mayence 14 9 4 2 3 16 15 1

10 Leverkusen 13 9 4 1 4 13 13 0
11 Möenchengladbach 12 9 3 3 3 10 12 -2
12 Schalke 04 8 9 2 2 5 10 11 -1
13 Augsbourg 8 9 2 2 5 8 14 -6
14 Darmstadt 8 9 2 2 5 8 17 -9
15 Werder Brême 7 9 2 1 6 11 24 -13
16 Wolfsburg 6 9 1 3 5 6 13 -7
17 Ingolstadt 2 9 0 2 7 7 19 -12
18 Hambourg 2 8 0 2 6 2 15 -13

BELGIQUE
La Gantoise-Standard Liège.............................1-0
Beveren-Mouscron............................................0-0
Genk-Westerlo...................................................2-1
Eupen-Lokeren..................................................2-2
Waregem-FC Bruges........................................0-0
Saint-Trond-Charleroi........................................2-2
Ostende-Standard Liège..............................15h30
Malines-La Gantoise.........................................19h
Mouscron-Courtrai............................................21h
Beveren-Anderlecht..........................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 27 13 8 3 2 22 10 12
2 Anderlecht 24 12 7 3 2 22 12 10
3 Charleroi 24 13 6 6 1 16 11 5
4 FC Bruges 23 13 7 2 4 19 10 9
5 Ostende 21 12 6 3 3 19 16 3
6 La Gantoise 21 12 6 3 3 20 12 8
7 Genk 20 13 6 2 5 17 18 -1
8 Standard Liège 19 12 5 4 3 20 10 10
9 Courtrai 17 12 4 5 3 22 20 2

10 Malines 15 12 4 3 5 15 15 0
11 Eupen 12 13 3 3 7 19 31 -12
12 Lokeren 11 13 3 2 8 11 19 -8
13 Mouscron 11 12 3 2 7 15 22 -7
14 Saint-Trond 10 13 2 4 7 14 20 -6
15 Beveren 10 12 2 4 6 12 22 -10
16 Westerlo 9 13 2 3 8 14 29 -15

ANGLETERRE
Sunderland-Arsenal...........................................1-4
Manchester United-Burnley..............................0-0
Tottenham-Leicester .........................................1-1
West Bromwich -Manchester City.....................0-4
Watford-Hull City................................................1-0
Middlesbrough-Bournemouth...........................2-0
Crystal Palace-Liverpool ...................................2-4
Everton-West Ham.......................................14h30
Southampton-Chelsea.....................................17h
Stoke -Swansea.......................................lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Manchester City 23 10 7 2 1 24 9 15
2 Arsenal 23 10 7 2 1 23 10 13
3 Liverpool 23 10 7 2 1 24 13 11
4 Tottenham 20 10 5 5 0 14 5 9
5 Chelsea 19 9 6 1 2 19 9 10
6 Everton 15 9 4 3 2 13 8 5
7 Watford 15 10 4 3 3 14 13 1
8 Manchester United 15 10 4 3 3 13 12 1
9 Southampton 13 9 3 4 2 11 8 3

10 Bournemouth 12 10 3 3 4 12 14 -2
11 Leicester 12 10 3 3 4 12 16 -4
12 Crystal Palace 11 10 3 2 5 14 16 -2
13 Burnley 11 10 3 2 5 8 13 -5
14 Middlesbrough 10 10 2 4 4 9 11 -2
15 West Bromwich 10 10 2 4 4 10 14 -4
16 West Ham 10 9 3 1 5 10 17 -7
17 Stoke 9 9 2 3 4 9 16 -7
18 Hull City 7 10 2 1 7 8 23 -15
19 Swansea 5 9 1 2 6 8 15 -7
20 Sunderland 2 10 0 2 8 7 20 -13

ITALIE
Bologne-Fiorentina............................................0-1
Juventus Turin-Naples.......................................2-1
Bergame-Genoa...........................................12h30
Lazio Rome-Sassuolo......................................15h
Milan AC-Pescara.............................................15h
Empoli-AS Rome..............................................15h
Crotone-Chievo Vérone....................................15h
Sampdoria-Inter Milan..................................20h45
Udinese-Torino........................................ lundi 19hi
Cagliari-Palerme...................................... lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 27 11 9 0 2 23 8 15
2 AS Rome 22 10 7 1 2 26 12 14
3 Naples 20 11 6 2 3 20 12 8
4 Milan AC 19 10 6 1 3 16 14 2
5 Lazio Rome 18 10 5 3 2 20 11 9
6 Fiorentina 16 10 4 4 2 13 10 3
7 Bergame 16 10 5 1 4 13 13 0
8 Torino 15 10 4 3 3 20 13 7
9 Genoa 15 9 4 3 2 12 7 5

10 Chievo Vérone 15 10 4 3 3 11 10 1
11 Inter Milan 14 10 4 2 4 13 13 0
12 Udinese 13 10 4 1 5 13 16 -3
13 Sassuolo 13 10 4 1 5 13 17 -4
14 Bologne 13 11 3 4 4 11 15 -4
15 Cagliari 13 10 4 1 5 17 23 -6
16 Sampdoria 11 10 3 2 5 11 16 -5
17 Pescara 7 10 1 4 5 9 15 -6
18 Empoli 6 10 1 3 6 2 13 -11
19 Palerme 6 10 1 3 6 7 19 -12
20 Crotone 2 10 0 2 8 8 21 -13

ESPAGNE
Leganes-Real Sociedad....................................0-2
Gijón-FC Séville.................................................1-1
Alavés-Real Madrid...........................................1-4
Atlético Madrid-Malaga......................................4-2
Barcelone-Granada...........................................1-0
Eibar-Villarreal...................................................12h
Athletic Bilbao-Osasuna...............................16h15
Betis Séville-Espanyol..................................18h30
Las Palmas-Celta Vigo.................................20h45
La Corogne-Valence............................lundi 20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Auxerre-Niort......................................................0-4
Clermont-Amiens...............................................1-0
Sochaux-Strasbourg..........................................1-2
• 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 13 6 4 3 17 11 6
4 Le Havre 22 13 6 4 3 16 12 4
5 Troyes 22 13 6 4 3 17 14 3
6 Strasbourg 20 13 5 5 3 16 14 2
7 Sochaux 19 13 4 7 2 13 10 3
8 Lens 18 12 4 6 2 16 11 5
9 Nîmes 18 13 4 6 3 19 16 3

10 Valenciennes 17 13 4 5 4 20 18 2
11 GFC Ajaccio 17 13 4 5 4 11 10 1
12 Niort 17 13 4 5 4 15 17 -2
13 Clermont 16 13 4 4 5 12 14 -2
14 AC Ajaccio 15 13 4 3 6 13 16 -3
15 Red Star 15 13 3 6 4 10 13 -3
16 Bourg-en-Bresse 14 13 3 5 5 13 17 -4
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 13 2 3 8 8 18 -10

NATIONAL
• VENDREDI
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
• HIER
Dunkerque-Chambly.........................................0-0
Paris FC-Pau......................................................0-1
Beziers-Chateauroux.........................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 22 11 7 1 3 16 11 5
2 Chateauroux 21 11 6 3 2 14 11 3
3 Boulogne 19 11 5 4 2 20 9 11
4 Chambly 19 11 5 4 2 8 5 3
5 Dunkerque 18 11 5 3 3 16 9 7
6 Quevilly 18 11 5 3 3 16 13 3
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 11 4 2 5 11 11 0
12 Pau 13 11 3 4 4 12 15 -3
13 Marseille Consolat 13 11 4 1 6 11 14 -3
14 Paris FC 11 11 3 2 6 5 8 -3
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
GROUPE C

RAON-Ol. Lyon (2).............................................1-4
Andrézieux-Reims (2)........................................1-1
Mulhouse-Jura Sud...........................................3-1
Chasselay-Auxerre (2)......................................3-1
Grenoble -St-Louis/Neuweg..............................3-0
Le Puy -Montceau..............................................2-0
Yzeure-Villefranche...........................................0-0
Annecy : exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 25 9 8 1 0 18 3 15
2 Grenoble 17 8 5 2 1 11 5 6
3 Villefranche 15 8 4 3 1 12 5 7
4 Chasselay 15 9 4 3 2 12 8 4
5 Ol. Lyon (2) 12 9 3 3 3 16 17 -1
6 Montceau 12 9 3 3 3 7 8 -1
7 Reims (2) 11 8 2 5 1 12 10 2
8 Mulhouse 10 8 3 1 4 8 10 -2
9 Jura Sud 10 8 2 4 2 14 10 4

10 Annecy 9 8 2 3 3 9 10 -1
11 RAON 9 9 2 3 4 13 17 -4
12 St-Louis/Neuweg 8 8 2 2 4 6 11 -5
13 Yzeure 6 8 1 3 4 6 12 -6
14 Andrézieux 5 8 1 2 5 11 17 -6
15 Auxerre (2) 4 9 0 4 5 8 20 -12

CFA 2
GROUPE D

FORBACH-Strg Vauban...................................1-1
Haguenau-Strasbourg (2).................................2-0
Lunéville FC-Illzach-Mod...................................3-3
Sarre-Union-Prix-lès-Méz..................................0-3
Biesheim-Pagny................................................3-5
FC METZ (2)-Schiltigheim................................15h
Nancy (2)-SARREGUEMINES........................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Prix-lès-Méz. 16 7 5 1 1 17 10 7
2 Schiltigheim 13 6 4 1 1 15 3 12
3 Strasbourg (2) 13 7 4 1 2 12 7 5
4 SARREGUEMINES 11 6 3 2 1 7 6 1
5 Nancy (2) 10 6 3 1 2 11 11 0
6 Biesheim 10 7 3 1 3 12 13 -1
7 Strg Vauban 9 7 2 3 2 6 8 -2
8 Pagny 8 7 2 2 3 10 10 0
9 Haguenau 8 7 2 2 3 8 9 -1

10 Lunéville FC 8 7 2 2 3 15 18 -3
11 FC METZ (2) 6 6 1 3 2 8 10 -2
12 Sarre-Union 6 7 1 3 3 7 14 -7
13 Illzach-Mod. 5 7 1 2 4 11 15 -4
14 FORBACH 5 7 1 2 4 7 12 -5

U 19 
GROUPE B

Torcy -Evian TG.................................................0-0
HONNEUR

Thaon-Jarville.....................................................3-2
Magny-Sarreguemines (2)................................5-2
Thionville -Saint-Avold E.N................................2-1
Epinal (2)-Trémery.............................................0-2
Metz Apm-Champigneulles...............................3-0
Saint-Dié-Bar-Le-Duc .......................................3-1
Neuves-Maisons-Amnéville.............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 23 9 7 2 0 19 6 13
2 Amnéville 17 8 5 2 1 21 8 13
3 Bar-Le-Duc 16 9 4 4 1 12 7 5
4 Thaon 16 9 5 1 3 14 17 -3
5 Sarreguemines (2) 15 9 4 3 2 17 15 2
6 Magny 11 9 3 2 4 16 15 1
7 Epinal (2) 10 9 2 4 3 14 14 0
8 Metz Apm 10 8 3 1 4 9 12 -3
9 Saint-Dié 10 9 3 1 5 9 18 -9

10 Saint-Avold E.N. 10 8 2 4 2 14 11 3
11 Neuves-Maisons 8 8 2 2 4 11 15 -4
12 Thionville 7 8 1 4 3 11 14 -3
13 Jarville 6 8 1 3 4 11 13 -2
14 Champigneulles 4 9 1 1 7 8 21 -13

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Verdun Bell.-Golbey...........................................3-2
PROMOTION HONNEUR

GROUPE B
Nousseviller-Wenheck.......................................2-0

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Sarrebourg (2)-Montbronn................................3-0
L'Hôpital-Macheren...........................................3-4
St-Avold E.N. (2)-Réding ..................................0-0

GROUPE C
St-Julien-Varang/St-Nic.....................................7-0

Les choses sont en l’état.
Pourtant, face à Albi, les par-
tenaires de Marine Morel

auraient mérité de sortir du match
avec une récompense.  Ne
serait-ce que pour leur entame de
match et les vingt-cinq premières
minutes, ne serait-ce que pour le
cœur à l’ouvrage mis dans la ren-
contre. Car si elles ont commis
une faute rédhibitoire sur un cor-
ner en leur faveur, elles ont eu la
volonté d’aller égaliser dans le
temps additionnel, un but qui
leur a été refusé pour une faute de
main pas franchement visible sur
les images prises à la vidéo. Il
reste que Metz clôt toujours le
classement et que les chiffres en
font un relégable dont on ne voit
pas aujourd’hui comment il pour-
rait être sauvé. Avec zéro but,
zéro victoire, zéro nul, en cinq
rencontres et un goal-average
0-19, Metz est franchement mal
en point et mal parti.

David Fanzel a raison de ne pas
écouter les commentaires néga-
tifs. Il travaille et son groupe pro-
gresse. Et la semaine a même été
plutôt positive. Les Grenats vont
enchaîner deux rencontres à la
maison avec les venues de Saint-
Etienne aujourd’hui et de Bor-
deaux à Amnéville, la semaine
suivante.

Un parcours de relégable
Il sera toujours temps de faire le

point avant la mini-trêve et les
rencontres à l’extérieur qui sui-
vront, à Lyon, Soyaux et Mar-
seille. A ce moment-là, c’est-à-
dire au soir de la réception de
Guingamp, le 18 décembre, on

sera fixé. D’ici-là, misons sur
l’espoir. Les Messines se sont
trouvé une défense. C’est dans le
secteur offensif que le bât blesse.
Et sérieusement. Cet après-midi,
Danielle Rotheram, la Cana-
dienne, passera encore son tour.
Et Metz devra trouver des répon-
ses collectives à son aphasie. 

En face, il en va autrement.

Chez les Stéphanoises d’Hervé
Didier, les clignotants sont plutôt
au vert. L’équipe a engrangé 5
points pour une victoire éclatante
à Bordeaux 0-7 et deux nuls bien
tempérés face à Rodez 1-1 et
Soyaux 2-2. Metz peut facilement
évaluer le niveau de l’adversaire
qui arrive. Et St-E’est un client qui
n’a cédé que dans le derby face à

Lyon 0-4 à Montpellier 3-0. 
Les Vertes disposent en la per-

sonne d’Audrey Chaumette d’une
buteuse référencée qui a déjà
secoué les filets à quatre reprises
et Maëlle Garbino comme Julie
Peruzatto en sont à deux buts.
Metz peut être envieux. Pour pas-
ser au vert, dimanche, il va falloir
grimper au grillage.

A. Z.
Le groupe : Laar, Hurbain,

Dechilly, Mansuy, Janela, Papaix,
Godart, Jatoba, Morel, Gathrat,
Mar t ins ,  Khe l i f i ,  Wenger, 
Wojdyla, Altunkulak. Entraî-
neur : David Fanzel.

Metz - Saint-Étienne, stade
Saint-Symphorien (15 h)

                                           division 1 féminine

Metz veut passer au vert
Toujours à la recherche d’un premier but et d’un premier point, les Messines reçoivent, à Saint-Symphorien, 
Saint-Etienne, le sixième du championnat.

Face à Albi, Elodie Martins avait été une des seules attaquantes à percuter. Photo RL

le point

Pagny s’est bien amusé

résultats et classements

Les Strasbourgeois se
sont imposés à Sochaux

dans le derby de l’Est par
deux  buts (Boutaib et

Blayac) à un. Les joueurs
d’Albert Cartier n’ont

réduit la marque qu’à la
90e minute par Karanovic.

l’info
Strasbourg

gagne à Sochaux

Qui est-elle ?

Petit gabarit (1,55 m pour
48 kg) mais fort tempérament
balle au pied, l’avant-centre de 28
ans est une fidèle de Khadidja
Bettahar. Elle évolua sous ses
ordres pendant quatre ans à
Algrange, en Division 2 (2008-
2012, 14 buts). Son arrivée à
l’ESAP en cours de saison 2012-
2013, après un bref détour par
Nancy, précéda de quelques mois
celle de sa coach fétiche. « C’est
ma deuxième maman, assène-t-
elle. Je la connais depuis mes
seize ans. Elle m’a toujours aidée
dans la vie professionnelle, dans
le football. Je ne l’abandonnerai
jamais, par respect. »

Quel début de saison ?
Se réaccoutumer au niveau

national prend du temps. Titulari-
sée cinq fois de suite lors des six
premières journées (447 minutes
jouées), Samri a marqué un seul
but. C’était le second des Messi-
nes à Clermont-Ferrand (2-2, le
1er octobre). « Ce n’est pas facile,
commente la cariste née à For-

bach. La D2 est plus physique que
la DH. En jouant à quatre derrière,
je me retrouve seule en pointe. »
Dans ce système, le jeu en pro-
fondeur qu’elle chérit la fait flirter
constamment avec le hors-jeu.

Quelle mission
contre Aurillac ?

« Essayer d’être efficace », au
relais des attaquantes titulaires,
Jessica Gomes et Mélanie De
Brito. Marquer facilitera l’obten-
tion d’une deuxième victoire, fié-
vreusement attendue depuis le
carton inaugural (5-1 face à Tou-
lon, quatre nuls et une défaite
depuis). L’opportunité d’enrayer
la lente glissade au classement
(7e) est à saisir : les promues du
Cantal ferment la marche (12e)
sans avoir jamais gagné.

Le groupe : Burtin – Barlogis,
Dijon, Kaps, J. Saccenti, Benou-
rhazi, Clerc, J. Louis-Joseph,
Gomes, Benabdelhak, De Brito.
Remplaçantes : Samri, Bouzoui-
dja, Siedlewski, Talbi.

ESAP Metz - Aurillac, 
Stade des Hauts-de-
Blémont (12 h)

FOOTBALL division 2 féminine

Samri n’a qu’un but
En déficit d’efficacité depuis la reprise, l’attaquante 
de l’ESAP Metz table sur un sursaut personnel et 
collectif contre la lanterne rouge, Aurillac.

Mélissa Samri totalisait 24 buts en DH la saison dernière. Photo RL

étranger

cfa 2

BIESHEIM - PAGNY/MOSELLE : 3-5 (1-3)
Arbitre : M. Stéphane More. Une centaine de spectateurs. Les

buts : Efondja (22e, 88e), Bischoff (63e) pour Biesheim ; Donisa (8e,
15e, 78e sur pén.), Segbe Azankpo (39e), Denay (87e) pour Pagny-
sur-Moselle. Avertissements pour Chevrier (64e), Muller (77e),
Efondja (84e) à Biesheim ; Diaby (55e), Lahoussine (76e), Delize (90e

+ 3) à Pagny-sur-Moselle.
BIESHEIM. Kehi, Muller, Sakhri, Grosperrin, Chevrier (puis Finance

84e), Wagner (cap.), Bischoff (Laufenburger, 66e), Efondja, N’Toke
(puis Jacquat 58e), Solvet. Entraîneur : Hervé Milazzo.

PAGNY. Schwenck, Sissoko, Delize (cap.), Martin, Zimmer,
Lahoussine, Lider (puis Denay 78e), Patin, Segbe Azankpo, Diaby
(Sannier 66e), Donisa. Entraîneur : Romuald Giamberini.

FORBACH - VAUBAN STRASBOURG : 1-1 (1-0)
Stade du Schlossberg. Arbitre : M. Rossini. Les buts : Bourtal (16e)

pour Forbach ; Tine (57e) pour Vauban. Avertissements à Forbach :
Babaya (59e), Fernandez (89e) ; Boukalada (73e) à Vauban.

FORBACH. Cappa, Kennel, Assou, Coulibaly, Tergou, Babaya,
Bourtal, Fernandez, Abdelli, Strehl (Benthami, 70e), A. Ba (Osmani,
46e). 

VAUBAN STRASBOURG.  Tchintcho Nguembou, Fieck (Robin,
63e), Erius, Obesse, Kante, M. Ba, Plautz, Tine, Erbs (Charoy, 63e),
Mekkari, Boukalada (Andriamanivosoa, 82e).

Les Forbachois se rassurent
Hier soir Forbach se devait de reprendre goût à la victoire. Ils devront se contenter du nul.

Abdelli et les Forbachois ont manqué d’efficacité dans cette
rencontre. Photo archives Philippe RIEDINGER.

Salem El Foukhari, entraî-
neur de Forbach : « C’était un
match solide de la part de mes
gars appliqués au possible. Mal-
heureusement, on prend l’égali-
sation sur un coup de pied arrêté.
L’investissement des joueurs et la
rigueur tactique furent deux
points positifs pour moi. Nous
devons poursuivre dans cette
voie ».

Djamel Ferdjani, entraîneur
de Vauban Strasbourg : « Un
sentiment mitigé m’habite même
avec la satisfaction d’être revenu
au score. Je pense qu’on aurait pu
s’appliquer davantage ».

« Appliqués
au possible »

SARRE-UNION - PRIX-LÈS-MÉZIÈRES : 0-3 (0-1)
Stade Omnisports. 185 spectateurs payants. Arbitre : M. Meyer.
Les buts : Bilal (32e), Y. Merbah (74e), I. Merbah (81e). Avertisse-

ment : Bakayoko (28e) à Prix-Lès-Mézières.
SARRE-UNION. Ozcan - Konieczny, Witz, Keita, Schneider,

Teixeira, Schermann, Zerbini, Djé, Hassidou, Modenese (Topal,
Daiker, Fournier, Diener). Entraîneur : Fabrice Oumedjkane.

PRIX-LÈS-MÉZIÈRES. Dobois - Briot, Sirat, Bakayoko, Lefort, Abad-
nang, I. Merbah, Bila, Mokaké, Gonel (Regnault, Bonta, Medina,
Houlot, Zanelli). Entraîneur : F. Fouzari.

Ce sont les visiteurs qui allu-
ment la première mêche par Imad
Merbah, comme un avertisse-
ment pour les 45 premières minu-
tes que les hommes de Fabrice
Oumedjkane n’ont pas négociées
au mieux. Et encore moins la
seconde.

Modenese se montre un poil
trop court devant Dubois qui
dégage du pied devant l’ex-atta-
quant du Racing (7e). Scher-
mann, l’attaquant le plus percu-
tant, file sur l’aile droite avant
d’adresser un centre parfait, mais
Djé vendange (13e).

Ce dernier, bien pris dans la
tenaille adverse, teste à nouveau
Dubois sur une frappe que le
gardien annihile sans problème
(25e).

Sur le corner qui suit, Dubois
est encore en diff iculté et
Bakayoko vient à la rescousse de

son gardien. Prix-lès-Mézières se
montre dangereux sur des con-
tres, comme sur celui amorcé par
l’ex-Sedanais Mokaké qui finit
dans les pieds de Bila. Un con-
trôle et l’attaquant ajuste Ozcan
du plat du pied (0-1, 32e).

En seconde période, Sarre-
Union tente de refaire son retard
mais les visiteurs, très costauds
défensivement, profitent du
moindre contre pour aller titiller
Ozcan. Yassin Merbah inscrit
alors un deuxième but qui met fin
aux espoirs des Alsaciens (0-2,
74e). Il est imité par son frère
Yassin, sept minutes plus tard.

L’addition est lourde, mais les
coéquipiers de Yann Schneider
n’avaient plus cette réaction 
d’orgueil et cet esprit de révolte
que toute équipe en difficulté
doit forcément manifester. Le
rouge est mis.

Sarre-Union KO



SportsDimanche 30 Octobre 2016 TTE 111

COUP DE POKER

Le Metz TT n’a pas bénéficié
du tirage escompté, vendredi
soir au complexe Saint-Sympho-
rien, pour prendre à défaut Tar-
nobrzeg. Mais le déroulement
des événements a finalement
joué en sa faveur. « J’étais per-
suadé que leur leader (Han
Hying) allait jouer en n°1, avoue
Loïc Belguise. L’objectif, c’était
d’aller chercher deux points pour
leur mettre la pression et jouer
notre va-tout, à la fin, sur leur
n°1. » Le capitaine messin ne
regrette pas son choix. « C’était
une bonne tactique : Fu Yu et
Elizabeta Samara devaient
gagner un match avant d’essayer
de battre Han Hying. » La Rou-
maine a frappé fort d’entrée en
s’offrant la 7e mondiale au terme
d’un match à couper le souffle.
Résultat : Tarnobrzeg a été pris à
son propre piège. « Il n’y avait
qu’une ouverture et on a su saisir
notre chance. »

DES LEADERS
AU RENDEZ-VOUS

Deux victoires impressionnan-
tes pour Elizabeta Samara, face à
Han Hying et Li Qian, une pour
Fu Yu aux dépens de Viktoria
Pavlovich : le Metz TT a pu
compter sur ses leaders, particu-
lièrement attendues après un
début en Pro A peu convaincant
et une embellie aux champion-
nats d’Europe avec une médaille
de bronze pour la Roumaine et
une en argent pour la Portugaise.
« Fu Yu a fourni un match pro-
pre, elle n’a pas été en difficulté.
J’aimerais bien la voir tout le
temps comme ça, sourit Loïc Bel-
guise. Et on a vu une grande
Samara. Cette performance va la
mettre en confiance au sein du
club. C’éttait important qu’elle
ait un match référence avec sa
nouvelle équipe pour aller de
l’avant. » Leur attitude a séduit,
le public s’est régalé.

LA SAISON EST 
LANCÉE

Après une défaite et une vic-
toire en championnat, le Metz
TT avançait à tâtons avant son
premier match de poule en Ligue
des Champions. Le résultat posi-
tif, allié à la manière, est de
nature à rassurer l’effectif mosel-
lan et à lancer définitivement sa
saison. « On a réalisé un bel
exploit, se félicite le capitaine
messin. Je compte là-dessus pour
enchaîner contre Hodonin (en
République tchèque vndredi pro-
chain en C1) et arriver avec la
patate sur Grand-Quevilly, le
8 novembre, pour un match très

important en championnat.
Mais, je le constate encore, et ça
se vérifie aussi dans d’autres
sports, la saveur de la Coupe
d’Europe, ça n’a rien à voir. C’est
une compétition qui transcende
les joueuses. »

AMBITIONS
A LA HAUSSE

Après avoir fait tomber Tarno-
b r z e g ,  l e  v i c e - ch a mp i o n
d’Europe, le Metz TT a démontré
qu’il était capable du meilleur à
domicile. Une fois de plus. « Le
seul match qu’on a perdu ces
derniers temps ici, on n’a pas
joué dans notre salle (lors de la
première journée contre Saint-

Quentin, les Messines ont évo-
lué dans la salle spécifique pen-
dant que le parquet de la grande
salle était changé) », remarque
Loïc Belguise. Huit cents specta-
teurs ont porté les Messines vers
l’exploit. De là, maintenant, à
viser la tête du groupe pour
bénéficier d’un tirage plus clé-
ment en quart de finale ? « Il ne
faut pas s’emballer, prévient le
capitaine lorrain. Hodonin a tout
du match piège. On arrive en
confiance, mais il n’en faut pas
de trop. Il faut gagner et, ensuite,
on pourra envisager la première
place. »

M. R.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Le Metz TT tient
son match référence
Alors qu’il faisait profil bas avant son entrée sur la scène européenne, le Metz TT a 
montré un visage séduisant contre Tarnobrzeg, tombé vendredi à Saint-Symphorien.

Elizabeta Samara a allié le résultat à la manière contre les défenseuses de Tarnobrzeg. Photo Marc WIRTZ

AUTO. Mathieu Jaminet
a survolé la onzième

manche du championnat
de Porsche Carrera Cup

France, ce samedi, au
Castellet. Sur le circuit
Paul-Ricard, le Messin,

auteur de la pole position
et du meilleur tour en

course a relégué son dau-
phin à dix-sept secondes.
L’autre Messin en course,

Joffrey De Narda, a
terminé quatrième.

Mathieu Jaminet, qui a
déjà le titre en poche, a
l’opportunité de réaliser

un carton plein s’il
remporte, aujourd’hui, un

douzième succès cette
année. Du jamais vu dans
l’histoire de la discipline !

l’info
Jaminet

poursuit son
sans-faute

Un feu d’artifice, des fumigè-
nes, un parcours très bien

balisé, des gens déguisés pour
Halloween, des signaleurs à
tous  les  ca r re fours ,  une
ambiance de folie. Voilà ce que
l’on retiendra de la première édi-
tion du Trail du Graoully by
night. Près de 1000 coureurs
ont pris le départ de cette
course nature à Woippy qui pro-
posait un 12 et un 24 km.

C’est le Messin Nicolas Bon-
tems qui a remporté le 12 km en
42 minutes devant son ami
Anthony Parrico et Mickaël
Godart (Val Saint-Pierre). « Jus-
qu’au septième kilomètre, je
courrais avec Anthony. Mais
j’étais venu repérer la veille et
j’avais remarqué une côte bien
raide après Plesnois et je savais
qu’il fallait que j’attaque à ce
moment-là. Plus que de gagner,
j’ai passé un moment exception-
nel avec une organisation digne
des grands trails. »

Même ressenti pour Julien
Sapy (A2M) qui s’est imposé
sur le 24 km en 1h39. Le cham-
pion de Lorraine de trail,

deuxième de la Côte d’Opale,
vainqueur des Crêtes Vosgien-
nes en 2016 a adoré le rendez-
vous woippycien. « Il manquait
une course comme celle-ci dans
le calendrier lorrain. Je suis mili-
taire à Paris, fidèle à mes origi-
nes lorraines et je ne pouvais
pas manquer ce trail. Je me suis
cru à la SaintéLyon ou aux Tem-
pliers. Il n’y a rien à redire sur les
parcours, les vues magnifiques
et l’organisation. Il était impossi-
ble de se perdre. »

Même une Colmarienne a fait
le déplacement pour ne pas lou-
per le Graoully. C’est Frédérique
Balczinger qui a remporté le
24 km chez les filles.

Dans le ventre mou du classe-
ment, on retrouve la Messine
Audrey Nezosi venue tenter
l’aventure de nuit. « C’était ma
première course de nuit. J’appré-
hendais un peu mais finale-
ment, j’ai trouvé ça super et
12 km ça passe vite ! J’ai
adoré. » Vivement l’année pro-
chaine !

Marjorie BEURTON.

ATHLÉTISME à woippy

Le Graoully de nuit 
fait l’unanimité
Le premier trail du Graoully by night a rencontré 
un franc succès. Les 1000 concurrents au départ 
ont plébiscité les parcours et l’organisation.

Départ du 24 km avec Emir Grairi (ESTY, 3e)
et Julien Sapy (A2M, 1er). Photo Pascal BROCARD

L’Italien Andrea Dovizioso
(MotoGP) et le Français Johann
Zarco (Moto2), partiront en pole
position du Grand Prix de Malai-
sie, ce dimanche à Sepang, après
avoir dominé leurs qualifications.
Dovizioso a signé seulement la
sixième position de pointe de sa
carrière en MotoGP, la deuxième
de la saison, au guidon de la
puissante Ducati et sur une piste
encore très humide. Il a devancé
les deux pilotes officiels Yamaha,
Valentino Rossi et Jorge Lorenzo.

En Moto2, Johann Zarco
(Kalex) a également créé la sen-
sation alors qu’il peut être titré de
nouveau aujourd’hui s’il gagne la
course. Sur une piste à l’adhé-
rence changeante, le Français a
relégué ses deux premiers pour-
suivants, l’Italien Franco Morbi-
delli et l’Espagnol Axel Pons à
plus de deux secondes. Ses deux
derniers adversaires pour la cou-
ronne mondiale, le Suisse Tom
Luthi et l’Espagnol Alex Rins
sont encore plus loin.

MOTO

Zarco y est 
presque

Pas de sourire, pas de salto
pour régaler le public autri-
chien, une timide accolade

à Olivier Beaudry, son entraî-
neur : Steven Da Costa a quitté,
ce samedi, le tapis de Linz la
tête basse. Pourtant, le karatéka
de Mont-Saint-Martin a bel et
bien remporté le combat l’oppo-
sant au Turc Burak Yugur (4-1),
sa bête noire, pour s’adjuger la
médaille de bronze dans la caté-
gorie des -67 kg.

A 19 ans, la performance est
remarquable, surtout dans la
foulée d’un championnat
d’Europe qui l’a consacré au
printemps à Montpellier. Le
Meurthe-et-Mosellan, sur-
nommé "le petit prince", a con-
firmé qu’il appartenait au gratin
planétaire en se faisant une
place sur le podium de ces
Mondiaux. Mais rien n’y fait. Il
visait le titre et rien d’autre.
Cette troisième place ne chas-
sera pas de son esprit son élimi-
nation, jeudi, en quart de finale
face au Hongrois Yves Martial
Tadissi.

« Cette médaille de bronze, je
la prends très mal », avoue le
Lorrain, moins d’une heure
après son duel victorieux face à
Burak Yugur. « Au final, je me
dis qu’il y avait la place pour
aller chercher le titre. C’est bien,
cette troisième place, mais c’est
le titre que je voulais. Du coup,
je ne l’ai pas fêtée. » Avant la
cérémonie protocolaire du
podium, Steven Da Costa con-
tient surtout sa colère. « J’ai
encore cette défaite en travers
de la gorge… »

Il reconnaît n’avoir « aucune
explication » à ce revers. « Je ne
sais pas ce qui m’a manqué en
quart », dit-il. Quarante-huit
heures après ce coup de mas-
sue, il s’est toutefois remobilisé
pour dominer Burak Yugur. Le
Lorrain l’a agressé d’entrée,

marqué rapidement et fait la
différence sur une technique de
jambe avant, l’une de ses spé-
cialités. Un combat rondement
mené. Mais pas question de
montrer un quelconque signe
de sat isfact ion. « Je  suis
dégoûté. Cette médaille a un
goût amer », lâche-t-il.

« Se remettre au travail 
dès demain »

Désormais, Steven Da Costa
n’a qu’une hâte « se remettre au
travail dès demain ». Le Lorrain,
candidat à une sélection pour
les Jeux Olympiques 2020 à
Tokyo, où le karaté effectuera

son apparition, entend rapide-
ment compléter son impres-
sionnant palmarès par une cou-
ronne mondiale. Le Meurthe-et-
M o s e l l a n  à  l ’ a s c e n s i o n
fulgurante n’a pas de temps à
perdre. Il prend déjà date pour
les prochains championnats du
monde.

Auparavant, il entend néan-
moins finir le travail à Linz, où
l’équipe de France, championne
d’Europe en titre, dispute le
combat pour la médaille de
bronze, ce matin, face à l’Azer-
baïdjan. Dans cette épreuve
aussi, Steven Da Costa devra
prendre son mal en patience

avant de monter sur le toit du
monde en compagnie de Logan
et Jessie, ses frères. « Je suis
déçu par la défaite contre l’Iran
en demi-finale, mais moins.
Honnêtement, ils ont été plus
forts que nous. Mais si on avait
affiché le même niveau qu’à

Montpellier, ça passait. » Un
dernier effort et il pourra ajouter
un deuxième lot de consolation
à sa campagne sur les bords du
Danube. En attendant beau-
coup mieux.

Maxime RODHAIN.

KARATÉ championnats du monde en autriche

Steven Da Costa : « Une 
médaille au goût amer »
Pour ses premiers Mondiaux chez les seniors, Steven Da Costa s’est offert la médaille de bronze en -67 kg,
ce samedi à Linz. Mais le karatéka de Mont-Saint-Martin n’apprécie pas : il visait le titre.

Steven Da Costa a battu le Turc Burak Yugur, sa bête noire mais ça ne lui suffit pas. Photo Fédération française de karaté

Date de naissance : 23 janvier 1997 à Mont-Saint-Martin. Club : USL Mont-
Saint-Martin. Catégorie : -67 kg. Palmarès : 3e des championnats du monde 2016,
champion du monde universitaire 2016, champion d’Europe 2016, champion
d’Europe par équipe 2016, 3e des championnats d’Europe espoirs 2016, 3e des
championnats du monde espoirs 2015, 3e des Jeux européens 2015, champion
d’Europe juniors 2014, champion du monde juniors 2013, champion d’Europe
juniors 2013.

steven da costa en bref
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Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 20 8 6 0 2 233 185 48
2 Noisy/Gagny 19 8 5 1 2 184 180 4
3 Mérignac 18 8 5 0 3 221 199 22
4 Pl. de Cuques 18 8 5 0 3 221 214 7
5 Saint-Amand 17 8 4 1 3 233 221 12
6 La Rochelle 17 8 4 1 3 233 230 3
7 Le Havre 16 7 4 1 2 186 172 14
8 Rennes 16 8 2 4 2 205 210 -5
9 YUTZ 16 8 3 2 3 221 233 -12

10 Asul Vaulx 12 7 2 1 4 174 189 -15
11 Stella-St-Maur 10 8 1 0 7 205 246 -41
12 Pôle Sud 38 9 8 0 1 7 191 228 -37

q HANDBALL

LIGUE FEMININE
Toulon-Dijon ..................................................24-24
Brest-Issy-Paris.............................................25-20
Besançon-Chambray....................................31-28
Celles-sur-Belle-Nantes................................24-29
Fleury -METZ HB...........................Mer. 2 nov. 20h

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon 17 7 4 2 1 187 181 6
2 Brest 16 6 5 0 1 159 132 27
3 Nantes 15 7 4 0 3 225 222 3
4 Issy-Paris 14 6 4 0 2 163 156 7
5 METZ HB 13 5 4 0 1 141 100 41
6 Besançon 13 6 3 1 2 208 194 14
7 Toulon 13 7 2 2 3 153 177 -24
8 Fleury 11 5 3 0 2 120 122 -2
9 Nice 11 6 2 1 3 142 156 -14

10 Celles-sur-Belle 7 7 0 0 7 173 199 -26
11 Chambray 6 6 0 0 6 138 170 -32

PROLIGUE
Caen -Cherbourg...........................................23-23
GRAND NANCY-Besançon .........................24-23

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 14 7 7 0 0 226 180 46
2 Pontault-Comb. 12 7 6 0 1 200 172 28
3 Massy 10 7 5 0 2 197 189 8
4 Istres 9 7 4 1 2 195 172 23
5 Chartres 8 7 4 0 3 208 190 18
6 Billère 8 7 4 0 3 185 181 4
7 Cherbourg 6 7 2 2 3 182 191 -9
8 Limoges 6 7 3 0 4 195 202 -7
9 Caen 6 7 2 2 3 181 200 -19

10 GRAND NANCY 5 7 3 0 4 173 190 -17
11 Dijon 4 6 2 0 4 167 181 -14
12 Besançon 3 7 2 1 4 195 192 3
13 Valence 2 7 1 0 6 188 211 -23
14 Sannois-St-G. 0 6 0 0 6 153 194 -41

DIVISION 2 FEMININE
Mérignac-YUTZ ............................................37-24
Stella-St-Maur-Saint-Amand.........................26-30
Pôle Sud 38-Noisy/Gagny.............................15-25
Rennes -Bourg de Péage.............................22-32
La Rochelle-Pl. de Cuques...........................27-32
Le Havre-Asul Vaulx.........................................16h

Entre une tendance jovi-
cienne à la baisse (4 e

défaite) et une Union
mosellane à la hausse (2e succès
de suite), le basket en est sorti
vainqueur. Tant ce duel fut
acharné, accompagné une fois
encore par un engouement
populaire qui ne se dément pas.
Ce dimanche, les Joviciens doi-
vent nourrir des regrets. Ils ont
mené pendant 90% du temps
après avoir compté plusieurs fois
une dizaine de points d’avance…

Vincent Rad d’un côté, Sy de
l’autre. Deux vedettes en moins
dans ce match au sommet !
C’était prévu pour le second

nommé, pas pour le premier. A
peine guéri de son genou meur-
tri, le Jovicien a eu accident de
travail… Deux poids lourds qui
ont rendu plus légers quelle
équipe ? Aucune. Etant donné
cet équilibre des forces. Et cette
fin, dégoulinant de suspense,
dont s’est emparée magnifique-
ment Sainte-Marie/Metz. 

L’ambiance, brûlante, a incité
les acteurs à entrer dans le vif du
sujet comme des forcenés. De la
densité immédiate. De la dureté
et une glue généralisée. Pour
cadenasser les velléités éviden-
tes. Les Joviciens étaient les plus
prompts à libérer leurs bras pour
une série de tirs lointains. Et
leurs jambes pour imposer à son
rival un défi physique en péné-
trations. 17-10, la formation de
Patrice Gœuriot allait plus vite
dans pas mal de domaines avant
que l’Union ne reprenne ses
esprits ou ses intentions du 
début (11-10). Traînant comme
un boulet une maladresse dans
les tirs extérieurs, pourtant
ouverts, Ste-Marie/Metz faisait
la course derrière. 

Jœuf a fait la moue
Pas un mauvais geste, que du

rythme, qui convenait à Maxime
Rad, évidemment, Billiaux. Un
duo ponctuant un 8-0 que le
précieux Fernandez bonifiait.
Jœuf mettait sa patte sur le
match avec ses missiles à 3
points et son jeu rapide, offrande
d’une Union perdant des bal-
lons. Paoletti muselait Bruyère.
Tant de réussite incite à la faci-
lité. Au relâchement. Jœuf

oubliait le sens de la passe,
subissait les fautes (Montabord
et Billiaux 3 chacun dès la 15e

minute) ,  s ’ essouf f l a i t .  A
l’Union, Kaly, Affa, Stipanovic,
Stasiak ou Doucouré ; de plus en
plus pesant au rebond, réagis-
saient intelligemment. Surtout,
une superbe séquence défensive
et collective scotchait Jœuf
(17-17 dans l’acte II) en fin de
première période. 39-34, après
un + 11, Jœuf faisait la moue. Pas
le public, fidèle à sa chaleur cou-
tumière.

Le troisième quart-temps fut
celui de l’indigence offensive. En
une autodestruction généralisée,

les équipes nous offraient un 6-0
en 7 minutes… Le basket en
perdait de sa superbe. L’Union
d’Eric Deschamps avait mis le
couvercle et sorti les crocs à
l’image de Jean-Joseph (échauf-
fourée avec Fernandez). Jœuf, en
ce domaine, ne donnait pas sa
part au chat. Enfermant le voisin
du « 57 » dans un mutisme
désespérant. Mais l’Union, cou-
rageuse, profitait d’une gestion
naïve de Jœuf, abusé par son
pécule d’avance. Sainte-Marie/
Metz, stérile pendant sept minu-
tes, en marquait douze dans les
trois dernières.

Le rapprochement (50-46, 30e)

prenait forme. Le regain d’acti-
vité des Mosellans, aussi, se
confirmait. Jean-Josep menait la
fronde, Doucouré se décalait,
Affa fonçait, Kaly virevolait… 
Joeuf encaissait un premier 0-8,
se relevait (59-59), avant d’en
prendre un deuxième au plus
mauvais moment. Entre la 37e et
le buzzer final. L’Union avait
mené 0-2, et 9-10 avant ce rush
décisif.

Alain THIÉBAUT.

Notre galerie photos
sur le site
du Républicain Lorrain

BASKET derby mosellan en nationale 2

Union, une fin de loup
Jœuf a longtemps mené dans ce derby de haute lignée. Sans parvenir à tordre le cou à ces Mosellans plein
de ressources au moment décisif. L’Union s’impose 69-61 en Meurthe-et-Moselle.

Le derby tant attendu a tourné en faveur de l’Union Sainte-Marie/Metz. Photo Samuel  MOREAU

JŒUF........................ 61
STE-MARIE/METZ..69

Salle Jean-Wurtz. 1100
spectateurs. Arbitres : Mack-
payen et Schuller. Mi-temps :
39-34 (22-17, 17-17, 11-12,
11-23).

JŒUF/HOMÉCOURT : Pie-
trowski 8, M. Rad 16, J. Goeu-
r i o t  3 ,  M o n t a b o r d  1 0 ,
Wachowiak 5, puis B. Goeu-
riot 2, Fernandez 7, Paoletti 0,
Billiaux 8, Mansart 2. Lancers-
francs : 10/14 (M. Rad 4/5) ).
Tirs à 3 points : 7/18 (M. Rad
2/6, Montabord et Billaux 2/2
). UNION STE-MARIE/METZ :
Stasiak 6, Stipanovic 10,
Diawara 3, Jean-Joseph 7,
Doucouré 15 puis Affa 15,
Tremsal 2, Bruyère 2, Essomba
0, Kaly 9. Lancers-francs :
20/25 (Kaly 6/6, Stipanovic
4/4, Affa 6/6). Tirs à 3 points :
5/17 (Kaly 1/7).

Ce TFOC-là a-t-il le niveau ? La réponse est
claire et c’est non ! Vues très à la peine il y
a une semaine à Vandœuvre (3-0), les

Bleues de Dascalu ont livré une copie semblable,
hier soir, à Florange. A ceci près, qu’elles ont
remporté cette fois le premier set qu’elles avaient
perdu par incurie, le vendredi 21. 

Et les mêmes causes produisent les mêmes
effets : l’équipe manque par trop de stabilité dans
tous les secteurs du jeu à commencer par celui si
essentiel de la passe. Face à Venelles, Sandrine
Dorlus et Nynke Oud ont joué en alternance avec
bien des hauts pour la première mais aussi des
bas et beaucoup d’insuffisances pour la seconde.
Et puis, la meilleure attaquante de l’équipe, son
âme aussi, était hier soir assise dans les tribunes.
C’est une évidence, Polina Pitou n’a été rempla-
cée ni sur le terrain ni dans le vestiaire. 

Alors, bien sûr, il y a des excuses à prendre en
compte. A commencer par la blessure aux
ischios de Panagiota Dioti. Mais dans le même
temps, Venelles a dû se priver pour des raisons
similaires de Ludmilla Da Silva et de Lydia Oul-
mou. A la différence d’Elis Bento, Ramata San-
garé n’était pas sur le terrain et c’est un débours
important. On dira encore que l’arbitre M. Daret
n’était pas dans son meilleur soir mais il serait
injuste de lui imputer la défaite. 

La première manche avait pourtant souri aux
Bleues 10-5, 16-12, 20-15, 25-18. Le TFOC avait
déroulé même si Ludmilla Lican, empruntée,
avait dû sortir rapidement remplacée par une

Fanta Koné peu impressionnée et très appliquée.

Une gifle et des questions
Malheureusement, la soirée des Bleues allaient

s’arrêter là. 6-8, 9-16, 17-19 à un moment où
Lican revenue était à son meilleur, mais 20-25. En
face, Venelles avait trouvé son unité, défendait
bien et avec cœur et attaquait mieux encore par
Drobnakova et Da Silva. Et la suite était à
l’avenant. 12-12 dans le troisième set, 14-16,
17-20, 21-22, Ferrer passait en force et le TFOC
baissait la tête encore une fois 22-25. Les passeu-
ses tournaient encore perdant souvent la tête et
les contres se multipliaient. Les centrales étaient
peu ou mal servies, les attaquantes de petite
taille se faisaient bloquer à qui mieux-mieux. La
quatrième manche allait être après un début
courageux, un renoncement et une descente aux
enfers.

A. Z.

VOLLEY ligue a féminine

TFOC, la saison sera longue
Dominé dans les grandes largeurs à Vandœuvre, pour l’ouverture, le TFOC a de nouveau affiché de sérieuses 
lacunes face à Venelles. Et les premiers doutes commencent à poindre.

Le TFOC perd et Panagiota Dioti se blesse.
Une soirée à oublier. Photo Pierre HECKLER

L’émotion était trop grande
pour René Comoretto.
C’est les yeux mouillés que

le président de la ligue clôturait
hier la Maison des Sports de
Tomblaine, de la toute dernière
assemblée générale. Au passage,
l’intéressé fermait ici une paren-
thèse de 18 ans cumulée à la
présidence, et 10 à la commis-
sion sportive. Souhaité comme
un trait d’union entre les acteurs
qui ont fait grandir la ligue et
ceux qui l’animent aujourd’hui,
ce rassemblement s’avérait, pour
le genre, exceptionnel, Du
monde s’est ainsi bousculé pour
assister à ‘’enterrement" d’une
entité née en 1921 : Dominique
Nato, directeur du CREPS, Alain
Lux, président du CROSL, Jean-
François Strzykala, président
FFSU, le président des ligues 
Handisport, Michel Delpuech, la
présidente du comité Sport Lor-
raine adapté, Colette Feron-Gre-
nouille sans oublier le vice-prési-
dent des Sport au sein du Grand

Est, Henry Lemoine.
Au rayon des anciens qui ont

marqué et oeuvré pour la ligue,
Pierre Blanchon, 87 ans, ancien
c h r o n o m é t r e u r  r é s i d e n t
aujourd’hui en Haute-Marne n’a
pu faire le déplacement. Licen-
cié… depuis1947, Roger Lesau-
nier a de son coté gratifié l’assis-
tance d’une chronique. Bref hier,
pour une AG qui a expédié son
bilan en affaires courantes, a été
décernés une panoplie de récom-
penses pour services rendus à la
cause. Celle que faisait tourner la
Ligue de Lorraine d’athlétisme.
RIP LLA.

Nouvelle entité. « La fin offi-
cielle de la Ligue sera samedi
matin prochain à Strasbourg. Le
comité directeur se réunira le
matin pour la dissolution et
l’après-midi aura lieu la création
de la nouvelle Ligue, LARGE. En
fait on voulait clôturer l’hsitoire
de LLA ensemble et ici », rappe-
lait le président, René Como-
retto. Actuellement, pour postu-

ler à la tête de LARGE, deux listes
sont recencées : l’une à forte
teinte champenoise (23 candi-
dats de Champagne et 7 Lorrains)
et une seconde avec 13 candidats
alsaciens, 12 lorrains et 5 cham-
penois. 

Les bons comptes. Pour les
besoins de la réforme territoria-
les, l’exercice budgétaires s’est
effectué sur 10 mois et sera con-
solidé en début d’année pro-
chaine. La Lorraine reste en tout
cas sur sa même courbe de béné-
fices pour enregistrer une excé-
dent de 27 059 euros, contre 35
360 euros (sur douze mois) la
saison précédente. Les charges
s’élevaient cette année à 405 000
euros. 

Objectif 2014... atteint.
C’était l’objectif énoncé en 2011
par René Comoretto : objectif 10
000 licenciés à l’horizon 2014.
C’est accompli mais en 2016 avec
10 161 licences enregistrées cette
année. Rappelons que la ligue
comptez 5392 licences en 2005.

Retraite. Hervé Delarras n’a
pu assister à cette assemblée. Et
pour cause, le CTR donnait à
quelques mètres de là, dans la

même enceinte, un stage de for-
mation. Une question de priorité
pour le CTR qui partira en
retraite, ce mercredi.

ATHLÉTISME assemblée générale de la ligue de lorraine

C’était la LLA...
La Ligue de Lorraine d’athlétisme n’est plus. Elle laissera place à la LARGE samedi à Strasbourg.
Une assemblée générale lourde en émotions pour le président René Comoretto. 

28 ans au sein de la Ligue de Lorraine… Le poids émotionnel était
trop lourd pour le président René Comoretto (à droite). Photo LER

q BASKET
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
Hyères/Toulon-Le Mans................................76-60
Paris-Levallois-Châlons/Reims.....................88-78
Limoges-Nanterre..........................................70-64
Monaco-Gravelines.......................................79-71
Strasbourg-Antibes........................................85-74
Lyon-Villeurbanne-Le Portel..........................75-64
Pau-Orthez-Orléans .....................................95-91
Cholet-Chalon s/Saône................................18h30
Dijon-SLUC NANCY.................Lun. 31 oct.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 100,0 6 6 0 510 414
2 Pau-Orthez 83,3 6 5 1 507 478
3 Paris-Levallois 66,7 6 4 2 493 445
4 Nanterre 66,7 6 4 2 480 435
5 Chalon s/Saône 60,0 5 3 2 366 346
6 Cholet 60,0 5 3 2 416 405
7 Antibes 50,0 6 3 3 452 456
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 6 3 3 457 470
9 Châlons/Reims 50,0 6 3 3 467 500

10 Limoges 50,0 6 3 3 464 474
11 Dijon 40,0 5 2 3 370 396
12 Orléans 33,3 6 2 4 453 499
13 Le Portel 33,3 6 2 4 434 466
14 Hyères/Toulon 33,3 6 2 4 431 435
15 Le Mans 33,3 6 2 4 451 479
16 Strasbourg 33,3 6 2 4 462 467
17 Gravelines 33,3 6 2 4 428 461
18 SLUC NANCY 20,0 5 1 4 380 395

PRO B MASCULINE
Le Havre-Blois...............................................72-63
Charleville-M.-Fos Provence........................70-74
Nantes-Denain...............................................91-75
Roanne-Poitiers.............................................96-78
St-Chamond -Lille .........................................78-82
Boulazac-Bourg-en-B....................................68-91
Boulogne/mer-Evreux...................................81-86
Vichy -Aix Maurienne.....................................79-71
Saint-Quentin-Rouen........................................17h

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Orchies................................................73-69
Angers-Gries..................................................78-69
Tarbes/Lourdes-Challans............................79-108
Vitré-GET VOSGES......................................62-56
Grand Avignon -Saint-Vallier.........................85-79
Andrezieux -Centre Fédéral..........................85-55
Rueil-Quimper...............................................88-82
Chartres-Rennes...........................................75-70
Souffelweyersheim-Lorient...........................62-60

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

JOEUF/HOM.-STE-MARIE/METZ...............61-69
Tremblay-LONGWY/REHON.......................78-58
W.o.s.b.-Calais ..............................................47-60
Juvisy-Cergy .................................................75-99
Vanves-Bruay-la-Buissière...........................64-51
Berck-Kaysersberg........................................71-67
Tourcoing -Maubeuge...................................57-70

Pts J G N P p c Diff
1 Cergy 12 6 6 0 0 482 386 96
2 Maubeuge 11 6 5 0 1 460 404 56
3 Tremblay 10 6 4 0 2 473 443 30
4 Kaysersberg 10 6 4 0 2 432 394 38
5 Calais 10 6 4 0 2 447 435 12
6 Vanves 10 6 4 0 2 408 387 21
7 Berck 9 6 3 0 3 484 416 68
8 Bruay-la-Buissière 8 6 2 0 4 434 448 -14
9 Tourcoing 8 6 2 0 4 412 453 -41

10 JOEUF/HOM. 8 6 2 0 4 396 451 -55
11 Juvisy 8 6 2 0 4 438 456 -18
12 STE-MARIE/METZ 8 6 2 0 4 352 409 -57
13 W.o.s.b. 7 6 1 0 5 390 425 -35
14 LONGWY/REHON 7 6 1 0 5 369 470 -101

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-Le Mée-sur S.....................59-94
Ozoir-la-F.-SILVANGE...................................73-69
St-André-lès-V.-PSV LUDRES...................105-82
Recy-St-M.-Châlons/Reims..........................73-34
Coulommiers-Marne-la-Vallée......................71-76
Noisy-le-G.-St-Dizier.....................................84-64

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 10 5 5 0 438 286
2 St-André-lès-V. 10 5 5 0 467 367
3 Ozoir-la-F. 10 5 5 0 386 310
4 Marne-la-Vallée 8 5 3 2 385 367
5 Coulommiers 8 5 3 2 359 337
6 Noisy-le-G. 8 5 3 2 411 381
7 Le Mée-sur S. 7 5 2 3 352 374
8 VANDOEUVRE 7 5 2 3 339 389
9 Châlons/Reims 6 5 1 4 302 395

10 St-Dizier 6 5 1 4 334 432
11 SILVANGE 5 5 0 5 362 420
12 PSV LUDRES 5 5 0 5 335 412

LIGUE FEMININE
St-Amand Hainaut-Bourges..........................58-69
Mondeville-Lyon.............................................62-61
Angers-Basket Landes..................................54-65
Charleville-Méz.-Villeneuve d'Ascq .............73-64
Lattes Montpellier-Cavigal Nice....................52-45
Tarbes-Nantes Rezé.....................................15h30

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Joudrev./Piennes/Boul.-Dombasle...............95-78
Pts J G P p c Diff

1 ASPTT Metz 11 6 5 1 499 429 1
2 Sluc Nancy 11 6 5 1 475 433 1
3 Longwy/Rehon (2) 11 6 5 1 448 384 1
4 Mirecourt (2) 10 6 4 2 406 362 1
5 Ncy Ht-du-Lièvre 9 5 4 1 426 335 1
6 Ste-Marie aux Ch. 9 6 3 3 421 387 1
7 Joudrev./Piennes/Boul. 9 6 3 3 500 463 1
8 Joeuf/Hom. (2) 8 6 2 4 426 498 1
9 Dombasle 8 6 2 4 414 460 1

10 Auboué 8 6 2 4 364 399 1
11 BC Thermal 8 5 3 2 306 314 1
12 Verdun 7 6 1 5 415 496 1
13 Ste-Marguerite 7 6 1 5 331 409 1
14 Sarrebourg 7 6 1 5 355 417 1

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• VENDREDI
Gap-EPINAL .....................................................7-3
Lyon-Chamonix..................................................1-4
Bordeaux-Angers...............................................4-0
Strasbourg -Amiens...........................................5-2
Nice-Dijon...........................................................3-4
Rouen-Grenoble................................................2-3
• AUJOURD’HUI
EPINAL -Dijon...................................................20h
Lyon-Gap...........................................................17h
Angers-Chamonix.............................................19h
Nice-Amiens......................................................20h

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

DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Asnières.......................................7-1
Cergy-Pontoise-Wasquehal..............................4-1
Strasbourg 2-Valence......................................2-12
Evry/Viry-Rouen (2)...........................................8-3

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 17 6 6 0 0 20
2 Français Vol. 12 5 4 1 0 18
3 AMNÉVILLE 12 5 4 1 0 9
4 Valence 12 6 4 2 0 18
5 Rouen (2) 9 6 3 3 0 -3
6 Evry/Viry 7 5 2 3 1 4
7 Meudon 5 5 2 3 0 -4
8 Strasbourg 2 4 6 1 5 1 -21
9 Wasquehal 3 6 1 5 0 -13

10 Asnières 3 6 1 5 0 -28

DIVISION 3
GROUPE C

EPINAL (2)-Valenciennes.................................5-4

q RUGBY

TOP 14
Pau-Toulouse.................................................20-24
Montpellier-La Rochelle.................................12-11
Stade Français -Lyon Ol U............................25-19
Toulon-Grenoble............................................42-12
Bayonne-Racing 92.........................................3-16
Castres-Bordeaux/Bègles............................12h30
Brive-Clermont..............................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Toulon 27 9 5 1 3 3 2
2 Clermont 27 8 5 2 1 2 1
3 Montpellier 27 9 6 0 3 2 1
4 La Rochelle 25 9 4 2 3 2 3
5 Toulouse 23 9 5 0 4 1 2
6 Bordeaux/Bègles 22 8 5 0 3 1 1
7 Racing 92 22 9 5 0 4 2 0
8 Stade Français 20 9 4 1 4 1 1
9 Brive 19 8 4 1 3 0 1

10 Lyon Ol U 17 9 3 2 4 1 0
11 Pau 17 9 3 0 6 1 4
12 Castres 16 8 3 1 4 1 1
13 Grenoble 11 9 2 0 7 1 2
14 Bayonne 8 9 1 2 6 0 0

PRO D2
Oyonnax-Agen..............................................21-16
Mont-de-Marsan-Carcassonne....................28-20
Montauban-Narbonne.....................................21-3
Soyaux-Perpignan.........................................20-20
RC Vannetais-Albi............................................34-6
Bourgoin-Biarritz............................................15-22
Aurillac-Béziers................................................32-9
Colomiers-Dax..............................................14h15

Pts J G N P BO BD
1 Aurillac 28 9 6 0 3 3 1
2 Agen 27 9 6 1 2 1 0
3 Oyonnax 26 9 5 0 4 3 3
4 Soyaux 23 9 5 1 3 0 1
5 Colomiers 22 8 5 0 3 1 1
6 Montauban 22 9 5 0 4 1 1
7 Dax 22 8 5 0 3 1 1
8 Perpignan 21 9 4 1 4 2 1
9 Mont-de-Marsan 21 9 4 0 5 1 4

10 Biarritz 19 9 4 0 5 1 2
11 Carcassonne 19 9 4 1 4 1 0
12 RC Vannetais 18 9 3 2 4 1 1
13 Narbonne 16 9 4 0 5 0 0
14 Béziers 15 9 3 0 6 2 1
15 Bourgoin 12 9 2 1 6 1 1
16 Albi 11 9 2 1 6 0 1

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Cannes -Paris/St-Cloud.....................................3-0
Mulhouse-St-Raphaël.......................................3-2
TERVILLE/FLO.-Venelles.................................1-3
Quimper-Nantes ...............................................3-0
Béziers -Le Cannet............................................3-1
Evreux -VANDŒUVRE/NAN...........................15h

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

10 Nantes 2 2 1 1 3 5
11 Evreux 1 1 0 1 2 3
12 TERVILLE/FLO. 0 2 0 2 1 6

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

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

10 Sète 1 2 0 2 2 6
11 Narbonne 0 2 0 2 0 6
12 Nice 0 2 0 2 0 6

LIGUE B MASCULINE
Martigues-Rennes.............................................0-3
Tourcoing-As Orange Nassau...........................3-1
Lyon-St-Nazaire.................................................3-1
Cambrai-Plessis-Robinson...............................2-3
Saint-Quentin-Strasbourg ................................3-2

Pts J G P p c
1 Rennes 6 2 2 0 6 0
2 Lyon 5 2 2 0 6 3
3 Plessis-Robinson 5 2 2 0 6 3
4 GRAND NANCY 3 1 1 0 3 1
5 Tourcoing 3 1 1 0 3 1
6 Saint-Quentin 2 1 1 0 3 2
7 Strasbourg 2 2 0 2 4 6
8 Cambrai 1 2 0 2 2 6
9 As Orange Nassau 0 1 0 1 1 3

10 St-Nazaire 0 2 0 2 2 6
11 Martigues 0 2 0 2 1 6

T E N N I S .  M a r c e a u
Courtalon n’oubliera pas
de sitôt la charmante
région autrichienne de Bir-
nbaum. Mais au lieu de
flâner au cœur d’un tou-
r isme p i t toresque,  le
joueur de l’Asptt Metz/
Team Lauthier est resté
concentré jusqu’au bout,
dans ce tournoi Grade 5 du
circuit mondial junior. Si
celui-ci est le plus modeste
niveau de cette catégorie
d’âge, la performance n’en
d e m e u r e  p a s  m o i n s
notoire. Le Mosellan de 17
ans a en effet raflé le titre, à
la fois en simple et en dou-
ble. La manière accompa-
gnant à chaque fois ses
parcours. En solitaire, Mar-
ceau Courtalon a enlevé,
samedi, la f inale aux
dépens de son compatriote
Anselmo. Sans l’ombre
d’un doute (6-2, 6-4). Le
Lorrain avait balayé de la
même façon, aux tours pré-
cédents, les têtes de série
n°3, n°6, n°2. Impression-
nant… En double, Marceau
Courtalon, associé au Fran-
çais Straub, a aussi soulevé
le trophée : 7-6, 6-2 contre
la paire suisse Lanz/Schaer,
qui avait sorti les n°1, la
veille. Une semaine faste
pour la Team Lauthier puis-
que Océane Mialon et
Anna-Maria Jovanovic ont
atteint la finale sans con-
naîtyre le même bonheur
face à Adeshina/Richard-
son (Angleterre, n°1) :
6-3, 5-7, 10-4.

A. T.

Courtalon
vainqueur !

Des frayeurs
NANCY....................24
BESANÇON............23

Mi-temps : 11-14. NANCY :
Blanc 1, Pavadé 3, Dieme 3,
Mayayo 7, Poignant 2, Soltane
5, Ducreux 3. BESANÇON :
Brkljacic 3, Eymann 2, Portet
1, Vujovic 4, Rognon 2, Gros
2,  Camara  3 ,  Scotto  3 ,
Laguillaumie 2, Komnenovic
1.

Parfois, il faut savoir compter
sur la chance. Le Grand Nancy
(Proligue) ne s’en est pas privé.
Son arrière gauche Mayayo
(7/15), auteur d’une série impres-
sionnante de quatre buts consé-
cutifs dans les dernières minutes,
a su à lui seul écœurer les Bison-
tins. Ses raids dévastateurs ont
fini par sortir Nancy du pétrin. Le
capitaine Ducreux (3/3) et con-
sorts, aujourd’hui 10e, peuvent
respirer : « La soirée nous a souri,
on ne va pas s’en plaindre, confie
leur entraîneur Stéphane Plantin.
On ne s’est jamais désuni. Ce
succès est collectif. » Du côté de
Besançon (12e), ce fut la douche
froide. La bande à Vujovic avait
toujours mené dans cette partie.
A part une fois : 20-23 (53e)...
puis 24-23 à 24" de la fin…

HANDBALL

résultats et classements

TFOC - VENELLES : 1-3. 

Les sets : 25-18 ((24’), 20-25 (29’), 22-25
(26’), 18-25 (27’).

Les équipes : TFOC : Ludmilla Lican 12, San-
drine Dorlus 1, Elis Bento 13, Panagiota Dioti, 3
Mariam Sidibé 6, Nora Bogdanova 8 – libero :
Caroline Clément. Puis Fanta Koné 13, Nynke
Oud, Eliise Hollas (Johanne Teuchert, Athénaïs
Vivien). Entraîneur : Pompiliu Dascalu. 

Patrice Goeuriot (coach
Jœuf) : « Quand l’Union a
augmenté l’intensité, on n’a
pas su réondre et pourtant, on
avait les armes. On est trop
gentil… »

M. Doucouré (Union) : «
Nous sommes restés concen-
trés jusqu’au bout dans les
temps faibles, et on a eu la
réussite au bon moment. Un
derby c’est toujours dur à
gagner. Ces deux victoires de
suite nous font vraiment du
bien. »

A. Stasiak (Union) : «
Comme chaque derby, c’était
dur. On a rien lâché, cela fait
du bien à la têt et surtout au
classement. Notre adresse et
notre défense ont fait la diffé-
rence. »

V. Fernandez (Jœuf) : «
On est à + 10 tout en étant
dans le rythme mais on fait
mauvais choix sur mauvais
choix, nous perdons des bal-
lons bêtement. On savait que
ce serait dur. »

E. Deschamps (coach
Union) : « On a fait les
choses à l’envers en défense
mais on s’est montré plus
intelligent en fin de match. »

réactions
« De 
mauvais 
choix »
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DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix Ligue Française Pour la Protection du Cheval, R1, C4
Handicap divisé -1ère épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 3.100 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3GRIS NOIR

14BUNOOK
5VESLOVE

13MONTESQUIEU
15DAGOBERT DUKE
16AL MURQAB
6ZAMBESO

17ZALZALI

nG. VIDAL
5VESLOVE

16AL MURQAB
8KING NONANTAIS
3GRIS NOIR

13MONTESQUIEU
4ELDACAR

15DAGOBERT DUKE
14BUNOOK

nSINGLETON
3GRIS NOIR

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 05

1Prix Fiterari
Course D  29.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Olympic Torch  (3)  P.C. Boudot  57
2 Flying Desire  (4)  G. Benoist  57
3 Jollify  (5)  M. Barzalona  55,5
4 Miss Ffany  (6)  T. Bachelot  55,5
5 Remember The Man  (1)  C. Demuro  55
6 Sirinska  (7)   E1 Alexis Badel  55
7 Dorset Dream  (2)   E1 C. Lecœuvre  51,5

Favoris : 3  5  Outsiders : 6  7 

2Prix Topyo
Course G  16.000 €  2.400 m  14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Stohaila  (8)  S. Pasquier  57,5
2 Real Steel  (2)  M. Barzalona  57
3 Turretot  (7)  C. Lecœuvre  53,5
4 Incroyable  (3)  A. Hamelin  57
5 Go To First  (5)  U. Rispoli  56
6 Meandro  (9)  I. Mendizabal  56
7 Exonerate  (4)  V. Cheminaud  55,5
8 Ironie  (1)  T. Jarnet  55,5
9 Sablerose  (6)  P. Bazire  52

Favoris : 2  7  Outsiders : 9  6  8

3Critérium International
Groupe I  250.000 €  1.400 m   14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Mate Story  (8)  G. Benoist  57
2 King of Spades  (5)  A. Hamelin  57
3 Bay of Poets  (4)   E1 William Buick  57
4 Thunder Snow  (3)   E1 C. Soumillon  57
5 Trésorier  (9)  T. Jarnet  57
6 Capchop  (2)  P.C. Boudot  57
7 South Seas  (1)  O. Murphy  57
8 Boos  (7)  C. Demuro  55,5
9 Promise To Be True  (6) J.A. Heffernan  55,5

Favoris : 1  9  Outsiders : 8  4  7

5Critérium de SaintCloud
Groupe I  250.000 €  2.000 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Waldgeist  (8)  P.C. Boudot  57
2 Capri  (4)  J.A. Heffernan  57
3 Taj Mahal  (3)  P. Beggy  57
4 Wings of Eagles  (7)  C. O'Donoghue  57
5 Cunco  (5)  R. Havlin  57
6 Best Solution  (11)  C. Soumillon  57
7 D'Bai  (9)  William Buick  57
8 Frankuus  (1)  I. Mendizabal  57
9 Douglas Macarthur  (6) D. O'Brien  57

10 Prinz Hlodowig  (2)  V. Cheminaud  57
11 Warring States  (13)  E. Pedroza  57
12 Rekindling  (10)  W. Lordan  57
13 Rich Legacy  (12)  O. Murphy  55,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 13  10  8

6Prix Perth
Groupe III  80.000 €  1.600 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Steip Amach  (9)  G. Benoist  57
2 Leader Writer  (12)  T. Jarnet  57
3 Siyoushake  (13)  S. Pasquier  57
4 Sussudio  (10)  U. Rispoli  57
5 Royal Julius  (6)  A. Hamelin  56
6 Crazy Horse  (4)  R. Havlin  56
7 Kourkan  (7)  C. Soumillon  56
8 Maximum Aurelius  (3) P.C. Boudot  56
9 Lefortovo  (8)  NON PARTANT  

10 Rosebay  (1)  I. Mendizabal  55,5
11 Show Day  (5)  M. Barzalona  54,5
12 Pas de Soucis  (11)  Ronan Thomas  54,5
13 Wanderina  (2)  A. Lemaitre  54,5
Favoris : 6  1
Outsiders : 3  7  8

7Prix de Chaville
A réclamer  Course F  23.000 €  
2.100 mètres  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Scandaleux  (2)  C. Lecœuvre  56
2 Valley Kid  (5)  K. Barbaud  54,5
3 Tassilo  (8)  J. Moutard  55
4 Quiliano  (6)  C. Soumillon  57,5
5 Mon Bisou  (9)  D. Breux  57,5
6 New Amsterdam  (7)  M. Barzalona  57,5
7 Ombos  (3)  J. Catineau  53,5
8 Fancy Gem  (4)  Alexis Badel  56
9 Coudeville  (1)  C. Demuro  54,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 7  3  5

8
Prix de SaintMaclou
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +27,5  Course E  26.000 €  
3.100 mètres  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Victory de Rebecq  (4)   E1Mlle P. Prod'homme 60
2 Limnoska  (13)  A. Hamelin  59,5
3 Skating The Park  (11) M. Barzalona  59
4 Wahib  (17)  C. Soumillon  58,5
5 Marcilly  (18)   E2 P.C. Boudot  58,5
6 Dark Desire  (1)  T. Jarnet  58,5
7 Wak'a  (8)  E. Hardouin  58
8 Enfin Seuls  (2)   E2 T. Bachelot  57,5
9 Zamoyska  (16)  A. Lemaitre  57,5

10 Bonsaï  (7)  C. Demuro  57,5
11 City Princess  (10)  T. Thulliez  57,5
12 Line des Ongrais  (6)  M. Delalande  57,5
13 Zillion Dollar Cup  (15) U. Rispoli  57
14 Poème du Berlais  (12)   E1G. Benoist  56,5
15 Swing State  (14)  Alexis Badel  56,5
16 Sziget  (9)  C. Lecœuvre  53,5
17 Fabulous Valley  (3)  A. Polli  54
18 Cœur Dolois  (5)  R. Marchelli  53,5
Favoris : 4  12  6
Outsiders : 5  3  13  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CAGNES-SUR-
MER

1re

Handicap de 
Marseille
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.150 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 DARK DREAM A. Lemaitre 60
2 LE BANDIT (Oeil.) F. Blondel 60
3 ALCOY I. Mendizabal 59
4 RUNNING WATERS G. Millet 58,5
5 NORAY (Oeil.) J. Gelabert Bautista 58,5
6 POINT BLANK (Oeil.) F. Veron 58,5
7 OCTOKING (Oeil.) S. Richardot 58
8 MULTIPLE CHANCES M. Forest 58
9 CHIVERNY C. Soumillon 57,5

10 AIMLESS LADY F. Masse 55
11 ON CALL NOW G. Benoist 54,5
12 CRYSTAL GAZING (Oeil.) V. Seguy 53
13 MOKKA (Oeil.) R.-C. Montenegro 53
14 SEASONAL M. Foulon 53
15 PRINCESS CHARLOTTE E. Hardouin 52,5

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

1 LADY ZINAAD  16 C. Demuro 62 F 6 1p 4p (15) 4p 6p 4p 4p 1p 16p S. Cérulis Ec. Normandie Pur Sang 105.130 27/1 1
2 ALZARODESVILLERETS 17 M. Delalande 60,5 H 6 9p 6p 1p 1p 1p 1p (15) 3p 2p P. Chemin Mme P. Chemin 76.900 24/1 2
3 GRIS NOIR  6 P.-C. Boudot 58,5 H 7 1p 5p 4p 1p 1p (15) 8p 3p Y. Durepaire N. Girot 104.220 5/1 3
4 ELDACAR (Oeil.) 12 V. Cheminaud 58 F 4 9p 9p 2p 10p 2p 10p 1p 6p 6p M. Delzangles Haras Bonne Chance 71.650 10/1 4
5 VESLOVE  4 C. Soumillon 58 H 5 3p 3p (15) 1p 6p 2p 7p 1p 1p F.-H. Graffard Ec. Louis D'Aur 73.270 9/1 5
6 ZAMBESO  9 T. Thulliez 57 H 5 10p 1p 3p 4p 8p (15) 2p 8p 4p C. Y. Lerner (s) Mme M. Stadelmann 113.070 9/1 6
7 RAVEN RIDGE  2 Ronan Thomas 57 H 5 14p 6p 16p 17p 7p 1p 3p 16p 16p Rob. Collet Mme D. Ricard 47.586 17/1 7
8 KING NONANTAIS 11 S. Pasquier 56,5 H 4 4p 2p 15p 5p 10p 8p 1p 1p W. Mongil Galopp-Club Rhein-Main 55.840 11/1 8
9 BLUE DIAMOND  10 M. Lopez 55,5 M 4 8p 4p 7p 1p (15) 8p 12p 5p 7p S. Smrczek M.-A. Schmelzer 27.190 15/1 9

10 IMPATIENTE  13 A. Hamelin 55,5 F 6 7p (15) 7p 11p 4p (14) 8p 1p 9p A. Lyon D. Beaulieu 81.670 21/1 10
11 CHILL WIND  18 Mlle P. Prod'homme 55 H 5 5p 12p 11p 15p 15p 13p 14p 4p 11p D. Prod'homme B. Giraudon 58.410 37/1 11
12 PORTALAY  8 U. Rispoli 55 M 5 11p 4p 6p 8p (15) 9p 4p 6p 1p Mme H. Sauer Stall Laurus 45.220 33/1 12
13 MONTESQUIEU (Oeil.) 5 D. Breux 54,5 H 6 3p 2p 13p 16p 10p 1p 7p 1p 10p F. Vermeulen S.-L. Hoffmeister 202.860 7/1 13
14 BUNOOK  1 T. Jarnet 54 H 7 4p 1p 4p 2p 5p 13p 2p 3p 10p Pier. Bigot F. Fiol 192.480 10/1 14
15 DAGOBERT DUKE 7 G. Benoist 54 H 6 6p 4p 2p 10p 8p 3p 4p 14p 7p C. Boutin (s) Ant. Boucher 108.150 8/1 15
16 AL MURQAB  3 E. Hardouin 54 H 6 2p 3p 3p 5p 4p 11p 11p (15) 14p G.-E. Mikhalides Mlle M. Fabre 94.790 17/2 16
17 ZALZALI (Oeil.) 15 A. Lemaitre 54 H 4 6p 5p 2p 2p 5p (15) 5p 9p 5p D. Windrif A.M. Pommier 44.770 13/1 17
18 NUMÉRO TREIZE  14 S. Maillot 53,5 F 5 5p 10p 1p 6p 6p (15) 1p 2p 1p J. Michal J. Michal 62.490 17/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lLady Zinaad
Si l'hippodrome lui convient (3 sur 4
dont un succès), en revanche elle
découvre la distance. On notera
qu'elle vient de s'imposer sur 3000
mètres à Saint-Cloud ! A ce poids,
elle peut viser une place.
2lAlzarodesvillerets
Cet AQPS a des origines de tenue.
Il a d'ailleurs remporté le Prix Mara-
thon à Nantes sur 3700 mètres, une
distance rarement usitée en plat.
Découvre la piste. Poids correct. 
3lGris Noir
Un sur un sur ce tracé. Le lauréat
de la course référence en 35,5 de
valeur. Logiquement pénalisé, il
paraît pouvoir, vu le style de son
succès, se sortir de la pénalité.
4lEldacar
Un sur trois à Saint-Cloud. Elle
tient comme un cric. Elle se sort de
tous les terrains. Placée de quintés
en valeur 38. Si cela se passe bien,
elle est capable de finir fort et de
monter sur le podium. 
5lVeslove
Inédit à Saint-Cloud. Lauréat au
niveau listed à 2 ans, il a eu des
ennuis de santé. Bien revenu, mais
à plus faible niveau, ses débuts
dans les quintés (19/9), ont été
convaincants. Un peu "lâché" au
poids, il a une bonne chance.
6lZambeso
Deux sur trois à Saint-Cloud; Son

dernier échec est curieux, car il
venait de s'imposer en fumant la
pipe ! Sont-ce les 3,5 kilos de sur-
charge qui sont prohibitifs ? 
7lRaven Ridge
Trois échecs en autant de tenta-
tives à Saint-Cloud. Collectionne
aussi les contre-performances
dans les gros handicaps (meilleur
classement 6e). Son ex-habile
entraîneur la fait passer de 1900
PSF à 3100 m gazon. 
8lKing Nonantais
Sa musique est intéressante dans
les quintés cette saison : 8e, 5e et
4e. Il a toujours échoué à Saint-
Cloud mais il terminait 7e et 8e, pas
loin des classés. Mieux en terrain
souple. À ce poids, nous prenons.
9lBlue Diamond
On sent qu'il ne lui manque pas
grand-chose pour jouer un bon rôle
à ce niveau. Mais le handicapeur
se montre inflexible : il le laisse en
35. Craint-il un "coup" de son
entraîneur ? 
10lImpatiente
On pensait sa carrière de course
finie (absente depuis mai 2015)
quand elle est revenue en piste en
octobre (infertile au haras ?). Avait
f iguré dans les quintés en
37,5..Semble bien placée, mais où
en est-elle ? 
11lChill Wind
Quatre échecs sur cette piste en
autant de sorties. Ses mauvais
résultats dans les quintés lui valent
la clémence du handicapeur. En
34,5, il faut commencer à s'en

méfier : il était pris en 41 en début
de saison.
12lPortalay
Son entourage insiste à ce niveau
alors que sa "musique" se dégrade
: 6e, 9e et 11e (58/1). Incapable de
gagner à réclamer, on se demande
comment il va pouvoir s'en sortir ici.
13lMontesquieu
Se produit parfois à réclamer, ce
qui lui vaut de petites "remises de
peine" bien utiles pour glaner
quelques accessits dans les handi-
caps. Une piste souple servirait
ses intérêts. Deux sur sept à Saint-
Cloud. Tenue certaine. 
14lBunook
Son aptitude à l'hippodrome n'est
pas le moindre de ses atouts (5 sur
8). Reste la distance. Il est surtout
confirmé autour de 2400 mètres.
Son jockey devra l'économiser. 
15lDagobert Duke
Un sur un sur ce tracé et deux sur
deux à Saint-Cloud. Sa tenue est
évidente. En valeur 33,5, il a toutes
les chances de se mêler à l'embal-
lage final. Doit attendre avant de
placer sa pointe. 
16lAl Murqab
Trois sur quatre sur cette piste. Il
semble avoir tout pour plaire :
forme, terrain, poids, mais un
doute plane quant à sa capacité à
tenir 3100 mètres. 
17lZalzali
Deux sur trois à Saint-Cloud. Un
"jeune" cheval ménagé sans doute
capable d'accuser quelques livres

de progrès. Ce qui lui permettrait
de se rapprocher du podium ! Son
habile entraîneur l'a bien préparé. 
18lNuméro Treize
4 sur 7 à St-Cloud. Elle est confir-
mée jusqu'à 2400 mètres. Il faut
voir comment elle va se comporter
sur aussi long. Bien placée en 33
(6e d'un quinté en mars dernier). A
remporté ses 3 succès avec S.
Maillot. 
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1. PRIX DE MONTLÉVÊQUE
1 3 King Malpic (O. Peslier)
2 1 Dhevanafushi (M. Barzalona)
3 6 Aktoria (J. Catineau)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (1): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 3,80 €.
Trio Ordre :  (316) (pour 1 €): 23,60 €.

 

2. PRIX DU PARC DU MANOIR
1 2 Onlyjim (M. Guyon)
2 3 Prince Apache (I. Mendizabal)
3 7 Fengate (V. Cheminaud)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,00 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (3): 4,20 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (237) (pour 1 €): 44,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 29,20 €  
Pl. (23): 8,30 €  (27): 3,30 €  (37): 
12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 44,10 €.
Trio Ordre :  (237) (pour 1 €): 159,30 €.

 

3. PRIX DE LA ROUTE DES POSTES
1 12 Blessed Silence (O. Peslier)
2 14 You're Back (M. Barzalona)
3 16 Giloulou (Ronan Thomas)
4 2 Chanche The Life (E. Hardouin)
5 5 Rashawn (A. Coutier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,60 €  
Pl. (12): 3,60 €  (14): 2,40 €  (16): 8,20 €.
2sur4 :  (1214162) (pour 3 €): 32,70 €.
Multi :  (1214162) (pour 3 €). En 4: 
4.063,50 €, en 5: 812,70 €, en 6: 270,90 €, 
en 7: 116,10 €.
Trio :  (121416) (pour 1 €): 448,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1214): 33,00 €  
Pl. (1214): 12,60 €  (1216): 59,30 €  (14
16): 40,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1214): 
85,10 €.

4. PRIX DE LA MONTIGNETTE
1 7 Arpani (M. Guyon)
2 4 If I Say So (I. Mendizabal)
3 1 Comblot (C. Demuro)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,00 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (4): 1,50 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (741) (pour 1 €): 10,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 11,30 €  
Pl. (74): 3,70 €  (71): 3,70 €  (41): 
2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 25,50 €.
Trio Ordre :  (741) (pour 1 €): 103,80 €.

 
5. PRIX DU CARREFOUR SAINTRÉMY

1 12 Sierra Leona (Mlle D. Santiago)
2 2 Ezpeletako (C. Lecœuvre)
3 3 See You Soon (J. Moutard)
4 4 Désert Blanc (G. Benoist)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,20 €  
Pl. (12): 2,90 €  (2): 2,00 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (1223) (pour 1 €): 51,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 18,40 €  
Pl. (122): 6,10 €  (123): 13,00 €  (23): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (122): 
52,30 €.
2sur4 :  (12234) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (12234) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
6. PRIX DES HUGUENOTS

1 7 Ultimate Fight (E. Hardouin)
2 4 Lady Sidney (C. Soumillon)
3 9 Incantu (I. Mendizabal)
4 5 Crème de Crèmes (A. Hamelin)
15 partants. Non partant : Malagueta (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,10 €  Pl. 
(7): 2,80 €  (4): 2,50 €  (9): 3,30 €.
Trio :  (749) (pour 1 €): 43,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 16,50 €  
Pl. (74): 6,60 €  (79): 10,40 €  (49): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 37,50 €.
2sur4 :  (7495) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (7495) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
7. PRIX DE L'ALLÉE SANS SOUCI

1 11 Never Return (Mlle S. Chuette)
2 8 Hanabi (Mlle Z. Pfeil)
3 9 Chopsoave (Mlle C. Hérisson de Beauvoir)
4 3 Incorruptible (Mlle E.R. Weissmeier)
12 partants. Non partants : Gottingen (1), 
Rapideur (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 11,20 €  Pl. 
(11): 3,40 €  (8): 2,60 €  (9): 2,60 €.
Trio :  (1189) (pour 1 €): 67,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 30,10 €  
Pl. (118): 9,70 €  (119): 11,20 €  (89): 
8,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 74,80 €. 

2sur4 :  (11893) (pour 3 €): 9,60 €. 
Rapports spéciaux (1 et 2 non partants): 
4,50 €.
Mini Multi :  (11893) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

 
8. PRIX DES SOIXANTE ARPENTS

1 9 Join Us (C. Demuro)
2 6 Sing Something (T. Bachelot)
3 3 Nimo (S. Maillot)
4 16 Ténorio (Mlle D. Santiago)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 12,60 €  Pl. 
(9): 4,20 €  (6): 3,70 €  (3): 3,00 €.
Trio :  (963) (pour 1 €): 81,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 62,50 €  
Pl. (96): 19,10 €  (93): 14,00 €  (63): 
16,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 92,00 €.
2sur4 :  (96316) (pour 3 €): 36,30 €.
Multi :  (96316) (pour 3 €). En 4: 
2.898,00 €, en 5: 579,60 €, en 6: 193,20 €, 
en 7: 82,80 €.

 

1. PRIX PMU LE CROISSANT NANTES
1 4 Sisyphe (P.C. Boudot)
2 3 Masterblaster (M. Berto)
3 6 Notre Archange (S. Martino)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,40 €  Pl. 
(4): 3,30 €  (3): 6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 51,00 €.
Trio Ordre :  (436) (pour 1 €): 1.416,40 €.

 

2. PRIX DES SABLONNETS
1 9 Penny Lane (P.C. Boudot)
2 3 Danarosa (J.B. Eyquem)
3 4 Just A Formality (F. Blondel)
4 6 Asfaar (Alex. Roussel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,90 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (3): 3,90 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (934) (pour 1 €): 71,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 22,30 €  
Pl. (93): 8,60 €  (94): 7,70 €  (34): 
14,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 32,90 €.
Classic Tiercé :  (934) (pour 1 €) Ordre: 
170,00 €. Désordre: 34,00 €.
2sur4 :  (9346) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (9346) (pour 3 €). En 4: 
175,50 €, en 5: 35,10 €, en 6: 11,70 €.

 

3. PRIX DE L'AVENIR
1 3 Dis Donc (A. Fouassier)
2 5 Disco Môme (T. Viel)
3 4 Didero Vallis (A. Bourgeais)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,80 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (5): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 8,90 €.
Trio Ordre :  (354) (pour 1 €): 25,30 €.

 

4. PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN
1 12 Satanta (R. Juteau)
2 3 Simano (A. Fouassier)
3 6 Patienta (J. Augé)
4 8 Darling du Coteau (Alex. Roussel)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 13,90 €  
Pl. (12): 3,50 €  (3): 2,80 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (1236) (pour 1 €): 170,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 50,80 €  
Pl. (123): 16,90 €  (126): 19,10 €  (36): 
14,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (123): 
138,10 €.
2sur4 :  (12368) (pour 3 €): 23,40 €.
Mini Multi :  (12368) (pour 3 €). En 4: 
751,50 €, en 5: 150,30 €, en 6: 50,10 €.

 

5. 13E ÉTAPE DU DÉFI DU GALOP
1 2 Holdthasigreen (W. Saraiva)
2 3 Spirit's Revench (F. Blondel)
3 13 Glade (J. Augé)
4 5 Café Royal (M. Forest)
13 partants. Non partant : Medrano (11).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,40 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (3): 4,40 €  (13): 2,10 €.
Trio :  (2313) (pour 1 €): 61,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 49,90 €  
Pl. (23): 14,80 €  (213): 4,80 €  (313): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 78,80 €.
Classic Tiercé :  (2313) (pour 1 €) Ordre: 
209,50 €. Désordre: 41,90 €.
Pick 5 :  (231357) (pour 1 €): 174,40 €. 
429 mises gagnantes.
2sur4 :  (23135) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (23135) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.

 
6. PRIX MADAME CLAUDE ROUGET

1 6 Miss Post Office (C. Grosbois)
2 9 Russian Way (W. Saraiva)
3 12 Calipso Day (B. Hubert)
4 7 Irishcafé (A. Bourgeais)
14 partants. Non partant : Vazarina (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,60 €  Pl. 
(6): 2,50 €  (9): 2,20 €  (12): 5,00 €.
Trio :  (6912) (pour 1 €): 158,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 18,80 €  
Pl. (69): 6,60 €  (612): 24,80 €  (912): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 37,90 €.
2sur4 :  (69127) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (69127) (pour 3 €). En 4: 
2.331,00 €, en 5: 466,20 €, en 6: 155,40 €, 
en 7: 66,60 €.

 
7. GRAND PRIX SYNERGIE  GRANDE 

COURSE DE HAIES D'AUTOMNE
1 5 Buck's Bank (G. Ré)
2 2 Sundown Kar (J. Charron)
3 4 Baby Cat Delaroque (Y. Lecourt)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,50 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (2): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 13,40 €.
Trio Ordre :  (524) (pour 1 €): 50,40 €.

 
8. GRAND STEEPLECHASE DE LOIRE

ATLANTIQUE
1 7 Baby Boy (C. Lefebvre)
2 8 Unzo du Bara (G. Olivier)
3 9 Gold Dreamer (R. Julliot)
4 6 Océan Austral (A. Gasnier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 31,10 €  Pl. 
(7): 7,60 €  (8): 3,10 €  (9): 5,90 €.
Trio :  (789) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 90,80 €  
Pl. (78): 28,00 €  (79): 50,00 €  (89): 
22,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 
243,60 €.
Classic Tiercé :  (789) (pour 1 €) Ordre: 
1.803,00 €. Désordre: 360,60 €.
2sur4 :  (7896) (pour 3 €): 51,60 €.
Mini Multi :  (7896) (pour 3 €). En 4: 
2.196,00 €, en 5: 439,20 €, en 6: 146,40 €.

 

Eldacar pour une cote
Eldacar n'est pas de tous les
jours. La première fois qu'elle a
été munie d'oeillères, elle a

gagné. Elle court avec cet arti-
fice, ce qui n'a pas été le cas
depuis le mois de mars ! Le

régulier Bunook devrait a pri-
ori tenir la distance. Veslove
possède de la marge. Gris

Noir vise une place, vu la pé-
nal ité. J 'a ime bien King
Nonantais et Al Murqab.

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Samedi À NANTES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 DAGOBERT DUKE
Le 13 octobre,Dagobert Duke galope
à l'arrière-garde dans une course
menée à un train de sénateur.Il regagne
de nombreux rangs dans la ligne droite
et finit plaisamment mais trop tard
pour prendre une place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ARGENTAN RÉUNION 2  10 H 45

1
Prix du Haras de la 
Beauvoisinière
Haies  3 ans  18.000 €  3.600 
mètres  Départ à 11h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ballinkia S. Cossart  68
2 Modestino A. Acker  67
3 Great Reef M.A. Billard  67
4 Lion Toto J.B. Breton  65
5 Dinan S. Dolan  65
6 Sms du Berlais T. Lemagnen  65
7 Mount Kailas A. Duchêne  67
8 Straying R. Morgan Murphy 65
9 Caruso Valtat J. Charron  67

10 Daddy Banbou C. Lefebvre  67
11 Linxia J. Tabary  63
Favoris : 7  9  Outsiders : 2  6  1

2
Prix du Haras du Buff
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
Chevaux autres que de pur sang  
18.000 €  3.600 m  Départ à 11h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bienvenue Allen J. Charron  71
2 Belle Duchesse T. Blainville  67
3 Beautéactuelle E. Rongère  67
4 Balzane du Bois  E1 C. Lefebvre  69
5 Coquine Môme A. Duchêne  68
6 Callie Tueuse E. Chazelle  67
7 Caféïne L. Maceli  65
8 Charmante Y. Kondoki  65
9 Caye Teulte M.A. Billard  67

10 Caline Charboniere C. Smeulders  65
11 Coastalia  E1 A. Gasnier  67
12 Comores A. Lethuillier  65
Favoris : 1  5  Outsiders : 11  6  2

3Prix du Haras de Bois Roussel
Haies  4 ans  18.000 €  3.600 
mètres  Départ à 12h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tivoli Sym S. Cossart  71
2 Calouchka E. Chazelle  70
3 Lobero Mlle C. Chevallier 65
4 Falcos  E1 A. Orain  65
5 Royal Hall  E1 T. Viel  65
6 Borntoloveyou C. Lefebvre  67
7 Umberto A. Duchêne  67
8 Coup de Tête A. Lethuillier  65
9 First At Green Y. Kondoki  65

10 Anaperenna R. Morgan Murphy 65
11 Rasara NON PARTANT  
12 Donne Ta Loi M.A. Billard  65
Favoris : 5  4  Outsiders : 7  1  2

4Prix du Haras de Chemoitou
Haies  5 ans et plus  18.000 €  
4.200 mètres  Départ à 13h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Perkal A. Poirier  74
2 Einulty A. Lethuillier  70
3 Super Bal M. Bréand  69
4 Petit Soleil C. Smeulders  67
5 Vite Faite A. BaudoinBoin 66
6 Abakahn A. Duchêne  67
7 Bagarreur d'Ainay D. Mescam  67
8 Automedon S. Cossart  65
9 Hoping He's Kean R. Morgan Murphy 65

10 Bandit d'Agrostis E. Chazelle  67
11 Les Sables Blancs A. Acker  67
12 Katesurf M.A. Billard  65
Favoris : 6  11  Outsiders : 3  1  2

5
Prix «OuestFrance»
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  18.000 €  
4.250 mètres  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Creamwell W. Lajon  69
2 Camiflora S. Cossart  66
3 Cocotte de Grissay D. Mescam  68
4 Capello de Pretot J.S. Lebrun  65
5 Curly d'Authie M.A. Billard  67
6 Centon d'Oudairies Y. Kondoki  65
7 Calixel L. Solignac  67
8 California Caël T. Blainville  65
9 Cliclac Ville E. Rongère  65

10 Crown Carma E. Chazelle  67
Favoris : 1  3  Outsiders : 7  10  2

6Prix du Haras de Clairefeuille
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
13.000 €  4.250 m  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cassiopée Madrik B. Pinard  64
2 Ahouec E. Rongère  64
3 Carla de Ronceray K. Deniel  64
4 Naïaditique T. Blainville  62
5 Chevrette J. Tabary  62

Favoris : 2  Outsiders : 1  4

7Prix du Haras de la Genevraye
Steeplechase  5 ans  18.000 €  
4.250 mètres  Départ à 14h37

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Bookworm E. Chazelle  72
2 Bow Window S. Cossart  70
3 Battinga Y. Kondoki  69
4 Zisun L. Solignac  70
5 Sagafor T. Blainville  67
6 Craspouette  E1 A. BaudoinBoin 65
7 Prince Maresca  E1 J.B. Breton  65
8 Beryl Baie D. Mescam  67

Favoris : 1  3  Outsiders : 4  2  8

8Prix du Haras de Gouffern
Steeplechase  5 ans et plus  
20.000 €  4.250 m  Départ à 15h07

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Cricri de l'Emion S. Cossart  73
2 Avec la Foi L. Solignac  72
3 Bendidon J.B. Breton  70
4 Sea Light D. Mescam  69
5 Ahélia C. Smeulders  66
6 Aigle des Ongrais J.S. Lebrun  65
7 Diyamindar E. Chazelle  67
8 Voisin d'Un Soir Y. Kondoki  66
9 Gaone R. Morgan Murphy 65

Favoris : 1  3
Outsiders : 4  7  2

9
Prix du Crédit Agricole 
Normandie
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +14  5 ans et plus  
24.000 €  4.250 mètres  15h37

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Pasatiempo M.A. Billard  71
2 Polo Rouge R. Morgan Murphy 68
3 Tonight In Brion E. Chazelle  68
4 Amour du Puy Noir D. Mescam  68
5 Bienvenuadenuo G. Ré  66
6 Vénosc L. Solignac  66
7 Fornebello C. Smeulders  64
8 Tout Est Là J.B. Breton  62

Favoris : 5  3  Outsiders : 1  2  4

TIERCÉ (pour 1 €)

12-14-16
Ordre.............................1.182,00
Désordre...........................236,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-14-16-2
Ordre.............................8.509,41
Désordre...........................768,82
Bonus..................................59,41

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-14-16-2-5
Ordre ........................118.017,00
Désordre........................1.116,00

Numéro Plus : 1938
Bonus 4...............................75,00
Bonus 4sur5........................27,30
Bonus 3...............................18,20

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.
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13MONTESQUIEU
15DAGOBERT DUKE
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17ZALZALI
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nLE PRONO
4ELDACAR

14BUNOOK
5VESLOVE
3GRIS NOIR
8KING NONANTAIS

16AL MURQAB
13MONTESQUIEU
15DAGOBERT DUKE

À CORDEMAIS RÉUNION 4  12 H 25

1Prix de Pontchâteau
Monté  Course D  19.000 €  2.825 
mètres   Départ à 12h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bruneau de Bez  (Q)  T. Peltier  2825
2 Big Jean H. Guérot  2825
3 Bella d'Anardel  (Q)  A. Dabouis  2825
4 Brunig Saint Clair  (A)  A. Lamy  2825
5 Balzac Gédé A.P. Grimault  2825
6 Boudi d'Eloi W. Aveline  2825
7 Blackstorm Basloir  (Q)  B. Rochard  2825
8 Bolide d'Etrelles J. Balu  2825
9 Belouga Bleu W. Jehanne  2825

10 Baraka Vivancière P.P. Ploquin  2825
11 Bécassine d'Anama M. Barré  2825
12 Bella du Puits M. Viel  2825
13 Black Hole Sun  (Q)  Mlle M. Bacsich 2850
14 Bristol d'Or  (PQ)  R. Joly  2850
15 Beau d'Arquenay M. Pean  2850
16 Boléro du Vivien E. Raffin  2850
17 Brasilia du Perche  (Q)  Christ. Corbineau 2850
Favoris : 15  14  16  Outsiders : 12  10  13  4

2Prix l'Hippodrome de Savenay
Attelé  Apprentis  Course E  
22.000 €  2.825 m  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 African Girl F. Bazouin  2825
2 Artiste Vivancière Morgan Viel  2825
3 Abricot des Landes  (P)  P.S. Liboire  2825
4 Amende de Cossé Mlle P. Sorin  2825
5 Accent J. Hocdé  2825
6 Agadir Gédé B. Rochard  2825
7 Ardent Christubert  (A)  V.M. Morin  2825
8 Anaiko Keroda J.M. Marie  2825
9 Anar de Joudes D. Davoust  2850

10 Ali de Saint Marc M. Pean  2850
11 Abbanera  (Q)  C. Heslouin  2850
12 Alaro C. Leclerc  2850
13 Aubade Carisaie  (P)  Mlle C. Gustin  2850
14 A Quatre Amis L. Baudouin  2850
15 Armada Buroise J. Delamare  2850
16 Angel Dark N. Licina  2850
Favoris : 10  16  15  Outsiders : 12  8  5  11

3Prix de l'UNAT
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.825 m  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vip Téjy M. N. Jaulneau  2825
2 Aïe Love M. S. Rocher  2825
3 Apollon d'Ourville M. S. Bernard  2825
4 Alma du Rib M. A. Trouvé  2825
5 Aline du Bosquet Mlle M. Plassais 2825
6 Uris de l'Etrat M. P. Michaud  2825
7 Union de Bouère M. D. Friquet  2825
8 A Trois de Botz  (Q)  Mlle L. Bretaudeau 2825
9 Ulko de Riez M. E. Gloria  2850

10 Vick de la Nade M. C. Chesne  2850
11 Tadjacan Mlle A. Renaudin 2850
12 Troïka de l'Abbaye  (Q)  Mlle G. Garraud  2850
13 Vixel  (Q)  M. P. Divaré  2850
14 Vivoli M. I. Jublot  2850
15 Ténor Chouan  (Q)  M. J. Vivion  2850
16 Un Petit Trésor M. M. Poirier  2850
Favoris : 11  8  13  Outsiders : 9  16  14  5

4Prix Mozon
Attelé  Course E  19.000 €  2.125 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Daydreamer Mlle A. Riise Odegard 2125
2 Duchesse de Pralin V. Royer  2125
3 Dream Gold J. Dubois  2125
4 Duchesse Aldo M. Barré  2125
5 Dira d'Occagnes O. Raffin  2125
6 Dayanska M. Cherbonnel  2125
7 Délice Angevin A. Dabouis  2125
8 Diva Latina V. Jarry  2125
9 Diana Jarzéenne J. Oger  2125

10 Diza du Courtille A. Thomas  2125
11 Dimoko des Bordes A. Chevrier  2125
12 Diktat du Start S. Olivier  2125
13 Dédé de Varville S.J.L Tessier  2125
14 Dragon Rouge A. Lamy  2125
Favoris : 3  12  11  Outsiders : 7  10  5  13

5Prix de NortsurErdre
Course Européenne  Monté  Crse E
 25.000 €  2.825 m  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Velours Léman Mlle E. Van Petten 2825
2 Ascot d'Ariane E. Raffin  2825
3 Very Snob  (Q)  R. Joly  2825
4 Ange Karlann H. Guérot  2825
5 Aux Lefroutins  (P)  G. Monnier  2825
6 Avanti L.M. M. Pean  2825
7 Tasmanie des Fanes  (Q)  M. Viel  2825
8 Valetta Strix  (P)  A. Lamy  2825

9 Edo Venus B. Rochard  2825
10 Vic du Bossis  (A)  A. Dabouis  2825
11 Univers Brévillais W. Jehanne  2825
12 Varus du Guinoux C. Turban  2850
13 Tsar de L'Esque  (Q)  Mlle L. Drapier  2850
14 Carlos Lightning  (P)  Charles Bigeon  2850
15 Sphinx Tejy  (Q)  J. Balu  2850
16 Tonic des Pins P.P. Ploquin  2850
17 Aquitaine d'Aron  (Q)  Mlle M. Bacsich 2850
Favoris : 9  17  12  Outsiders : 3  4  8  2

6Prix Société Courses de Plessé
Attelé  Course E  19.000 €  2.825 
mètres  Groupe A  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cap Est de Mai  (P)  L. Guinoiseau  2825
2 Crack des Noyers A. Morin  2825
3 Casimaka Tom.H. Kooijman 2825
4 Citadella  E1 A.P. Grimault  2825
5 Caballo Dubrio  E1 C. Boisnard  2825
6 Cajoleuse D.M. Olivier  2825
7 Calina de Blain F. Furet  2825
8 Claudius  (P)  P.Y. Lemoine  2825
9 Celia Rocq  (P)  A. Lamy  2825

10 Carla Nay G. Cogné  2850
11 Coquin d'Arquenay M. Pean  2850
12 Cristal du Bossis O. Raffin  2850
13 Cheyotte Turgot  (Q)  A. Foulon  2850
14 Caïd Doré  (P)  E.G. Blot  2850
15 Cool de Beauregard A. Marie  2850
16 Cronos des Montils D. Lemétayer  2850
17 Crestoise Phédo  (P)  H. Touvais  2850
18 Carmin  (P)  M.J. Chevalier  2850
Favoris : 7  3  18  Outsiders : 9  8  17  14

7Prix www.federation.ouest.fr
Attelé  Course E  19.000 €  2.825 
mètres  Groupe B  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Carlos Vivancière P.P. Ploquin  2825
2 Carolane du Porto D.M. Olivier  2825
3 Câline du Palais R. Lamy  2825
4 Coco du Niel B.G. Guérin  2825
5 Chanelle du Greny P. Joly  2825
6 Chahuteur L.A. Martin  2825
7 Chouchou du Roc  (PP)  A.H. Post  2825
8 Casa  (Q)  C. Boisnard  2825
9 Chico Célina  (Q)  G. Prat  2850

10 Cîme de l'Auxence  (A)  A. Morin  2850
11 Cool Carisaie  (P)  E. Raffin  2850
12 Cambacérès  (Q)  O. Raffin  2850
13 Ce Retour d'Oscar J.P. Monclin  2850
14 Cristal de Canchy F. Retaux  2850
15 Cœur de Miennais  (Q)  C.Y. Fougères  2850
16 Crack d'Ariane D. Béthouart  2850
17 Cathy du Marin M. Charuel  2850
Favoris : 7  11  17  Outsiders : 15  16  13  12

8Prix du Port de Cordemais
Attelé  Course D  28.000 €  2.825 
mètres   Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Victoire de Cossé F. Furet  2825
2 Uranus Tépol  (Q)  E. Raffin  2825
3 Vultur Cadens  (Q)  C. Boisnard  2825
4 Una Bella des Pins Ph. Beurel  2825
5 Ut d'Yléa  (P)  J. Bruneau  2825
6 Vizir Carisaie  (P)  A. Lamy  2825
7 Valentina Jiel  (P)  M. Fribault  2825
8 Vime Rolau  (A)  S. Olivier  2825
9 Urricane West  (Q)  P. Forget  2825

10 Spike  (Q)  A. Popot  2850
11 Trinité du Mont P. Deroyand  2850
12 Vanetta d'Azur A. Desmottes  2850
13 Théo d'Erah J. Dubois  2850
14 Saphir du Perche  (Q)  J.P. Monclin  2850
15 Small Phénio M. Barré  2850
16 Tonio du Vivier  (Q)  C.A. Mary  2850
17 Tema de Bassière  (Q)  F. Lecanu  2850
18 Ultra du Gade O. Raffin  2850
Favoris : 12  8  6  Outsiders : 2  14  17  9

9Prix des Paysagistes
Attelé  Course D  20.000 €  2.825 
mètres  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Banco Etoiles P. Toutain  2825
2 Croks de Guez J.C. Velletrie  2825
3 Blue Bird Star A. Foulon  2825
4 Bon Jenilou  (P)  G. Junod  2825
5 Chanelle du Perche Christ. Corbineau 2825
6 Baldwin Jet  (Q)  E. Raffin  2825
7 Babouchka du Gîte A. Marie  2825
8 Cho Oyu Védaquais A. Hénard  2825
9 Bêtise de Houelle  (Q)  L. Guinoiseau  2825

10 Conga du Buret B. Rochard  2825
11 Banksy Beat  (Q)  S. Ecalard  2825
12 Brunette d'Imoko  (A)  C. Boisnard  2825
13 Baby Haufor Charles Bigeon  2825
14 Belle de Manche T. Le Floch  2825
Favoris : 13  5  14  Outsiders : 6  11  12  8
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Le film s’appuie sur une belle écriture et un casting talentueux, 
dont Virginie Efira et Clovis Cornillac.

Dominique Farrugia renoue
avec la réalisation. Dix ans

après « Trafic d’influence », il
signe avec « L’amour c’est
mieux à deux » une comédie
romantique décapante dans la
veine de « Delphine : 1 
Yvan : 0 » avec le duo Manu
PayetClovis Cornillac.
Féminin singulier ou féminin
pluriel ? Michel et Vincent,
amis depuis toujours, ne se
ront jamais d’accord sur ce
point. L’un est un rêveur invé
téré qui attend LE grand
amour. L’autre multiplie les
conquêtes… Alors, quand ce
dernier décide de jouer les cu
pidons de service en organi
sant la rencontre entre son ami
et la belle Angèle, tout se com
plique…
Il souffle sur ce film, coécrit
avec Franck Dubosc et coréa
lisé avec Arnaud Lemort (scé
nariste de « L’Antidote »), un
vent de folie douce. En grande
partie grâce à un casting fémi
nin aussi surprenant que talen
tueux. Et si Annelise Hesme
(« En chantier, monsieur Tan
ner »), Shirley Bousquet

(« Caméra café ») et Sophie
Vouzelaud (première dauphine
de Miss France 2007) font va
loir leurs arguments, on sa
luera particulièrement la pres
tation tout en nuances et en
spontanéité de Virginie Efira.
Dommage que la réalisation
soit quelque peu étriquée.
Cette sympathique comédie
est plombée par une suren
chère de plans trop serrés qui
finissent par agacer. Mais,
s’appuyant sur une belle écri
ture, « L’amour c’est mieux à
deux » remplit parfaitement
son contrat avec ce qu’il faut
d’outrecuidance et de trans
gression pour bousculer l’uni
vers aseptisé de la comédie ro
mantique et nous faire passer
un très agréable moment.

Nicolas Jouenne
« L’amour 
c’est mieux à deux » 
à 20 h 55 sur France 2

Fra. 2009. Réalisation : Domini
que Farrugia et Arnaud Lemort.
1 h 40. Avec : Clovis Cornillac,
Virginie Efira, Manu Payet,
Shirley Bousquet, Annelise
Hesme.

n DOCUMENTAIRE

DiCaprio filme 
les dégâts du climat

Leonardo DiCaprio, à droite : « Durant trois ans, nous avons
parcouru le monde pour témoigner du changement climatique ».

La star a parcouru le monde pour
réaliser « Avant le déluge », un

film documentaire édifiant !
Le film commence par une image 
datant de la fin des années 90. Elle 
montre un jeune acteur, déjà 
connu partout dans le monde, 
s’impliquant en faveur de la dé
fense de l’environnement. 
Aujourd’hui, Leonardo DiCaprio 
est plus que jamais une star du ci
néma, et ses engagements n’ont 
pas changé. Devenu ambassadeur 
pour le climat pour l’ONU, il le 
prouve en participant à un film 
édifiant, « Avant le déluge », dif
fusé ce soir à 20 h 40 sur la chaîne 

National Geographic et exception
nellement visible gratuitement en
suite jusqu’au 5 novembre sur In
ternet (natgeotv.com et Dailymo
tion). « Durant trois ans, avec 
Fisher Stevens [le réalisateur, ndr], 
nous avons parcouru le monde 
pour témoigner du changement 
climatique. Nous sommes face à 
la plus grande crise à laquelle l’Hu
manité ait jamais été confrontée. » 
Des personnalités hors norme té
moignent. Quand Leonardo DiCa
prio est à la baguette, il est forcé
ment un peu plus facile de décro
cher une interview en tête à tête 
avec… Barack Obama !

n EN BREF

Ophélie Meunier nous en
traîne dans une zone in
terdite consensuelle sur

M6, celle de Disneyland Paris, à 
travers un reportage néanmoins 
impressionnant. Une bonne oc
casion de faire le point avec la 
jeune journaliste, également joker 
de Xavier de Moulins au 
« 19.45 ».
« Les Secrets du royaume de 
Mickey » faitil partie des re
portages que vous avez lan
cés ?
J’ai hérité d’une équipe très com
pétente, et les coulisses de Disney 
faisaient partie des sujets prévus, 
j’ai en revanche lancé celui sur le 
Mondial de l’automobile et 
d’autres à venir.
Quelle a été votre contribu
tion ?
Je me suis rendue à Disney pour les 
lancements et j’ai participé au 
montage. Ce soir, j’interroge le di
recteur artistique de la parade de 
Noël pour comprendre le fonction
nement et la mise en place des 
chars. Il s’agit d’un nouveau nu
méro pour Noël 2016, avec les per
sonnages Disney emblématiques, 
comme la Reine des neiges…
L’envers du décor Disney n’est 
pas une première et vous le 
traitez de manière consen

suelle…
« Zone interdite » ne veut pas 
toujours dire « zone déran
geante ». Le magazine tient sa 
promesse en nous ouvrant les 
portes de Castermemberland, où 
sont recrutés et formés les em
ployés de Disneyland. Ils sont 
15 000 rien qu’en France. Nous 
découvrons ImagineNations, la 
plus grande garderobe d’Europe 

avec ses 200 000 déguisements et 
accessoires, et le canon propul
seur de Space Mountain. Disney 
est une usine à rêves, mais sur
tout une machine qui demande 
un boulot démentiel.
À voir courir petits et grands, 
la magie opère à tout âge…
On découvre une demande en 
mariage au pied du château de la 
Belle au bois dormant. On n’a pas 

forcément envie d’une demande 
en mariage à Disney, mais on est 
heureux pour eux !
Quel est votre Disney préféré ?
« La Belle au bois dormant » et 
surtout « Le Roi lion ». J’aime les 
animaux, et je m’étais attachée à 
Simba.
« Zone interdite », le 
« 19.45 », d’autres ambitions ?
Je suis comblée, heureuse, je ne 

cherche rien d’autre. Les équipes 
m’ont accueillie à bras ouverts. 
J’exerce ma profession dans un 
programme enrichissant, qui 
m’amène à être toujours plus cu
rieuse des Français et de leurs pré
occupations.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Zone interdite »
à 20 h 55 sur M6

Ophélie 
Meunier : 
« Disney est 
une usine à 
rêves, mais 
surtout une 
machine qui 
demande un 
boulot 
démentiel ».

Rihanna 
s’intéresse 
à l’art moderne
Pour lancer le documentaire 
« Sergueï Chtchoukine, le roman 
d’un collectionneur », qu’elle dif
fusera aujourd’hui à 17 h 20, Arte 
a organisé une avantpremière à la 
Fondation LouisVuitton, qui ex
pose la collection de ce vision
naire russe. Pendant que les invi
tés regardaient le film, une star 
surprise et qui a du goût, la chan
teuse Rihanna, a profité de cette 
soirée privée pour admirer en 
toute tranquillité les Gauguin, 
Matisse et autres Picasso, qui font 
partie des 158 œuvres exposées.

Des recettes 
« simplissimes » 
sur TF1 et TMC
Après Laurent Mariotte et ses pe
tits plats, voici JeanFrançois Mal
let et ses plats simplissimes. Le 
chef globetrotteur adapte pour 
TF1 et TMC son bestseller, 
« Simplissime  Le Livre de cuisine 
le + facile du monde ». Ce pro
gramme court est lancé ce midi 
sur TF1 et trouvera place sur TMC 
du lundi au vendredi à 20 h 50, 
dès demain. « Simplissime » re
viendra sur TF1 tous les diman
ches, à 12 heures. Le concept ? 
« 4 ingrédients, 4 gestes et c’est 
prêt ! », selon le slogan de ce cui
sinier sorti major de la presti
gieuse école de cuisine Ferrandi et 
parti explorer la cuisine du quoti
dien à travers le monde.

« Harry Bosch » 
aura une saison 4

La série policière créée par Mi
chael Connelly d’après ses ro
mans, produite par Amazon Stu
dios et distribuée en France par 
France 3, continue de plaire. Au 
point qu’Amazon annonce la 
mise sur les rails d’une saison 4 
des enquêtes du détective le plus 
tourmenté de Los Angeles, ma
gnifiquement incarné par Titus 
Welliver (« Lost », « Argo », 
« The Good Wife »…). La sai
son 1 a été diffusée sur France 3 
dans la case du dimanche soir au 
printemps 2016. La saison 2 de
vrait arriver en 2017. La saison 3 
est encore en cours de tournage. 

« Urgences » :
on a retrouvé 
le Dr Green

Anthony Edwards, alias le 
Dr Green d’« Urgences », a joué 
dans la saison 18 de « New York 
unité spéciale » (TF1), qui se 
tourne actuellement. Mariska 
Hargitay était ravie de le retrouver : 
elle avait joué dans 13 épisodes de 
la saison 4 de la série médicale.

Chroniqueuse culinaire du
jeudi au samedi dans
« Télématin », Carinne

Teyssandier présente tous les di
manches à 17 h 15 sur France 3 
« 8 Chances de tout gagner », 
un nouveau jeu de culture géné
rale, où huit écrans représentent 
autant de chances de gagner, 
jusqu’à 8 000 euros !
Vos chroniques et « Mon 
food truck à la clé », sur 
France 2, ne vous préparaient 
pas à animer un jeu, que 
s’estil passé ?
Un heureux coup de fil de 
France 3 ! Le seul point commun, 
c’est un contact convivial et ma 
bonne humeur naturelle. J’ai dû 
me familiariser avec règles, 
écrans et tablettes. J’ai cepen
dant été maître mot dans « Py
ramide », avec Olivier Minne, et 
récemment récolté 2 000 euros 
pour la Ligue contre le cancer 
dans « Slam ». Après les tourna
ges en extérieur de « Mon food 

truck à la clé », j’apprécie la cha
leur du plateau !
Quelle est l’originalité de 
« 8 Chances de tout ga
gner » ?
C’est un jeu autour de huit 
écrans, qui ne demande pas une 
réponse, mais le plus de répon
ses possible. Un duo de candi
dats se qualifie grâce au 
meilleur classement de ses huit 
réponses. Puis la partie consiste 
à apporter aux questions une 
liste de huit réponses matériali
sées par huit écrans (8 titres 
d’un chanteur, par exemple). 
Chaque écran perdu ôte une 
« chance » de tout gagner. La fi
nale se joue en huit QCM. Cha
que réponse à 100 euros vaut 
1 000 euros si on lui applique 
une « chance » (écran 
conservé).
Quel regard jetezvous sur les 
émissions culinaires ?
Elles ont redoré le blason de la 
profession et attirent les jeunes, 

mais elles sont trop scénarisées. 
On devrait les étendre aux mé
tiers de services en salle, mal 
perçus. L’été prochain, j’espère 
une nouvelle émission sur 
France Télévisions autour du 
bienêtre, en lien avec la cuisine.
Où en êtesvous du procès in
tenté par votre exnounou ?
Nous avons échappé à six mois 
de prison ferme, jugés irreceva
bles. Elle réclame aux 
Prud’hommes plus de 
67 000 euros. Nous lui avons 
ouvert notre famille, elle partait 
en vacances avec nous. Elle, 
elle nous a enregistrés, a donné 
notre adresse pour exercer des 
consultations de voyance à 
350 euros au black et a disparu 
du jour au lendemain. Depuis, 
nous avons choisi de vivre en 
CharenteMaritime.

I.M.
« 8 Chances 
de tout gagner »
à 17 h 15 sur France 3

Afin d’animer « 8 Chances de tout gagner », France 3 a choisi Carinne 
Teyssandier pour son « contact convivial et sa bonne humeur naturelle ».

La chroniqueuse de « Télématin » présente « 8 Chances de tout gagner », un nouveau jeu dominical sur France 3.

Teyssandier se prête au jeu

n LE FILM DU JOUR

Deux mois avant Noël, l’animatrice de M6 nous invite dans la « zone interdite » de DisneylandParis.

Ophélie Meunier : 
« Disney, c’est démentiel »« L’amour c’est mieux à deux » remplit son contrat et 

bouscule l’univers aseptisé de la comédie romantique.

Féminin singulier 
ou féminin pluriel ?

Oscar
Film.  Comédie.  Fra. 1967. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 20. 
Une comédie réussie, pré
texte aux hilarantes grimaces
de l'indémodable Louis de
Funès.

C8, 21.00

Fight Club
Film.  Action.  EU, All. 1999.
Totalement habité, ce film dé
range autant qu'il fascine avec
son apparente apologie de la
violence et son exploration des
méandres de l'âme humaine.

Tcm cinéma, 20.45

Fourmiz
Film.  Animation.  EU. 1998. Réal.:
Eric Darnell et Tim Johnson.
1 h 19. 
C'est vraiment l'un des
meilleurs films d'animation de
ces dernières années.

Gulli, 20.50

Rio
Film.  Animation.  EU. 2011. 
Par les créateurs de «L'Âge de
glace», un sympathique film
d'animation qui swingue parti
culièrement fort même si le
scénario manque d'originalité.

TF1, 20.55

Les Minions
Film.  Animation.  EU. 2015. 
Les créatures jaunes de la saga
«Moi, moche et méchant» s'of
frent leur prequel, doté d'une 
narration conventionnelle mais 
riche d'une multitude de gags.

Canal + Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Der Teufel mit den drei gol-
denen Haaren. Film. 11.00 Von 
einem, der auszog, das Fürchten 
zu lernen. Film. 12.00 Tagesschau. 
12.03 Presseclub. Débat. 12.45 
Europamagazin. 13.15 Tagesschau. 
13.30 Das Traumhotel - Sterne über 
Thailand. 15.00 Das Traumhotel - 
Verliebt auf Mauritius. 16.30 Der 
Strandwolf. 17.15 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
EcholoT
Série. Policière. All. 2016.
Avec Sabine Postel, Oliver Momm-
sen, Camilla Renschke.
Echolot.
Vanessa Arnold, cofondatrice d’une 
start-up à Brême, meurt dans un 
accident de voiture. Les commis-
saires Lürsen et Stedefreund se 
posent alors la question s’il s’agit 
d’un accident ou d’un meurtre.
21.45 Anne Will. Débat. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel the-
sen temperamente. Magazine. Pré-
sentation : Max Moor. 23.35 Druck-
frisch. 0.05 Schande. Film. Drame. 
2.00 Gefahr und Begierde. Film.

9.00 lesenswert. 9.30 Kunscht! 
10.00 Lebensläufe. 10.30 Ortheils 
Oasen oder Wer schreibt lebt! 
11.30 Vorfahren gesucht. 12.15 
Das beste Jahr meines Lebens. Film. 
Drame. 13.45 Hirschhausens Quiz 
des Menschen. 15.15 Wanderlust! 
16.00 Abenteuer Landleben. 16.45 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Winterreise. 17.15 Die Quiz-Helden 
- Wer kennt den Südwesten? 18.00 
Landesschau aktuell. 18.05 Hierzu-
land. 18.15 Ich trage einen großen 
Namen. 18.45 Emanuel Felke & 
Co. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MusikalischE rEisE 
nach rhEinhEssEn
Divertissement. Présentation : 
Markus Brock. 1h30.
Le climat de la Hesse rhénane entre 
Mayence et Bingen, ainsi qu’entre 
Amzy et Worms, est propice à la 
production de bon vin. L’animateur 
Markus Brock se rend aussi sur les 
traces de Hildegard von Bingen.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 23.45 Ich 
trage einen großen Namen. Jeu.

5.45 Familien im Brennpunkt. 7.45 
Formule 1. Grand Prix du Mexique. 
Qualifications. 8.45 Der Blaulicht 
Report. 12.45 Verdachtsfälle - Spe-
zial. 14.45 Das Supertalent. 16.45 
Bauer sucht Frau. 17.35 RTL Bibel-
clip. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 For-
mule 1. Grand Prix du Mexique. 
Warm up. En direct. 20.00 For-
mule 1. Grand Prix du Mexique. En 
direct. 21.45 Formule 1. Grand Prix 
du Mexique. Podium et temps forts. 
En direct depuis le circuit Hermanos 
Rodriguez.

22.15 spiEgEl TV  
Magazin
Magazine. Présentation : Maria 
Gresz, Kay Siering. 0h45.
23.00 Harms. Film. Drame. All. 
2012. Réalisation : Nikolai Müllers-
chön. 1h38. Avec Heiner Lauter-
bach, Friedrich von Thun, Axel 
Prahl, Martin Brambach. 1.00 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
Présentation : Frauke Ludowig. 
2.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 2.30 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 3.25 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréalité. 
4.15 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
5.05 Der Blaulicht Report. 

8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.58 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.05 sonntags. 
9.30 Evangelischer Gottesdienst. 
10.15 Bares für Rares. 12.00 
heute Xpress. 12.05 30 Jahre ZDF-
Fernsehgarten. 13.50 Der Haustier-
Check. 14.35 heute Xpress. 14.40 
Die Braut, die sich nicht traut. Film. 
Comédie. 16.30 planet e.  17.00 
heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Ber-
lin direkt. 19.25 Aktion Mensch 
Gewinner. 19.30 Terra X. Doc.

20.15 Ein soMMEr  
in DänEMark
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Imogen Kimmel. 1h30.
Avec Sandra Borgmann, Rasmus 
Botoft, Jannie Faurschou.
Lena prépare une biographie sur la 
célèbre l’écrivaine Karen Blixen. En 
se rendant à Copenhague pour ses 
recherches, Lena rencontre sur le 
ferry le charmant Mads qui est le 
directeur du musée Blixen.
21.45 heute-journal. 22.00 Kom-
missar Beck. Série.  Tödliche 
Sackgasse. 23.30 ZDF-History. 
Documentaire. 0.15 heute Xpress. 
0.20 Peter Hahne. Talk-show.

6.05 Profilage. 7.00 Une brique 
dans le ventre. 7.30 Matière grise. 
8.15 Studio foot - Samedi. 9.20 En 
quête de sens - Il était une foi. 9.50 
OpinionS. 10.40 7 à la Une. 11.30 
À votre avis. 13.00 13  heures. 
13.35 Jardins et Loisirs. 14.10 
L’Inde sauvage. 15.40 Fais pas ci, 
fais pas ça. 16.25 Derrière les appa-
rences. Film TV. Thriller. 17.50 Les 
Belges du bout du monde. 18.20 
Contacts. 18.30 Week-end spor-
tif. 19.30 19 trente. 20.10 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Le jar-
din extraordinaire. Magazine.

20.55 MEurTrEs  
à grassE
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réali-
sation : Karim Ouaret. Inédit. 1h45.
Avec Annie Grégorio, Lorie Pester, 
Roby Schinasi, Olivier Cabassut.
À Grasse, un cadavre recouvert de 
graisse brûlante est découvert dans 
une cuve à enfleurage. Un tatouage 
sur la victime oriente l’enquête 
vers la légende de la 13e note, graal 
mythique des parfumeurs.
22.43 Je sais  pas vous. Magazine. 
Chostakovitch - Symphonie n°5. 
22.45 En terrain inconnu. 23.10 
Studio foot - Dimanche. 23.50 
Week-end sportif. 0.55 19 trente.

6.00 Punto Europa. Magazine. 
6.30 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 7.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 9.40 Dreams Road. Maga-
zine.  10.30 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde estate. Magazine. 13.30 
Telegiornale.  14.00 L’Arena. 
Magazine. Présentation : Massimo 
Giletti. 15.40 Israele. Documen-
taire. Dall’Università di Gerusa-
lemme discorso del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. 
16.35 TG 1. 16.40 Domenica in. 
Magazine.

19.20 ForMulE 1
Grand Prix du Mexique. En direct.
19.30 Telegiornale. 19.40 Gran 
Premio. Magazine. 20.00 Gara. 
Magazine.  21.55 Braccialett i 
rossi. Série. 23.35 Speciale TG1. 
0.40 TG 1 Notte. 1.00 Che tempo 
fa. 1.05 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.20 
Musica e musiche. Série docu-
mentaire. 2.50 Sottovoce. Maga-
zine.  3.20 Mille e una notte. 
Magazine. 4.25 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

7.30 Paris Première boutique. Mag. 
9.30 Gordon Ramsay : recettes 
en famille. Mag. Prés. : Gordon 
Ramsay. L’insoutenable légèreté. - 
Voyage au pays des mille et une 
nuits. - Plaisir des sens et bonne 
santé. - Le grand jeu. 11.25 Très 
très bon ! Mag. Prés. : François-
Régis Gaudry. 13.35 La huitième 
couleur. Film TV. Fantastique. GB. 
2008. Réal. : Jean Vadim. 6h25 
(1, 2, 3 et 4/4). 17.20 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. Prés. : 
Gordon Ramsay. Blackberry’s.  - 
Leone’s.  - Luigi’s d’Italia. 19.40 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Chef de mère en fille.

20.45 solEil rougE
Film. Aventures. Fra. 1971. Réalisa-
tion : Terence Young. 1h50.
Avec Charles Bronson, Alain Delon, 
Ursula Andress, Toshiro Mifune.
Dans l’Ouest américain, en 1871, le 
hors-la-loi Link, son second Gortch 
et sa bande volent de l’or à un 
ambassadeur japonais. Mais Gortch 
s’empare aussi d’un sabre précieux, 
fait tuer Link et s’enfuit avec l’or.
22.55 Le Professionnel. Film. Poli-
cier. 0.50 Le quai des brumes. 
Film. Drame.

6.15 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. Brésil. 7.05 Les 
lions du désert. Doc. 7.55 Aircrash 
Confidential. Série doc. 9.40 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. Daredevil Duffey. - Law 
& Hoarder. - From Coupe to Nuts. - 
The Bundle Brothers. 12.40 La 
mémoire volée des francs-maçons. 
Doc. 13.40 Kadhafi, notre meilleur 
ennemi. Doc. 15.20 Les requins 
baleines de ningaloo. Doc. 16.10 
Tout près du grand requin blanc. 
Doc. 17.05 Planète safari. Série doc. 
19.05 Merveilles des mondes invi-
sibles. Série doc. 

20.55 747, la juMbo 
réVoluTion
Doc. Science et technique. GB. 
2014. Réal. : C. Spencer. 1h40.
Conçu par la firme Boeing pour 
répondre à l’augmentation du trafic 
aérien dans les années 1960, le Boeing 
747 est resté le seul gros avion de 
ligne pendant trente-cinq ans.
22.35 Kadhafi, mort ou vif. Docu-
mentaire. 0.15 Planète safari. Série 
doc. Luangwa  - Hippo Fight Club. 
1.10 Ivresse rouge. Doc. 2.25 Faites 
entrer l’accusé. Mag. 3.50 Des 
camions et des hommes. Série doc. 
4.55 Objectif 2050. Série doc. 
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22.35 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h45.
Johnny Hallyday en quête d’identité.
À plus de 70 ans et après bien des 
excès et des épreuves, Johnny Hal-
lyday continue de se produire sur 
scène, condamné à exister à travers 
le regard du public, jamais rassa-
sié de reconnaissance. «Un jour, 
un destin» propose de découvrir le 
portrait sensible d’un monstre sacré 
de la chanson française, loin de la 
caricature qu’il a lui-même créée.

0.25 Histoires courtes. Magazine. 
Cycle «Voyage au cœur du frisson». 
1.05 13h15, le dimanche... Mag. 

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 
13h. 13.30 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation : Anne-
Claire Coudray. 7 jours, 7 nuits à 
Annecy. 14.45 Grands reportages. 
Magazine. Présentation : Anne-
Claire Coudray. Des maîtres d’art 
d’exception. 16.05 Baby Boom. 
Série documentaire. Code rouge. 
17.15 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation : Harry Roselmack. 
18.15 Sept à huit. Mag. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 20.00 Le 
20h. Prés. : Anne-Claire Coudray.

FILM

20.55
RIO HH
Film. Animation. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Carlos Saldanha. 1h30.
Blu est un véritable oiseau rare. 
C’est le dernier mâle de son espèce, 
mais il ne sait pas voler ! Dans le 
confort de sa vie bien rangée avec 
sa propriétaire, cela n’a jamais posé 
le moindre souci. Mais lorsqu’il est 
obligé de quitter le froid du Minne-
sota pour s’aventurer au coeur des 
merveilles de Rio, il doit s’attendre 
à perdre quelques plumes !
n Un sympathique film d’animation qui 
swingue particulièrement fort même si le 
scénario manque d’originalité.

22.50 
LA MOMIE : LA TOMBE 
DE L’EMPEREUR…HH
…Dragon
Film. Aventures. EU. 2007. VM. Réa-
lisation : Rob Cohen. 2h00.
Avec Brendan Fraser, Jet Li.
Victimes d’une sorcière maléfique, 
l’empereur Dragon et ses cinq mlille 
soldats ont été relégués pour l’éter-
nité dans les limbes. L’immense 
armée de terre cuite repose ainsi 
durant deux mille ans, oubliée de 
tous, jusqu’à ce qu’Alex commette 
l’erreur de réveiller son chef.

0.45 New York, police judiciaire. 
Série. 2.40 Bureau politique. Mag. 
Prés. : Christophe Jakubyszyn. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.35 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Mag. 11.30 Dimanche 
en politique en régions. Mag. 12.00 
12/13. 12.10 Dimanche en poli-
tique. Mag. Présentation : Francis 
Letellier. Invité : Bruno Le Maire. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
13.35 Même le dimanche. Mag. 
Prés. : Wendy Bouchard, Dave. 
Invités notamment : Pierre Perret, 
Alexandre Jardin, Fanny Cottençon, 
Sam Karmann, Mathieu Madénian, 
Michaël Bublé, Lynda Lemay. 15.15 
Les carnets de Julie. Mag. 16.15 
Comme une envie de jardins... 
Mag. 17.15 8 chances de tout 
gagner. Jeu. 17.55 Le grand slam. 
Jeu. 19.00 19/20. 20.25 Zorro. 
Série. Celui qui le trouve, le garde.

SÉRIE

22.20 
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 2012. Saison 5.
Avec Yannick Bisson, Helene Joy.
Plongée dans les bas fonds. 
(1 et 2/2).
Murdoch enquête sur la dispari-
tion de Lucille Messing, une jeune 
bibliothécaire, belle et réservée. Il 
découvre qu’Anna Fulford, qu’il 
avait aidé à fuir Toronto pour 
échapper à la Main Noire, travaillait 
avec Lucille... qui est retrouvée 
étranglée. L’enquête va révéler que 
la jeune femme était en quête de 
nouvelles expériences sensuelles.

23.55 Soir/3. Invité : Ian Brossat.

6.50 Cartoon+. 8.25 Les nouvelles 
aventures d’Aladin. Film. Comédie. 
10.10 Jamel Comedy Club. 10.35 
Babysitting 2. Film. Comédie. 12.05 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 12.10 Rencontres de cinéma. 
Magazine. 12.30 Le petit journal. 
Divertissement. Prés. : Cyrille Eldin. 
Best of. 12.45 L’effet papillon. Mag. 
13.50 La semaine des Guignols. 
Divertissement. 14.25 Canalbus. 
14.35 Made in Canal+ Mag. 14.50 
Les nouveaux explorateurs. Série 
doc. 15.55 Brive/Clermont. Rugby. 
Top 14. 9e journée. En direct du 
stade Amédée-Domenech, à Brive-
la-Gaillarde. 18.10 Canal rugby 
club. Mag. 19.10 Canal football 
club. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

22.45 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 0h20. 
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.05 J+1. Mag. 0.00 Le journal 
des jeux vidéo. Magazine. Présen-
tation : Fred Moulin. 

11.00 Messe.  12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche… Mag. Robert  Boulin : 
mort en eaux troubles. 14.20 On 
n’est pas  couché, le dimanche. 
16.30 Stade 2. Mag. Prés. : Céline 
Géraud. Invité : Teddy Riner. 17.50 
Vivement la télé. Talk-show. Invités 
notamment : Bruno Wolkowitch, 
Nicolas Marié, Hélène Gateau, 
Emmanuelle Bach. 18.25 Vive-
ment dimanche prochain. Invités 
notamment : M. Pokora, Philippe 
Jaroussky, Antoine, Muriel Robin, 
Michèle Laroque, Thierry Lher-
mitte. 20.00 20 heures. Invitées : 
Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, 
Alice Taglioni. 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.45 D’art d’art.

FILM

23.05 
FLICS : LEUR VIE 
EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 4h05.
4 épisodes.
Commissariat de Béthune. Une 
nouvelle journée commence. À la 
brigade locale de protection de la 
famille, une femme est en audition. 
Elle dit être victime de violences de 
la part de son fils.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn, Eva LaRue.
L’ennemie commune.
La réceptionniste d’une agence de 
publicité est retrouvée morte dans 
la cage d’ascenseur de l’immeuble 
où elle travaillait. .
Le crime du déshonneur.
Rahim Farouq est retrouvé mort 
dans le garage de Brian, un ami de 
Kyle. Il a été immolé.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter.
3 épisodes.
Le corps d’une star de la pop s’en-
flamme au cours d’un concert privé. 
L’enquête révèle que le corps brûlé, 
que son entourage a tenté de sous-
traire aux regards, n’est pas le sien.

1.15 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h30.
Nadia, Élodie et Kevin. Inédit.
Depuis le décès de son mari il y a 
un an, Nadia se retrouve seule à 
élever ses cinq enfants. Malheureu-
sement, la mère de famille, affectée 
par la perte de l’homme de sa vie, 
n’arrive plus à faire face à son quo-
tidien. La mission de Pascal : panser 
les blessures du passé et enfin res-
taurer la paix dans la maison.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 3h05.
Kevin, Nathalie et Olivier.
Kévin mène la vie dure à ses 
parents, Nathalie et Olivier, alors 
que la jeune femme se lasse de son 
couple.
Amandine et Laurence.

1.30 Poker. 

FILM

21.00
OSCAR HH
Film. Comédie. Fra. 1967. Réal. : 
Edouard Molinaro. 1h20.
Avec Louis de Funès, Claude Gensac, 
Claude Rich, Agathe Natanson.
Rien ne va plus pour Bertrand 
Barnier, riche promoteur un rien 
filou. Non content de l’avoir escro-
qué, son homme de confiance lui 
réclame une augmentation et la 
main de sa fille.
n Une comédie réussie, prétexte aux 
hilarantes grimaces de Louis de Funès.

22.25 
LA ZIZANIE H
Film. Comédie. Fra. 1978. Réal. : 
Claude Zidi. 1h35.
Avec Louis de Funès, Annie Girar-
dot, Julien Guiomar.
Un P.-D.G. avide, maire de sa petite 
ville, sème la zizanie dans son 
couple en laissant son entreprise 
envahir sa maison. Sa femme le 
quitte et se présente contre lui aux 
élections.

FILM

20.55
GREEN LANTERN H
Film. Action. EU. 2011. Réalisation : 
Martin Campbell. 1h55.
Avec Ryan Reynolds, Blake Lively, 
Peter Sarsgaard, Mark Strong.
Dans un univers aussi vaste que 
mystérieux, une force aussi petite 
que puissante est en place depuis 
des siècles : des protecteurs de la 
paix et de la justice appelés Green 
Lantern Corps.
n Un film décevant malgré des effets 
spéciaux intéressants.

Demain soir
20.55 Série
Camping Paradis

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Documentaire
Crime et châtiment

Demain soir
21.00 Série
The Young Pope

8.45 En plusieurs foi(s). 9.10 
Points de repères. 9.35 Arte Junior, 
le mag. Mag. Prés. : Carolyn Höf-
chen, Magali Kreuzer, Dorothée 
Haffner, Frank Rauschendorf. 
9.50 Les amours d’Emma. Film 
TV. Comédie dramatique. 11.20 
Architectures. 11.45 Metropolis. 
Mag. 12.30 Streetphilosophy. Mag. 
13.00 Square idée. Mag. 14.00 La 
fabuleuse histoire de l’évolution. 
15.25 Une aventure polaire : Jean-
Baptiste Charcot. 16.55 Cuisines 
des terroirs. 17.20 Sergueï Chtchou-
kine, le roman d’un collectionneur. 
18.20 Beethoven, symphonie «Pas-
torale». Concert. 19.05 Personne ne 
bouge ! Mag. 19.45 Arte journal. 
20.00 Karambolage. Mag. 20.15 
Vox pop. 20.40 Blaise. Série. 

FILM

22.45 
LE MONDE SELON 
LUTHER
Série doc. Historique. All. 2016. 
Réal. : Wilfried Hauke. 2h40. 
Le rêve d’équité. Inédit.
Au XIXe siècle, l’industrialisation 
précipite le progrès. Le savoir se 
démocratise, mais l’urbanisation 
croissante engendre de nouvelles 
formes d’exploitation et de misère. 
Aujourd’hui, David Diallo, devenu 
richissime grâce à Internet, préfère 
la promotion de modes d’économie 
renouvelables et durables.
Le pouvoir et la responsabilité. Inédit.
La foi en l’avenir. Inédit.
1.25 Max Reger : «Concerto pour 
piano en fa mineur», op. 114. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
La chance du débutant.
Le squelette d’une jeune femme est 
exhumé dans le désert du Nevada, 
non loin de celui d’un procureur 
fédéral disparu cinq ans auparavant. 
Le fossoyeur.
Les corps d’adolescents jumeaux, 
kidnappés cinq années plus tôt, 
sont retrouvés enterrés.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Le corps d’un étudiant qui tour-
nait un documentaire est décou-
vert sans tête dans les bois. En 
enquêtant sur ce meurtre, Brennan 
et Booth sont confrontés à une 
légende locale.

Demain soir
20.50 Film
La cage aux folles

6.00 M6 Music. Clips. 6.30 M6 
Kid. 8.30 Absolument stars. Mag. 
11.20 Turbo. Mag. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Recherche appartement ou 
maison. Mag. Prés. : Stéphane 
Plaza. Mégane et Lou/Claudia et 
Alejandro/Nadine et Michel. 14.30 
Maison à vendre. Mag. Prés. : Sté-
phane Plaza. Josée/Christelle et 
Pascal. 16.30 66 minutes : le doc. 
Mag. Présentation : Xavier de Mou-
lins. 17.20 66 minutes. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Mag. Prés. : Xavier de Moulins. 
19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. Mag. 
20.15 E=M6. Magazine.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h55.
Oktoberfest de Munich : la plus 
grande fête foraine du monde. Inédit.
Les enquêteurs ont suivi des 
patrons de tentes à bière, des ser-
veuses, des secouristes, des poli-
ciers, mais aussi des festivaliers, 
pour une immersion inédite au 
cœur de cette grande fête populaire
Foires des villes et foires des 
champs  :  l es  dessous  d ’un 
incroyable succès.

2.00 Un amour sur  mesure. 
Film TV. Comédie. Roumanie. 3.20 
les nuits de M6. Mag.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.50
IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’HUMANITÉ
Série doc. Historique. EU. 2012. Réa-
lisation : Hugh Ballantyne. 1h55.
Nouveau monde. Inédit.
Autour de l’an 1000, les Vikings 
sont les premiers Européens à 
mettre le pied sur le continent 
américain.
Nouvelles richesses. Inédit.
Dans les Andes, les Espagnols 
découvrent la plus grande mine 
d’argent du monde.

22.45 
ALLUMEUSES 
NOCTURNES
Film TV. Erotique. EU. 2002. Réali-
sation : Tom Lazarus. Inédit. 1h50.
Avec Catalina Larranaga.
Une jeune et attrayante psycho-
logue décide d’entreprendre une 
étude sur le voyeurisme, un com-
portement qu’elle connaît peu. 
Cette expérience l’entraîne alors 
dans un voyage sexuel torride.

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse ! Mag. 
8.55 Entrée libre. Mag. Prés. : Claire 
Chazal. 9.25 Versailles et Le Nôtre, 
une passion française. Doc. 10.25 
Échappées belles. Mag. Présenta-
tion : Jérôme Pitorin. Marseille, la 
vie en bleu. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. Mag. 12.35 C l’hebdo. 
Mag. 13.35 La cabane de mes 
rêves. Série doc. 14.45 Jharia, une 
vie en enfer. Doc. 15.40 Royaumes 
secrets. Série doc. Jungles urbaines. 
16.35 La revanche du boeuf fran-
çais. Documentaire. 17.35 La face 
cachée du bio «low-cost». Docu-
mentaire. 18.35 C politique. Maga-
zine. Présentation : Karim Rissouli. 
19.45 C polémique. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint.

DOCUMENTAIRE

22.35 
CHIRAC, 
L’ANTI-AMÉRICAIN
Doc. Société. Fra. 2016. Réalisation : 
Patrick Rotman. 0h55. Inédit.
Le 10 mars 2003, le président fran-
çais annonce que la France ne s’en-
gagera pas aux côtés des États-Unis 
dans la guerre en Irak et menace 
d’utiliser son droit de veto aux 
Nations unies. Ce film raconte les 
coulisses de cette période de ten-
sion entre Chirac et Bush, avec des 
témoignages inédits et le verbatim 
de conversations confidentielles.

23.30 La grande librairie. Magazine. 
Présentation : François Busnel. 1.00 
L’aube des civilisations. Série doc. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
MAHLER SYMPHONIE 
N°2
Concert. 1h30. Chef d’orchestre : 
Marko Letonja. Chanteur lyrique : 
S and ra  T r a t tn i gg ,  He rm ine 
Haselböck.
Sous la direction de Marko Letonja, 
l’Orchestre philharmonique de Stras-
bourg a interprété le 4 avril 2014 la 
symphonie n°2 en ut mineur, dite 
«Résurrection», de Gustav Mahler.

Demain soir
20.50 Film
Van Gogh

4.05 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. 6.50 
Teen Titans Go ! 8.25 Ultimate 
Spider-Man. Série. 9.45 Aven-
gers Rassemblement. Série. 11.00 
Super 4. Dessin animé. Le Prince 
Alexandre s’ennuie à mourir à la 
cour de Médiévalia. 11.45 Oggy 
et les cafards. Dessin animé. Oggy 
est un gros chat débonnaire qui ne 
s’épanouit que dans l’oisiveté et 
l’entretien de sa maison. Une vic-
time idéale. 12.15 Zouzous. 13.40 
Sam Fox : aventurier de l’extrême. 
Série. Panique dans la savane.  - 
L’abominable grizzli. - Prisonniers 
du désert.  - Un anniversaire très 
particulier. 15.35 Bons plans. 15.40 
Une saison au zoo, le mag. 18.45 
Un gars, une fille. Série.

DOCUMENTAIRE

22.30 
AFRIQUE SAUVAGE
Documentaire. Nature. Fra. 2016. 
Réalisation : James Honeyborne. 
1h35.
Voyage en Afrique, dans la région 
sauvage la plus grande au monde, 
à la rencontre de créatures éton-
nantes et de lieux reculés peu 
connus du grand public. Ici, le 
spectacle de la nature s’offre au fil 
d’un long chemin, du coeur de la 
grande forêt du Congo au centre du 
Sahara et depuis le toit de l’Afrique, 
en Éthiopie, jusqu’à l’extrémité sud 
du Cap.

0.05 Une saison au zoo, le prime. 
Série documentaire. 

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Mag. 12.00 Drôles 
de gags. Divertissement. 12.15 
P’tits génies. Film. Comédie. 13.50 
Treize à la douzaine. Film. Comé-
die. 15.35 Treize à la douzaine 2. 
Film. Comédie. EU. 2006. Réali-
sation : Adam Shankman. 1h40. 
17.15 Crocodile Dundee à Los 
Angeles. Film. Aventures. 18.55 
Police Story 3 : Supercop. Film. 
Action. Hong Kong. 1992. Réal. : 
Stanley Tong. 1h30. 20.40 Opéra-
tion Espadon. Film. Thriller. 22.30 
Le vaisseau de l’angoisse. Film. 
Fantastique. 0.05 Le vaisseau de 
l’au-delà. Film. Science-fiction. 1.40 
Fantasmes. Série. Jeu de piste. 2.10 
112 unité d’urgence. Série. Le choix 
de Steffi. - La révélation. - Règle-
ments de comptes. - Quiproquo. - 
Jalousie compulsive. - La crise de 
jalousie de trop. - Vie privée et vie 
professionnelle. - Un mariage pas 
comme les autres.

5.30 Cyclisme. Tour de Hainan. 
9e étape. En direct. 6.30 Cyclisme 
sur piste. Six jours de Londres. 
5e journée. 7.00 Snooker. Cham-
pionnat International. Finale. En 
direct.10.00 Cyclisme sur piste. 
Six jours de Londres. 5e journée. 
11.45 Cyclisme. Tour de Hainan. 
9e étape : Qiongzhong-Xinglong 
(145,5 Km).  12.45 Cyclisme. 
Critérium de Saïtama. Au Japon. 
13.45 Cyclo-cross. Champion-
nats d’Europe. Épreuve dames. 
En direct. 14.30 Cyclisme. Tour 
de Hainan. 9e étape (145,5 Km). 
15.00 Cyclo-cross. Championnats 
d’Europe. Épreuve messieurs. En 
direct. 16.00 Cyclisme. Critérium 
de Saïtama. 17.00 Cyclisme. Tour 
de Hainan. 9e étape : Qiongzhong-
Xinglong (145,5 Km). En direct. 
17.30 Cyclisme sur piste. Six jours 
de Londres. 6e journée. En direct.  
21.00 Patinage artistique. Skate 
Canada. Gala. En direct. 22.25 
Moto. Grand Prix de Malaisie. 
Moto 3. 23.35 Dimanche méca. 
0.35 Eurosport 2 News.  0.45 
Moto superbike. Championnat 
du monde. 2e course. 

9.15 Cœur de séductrice. Film TV. 
Drame. 11.10 Au-delà de l’obsession. 
Film TV. Drame. 12.55 TMC infos. 
13.00 Vengeance à double face. 
Film TV. Thriller. 14.35 Au bénéfice 
du doute. Film TV. Thriller. 16.15 
Dangereuse liaison. Film TV. Comé-
die dramatique. 1h30. 17.50 Pro-
filage.19.45 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad. Série. 14.25 Doc-
teur Strange. Film TV. Animation. 
15.55 Les animaux font leur show. 
Divertissement. 17.30 Le super bêti-
sier. Divertissement. Présentation : 
Émilie Picch. 19.15 Le super bêtisier 
de l’année. Divertissement. Présen-
tation : Émilie Picch.

6.35 Face au doute. Série. 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 Resto sous 
surveillance. 14.10 Storage Hun-
ters. 17.45 En famille. Série. 20.55 
Le Pôle Express. Film. Animation. 
22.30 Storage Hunters. Téléréalité.

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux 
de la 8. Magazine. Présentation : 
Sandrine Arcizet, Elodie Ageron. 
13.15 JT. 13.25 Inspecteur Bar-
naby. Série. Un village très coté. - 
Le ver dans le fruit. 17.00 Le grand 
bêtisier d’Halloween. Divertisse-
ment. Présentation : Justine Fraioli, 
Bernard Montiel.

14.45 Extrême jobs. 15.15 L’ombre 
d’un doute. Mag. 17.25 River 
Monsters. 20.55 Chronique d’un 
scandale. Film. Drame. GB. 2007. 
Réalisation : Richard Eyre. 1h30. 
22.50 Avril brisé. Film. Drame. 

5.55 Les mystérieuses cités d’or. 7.20 
Les mystères de l’amour. 7.45 Les 
mystérieuses cités d’or. 8.50 2 Broke 
Girls. 15.25 Super Nanny. Divertis-
sement. Une grand mère envahis-
sante. - Je ne veux pas laisser mes 
enfants grandir !. - Séparée du père 
de mes enfants, je l’appelle à l’aide 
constamment. 20.45 NT1 Infos.

8.55 Sous-marins, fleurons de la 
marine française. 9.55 Top Gear. 
12.55 Car S.O.S. Téléréalité. 16.20 
Alaska : les derniers trappeurs. 
20.50 Jade Fever. Série documen-
taire. 22.10 Jade Fever. Série doc.

6.00 Wake up. 6.45 W9 Home 
Concerts. 7.10 Le hit W9. Mag. 
8.20 W9 boutique. Mag. 10.30 
Génération Hit Machine. 12.40 
Obsession maladive. Film TV. 
Thriller. 14.20 L’infidélité de Lily. 
Film TV. Thriller. 16.05 Surexposée. 
Film TV. Thriller. 17.50 Kaamelott. 
20.40 Soda. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. Talk-show. 13.15 New 
York, police judiciaire. Série. 
18.50 Femmes de loi. Série. 20.55 
Femmes de loi. Série. Sur le vif. 
21.55 Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

14.00 Badminton. Internationaux 
de France. Finale. En direct. 18.00 
Cyclisme. Tour du Hainan. 9e étape 
(145,5 Km). 20.30 La grande soirée, 
le live. Marseille/Bordeaux. 22.40 La 
grande soirée, le mag. 

9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu doux. 
Mag. 12.30 Mina Tindle. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. Mag. 16.00 Le 
Club de la Presse. Mag. 17.00 Petit 
déjeuner compris. Série. 18.00 
Terres de France. Mag. 18.30 Terres 
de France. 19.00 À feu doux. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 

17.00 Zig et Sharko. 17.50 Tahiti 
Quest. 19.45 In ze boîte. Jeu. 20.20 
Zig et Sharko. 20.40 Les tactiques 
d’Emma. Série. 20.50 Fourmiz. 
Film. Animation. 22.25 Objectif 
Blake ! 0.00 Zig et Sharko. 

6.45 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.55 Clap. 14.20 Unfor-
gettable. Série. 17.30 Les experts : 
Manhattan. Série. 20.55 Opération 
Archangel. Film TV. Thriller. 23.10 
Dans la ligne de mire. Film. Policier. 

20.55
L’AMOUR, 
C’EST MIEUX À DEUX H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réal. : A. 
Lemort, D. Farrugia. 1h35.
Avec Clovis Cornillac, Manu Payet, 
Virginie Efira, Annelise Hesme.
Michel et Vincent sont deux amis 
d’enfance qui ont développé des 
conceptions du rapport aux femmes 
diamétralement opposées. Michel 
croit que le grand amour sera le 
fruit d’un pur hasard, alors que 
Vincent, séducteur, enchaîne les 
conquêtes. 
n Une comédie qui manque cruellement 
de rythme.

20.55
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 2015. Saison 9. 
Avec Yannick Bisson, Helene Joy, 
Thomas Craig, Jonny Harris, Lachlan 
Murdoch.
Pour le gîte et le couvert. Inédit.
Jefferson Breaken,un journaliste en 
immersion à l’hospice paroissial, est 
retrouvé mort sur les lieux.
Tel est pris qui croyait prendre. 
Inédit. 
Brackenreid met au jour un réseau 
de racket, mis en place pour 
dépouiller les commerçants de la 
ville.

20.40
MARSEILLE/BORDEAUX
Ligue 1. 11e journée. En direct du 
stade Vélodrome, à Marseille.
Sacrée série pour les Marseillais 
qui, après leur déplacement à Paris 
la semaine dernière, reçoivent des 
Girondins pas à l’abri de faire «un 
coup» au stade Vélodrome – le club 
phocéen parvenant difficilement 
à tutoyer les sommets depuis la 
saison dernière. Mais le club peut 
toutefois commencer à se projeter 
vers l’avenir, et c’est peut-être avec 
un supplément d’âme qu’il aura à 
cœur d’ouvrir une nouvelle page 
de son histoire devant son public.

20.45
LUTHER H
Film. Historique. All-EU. 2002. Réa-
lisation : Eric Till. 2h00.
Avec Joseph Fiennes, Claire Cox, 
Peter Ustinov, Bruno Ganz.
À l’âge de 22 ans, Martin Luther 
manque de périr foudroyé lors d’un 
orage. Y voyant un signe de la divine 
providence, il se tourne vers la phi-
losophie et la théologie, puis rejoint 
la confrérie des Augustins d’Erfurt. 
Le jeune frère constate vite que la 
hiérarchie ecclésiastique ne respecte 
guère les pratiques et préceptes reli-
gieux qu’elle est censée défendre.
n Une hagiographie plutôt plaisante.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h00. 
Disneyland Paris : les secrets du 
royaume de Mickey. Inédit.
Elle est la première destination 
touristique d’Europe, et fait rêver 
14 millions de visiteurs chaque 
année. Mais derrière les prin-
cesses et les trains fantômes, on 
trouve une multinationale. Parmi 
ses 15 000 salariés, les caméras 
ont suivi Camille, 19 ans, et des 
dompteurs de chevaux amérin-
diens, avant d’emboîter le pas des 
visiteurs.

20.50
QUAND C’EST GRATUIT, 
QUI PAYE ?
Doc. Société. 2016. Réalisation : 
Marie-Pierre Farkas. 0h50. Inédit.
La gratuité est un argument commer-
cial vieux comme le monde, mais 
avec l’arrivée d’Internet, elle est deve-
nue le fondement d’une nouvelle 
économie sur laquelle des géants 
américains ont bâti des fortunes. 
Cette enquête permet de comprendre 
les mécanismes de financement de 
la gratuité, au premier rang desquels 
la collecte de données personnelles.
21.40 Vente directe : du champ à 
l’assiette. Documentaire.

20.55
TERRA
Doc. Nature. 2015. Réal. : Y. Arthus-
Bertrand et M. Pitiot. 1h35.
À l’occasion de la Conférence des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (COP 21), Yann Arthus-
Bertrand, avec la complicité de 
Michael Pitiot et d’une équipe de 
cinéastes animaliers, déroule la formi-
dable épopée du vivant. Des premiers 
lichens aux gigantesques forêts, des 
singes de la jungle aux grands ani-
maux de la savane. Mais que voit-on 
encore du monde sauvage qui nous 
entoure, alors que sa place se réduit 
comme peau de chagrin ?
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Il illumine la 
scène. – B – Mouvement en arrière. C’est une belle 
pomme. – C – Etat d’alerte. Très crédule. – D – 
N’est pas toujours aisé de le sortir de sa coquille. 
Article étranger. – E – Adverbe de lieu. Occuper la 
place d’honneur. – F – Sans aucun ajout. Sans doute 
périmé. – G – Règle d’architecte. Partie de partie. 
Façon de voir. – H – Le soleil y étire ses premiers 
rayons. Rancœurs. – I – Il culmine en Crète. Jolie 
Charentaise. – J – Rassembler tous les morceaux.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Bossuet fut celui du 
Dauphin. – 2 – Rentrées au bercail. – 3 – Faire dis-
paraître. Automatisme répété involontairement et 
sans but fonctionnel. – 4 – Assemblées. Il est dans 
l’air. – 5 – Mathématicien suisse. Il nous vient de Hollande. – 6 – Symbolise le chrome. La voie du sang. 
– 7 – C’est le nom que porte le Danube lorsqu’il traverse la Hongrie. Il n’a rien d’un amateur. – 8 – Elle 
coule de source. Convoitises. – 9 – Crochet sur le ring. – 10 – Monnaie du Cambodge. Elan. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
APROJECTEUR
BRETOURAPI
CEVEILDUPE
DCERNEAUEL
EENTRONER
FPURERANCE
GTESETVUS
HESTDEPITS
IUIDAREO
JRECOMPOSER

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 PLUS DE LUMIÈRE ! 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 7

Plus de lumière dans ce monde plongé 
dans l’obscurité !

Goethe

FILM PÊLE-MÊLE
 SPEED RACER 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Les ennuis qui vous tour-
mentent vont enfin vous laisser tran-
quille. Profitez-en pour faire du tri 
dans vos affaires. Amour : Votre 
relation amoureuse vous remplit de 
bien-être. Mettez tout en œuvre pour 
que cela dure. Santé : Bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Un collègue cherche à vous 
faire de l’ombre. Ne vous laissez pas 
faire et mettez vos atouts en avant ! 
Amour : Ne soyez pas secret, parta-
gez vos sentiments et vos doutes avec 
votre partenaire. Cela vous libérera. 
Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre vitalité est conta-
gieuse et c’est heureux, car un certain 
laxisme se ressent chez vos collègues. 
Amour : Votre partenaire vous ré-
serve une agréable surprise. Sortez 
votre plus belle toilette ! Santé : 
Maux de gorge.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne remettez pas au len-
demain ce que vous pouvez faire le 
jour même. Une grande quantité de 
travail vous attend. Amour : Votre 
ami s’éloigne, rattrapez-le pendant 
qu’il en est encore temps ! Santé : 
La grande forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Un accord de grande enver-
gure pourrait être conclu avant la fin 
du mois. Vous pouvez d’ores et déjà 
vous frotter les mains. Amour : Ne 
soyez pas trop tatillon et laissez votre 
partenaire respirer un peu. Santé : 
Nervosité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Profitez de la présence de 
Mercure pour faire la lumière sur 
une situation qui vous préoccupe. 
Amour : Solo, un de vos ex refait 
surface. Une idylle pourrait renaître 
et vous n’êtes pas contre cette idée. 
Santé : Troubles digestifs.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes très inspiré. Pro-
fitez-en pour dévoiler vos idées, elles 
seront bien reçues. Amour : Vous 
vivez le parfait amour, mais ne soyez 
pas trop sur le dos de votre partenaire 
si vous voulez que ça dure. Santé : 
Déshydratation.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le climat entre vous et vos 
collègues est explosif. Sachez apaiser 
les tensions avant le drame. Amour : 
Un week-end en amoureux est néces-
saire pour recoller les morceaux. Vous 
ne le regretterez pas. Santé : Evitez 
les sucreries !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : C’est le moment de conclure 
une affaire ou de montrer au public 
vos dons de créateur. Amour : Vénus 
vous aide à avoir confiance en vous 
et en votre partenaire. Ecartez tous 
vos doutes. Santé : Pensez à faire 
des étirements.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre patience sera récom-
pensée, une augmentation pourrait 
vous être offerte à la fin du mois. 
Amour : Célibataires, vous ferez une 
rencontre qui bouleversera votre vie. 
Les couples font des projets. Santé : 
Soignez bien vos dents.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes sur le point de 
signer un contrat important, mais ne 
vous engagez pas à la légère ! Amour : 
Vous débordez de vitalité et cela en-
chante votre partenaire. L’entraîne-
rez-vous dans vos folles escapades ? 
Santé : Le pep !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Votre vie professionnelle 
vous plaît et vous n’êtes pas près de 
la laisser tomber même pour une offre 
alléchante. Amour : Vous êtes irri-
table et votre partenaire en paie les 
frais. Calmez-vous ! Santé : Pensez 
au yoga.

Jeu-concours du 24/10 au 06/11/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR437 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

6 1 9
7 3

4 6 7
1 5 9

2 1
2 6 5 3
3 8

5 9
8 7

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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

Ecra
(1 6

À GAGNER cette semaine

un pc portable 
dernier cri

 HP Spectre x360

à suivre…

– Le premier avant qu’on soit en 
Allemagne et qu’on s’tape toutes les 
femmes de ces salauds, rêva Martin.

– Plein de petits Français, ça foutrait la 
zizanie dans leur race, enchaîna Bonnin.

– L’amour à la sauvette, c’est un truc 
d’impuissant, renchérit Bruyand.

– À moins de tirer court, brailla Bonnin.

– Ces cons de Boches tiraient trop long, 
aujourd’hui. Hein, capitaine ? apostropha 
Martin en riant.

Le capitaine Mainguet sourit en pinçant 
les lèvres. Le courage de ses hommes et la 
bonne humeur de certains après la bataille 
le fascinaient. Il aurait aimé parler, rire 
avec eux pour chasser la mort, mais il 
ne pouvait. Il avait conduit ses hommes 

au-devant d’elle, la peur au ventre, et il 
se demandait combien de temps elle le 
laisserait agir impunément. Il alluma une 
cigarette et rejoignit le silence de son abri. 
Un silence complet où il retrouvait la 
clarté et la lucidité de sa pensée. Elles ne 
lui apportaient pourtant aucune quiétude 
en donnant une multitude de visages à la 
mort. Bien au contraire, elles accentuaient 
sa peur en annihilant ses autres émotions. 
Il n’en percevait plus face aux blessures 
de ses hommes et à leur mort. Seule la 
certitude de mourir l’apaisait comme l’âcre 
chaleur de la fumée de sa cigarette.

– Tiens, voilà le Pierrot ! s’exclama 
Bruyand.

Allongé à plat dos à même le sol, Flavien 
Meunier se redressa. Pierre Guilloux, le 
bras droit en écharpe, lui fi t signe.

– Pierrot, murmura-t-il, le feu de la joie 
dans les yeux.

Flavien et Pierre ne se quittaient plus. Les 
deux garçons s’aimaient comme des frères. 
Ils avaient sympathisé dès le premier jour 
de l’incorporation de Pierre dans la section 
en 1915. Flavien s’interrogeait souvent 
au sujet de leur amitié. Comment lui, un 
fi ls instruit de commerçants d’origine 
alsacienne, parlant allemand couramment, 
titulaire d’un poste à responsabilités dans 
une banque, pouvait-il s’attacher à un 
paysan franc-comtois analphabète ? Pierre 
Guilloux était un homme humble et sans 
égoïsme, dont les paroles douces, presque 
tendres, pansaient les âmes mieux que 
quiconque. Il avait une âme populaire 
qui était plus près de la vie que l’âme 
compliquée des gens du monde. Pierre 
Guilloux était un garçon tout simplement 

aimant.

Flavien le laissa approcher sans rien 
dire. Il le laissa venir à lui avec cette ombre 
qui l’accompagnait en creusant le silence. 
L’ombre de sa parole, nue, qui apportait la 
vérité de leur amitié. Sa capote alourdie 
par la pluie le gênait, ses godillots collaient 
à la terre, mais il arrivait en fendant l’air de 
l’empreinte de sa misère. Il tendit sa main 
valide à Flavien qui la lui serra tout en 
l’embrassant fraternellement. Pierre sentait 
la terre, la pluie, le sang et la poudre, 
l’odeur amoureuse du frère d’armes qu’il 
refusait de voir mourir.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
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Pour continuer à conserver la
tête du marché des caméras

d’action, face à une concurrence
de plus en plus affûtée, GoPro a
été contraint de franchir un sacré
cap pour la cinquième génération
de sa célèbre Hero Black. L’action
cam donne d’emblée le ton avec
une étanchéité sans caisson jus-
qu’à dix mètres. Ce parti pris salu-
taire pour tous les amateurs 
de sports extrêmes confrontés au
milieu liquide explique en partie
l’évolution des lignes de la 
5 Black. Celle-ci tente en effet de
cacher l’embonpoint pris dans
l’opération par des courbes plus
marquées et une rondeur généra-
lisée. Pour autant, même si son
encombrement est plus impor-
tant, il n’a rien à voir avec celui
d’une Hero4 confinée dans son
caisson étanche. La philosophie
générale, des plus minimalistes,
reste la même, puisque l’on 
retrouve les deux touches phy-
siques (enregistrement et mode
marche/arrêt) et le petit écran 
tactile à l’avant, toujours aussi
bien défini. La Hero5 Black est

ainsi la première caméra d’action
étanche à disposer d’une dalle
tactile.

Pour évoluer en milieu aqua-
tique, il faudra tout de même faire
très attention aux différentes
trappes qui ne disposent pas de
loquet de sécurité. Un clapet mal
fermé et l’on peut dire adieu à 
la caméra. Mieux vaudra, donc,
avoir recours à la coque qui per-
met de fixer les différents acces-
soires. Au rayon des reproches,
ceux-ci occupent au passage 
une belle place puisque le pack de
base est toujours aussi chiche
avec la fameuse coque et deux
fixations adhésives. Tout le reste
est en option, ce qui fait rapide-
ment grimper la note de base fixée
à 429 €. Mais la Hero5 Black com-
pense par l’adoption de la connec-
tique USB-C et, surtout, par une
excellente qualité d’image. C’est
le même capteur 12 Mpx qui offi-
cie ici avec des définitions vidéo
qui vont du 720p en 240 images/s
au 4K/UHD en 30 images/s, le
tout avec système de stabilisation
numérique. Du solide !

Pour ne pas perdre la main, GoPro dégaine sa
Hero5 Black, une caméra d’action étanche.

Au menu de cette cinquième génération : étanchéité sans caisson 
et stabilisation numérique.

GoPro met
les pieds dans l’eau

Un éclairage sur 
les luminaires connectés
Après les montres, les chaînes hi-fi et même les maisons connectées, place désormais aux luminaires sauce
high-tech !

Àdéfaut de vous permettre
de consulter le fil d'actua-
lité de vos réseaux sociaux

ou de vous rappeler qu'une
masse de courriels vous attend,
les luminaires connectés n'en
sont pas moins d'astucieux gad-
gets. Avec leur design futuriste et
leurs lignes aussi élégantes
qu'épurées, ils nous offrent la
possibilité de moduler l'éclairage
à notre guise, en fonction de 
nos besoins et de l'ambiance à 
laquelle nous aspirons.
La démocratisation des ampoules
à LED a été une véritable petite 
révolution dans les foyers. Écono-
miques par leur résistance et plus
abordables que lors de leur lance-
ment, elles pâtissent toutefois
d'un éclairage blanc agressif, 
souvent jugé peu flatteur malgré
ses évidentes qualités techniques.
Bien décidés à varier leur offre, les
fabricants de luminaires misent
de plus en plus sur le numérique
pour proposer des produits 
toujours plus innovants, capables
de reproduire la lumière omni-
directionnelle des lampes tradi-
tionnelles tout en conservant le
caractère économique des LED.

Une idée lumineuse 
signée Philips

La marque néerlandaise Philips
s'impose comme une pionnière
en matière de luminaire connecté,
avec la LivingColors, commercia-
lisée dès 2007.

Cette petite lampe en forme 
de globe, au design pop très 
tendance, se distingue par son

ampoule aux couleurs chan-
geantes, permettant de créer des
ambiances tour à tour lounge et
festives. Jusqu'alors, l'utilisateur
devait utiliser une petite télécom-
mande pour sélectionner une 
couleur, parmi un échantillon de
16  millions. Le modèle revisité,
quant à lui, troque le boîtier 
originel contre une application
mobile, raccordée à la lampe par
Bluetooth ou Wifi. Une fois 
installé sur un smartphone ou
une tablette, le programme 
permet à l'utilisateur de piloter
l'éclairage. En plus d'une large 
palette de couleurs, il propose de

recréer des ambiances familières
nuancées, décrites à l'aide
d'images évocatrices  : «  autour
d'un café  », «  bougie scin-
tillante », « méditation »…

La LivingColors a depuis fait
des petits et inspiré de nom-
breuses enseignes, rivalisant 
d'inventivité pour charmer les
consommateurs.

L'éclairage interactif 
et inventif

S'ils représentent un marché en-
core marginal en France — soit
1  million d'euros de chiffre 
d'affaires pour l'année 2015 —,

les luminaires connectés n'ont pas
fini de faire parler d'eux et de 
multiplier les fonctionnalités.
Outre leur rôle esthétique et apai-
sant, ils nous permettent d'ajuster
notre consommation au plus près
de nos besoins, d’améliorer l'effi-
cacité du réveille-matin intégré à
nos smartphones en associant la 
sonnerie à une lumière, voire de
créer des ombres mouvantes pour 
simuler une présence en votre 
absence. Ils peuvent aussi faciliter
la communication avec les 
personnes malentendantes en 
programmant un code couleur
correspondant à un message.

La poésie au quotidien

Outre la prouesse technolo-
gique qu'ils représentent, les lumi-
naires connectés séduisent par les
atmosphères qu'ils génèrent. Ils
offrent un large champ d'action à
l'utilisateur en lui proposant d’in-
teragir avec son environnement.
La lumière n'est plus un élément
figé, mais une présence capable de
se conformer à nos désirs. Des
nappes émeraude percées d'or des
aurores boréales d'Islande au rose
poudré des cerisiers japonais, cette
nouvelle ère de luminaires nous
fait voyager à peu de frais…

Plus que 
de simples
accessoires
décoratifs, 
les luminaires
connectés
sont porteurs
de progrès.

Photo Avea

La plantation de l’ail blanc

De l'ail, on dit que sa 
culture est facile et sans
entretien. C’est presque

vrai. On dit qu’il ne nécessite
pas d’arrosage et peu d’engrais.
C’est loin d’être faux. Mais
comme il n’aime pas l’humidité
et qu’il craint la pourriture, il a
tout de même besoin de soins
particuliers à la plantation et
d’une petite surveillance
lorsque le temps tourne à la
pluie. C’est donc bien, en effet,
peu de chose pour un jardinier
aguerri. Il serait dommage de se
priver du plaisir de produire l’un
des condiments les plus utilisés
en cuisine.

La question des variétés

L’ail blanc, qui est la variété la
plus commune, est aussi le 
plus adapté à la plantation 
d’automne car il est très rus-
tique. Le blanc et le violet ont
des rendements bien supérieurs
au rose, mais ils se conservent
moyennement, tandis que l’ail
rose est le champion de la

conservation avec plus de six
mois de tenue. L’un dans
l’autre, les deux cultures sont
donc complémentaires. Dans
tous les cas, il est important de
sélectionner à l’achat des caïeux
(gousses) certifiés, qui assurent
un meilleur rendement et une
meilleure protection contre les
risques de pourriture.

La question du terrain

Si l’ail se contente de terre ordi-
naire, mieux vaut quand même
bien préparer sa plantation. 
Sachez qu’il craint par-dessus
tout l’excès d’humidité qui 
entraîne la pourriture des
bulbes. C’est pourquoi, en ter-
rain argileux, il est conseillé de
le cultiver sur des petites buttes
de 10 à 15 cm de hauteur pour
le maintenir hors du sol gorgé
d’eau. Pour les mêmes raisons,
privilégiez les expositions enso-
leillées qui sèchent le sol plus
rapidement. Plantez sur une
parcelle qui n’a pas accueilli
d’ail ni de plantes voisines 

(oignons, poireaux, échalotes…)
depuis au moins deux ans. 

La plantation

Plantez un caïeu tous les
quinze centimètres, en lignes
distantes de 30  cm les unes 
des autres. Enfoncez-les directe-
ment dans la terre avec le pouce
à environ deux centimètres 
de profondeur, la pointe devant 
affleurer sous la surface. Il n’est
pas utile d’arroser. Surveillez 
régulièrement vos plants, en les
désherbant manuellement et en
vous assurant qu’ils ne pourris-
sent pas.

La récolte

L’ail blanc et le violet se récol-
tent au début de l’été, lorsque
le feuillage devient à moitié 
sec. Après la récolte, laissez les
bulbes ressuyer sur le sol pen-
dant quelques jours afin d’amé-
liorer leur conservation. Dès le
mois d’avril, vous pourrez
prélever des têtes fraîches pour
un usage immédiat en cuisine.

Si l'automne est la période propice pour planter l'ail blanc et violet,
il faut veiller à maintenir les caïeux hors du sol gorgé d'eau. Photo iStock

L’ail blanc et, dans une moindre mesure, l’ail violet sont assez rustiques pour être plantés dès l’automne. Il s’agit
d’une des dernières plantations de la saison, alors profitons-en !

DÉCORATION

JARDINAGE

Revigoré par des sorties particulièrement bien accueillies,
Kodak, qui a longtemps régné sur l’ère argentique, fait sensation
en se lançant sur le marché des smartphones. Mais le spécialiste
de la photo garde son tropisme et attaque par son biais préféré la
citadelle tenue par Apple et Samsung. L’Ektra peut en effet être
pratiquement considéré comme un appareil photo numérique
compact aux fonctionnalités mobiles. Il dispose ainsi d’un capteur
f/2 stabilisé de 21 Mpx, d’une
poignée prévue pour une
meilleure préhension et d'un dé-
clencheur physique. Le tout fonc-
tionne sous Android et affiche un
tarif à 500 € environ. Une sortie
attendue pour la fin de l’année.

Malgré l’arrivée
prochaine de sa rem-
plaçante, la Switch
prévue pour mars
prochain, la Wii U 
ne baisse pas les bras
et s’offre, avec Paper
Mario Color Splash,
un interlude des 
plus colorés. Mau-
vaise nouvelle pour
l’inévitable plombier,
les Maskass, ces 
petits fantômes mesquins, ont siphonné les couleurs de l’île 
Barbouille. Accompagné de son acolyte Peinturion et à l’aide de son
marteau pinceau, Mario devra redonner à ce monde fantastique tout
son éclat perdu. Humour pour petits et grands, puzzles amusants,
pièges espiègles, ennemis fantasques et personnages attachants sont
au programme de cette belle bouffée d’oxygène sur Wii U. Un titre à
mettre dans tous les bons petits souliers.

Paper Mario Color Splash, Nintendo Wii U, 40 € environ

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Installer 
un radiateur
électrique
Avec l'hiver qui se profile,
vous avez peut-être décidé
de rénover votre chauffage
et d'installer des radiateurs
électriques neufs. 
Voici comment procéder.

L'emplacement idéal
En général, un radiateur
électrique se pose sous une
fenêtre ou contre un mur 
extérieur. À proximité de
l'emplacement choisi, devra 
se trouver une ligne électrique
indépendante de l'éclairage
et tirée depuis le tableau 
de répartition principal.

La fixation des profilés
Pour poser votre appareil,
vous aurez besoin de fixer
les profilés métalliques qui,
fournis avec le radiateur, 
lui serviront de support.
Pour ce faire, percez votre
mur et installez les chevilles
qui vous permettront 
de visser les éléments.

Effectuer le raccorde-
ment électrique
Pour brancher votre 
radiateur, prenez soin 
de couper préalablement 
le courant. Le circuit 
d'alimentation se compose
de quatre conducteurs : bleu
(neutre), rouge (phase), rayé
jaune/vert (terre) et noir (fil
pilote). Mais le cordon du
radiateur n'en comporte que
trois : bleu (neutre), marron
ou rouge (phase) et noir (fil
pilote). Vous devez donc 
dénuder les conducteurs 
et visser les dominos 
en respectant les polarités.

Installer l'appareil
Une fois le raccordement 
terminé, posez le radiateur
sur les profilés. Votre 
appareil est maintenant 
prêt à fonctionner !

Kodak, de la photo au smartphone

Mario Color Splash : la vie en rose
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Aujourd’hui
Temps stable

Mis à part des brumes ou brouillards vite dissipés en matinée, plus
tardivement en plaine d’Alsace, le soleil se montrera généreux ce samedi.

Les températures seront douces cet après-midi.

e jour de l’année
nouvelle    minutes

Cumul de pluie en mm
sur Metz pour ce mois
d’octobre40

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Le même type de temps se 
maintiendra pour les journées 
de lundi et mardi, puis une 
perturbation atténuée 
traversera nos contrées 
mercredi et s’accompagnera 
de quelques pluies. Le mer-
cure fraîchira. Un temps sec et 
en général assez ensoleillé 
fera son retour jeudi.

25

Sainte

Comparatif des températures maximales à Metz 
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Aux Jardins potagers : ça marche !
> En page 2

Jean-Marc Mathis était employé chez Depalor à Phalsbourg.
Quand l’entreprise a été ravagée par un incendie et qu’il a perdu son
emploi, il ne s’est pas découragé et a lancé sa propre entreprise :
Ariane Plast. Installé depuis un an à la pépinière d’entreprises
Synergie de Sarrebourg, il produit des consommables pour impri-
mantes 3 D.

> En page 4

ÉCONOMIE

Jean-Marc Mathis 
tisse son avenir en 
trois dimensions

Jean-Marc Mathis a commencé par créer ses produits
 dans son garage avant de se professionnaliser. Photo RL

Trois expositions avicoles de choix sont organisées ce
week-end dans le pays de Sarrebourg. Outre celles de
Mittersheim et Phalsbourg, celle de Sarrebourg réunit les
meilleurs exposants des associations du Groupement
avicole de Saverne.

> En page 3

L’heure
des expositions 
avicoles

LOISIRS

Les expositions avicoles ravissent les enfants
autant que les passionnés. Photo Laurent MAMI

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Installé depuis quelques années dans une maison éclusière de Réchicourt-le-Château, l’élevage de chiens japonais d’exception
traverse une crise. Ses plus vieux chiens ont été récupérés par la SPA qui avait, sur dénonciation, constaté les mauvaises
conditions de vie des animaux. L’éleveuse avoue avoir été débordée par la situation. Elle a déménagé en Meurthe-et-Moselle.
Quinze shiba inu, akita et huskies sibériens ont trouvé refuge à Sarrebourg et attendent de nouveaux maîtres.

> En page 2

Chiens d’exception 
récupérés par la SPA

L’un des shiba inu récupéré au refuge de Sarrebourg. Il lui manque 
une patte. Probablement perdue dans une bagarre. Photo Laurent MAMI

Treize kilomètres à la
force des jambes pour 
un beau geste de solida-
rité : c’est ce que 
promet le message passé 
par le trail du Téléthon 
de Dieuze. La 2e édition 
de cette manifestation 
se déroulera le 
dimanche 6 novembre, 
au départ du gymnase 
militaire du CFIM. 
Le coup d’envoi 
sera donné à 10 h.

> En page 7

Dieuze : courir et mobiliser 
pour le Téléthon
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Le 29 octobre 2011, les Gre-
niers de l’entraide ouvraient

pour la première fois leurs por-
tes à Sarrebourg, dans un petit
local de la rue Schweitzer.
L’Assajuco-Emmaüs étendait
ainsi son territoire et proposait,
sur le même modèle que celui
expérimenté à Dieuze, des
objets divers et variés à la vente,
à des prix modestes.

Il y a quelques mois de cela,
les Greniers ont investi des
locaux plus spacieux, rue Erck-
mann-Chatrian, équipés d’une
petite bibliothèque et d’un
espace bar, en plus de la salle de
ventes.

L’association a été créée à
Dieuze en 1971, suite à un
appel de l’abbé Pierre sollicitant
une aide d’urgence pour les
réfugiés du Bengladesh. D’une
action communautaire locale,
elle est devenue une structure,
qui tire ses ressources de la
récupération des biens de con-

sommation, participe financiè-
rement à des aides de dévelop-
pement pour le Tiers-monde, et
répond aux demandes d’aides
d’urgence de personnes en diffi-
culté. Elle participe au com-
merce équitable par le biais
d’une boutique « Artisans du
Monde », et pratique un béné-
volat de masse associé à une
équipe de salariés dont certains
en réinsertion.

En 2008, un atelier chantier
d’insertion a été ouvert pour
appuyer les bénévoles dans la
collecte et le ramassage. Comp-
tant sept salariés en insertion au
début, elle en compte désor-
mais 36 ainsi que six CDI.

Les locaux de l’ancienne
usine Soprodi à Hesse servent
d’entrepôt et d’atelier de répara-
tion pour l’électroménager, les
ordinateurs et autres télévi-
seurs. C’est également là que les
meubles retrouvent une nou-
velle jeunesse.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Emmaüs s’installait 
à Sarrebourg
Le 29 octobre 2011, l’Assajuco Emmaüs, basée 
à Dieuze, organisait sa première vente dans ses 
nouveaux locaux sarrebourgeois.

Les premiers locaux de l’Assajuco Emmaüs à Sarrebourg
étaient situés rue Schweitzer. Ils ont déménagé depuis

pour un espace plus grand, rue Erckmann-Chatrian. Photo d’archives RL

Les Restos du cœur
préparent la campagne d’hiver

Une réunion de rentrée s’est tenue dans les locaux des Restos du
cœur à Sarrebourg afin de mettre en place les modalités de la nouvelle
campagne d’hiver. Les inscriptions auront lieu comme suit.

Novembre, de 14 h à 17 h : vendredi 4, lundi 7, mercredi 9,
lundi 14, mercredi 16, vendredi 18, lundi 21 et lundi 28.

Décembre, de 14 h à 17 h : les lundis 5, 12 et 19.
Janvier, de 14 h à 17 h : les lundis 2, 9, 16, 23 et 30.
Pour pouvoir bénéficier d’une distribution, il est impératif de

s’inscrire ! Pour cela, il faut se munir des justificatifs des revenus et
dépenses (loyer) ainsi que des papiers d’identité (attention : aucune
inscription n’aura lieu le jeudi, jour de distribution).

Tél. 03 87 25 94 62, 06 43 67 51 71 ou 09 82 25 05 11.

NOTEZ-LE

Comme chaque année, Europa-Park propose de fêter Hal-
loween jusqu’au bout de la nuit, ce lundi 31 octobre, avec la
désormais célèbre SWR3 Halloween-Party.

Des milliers de visiteurs pourront danser et festoyer toute la
soirée ! Pour la première fois, l’événement musical se tiendra
dans tout Europa-Park, offrant un large choix d’ambiances et de
styles musicaux grâce aux nombreux DJ présents.

L’Europa-Park Dôme se métamorphosera ainsi en Horror Goes
Clubbing, une Silent disco animera le Dôme des rêves, le show
Night. Beat. Angels du Teatro dell’Arte se transformera en
Night. Beat. Zombies.

Pour le plus grand plaisir des participants, certaines attrac-
tions seront ouvertes plus longtemps et de nombreux specta-
cles seront à découvrir.

Infos sur le site internet www.europapark.com

ANIMATION à europa-park

Halloween-Party : 
jusqu’au bout de la nuit

La SWR3 Halloween-Party animera la soirée
du 31 octobre des fans d’Halloween. Photo Europa-Park

Vendredi matin, aux alentours
de 9 h, les sapeurs-pompiers 
d’Avricourt ont été avisés d’un
feu de cheminée rue de France.

Rapidement sur les lieux sous
les ordres de l’adjudant-chef
Hugues Payeur, ils ont paré au
plus pressé avant l’arrivée des

hommes  du  C IS  (Cent re
d’incendie et de secours) de
Gondrexange, sous les ordres de
l’adjudant-chef Vincent Gilliot,
qui leur ont prêté main-forte.

Au bout de quelques minutes
tout danger de propagation était
écarté.

FAITS DIVERS avricourt

Les sapeurs-pompiers de Gondrexange et d’Avricourt
étaient présents sur les lieux.  Photo RL

Feu de cheminée :
danger écarté

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
fermés (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Doctor Strange. — À 11 h, 

13 h 45, 16 h 30 et 
19 h 45.

La fille du train. — À 11 h, 
13 h 45 et 19 h 45.

Tamara. — À 11 h, 13 h 45 
et 16 h.

Les Trolls. — À 11 h, 14 h 
et 16 h (à partir de 6 ans).

Cigognes et compagnie. — 
À 11 h et 14 h (à partir de
3 ans).

Brice 3. — À 16 h et 20 h.
L’Odyssée. — À 18 h.
Miss Peregrine et les 

enfants particuliers. —
À 16 h 30 (avertissement
sur certaines scènes).

Radin !.— À 18 h.
Bridget Jones Baby. — À 

20 h 30.
Jack Reacher : never go 

back. — À 20 h 15 (aver-
tissement sur certaines 
scènes).

Juste la fin du monde. — 
À 18 h 15.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Ben-Hur. — À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Les Trolls
film d’animation
à partir de 6 ans.

 Photo DR.

En ouvrant leur site internet
dédié au partage de récoltes,
Alexandre Boni, habitant Haut-
Clocher, et Nicolas Stemart, ori-
ginaire de Tucquegnieux, ne
pensaient pas voir autant de
petites mains vertes se connec-
ter et finir par se rencontrer.

Passionnés de technologies
et d’agriculture, les deux hom-
mes ont créé une plate-forme
entièrement gratuite permet-
tant d’échanger les fruits, légu-
mes et graines détenus en trop
grande quantité. Le site, baptisé
Aux Jardins potagers, évite ainsi
de jeter ou de laisser pourrir ce
qui ne sera pas consommé (voir
RL du 15 septembre). Leur
action s’inscrit dans une lutte
anti-gaspillage.

Afin de développer leur initia-
tive et faire connaître ce nouvel
outil, notamment au niveau
national, Alexandre Boni et
Nicolas Stemart sont allés plus
loin dans leur démarche.
Depuis une trentaine de jours,
ils ont lancé une campagne de
financement participatif, en se
rapprochant d’une structure 
dédiée au domaine agricole :
Miimosa. « Nous espérions
ainsi récolter la somme de
4 000 €», avance Alexandre
Boni.

À la clôture de leur projet sur
Miimosa, les deux Lorrains se

disent contents. « Nous avons
atteint plus de 60 % de finance-
ment. C’est l’objectif que nous
nous étions fixé au départ ».

Twitté par une 
ancienne ministre

Les participations des jardi-
niers, qu’ils soient du dimanche
ou producteurs, ont permis de
rassembler  la  somme de
2 458 €. « Nous avons été suivis
par 38 contributeurs. » Les dons
ont commencé à 15 € et se sont
échelonnés jusqu’à 300 €.
« Une personne a contribué à
hauteur de 300 €, deux autres
ont donné 190 € et huit person-
nes ont financé à hauteur de
100 €. »

Ces investissements permet-
tront de concevoir de nombreux
objets, comportant le logo des
Jardins potagers. Ils seront dis-
tribués afin de développer la
marque. « Tous auront un lien
avec le jardinage : des sachets
de graines bio, des tabliers, des
calendriers inventoriant les
fruits et légumes de saison, des
planches à découper… »

Se faire connaître hors des
frontières de la Lorraine est une
étape déjà entamée par les deux
fondateurs. « Nous avons
gagné 200 membres depuis le
début du financement partici-

patif. Sur la Lorraine, mais nous
avons une bonne visibilité au
niveau national sur les réseaux
sociaux. Notre site a été retwitté
par l’émission La Quotidienne,
diffusée sur France 5, ainsi que
par l’ancienne ministre de l’éco-
logie Delphine Batho. On ne s’y
attendait pas. » De tels con-
tacts permettent d’assurer une
belle promotion auprès des

nombreux followers de ces per-
sonnalités. « Le ministère de
l’Agriculture nous a également
contactés pour leur journée
anti-gaspillage. »

Alexandre Boni et Nicolas
Stemart souhaitent profiter de
cet élan afin de se lancer dans
un autre gros projet : une appli-
cation sur smartphone. « C’est
prévu au plus tard dans le cou-

rant de l’année 2018. » Les utili-
sateurs n’auraient plus besoin
de se connecter au site pour
être informé des derniers échan-
ges disponibles. « Ils pourront
être dans leur jardin et recevoir,
par notifications directement
sur les téléphones, les annonces
susceptibles de les intéresser. »

Gaëlle TOSTAIN.

INITIATIVE site communautaire de partage de récoltes à haut-clocher

Aux Jardins potagers : 2 458 € 
financés pour des objets dérivés
Pour faire connaître à l’échelle nationale leur site de partage de récoltes de fruits et légumes créé à Haut-Clocher, 
Alexandre Boni et Nicolas Stemart ont fait appel au financement participatif. Leur projet a séduit les internautes.

Nicolas Stemart (à gauche) et Alexandre Boni ont conçu ce site web il y a quelques mois.
Une application va voir le jour, au plus tard dans le courant de l’année 2018. Photo DR

Appel anonyme à la SPA de
Sarrebourg pour dénoncer
une situation jugée alar-

mante. Une équipe se rend sur
place — l’élevage Wolves moun-
tains du Col des Français à Réchi-
court-le-Château —, ouvre l’œil,
et observe les environs de cette
maison éclusière autrefois
coquette. Outre les aboiements
trouant le silence de la forêt, il n’y
a pas âme qui vive. Seule une
odeur entêtante d’urine retient
l’attention de la délégation. En
s’aventurant un peu plus loin, elle
découvre des rangées de cages
enfouies au milieu d’une végéta-
tion généreuse. Dans chacune,
deux ou trois chiens plus tout
jeunes, hirsutes, le pelage envahi
par les puces, pataugeant dans
leurs excréments moisis et pei-
nant à poser les pattes sur les
palettes défoncées servant de
plancher à leur enclos de fortune.
Des gamelles d’eau croupie et pas
un poil de nourriture. « Malgré
l’apparent abandon des lieux, les
bêtes montraient des signes de
mal-être mais n’avaient pas l’air
de crever de faim, rapporte Patrick
Brauer, responsable du refuge Sar-
rebourgeois. Avant de passer à
l’action, nous avons rencontré le
conjoint de l’éleveuse, chargé
d‘aller les nourrir de temps en
temps ».

Prêts à changer de main

Mis devant le fait accompli, il a
avoué « avoir eu honte de deman-
der un coup de main pour s’occu-
per des chiens réformés de l’éle-

vage ». D’après les carnets de 
santé, les "doyens" n’avaient
plus vu le vétérinaire depuis des
lustres. Seuls étaient vaccinés
ceux qui allaient dans les salons
de beauté. Spécialisé dans les 
races shiba inu, akita et husky
sibérien, Wolves mountains com-
mercialisait les chiots d’exception
plusieurs milliers d’euros à une
clientèle aisée. Le même état
d’abandon a été constaté à l’inté-
rieur de la maison où se trouvait

la "maternité" et où, visiblement,
plus personne ne vivait.

L’homme s’est montré raison-
nable et a accepté l’aide de la
SPA, s ignant le document
d’usage présenté en pareille cir-
constance. Quinze chiens ont été
récupérés par la SPA pour y être
lavés, soignés, vermifugés. Qua-
tre d’entre eux ont déjà été adop-
tés. Les négociations pour récu-
pérer le reste du cheptel sont en
cours.

réchicourt-le-chateau

Élevage insalubre : quinze 
chiens mis à l’abri à la SPA
Difficile d’imaginer que des chiens de luxe vendus à prix d’or pouvaient vivre dans une telle crasse. C’est 
pourtant ce que la SPA de Sarrebourg a découvert. Débordée par la situation, l’éleveuse a baissé les bras.

À la SPA de 
Sarrebourg, 
les chiens 
récupérés ont 
été bichonnés 
et soignés. Ils 
retrouvent 
petit à petit 
goût à la vie 
en société, en 
attendant de 
nouveaux 
maîtres. 
Photo Laurent MAMI.

Contacté par téléphone, le conjoint de l’éleveuse regrette la situation
et reconnaît : « On voulait réduire l’activité à quelques femelles. Les
vieux étaient au repos, mais pas abandonnés, contrairement à ce qui a
été dit. » Wolves mountains n’est plus. Le couple repart sur de
nouvelles bases dans un proche village meurthe-et-mosellan.

Gérard Kelle, maire, a eu plus de mal à cacher sa déception : « Je
n’avais rien remarqué d’anormal. Honnêtement, je suis stupéfait et déçu
d’apprendre que seuls les vieilles bêtes vivaient encore aux abords de la
maison éclusière. Pour Réchicourt, cet élevage de chiens japonais rares
était une fierté. Les gens venaient de loin pour les acheter ».

« On voulait lever le pied »

Ouvert au début des années 1980, le musée mémorial du Linge
(Haut-Rhin) a pour objectif de garder intacte la mémoire des
événements, des lieux et des hommes qui participèrent à cette
bataille de la Grande Guerre, sur un terrain d’opérations peu connu
et en montagne. L’an dernier, lors du centenaire, le musée, qui a
accueilli 55 000 personnes s’est agrandi. Le Linge fait partie de la
centaine de sites de la Grande Guerre répertoriés dans le dossier de
candidature pour l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le musée recherche toujours des objets ou souvenirs (photos,
correspondances, cartes d’état-major, peintures, carnet de route de
combattant, journaux de marche, uniformes, armes…) relatifs aux
combats dans les Hautes-Vosges. Le mémorial peut numériser les
documents si les propriétaires ne souhaitent pas faire de don.

Contact : le conservateur Dominique Jardy au 
tél.06 73 71 55 25 ou dominique.jardy@wanadoo.fr 
http://www.linge1915.com

HISTOIRE dans le haut-rhin

Musée du Linge : appel 
aux témoignages

Au Linge, site posé entre les vallées d’Orbey et de Munster, 
les deux armées se font face en 1915. Photo DR
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.

Elle et moi : 
tél. 06 07 57 59 05.

T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-Anon : 

aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

Nos petites annonces

Il serait si facile de dire que Eliane Drut a plus
d’une corde à son arc… Et pourtant, en alliant
les deux disciplines que sont le tir à l’arc et le
Qi Gong, la championne sarrebourgeoise asso-
cie bien à son entraînement physique régulier
le bien-être que procure l’art chinois.

« En pratiquant le Qi Gong, Eliane Drut
harmonise son corps et son esprit qui lui donne
une parfaite maîtrise d’elle-même, précise Jean-
Marie Friant, professeur de Qi Gong. Elle peut
gérer sans aucune appréhension sa respiration
et son gestuel enlevant toute crispation et
tension préalable au tir ».

Les derniers résultats des différentes compé-
titions, qui ont vu Eliane Drut ramener le titre
de championne nationale comme aux très
récentes épreuves de tir Beursault, prouvent
que son équilibre et sa stabilité, insensibles
aux facteurs extérieurs, se répercutent directe-
ment sur la trajectoire de la flèche et son
impact dans le mille. « La philosophie du Qi-
Gong, qui lie le corps et l’esprit, permet de
sortir du stress quotidien, de dépasser ses
propres préjugés, de garder sa bonne humeur et
d’harmoniser le Ying et le Yang de chacun »,
conclut Jean-Marie Friant.

LOISIRS

Quand le Qi Gong
fait mouche

La championne de tir à l’arc Eliane Drut (au centre), entourée de Jean-Marie Friant,
le professeur de Qi Gong, et des membres de l’Association sarrebourgeoise de l’art chinois.  Photo RL.

C’est le grand rendez-
vous des animaux à
plumes ou à poils !

Durant tout ce week-end, la
Société avicole de Sarrebourg et
environs organise son exposi-
tion annuelle, au gymnase Mal-
leray. Elle sera ouverte ce
dimanche de 9 h à 18 h, au tarif
de 2 € l’entrée (gratuit pour les
moins de 12 ans).

« Vingt et un exposants sont
présents, explique le président
de la Société avicole, Jean-Mau-
rice Gerhardt. Ils sont membres
des associations avicoles du
groupement de Saverne, dont
nous faisons partie. Nous parti-
cipons aussi à leurs expositions,
et notamment l’Internationale,
qui se déroulera cette année à
M u l h o u s e  l e s  1 1,  1 2  e t
13 novembre. »

Des composteurs 
naturels

Les exposants présentent 270
animaux, dont certains sont
rares : poules Sebright, canards
Mignon, pigeons de Jérusalem,
lapins Bélier français ou poules
Combattant maltais figurent
par exemple sur la liste. Tout
comme la jolie poule de soie.
« C’est un animal de décoration
qui est facile à apprivoiser, sou-
ligne Julie Walch, secrétaire de

la Société avicole. Elle n’a pas
de plume, uniquement du
duvet : elle ne peut donc pas
voler. » Cette poule de soie a
pourtant aussi une utilité. « Elle

pond des œufs très bons, et est
un composteur naturel pour les
restes alimentaires, poursuit la
secrétaire de l’association. Elle
est aussi parfaite pour rendre les

gazons magnifiques. Elle mange
les mauvaises herbes,  la
mousse, les limaces… »

Plus de 35 bénévoles sont
mobilisés pour la réussite du
rendez-vous. Un événement
marqué par les concours habi-
tuels lors de ce type de rassem-
blement. « Cette année, le
Grand prix de l’exposition est
réservé aux pigeons, insiste
Jean-Maurice Gerhardt. Il y aura
également des Grands prix
d’honneur pour chacune des
espèces présentes. »

Pour les départager, les juges
sont passés hier matin entre les
allées. Ils ont examiné minu-
tieusement chaque individu
pour déterminer le meilleur de
chaque espèce. Des coupes
attendront les vainqueurs.

Retrouvez notre galerie
photos sur le site 
internet 
www.republicain-
lorrain.fr édition de 
Sarrebourg-Château-
Salins.

ANIMATION au gymnase malleray

Exposition avicole : 
plumes, poils et paillettes
La Société d’aviculture de Sarrebourg organise ce week-end son exposition annuelle. Des dizaines d’animaux variés 
et parfois rares sont exposées. Et les plus beaux seront mis à l’honneur, avec des prix récompensant leur beauté.

L’exposition avicole permet de découvrir les plus beaux spécimens des aviculteurs du groupement de Saverne, auquel la Société
d’aviculture de Sarrebourg est affiliée. Photos Laurent MAMI

C’est le nombre d’ani-
maux présentés jusqu’à

ce soir au gymnase Malle-
ray par la Société avicole

de Sarrebourg. Poules,
lapins, oies, canards,

pigeons, mais aussi
cochons d’Inde figurent

sur la liste des animaux à
admirer.

le chiffre

270

Les membres de la Société 
avicole ne manquent pas 
d’humour. Aussi, dans l’espace 
réservé à la bourse, ils présen-
tent un lapin pour le moins 
original, puisqu’il pond. 
D’ailleurs, à côté de lui, un œuf
tout frais est posé, bien en 
sécurité sur son lit de paille. 
Mais nul ne sait combien de 
temps ce lapin unique devra 
couver pour que son œuf 
éclose…

L’incroyable 
lapin pondeur

Le lapin qui donne des œufs,
une exclusivité de la société

avicole locale !

Les pigeons sont évidemment incontournables.Des rencontres qui font plaisir aux enfants !

Pour la première fois, l’associa-
tion organisatrice propose une 
bourse aux animaux d’agré-
ment. « Ce sont en général des 
jeunes, ou qui ne disposent pas 
des qualités pour pouvoir con-
courir, note le président Jean-
Maurice Gehrardt. Chaque 
année, on nous demande si des 
animaux sont en vente. Ce sont 
en général des passionnés, qui 
veulent développer leur élevage 
ou amener de nouveaux élé-
ments parmi leurs animaux, 
pour éviter la consanguinité. »
Certains particuliers cherchent 
aussi des poules, pour, par 
exemple, éliminer naturelle-
ment leurs restes alimentaires 
tout en bénéficiant d’œufs 
frais.

La première 
bourse
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SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Augusta Heisserer née Schlei-
ninger, survenu le vendredi
28 octobre à Strasbourg, à
l’âge de 100 ans.

Née le 5 novembre 1915 à
Réding, elle avait épousé, le
7 mai 1937, M. Fernand Flieg,
qu’elle a eu la douleur de
perdre en 1944. De leur union
est née Simone, qui leur a
donné deux petits-enfants,
quatre arrière-petits-enfants et
une arrière-arrière-petite-fille.
Veuve de guerre, elle avait épousé en secondes noces M.
Robert Heisserer, décédé en 1980.

Elle a fait toute sa carrière chez Bata.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 3 novembre à

14 h 30 en l’église de Sarrebourg - Hoff. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Augusta Heisserer

Le marché est avancé
En raison des fêtes de la Toussaint, le marché de Sarrebourg

du mardi 1er novembre sera avancé au lundi 31 octobre aux
mêmes heures et même emplacement.

Permanence de l’UIACVG
La prochaine permanence de l’UIACVG (Union des Invalides

Anciens Combattants et Veuves de Guerre) se tiendra au
restaurant Chez l’Ami Fritz, 76, Grand-Rue le vendredi
4 novembre de 9 h 45 à 12 h.

À NOTER

Un logo en forme de labyrinthe.
Jean-Marc Mathis, a choisi
pour sa société Ariane Plast

une image pleine de symboles qui fait
sens. À l’image de son parcours,
sinueux, semé d’embûches jusqu’à ce
que le jeune homme décide de mon-
ter sa propre affaire, « J’ai fait mes
classes sur la zone Ariane à Buhl, je
suis du signe du taureau qui évoque le
minotaure, le fil… » Il en a déjà pro-
duit des kilomètres dans son atelier
installé à la pépinière d’entreprises
Synergie, sur la zone des Terrasses de
la Sarre.

Mais l’ancien Depalor aurait aussi
bien pu choisir un funambule pour
logo. Ou une fusée. Car il a avancé tel
un équilibriste sur le chemin de la
réussite qui se profile devant lui à
vitesse grand V. Cela fait à peine un
an qu’a démarré ce titulaire d’un CAP
mécanique poids lourd, riche d’une
expérience dans la plasturgie forgée
au Luxembourg. « Après l’incendie
qui a entraîné la fermeture de la
scierie, je me suis retrouvé chez moi à
ne rien faire. Je travaille depuis que
j’ai 16 ans alors je ne le vivais pas très
bien », confie l’homme qui en mainte-
nant 36.

Système 3D 
à la Mac Giver

Aussi après qu’un ami soit passé le
voir à moto, lui montrant au passage
dans le mécanisme de l’engin une
pièce imprimée en 3D « pas très
jolie » selon lui, Jean-Marc s’est mis à
fabriquer lui-même, « à la Mac
Giver » dans son garage, des objets
imprimés en 3D.

Jusqu’aux matériaux qui les com-
pose, notamment les bobines de fils
en PLA, le polymère biodégradable
qui représente 80 % du marché. « J’ai
fait tester les miennes à des profession-
nels de l’impression 3D, j’ai eu de bons
retours, j’avais conscience qu’il y avait
tout à créer dans ce domaine. Je me
suis lancé sans attendre. » Ses indem-
nités de licenciement, le fruit de la
vente de sa maison, une subvention
régionale ont constitué son capital
d’investissement.

L’ex-conducteur de ligne chez
Depalor, était en poste quand l’incen-
die destructeur est survenu, sur sa

ligne justement, laissant beaucoup de
collègues sans emploi. Affecté par la
situation, il s’est donné pour objectif
de contribuer à maintenir voire à créer
de l’emploi sur le secteur. Indirecte-
ment pour l’instant, en faisant appel à
des fournisseurs de granulés, un colo-
riste et un transporteur locaux.

Directement quand il sera certain de
pouvoir assurer le versement d’un

salaire de manière pérenne. Et quand il
se sentira prêt à déléguer aussi. Pour
le moment, Jean-Marc Mathis préfère
garder le contrôle sur l’ensemble de sa
chaîne, de la production aux techni-
ques de commercialisation.

Il reste discret sur sa façon de faire,
se prémunit de l’espionnage indus-
triel, mais révèle tout de même être en
capacité de dérouler 20 bobines de fil

plastique en 1 heure, contre une en
deux heures dans son garage. Il livre
que « le dispositif serait en mesure de
produire 10 tonnes de fil par mois » s’il
disposait de la main-d’œuvre adé-
quate, sur le bobinage notamment.

Pour se démarquer de la concur-
rence, il mise sur le meilleur rapport
qualité-prix. Et concentre ses recher-
ches sur le fil en bioplastique recyclé

et recyclable jusqu’à sept fois.
Une personne de confiance « sus-

ceptible de me tirer vers le haut »
devrait néanmoins bientôt rejoindre
cette entreprise en avance sur son
temps afin qu’elle prenne la dimen-
sion qui la promet à un avenir cousu
de fil d’or.

Claire FIORLETTA.

ÉCONOMIE pépinière d’entreprises

Ariane Plast se développe
sur le fil de l’impression 3D
Ancien Depalor recyclé en fabricant de fil plastique, Jean-Marc Mathis tisse désormais lui-même son avenir
au sein de la société Ariane Plast. Sur le créneau de l’impression 3D, l’activité décolle comme une fusée.

Jean-Marc Mathis a lancé l’activité d’Ariane Plast, à la pépinière d’entreprises Synergie, et profite
des installations voisines du Labo pour tester ses matériaux d’impression 3D innovants. Photo RL

Les interventions
des sapeurs-pompiers
Vendredi 28 octobre

16 h 45 : le véhicule de liaison pour une pollution à Mit-
tersheim.

19 h 59 : le VSM (véhicule de secours médical) pour une
détresse vitale à domicile à Phalsbourg.

Samedi 29 octobre
7 h 02 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à

victime) pour une chute à Saint-Louis.
7 h 20 : le VSAV engagé sur un accident à Buhl-Lorraine.
9 h 50 : le VSM pour une détresse à domicile à Troisfontaines.
10 h 52 : le VSAV pour un blessé à Hattigny.
17 h 07 : appel du Centre 15 et VSAV à Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

Bals, 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 moins de 10 ans. 
Tél. 06 45 67 64 66.

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 9 h à 18 h au gymnase 
Malleray. 2 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
 Tél. 06 64 36 86 81.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
de 10 h à 18 h.

Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et 

ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées

Randonnée à travers la Petite 
Suisse alsacienne : organi-
sée par le Club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller. 
Sortie de 5h. 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
au 03 87 25 18 50. À 8 h 30.
Allée des Aulnes. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

•Marche nordique à Waltem-
bourg : le club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 
nordique de 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 au 
06 80 04 12 66. À 13 h 30. 
Centre socioculturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacle
« Sarrebourg en scène » : 12e 

édition du festival de théâtre
proposé par la municipalité.
Du théâtre de boulevard, des
pièces classiques, de l’impro,
un one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance, de
la musique et des pièces pour
le jeune public. À 15 h à l’ 
Espace le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

UJOURD’HUIA 

Dimanche 13 novembre

Concert
Concert musique du monde : 

duo avec Loïc et Jack qui 
feront voyager le public à 
travers divers styles musicaux
du monde. Après avoir pris 
des cours de chant avec Jack
au conservatoire de Nancy, 
les deux artistes sont réunis
aujourd’hui pour interpréter
des grands noms de la musi-
que : Henri Salvador, Azna-
vour, George Benson… De 
20 h à 22 h au restaurant Le
soleil levant.
 Tél. 07 87 22 95 48.

Stages, ateliers
Stage pilates ballon paille : 

organisés par Art danse 
studio avec Virginie Augus-
tin, professeur diplômé 
d’État, LF’Pilates International
(places limitées). De 9 h à 
10 h 30 et de 10 h 45 à 
12 h 15. Place des Cordeliers.
15 €. Tél. 06 34 35 42 38.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques inscrivez votre mani-
festation sur le site inter-
net Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Les naissances
Mert, fils de Engin Çetin et Gülsah Karakahyaoglu, domici-

liés à Sarrebourg.
Gabryel, fils de Christophe Gras et Vanessa Sauce, domici-

liés à Abreschviller.
Valentin, fils de Grégory Alexis et Aurélie Boyon, domiciliés

à Gosselming.
Nos félicitations aux heureux parents, grands-parents et tous

nos vœux de prospérité aux bébés.

ÉTAT-CIVIL

Le challenge Philippe-Vélas, réservé aux
moins de 18 ans des championnats nationaux,
fait parti des moments incontournables de la
saison du HBC Sarrebourg. La huitième édition
se déroulera ce mardi 1er novembre à Couber-
tin.

Pour le rendez-vous 2016, six équipes évo-
luant au niveau national seront présentes :
ESSAHB (Strasbourg), Grand Nancy, Hochfel-
den-Dettwiller, Plobsheim, Saint-Brice-Courcel-
les et HBC Sarrebourg ; et deux équipes y
aspirant : l’entente Dieulouard-Pont à Mous-
son et P2h Longwy.

Les huit équipes sont réparties en deux
poules de quatre et les 17 matchs programmés
serviront de support à une formation Grand Est
d’arbitres.

Pour les techniciens des différentes forma-
tions présentes, ce tournoi de haut niveau à
l’attention des jeunes nés entre 1999 et 2001,
tient lieu de grosse séance de travail. Les
meilleurs jeunes joueurs du Grand Est, pour la
plupart scolarisés au sein des pôles espoirs
régionaux, seront présents à Sarrebourg.

Premier match dès 9 h 30, finale programmée
à 16 h.

handball

Challenge Vélas :
la jeunesse à l’honneur

Les moins de 18 ans de Mickaël Villetet
seront en première ligne à la Toussaint.  Photo RL

La jeune troupe d’Alain Mourman est allée
s’imposer contre toute attente à Auboué (51-60)
la semaine passée. Une première victoire qui fait
un bien fou au moral, et ce en l’absence de
Thomas Mammosser et de Julien Van Haaren.

« On a certes profité de l’absence de deux de
leurs joueurs (comme le NBC d’ailleurs), mais les
gars ont surtout défendu comme des lions. Nos
adversaires nous ont pris un peu de haut et ont
été surpris par notre résistance. En attaque,
l’équipe s’est appuyée sur Bastien Sigoire en 1re

mi-temps, et sur Tom Limouzin en seconde

période pour scorer. Je suis vraiment content pour
le groupe qui est récompensé de son investisse-
ment », résume le coach.

Cette victoire change un peu la donne et
permet aux Sarrebourgeois de croire au maintien.
Le prochain match, le 6 novembre à Dombasle,
sera de ce point de vue très révélateur.

L’équipe féminine s’est baladée du côté de
Metz 3 (28-60). Il n’est pas sûr que les joueuses
de Sabine Haffner prennent beaucoup de plaisir
dans ce contexte. Le retour en Prénat en fin de
saison est indispensable.

SPORTS basket

Un succès bon
pour le moral

Tom Limouzin
a pris une 
nouvelle 
dimension 
depuis le début 
de la saison. 
Photo RL.
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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.

Expositions
Henridorff : cabane à livres.   

Vallée des Eclusiers. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : 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.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition. De
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

(2,50 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans). 
Tél. 03 88 70 19 16.

Conférences
Saverne : de 14 h 30 à 16 h, 

conférence sur les légumineu-
ses et de 16 h à 18 h, exposi-
tion sur les légumineuses.  
Intervenants : Nicole Rabiller
et Jean-Luc Martin. Jardin 
botanique. 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 . 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.

UJOURD’HUIA 

Exposition
Phalsbourg : Le Soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
ville. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 32 24.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Saverne : soirée Halloween 

avec concours des meilleurs
déguisements. Animée par DJ
Pascal. Inscription à l’entrée
du Mic Mac à partir de 20 h.
5 €. Tél. 06 06 64 26 22.

Randonnées, balades

Saverne : montée en lumière 
au château du Haut-Barr 
organisée par l’association 
Castrum Borra. À l’arrivée, 
lecture de poèmes, vente de
soupe aux légumes, vin 
chaud… dans la conciergerie.
À 17 h 30. Départ au parking
de l’ancien restaurant Clos de
la Garenne. 
Tél. 06 14 21 54 13.

Stages, ateliers
Dabo : atelier tricot de 14 h à 

17 h, à la salle Abbé-Klein de
l’espace Léon-IX, animé par
Bernadette Krimm.

Saverne : atelier de nutrition 
préventive pour seniors 
proposé par l’association 
pour la Promotion de la 
Nutrition et de la Santé. À 
14 h 30. Au château des 
Rohan. Tél. 03 83 91 59 48.

EMAIND 

Dimanche 6 novembre

Bals, repas
Phalsbourg : les arboriculteurs 

de Trois-Maisons organisent
leur repas paella ou bouchée
à la reine. À 12 h. Salle 
paroissiale. Réservation fixée
au 30 octobre par téléphone
au 03 87 24 33 61 ou 
03 87 24 27 59. 18 €. 8 € 
pour les enfants (- de 12 
ans).

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Saverne : bourse aux jouets, 

livres, DVD, consoles de 
jeux. De 8 h à 13 h. École 
maternelle Sequoia Schule. 
Entrée libre (prix de l’empla-
cement pour les exposants :
10 €) Petite restauration.

Tél. 09 72 13 30 67.

Rencontres, 
conférences
Phalsbourg : conférence à la 

mémoire d’Antoine Schrub. 
Les femmes remarquables de
Phalsbourg. À 15 h. À la salle
des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne : visite des coulisses 
du théâtre ! Durée : 1 h 30. 
Entrée libre sur inscription. À
15 h. À l’Espace Rohan. 
Gratuit. Tél. 03 88 01 80 40.

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike !. 

Pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Obadiers
théâtres. À 14 h 30. Espace 
Léon-IX. 8 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 13 novembre

Concert, musique
Danne-et-Quatre-Vents : 

Chœur à chœur. Le chœur 
local Chantadanne invite la 
chorale Mélodie de Réchi-
court-le-Château. À 16 h. 
Espace culturel « Porte de 
Moselle ». Participation libre.
Tél. 03 87 24 33 89.

Jeux, concours
Saverne : loto bingo organisé 

par le Pétanque-club La 
Licorne de Saverne. De 13 h à
19 h. Au Cosec des Dragons.
5 €. Tél. 03 88 71 25 55.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Zilling : marché de Noël orga-

nisé par l’association Les 
Z’Aventuriers et animé par 
l’orchestre Les Cristalys, de 
8 h à 23 h à la salle polyva-
lente. Restauration et 
buvette. Possibilité de déjeu-
ner sur place. À 15 h : con-
cert par la chorale Echo des 
Anges en l’église de Zilling. À
16 h 30 : visite du Père Noël.

Tél. 06 36 14 98 59.

Randonnées, balades
Dabo : randonnée vin chaud. 

Le Club vosgien du pays de 
Dabo organise une balade 
d’1 h 30 environ autour de la
Schleif. Au retour, dégusta-
tion de vin chaud et gâteau.
Départ à 14 h du parking au
col de la Schleif. 
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike !. 

Pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Obadiers
théâtres. Réservation à 
l’office de tourisme de Dabo :
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 14 h 30. 
Espace Léon-IX. 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 
ans).

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre. Comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 15 h. Salle
des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

 DANS 15 JOURS

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 
20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute : 
tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Dimanche 27 novembre

Marchés, brocantes
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 10 h à 18 h. Espace 
Léon-IX. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

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. 
Réservations à l’office de
tourisme de Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47. À 
15 h. Au foyer protestant.
7,50 €.

• 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

Union sportive : Hilbesheim 
et Schaeferhof-Dabo

Ce dimanche 30 octobre, les deux équipes locales joueront à
domicile. La formation A, en troisième division, accueillera les
réservistes de Hilbesheim qui, pour l’instant, font jeu égal avec
les joueurs locaux. Il y a péril en la demeure car aucune des
deux équipes ne voudra laisser passer l’occasion d’engranger
quelques points supplémentaires.

La formation B, en quatrième division, sera opposée à
Schaeferhof-Dabo 3 qui, cette année, a du mal à se relancer. Le
fera-t-elle à Saint-Louis ? Aux joueurs locaux d’être sur leurs
gardes.

SAINT-LOUIS

Sous la direction de Jessica
Dumazeau, directrice, Anne-
Marie Geoffre, directrice
adjointe, Jennifer Walch ani-
matrice, et Séréna Are, sta-
giaire, les enfants inscrits au
centre de loisirs de Brouviller
ont pu découvrir l’univers des
sapeurs-pompiers lors d’une
visite de la caserne à Phals-
bourg.

Reçus par le Lieutenant
François Schmitt, ils ont pu
monter à bord des camions,
découvrir l’intérieur d’une
ambulance ou encore s’entraî-
ner à la lance à incendie
comme des vrais pompiers.

Pour clôturer ce bel après-

midi, les enfants ont ensuite
dégusté un goûter de cham-
pion préparé par les pompiers
phalsbourgeois, lesquels ont
été chaleureusement remer-
ciés pour leur accueil, leur
gentillesse et avoir peut-être
éveillé quelques vocations
chez les têtes blondes.

Il n’y aura pas de centre de
loisirs pendant les vacances
de Noël. Le prochain centre
aéré aura donc lieu du 13 au
17 février avec de nouvelles
aventures.

Inscriptions : e-mail : 
periscolaire.brouviller@
gmail.com, 
tél : 03 87 07 05 15

BROUVILLER

Les petites têtes blondes ont particulièrement apprécié la visite
du centre de secours de Phalsbourg. Photo RL

Le centre aéré découvre 
l’univers des pompiers

Inutile de vous dire combien
je suis heureux de m’adresser
à vous pour cette tradition-

nelle fête. Mais pour commen-
cer cette belle journée, ayons
une pensée particulière pour
ceux qui ne peuvent être parmi
nous en ce jour, et pour ceux qui
nous ont quittés depuis la der-
nière rencontre : Théo Krumme-
nacker, Josiane Krummenacker,
Paul Bernardy, Joséphine Engel,
Pierre-Paul Gérard, Emma
Gast. » C’est par ces mots que
le maire Yvon Firdion a accueilli
les aînés de la commune pour le
traditionnel repas des seniors.
Une pensée a également été
adressés aux malades et aux
pensionnaires de maisons de
retraite : Antoine Gaertner 91
ans, Alice Clément 87 ans,
Joseph Krummenacker 81 ans.

En plus des élus, le curé
Albert Kouamé participait aux
agapes présidées par les doyens
Claire Bourcy, Jeannine Haas,
Marcel Krummenacker, et le
benjamin Yves Krummenacker.

Le repas des aînés est tou-
jours un temps fort annuel de la
vie municipale, une journée
prestigieuse et très attendue 
par les seniors, une journée 
enracinée dans l’histoire de la
commune. « Dans ce monde où
tout bouge, où tout isole, où
tout oppresse, nous avons
besoin de convivialité, de
gaieté, de plaisirs. Allez vers les
associations dont je remercie les
responsables », a poursuivi le
maire.

Les chantiers à venir

Quelques petits travaux sont
prévus dans la commune. Un
radar pédagogique sera installé
très prochainement en haut du
village. De même qu’un pan-
neau d’interdiction pour les
jeux de ballons sur la place de

l’église puisque des vitraux de
l’église ont été détériorés à plu-
sieurs reprises. Jouer au foot,
c’est désormais possible sur 
l’ancien terrain de foot où un
mini-terrain a été aménagé avec
une superbe pelouse. La toiture
des vestiaires a été refaite, ainsi
que fenêtre et portes.

Le cimetière devait être réa-
ménagé cette année, le dossier
était prêt. Mais un autre projet
s’est substitué : l’ancienne
école de garçons va être trans-
formée en deux logements. Ce
projet sera prioritaire vu l’état

du bâtiment.

Les aînés « la mémoire 
vive du village »

Le maire a souhaité aux invi-
tés de profiter de ce bel après-
midi pour discuter, pour racon-
ter, et surtout pour déguster les
bons plats concoctés par
Arnaud Bour, chef cuisinier.

Une fois les convives rassa-
siés, Yvon Firdion a lancé un
débat intéressant pour lequel la
mémoire des aînés a été fort
précieuse : « Les vieux métiers

disparus dans le village ». Le
Charron (Martin Krummenac-
ker) ; les deux menuiseries, la
couturière (Germaine Stei-
mer) ; la brodeuse (Jeannine 
Haas qui est toujours parmi
nous), la gardienne de cochons
(s‘Hirtel Lénel) qui sortait les
cochons pour les préserver con-
tre la maladie et à qui, en guise
de remerciement, on offrait une
fois par an un morceau de lard ;
les deux coiffeurs Rémy Baltz et
Paul Pariset, ce dernier étant
également commerçant ambu-
lant en textile ; le cordonnier

qui exerçait dans la maison où
habite le maire et qu’on appelait
« le schnellsoler » ; les batteurs
de céréales (Charles Scher et
Charles Mutz) ; l’épicerie
d‘Octavie Krummenacker… Il
en avait des métiers au village !

La commune de 320 habi-
tants comptait trois cafés : Paul
Gérard, Eugène Krummenacher
(d’r Wanner Uschel), et le troi-
sième qui existe toujours et qui
est devenu le restaurant,
Altenburger. Le moulin à grain
est devenu la scierie Weber qui
a depuis changé de propriétaire.

GUNTZVILLER

Une tradition bien ancrée 
et des seniors fidèles
La commune a invité pour la 51e fois, les personnes de 60 ans et plus à partager une après-midi ensemble. 
Yvon Firdion, le maire de la commune, qui est à son 3e mandat, a accueilli les aînés.

Excellente ambiance, beaucoup de souvenirs, l’occasion de faire le point sur la vie de la commune. Photo RL

Deux hommes se partagent la correspondance du RL à Phals-
bourg depuis quelques semaines.

Notre ambassadeur depuis quatre années, Pierre Wilt limite ses
interventions à la vie associative phalsbourgeoise, particulière-
ment riche, dense et variée.

La collaboration de Joël Heirmann permet une couverture plus
exhaustive des événements petits et grands de la vie locale. Ce
nouveau correspondant s’occupe plus particulièrement de Phals-
bourg loisirs, de la médiathèque, du cinéma, des amis du musée
du périscolaire, du Lion’s club, de Chant folies, des arboricul-
teurs, des joueurs de boules, de la mairie, des écoles, de
l’association Village Clark, de l’AFEC (festival de théâtre), et du
café associatif Cotylédon.

Pour tous reportages, comptes rendus, annonce d’événements
et autres, nos collaborateurs peuvent être contactés de la manière
suivante :

• Pierre Wilt, tél. 03 87 24 18 93 ou 06 99 45 53 11 ;
wilt.pierre@bbox.fr

• Joël Heirmann, tél. 06 84 13 98 98 ; joelheirmdroit@hot-
mail.fr

Phalsbourg : deux 
correspondants
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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 !. 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 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 : cabanes à livres 
en liberté. À l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

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
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.

Spectacles, théâtre, 
contes
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.

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.

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 

Concert, musique
Hilbesheim : nuit de la terreur 

et le Hilshumer folk-rock 
festival. La traditionnelle 
marche parmi les chimères 
des chemins forestiers de la 
commune sera remplacée 
cette année par la visite des
300 m² de la maison de la 
terreur. La soirée du Hilschu-
mer folk-rock festival sera 
assurée des 20 h par Tex’o, 
The sitting Bull’s et l’officine
du gueux. À 19 h 30. Salle 
des fêtes. 3 €. Gratuit pour 
les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 06 83 56 00 50.

Jeux, concours
Blâmont : loto de 20 h à 

23 h 55 à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 18 h.
Lots en bons d’achats : 1er 
prix 300 €, 2e prix 200 €, 3e
prix 100 €, filets garnis, 
tirelire garnie… Buffet, 
buvette. 17 €. 17 € les 9 
cartons, 8 € les 4 cartons et
3 € le carton. 
Tél. 06 42 79 88 09.

Spectacles

Abreschviller : train d’Hal-
loween. Emprunter le train à
vapeur pour un voyage terri-
fiant en pleine obscurité, 
pour découvrir tout au long
du trajet une cohorte de 
sorcières, fantômes et tous 
autres personnages mysté-
rieux surgissant des recoins
les plus sombres de la forêt.
Uniquement sur réservation.
De 17 h 45 à 17 h 50. De 
18 h 35 à 18 h 40. De 19 h 25
à 19 h 30. De 20 h 15 à 
20 h 20. De 21 h 05 à 
21 h 10. Départ à la gare du
Train touristique. 18 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 4 
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

Rhodes : Halloween, la fête des 
six-trouilles de 10 h à 18 h au
Parc Animalier de Sainte-
Croix.

Stages, ateliers
Vasperviller : sculpture sur 

bois, atelier proposé par 
l’association Art et sculpture
de Dabo. De 17 h à 20 h. 
Mairie (au sous-sol).
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

Dimanche 6 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Hertzing : repas moules frites 

organisé par le conseil de 
fabrique. Possibilité de jam-
bon ou knack. Le prix indiqué
est hors boissons. À 12 h. 
Salle polyvalente. 14 €.
Tél. 03 87 25 98 13.

Exposition
Hesse : bourse d’oiseaux 

organisée par la société 
ornithologique de Sarrebourg
et environs et ouvert à tous 
les clubs adhérents à la 
région Lorraine Ardennes 
Champagne. Plus de 700 
oiseaux attendus : canaris, 
becs crochus, canaris postu-
res et exotiques. 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 adhérents.
Tél. 03 87 07 17 83.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Mittersheim : animations, fête 

foraine. Restauration et 
buvette. De 14 h à 19 h. Port
fluvial. Tél. 06 07 50 61 24.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Réding : bourse aux jouets, 

articles de puériculture et 
vêtements organisée par 

l’Amicale du personnel muni-
cipal. Restauration. De 10 h à
17 h. Salle Olympie.
Tél. 06 73 36 18 84.

Voyer : bourse aux vêtements, 
jouets et puériculture organi-
sée par l’association L’hiron-
delle. Garderie. Café, 
gâteaux. Renseignements 
également à l’adresse jan-
son.sandy@orange. De 9 h à
16 h. Salle des fêtes.
Tél. 06 89 17 10 15.

Randonnées, balades
Abreschviller : sortie soupe 

aux pois organisée par le 
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Collation à 
mi-parcours et repas à la salle
des fêtes à l’issue de la mar-
che. Renseignements et 
inscriptions à l’office du 
Tourisme (03 87 03 11 82). À
9 h 30. Place des passeurs. 
15 €.

Sports, sports de 
loisirs
Schneckenbusch : cross du 

trophée Paul Michaux organi-
sée par l’AABS de 13 h 30 à 
15 h au stade. Parcours 
constitués exclusivement de
prairies. Vestiaires et douches
sur place. Petite restauration.
Possibilité d’inscription à 
l’épreuve sur place dès 
12 h 30. 8 € pour les seniors,
6 € pour les jeunes (- de 16 
ans) et gratuit pour les 
enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 87 23 87 74.

 DANS UNE SEMAINE

Vie religieuse 
Les vêpres de la fête de la

Toussaint seront célébrées en
l’église Saint-Hubert le mardi
1er novembre à 15 h.

Elles seront suivies de la
bénédiction des tombes aux
cimetières.

MITTERSHEIM

L’obtention d’une fleur au
label départemental des
villages fleuri a visible-

ment encouragé les mains
vertes à redoubler d’efforts
pour embellir à nouveau leurs
maisons de massifs floraux de
plus en plus variés. La soirée
des récompenses a réuni qua-
siment toutes les mains vertes
du village, d’’autant plus inté-
ressées qu’elles allaient
découvrir la version 2016 du
vidéo-film d’André Elmerich,
qui réalise ce document cha-
que année, depuis que l’opé-
ration existe.

Un montage poétique 
et musical

Le maire Serge Hick a pré-
senté le programme de la soi-
rée : projection du film, distri-
bution des jolis pots de fleurs
déjà alignés à droite de la
tribune, et partage d’une col-
lation. Il a conclu en félicitant
André Elmerich pour la qualité
de son montage et en remer-
ciant l’adjoint Francis Brenner,
responsable de l’opération au
plan communal. Chargé du
fleurissement des espaces et
immeubles communaux, il y a
consacré de nombreuses heu-
res de travail qui ont abouti à
un beau résultat.

Le vidéaste du village a pro-
jeté son montage joliment mis
en musique sur des airs éclec-
tiques, du classique au blues,
du folk au jazz, des rythmes
latins aux airs populaires

anciens. L’adjoint Jean-Claude
Burst a commenté les images
en direct. Il a reconnu chaque
maison et nommé le proprié-
taire. Les séquences étaient
variées : vues générales des
maisons, massifs floraux
remarquables, gros plans,
zoom sur une fleur ou un
insecte. Quelques diversions
ont mis le public en joie,
notamment les commentaires
supposés d’un chat intrigué
par la caméra.

Des encouragements

Après la projection, chaque
participant s’est vu offrir un
pot de fleurs pour égayer son
intérieur pendant les jours
d’hiver. Roland Klein, prési-
dent de la communauté de
communes Sarrebourg Mosel-
le-sud a déclaré : « J’ai vu tant
de fleurs que j’ai cru qu’André
avait filmé tout le canton ! ».
Il a félicité les mains vertes
d’avoir agi non seulement

pour leur propre plaisir, mais
aussi celui des autres. Il a
ajouté que les gens du village
y sont habitués, ne s’aperce-
vant plus de tant de beauté,
mais que pour l’étranger de
passage, les fleurs symboli-
sent le sourire de l’accueil. Il a
signalé aussi que le fleurisse-
ment est un critère d’attracti-
vité de la commune pour ceux
qui cherchent un lieu pour
construire leur maison.

Le conseiller départemental

Bernard Simon s’est réjoui de
constater que la vieille pri-
mauté de l’Alsace dans le
domaine floral est battue en
brèche et que les Mosellans
ont eux aussi du savoir faire. Il
a félicité ceux qui offrent
temps et argent pour la cause
commune et envisagé déjà la
perspective d’une seconde
fleur au palmarès, tout en
précisant : « Elle n’est pas
facile à obtenir, et encore plus
difficile à garder. »

GOSSELMING

Les efforts des mains 
vertes récompensés
La soirée des récompenses a réuni la plupart des participants inscrits au concours des Maisons fleuries. Tous 
étaient particulièrement heureux de découvrir leurs compositions sur grand écran grâce au film d’André Elmerich.

Des pots de fleurs ont été distribués aux lauréats du concours des Maisons fleuries par le maire Serge Hick, les conseillers
départementaux Christine Herzog et Bernard Simon, ainsi que le président de la CCSMS Roland Klein. Photo RL

Après les deux victoires face à Dieuze pour l’équipe A sur le score
de 2 à 1, et face à Schneckenbusch pour l’équipe B sur le score de 5
à 0, les deux équipes ont récidivé dimanche dernier.

L’équipe B recevait la réserve de Brouviller au stade du Tivoli et l’a
facilement emporté sur le score de 5 à 0. Les buts ont été marqués
par le capitaine Anthony Federico (2), Raphaël Gérard, Mathieu
Guyon et le jeune Tanguy Eschenbrenner.

L’équipe fanion a ramené les trois points de la victoire de son
déplacement à Morhange, où elle a rencontré les réservistes locaux.
Après l’ouverture du score par le véloce Yannick Muller, Gaël
Schlosser et Jordan Prim ont clôturé le score sur un succès par 3 à 0.

Prochains matchs
Aujourd’hui aura lieu une rencontre au sommet pour l’équipe B

qui se déplacera chez le leader invaincu, Lorquin B. Les gars de
Régis Robinet devront sortir le grand jeu pour ne pas revenir
bredouille de ce déplacement. Coup d’envoi à 10 h à Lorquin.

L’équipe A accueillera Lorquin au Tivoli à 15 h. Les joueurs de
l’entraîneur Stéphane Trapp seraient bien inspirés de continuer sur
leur lancée pour engranger une 5e victoire consécutive en cham-
pionnat afin de rester sur le podium de première division.

Les jaune et noir peuvent compter sur leurs fidèles supporters
pour les encourager.

HOMMERT
Les footballeurs 
engrangent les points

L’équipe B s’est rendue à
Schneckenbusch dimanche 
dernier. Sur la lancée de leurs
précédentes sorties, Vincent
Blaise et les siens ont dominé
les débats et ouvert le score à
la 15e minute grâce à Emma-
nuel Isch, bien servi par Sébas-
tien Steiner. Clément Teutsch a
doublé la mise 10 minutes plus
tard, bien servi par Yannick
Drouin. Manu Isch a signé son
doublé juste avant la pause,
marquant la nette domination
des bleus.

En seconde période, la phy-
sionomie n’a pas changé et
Yannick Drouin a ajouté un 4e

but, sur un pénalty obtenu par
Romain Chauvier. Les bleus
ont alors levé le pied et sont
tombés dans la facilité, per-

mettant aux locaux de réduire
le score dans les arrêts de jeu.

L’après-midi, l’équipe A s’est
déplacée à Dieuze, où elle
n’est jamais parvenue à
s’imposer. Après un gros début
de match des locaux, Sébas-
tien Gies et les siens ont sorti
la tête de l’eau et riposté par
à-coups. C’est ainsi que Clé-
ment Jaxel a ouvert le score
après 20 minutes de jeu, bien
décalé par Julien Créquit.
Dieuze a manqué de lucidité
en attaque, mais a profité d’un
ballon perdu en défense pour
égaliser facilement avant la
pause.

En seconde période, les Tri-
fontains ont occupé le camp
adverse et se sont montrés les
plus menaçants, à l’image de

Baptiste Houpert qui a trouvé
la transversale. Leurs efforts
ont été finalement récompen-
sés sur un coup-franc de Phi-
lippe Degrelle, repris victorieu-
sement par Raphaël Wetzel.
Dieuze a tenté de réagir sans
être trop menaçant, mais est
parvenu à égaliser à la dernière
seconde, sur un ballon mal
renvoyé à l’entrée de la surface.

Prochains matchs
Confirmation pour l’équipe

B, déception pour l’équipe A
qui aurait mérité de l’emporter.
Il faudra conserver le même
état d’esprit aujourd’hui, avec
un déplacement à Brouviller
pour l’équipe B (match à 10 h),
et la réception de Morhange B
pour l’équipe A à 15 h.

TROISFONTAINES

Confirmation pour la B 
déception pour la A

Mairies fermée
Les secrétariats des mairies

de Brouderdorff, Buhl-Lorraine
et Saint-Georges seront excep-
tionnellement fermés au public
le lundi 31 octobre. 

À NOTER

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).

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 

Dimanche 13 novembre

Repas 
Sarraltroff : repas pot-au-

feu organisé par le Club de
l’amitié de Sarraltroff, suivi
de la projection d’un 
diaporama retraçant les 
sorties de l’année 2016. 
Sur réservation. À 12 h. 
Salle des fêtes. 14 €. 
Tél. 03 87 03 34 17.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’Amicale des sapeurs-
pompiers d’Avricourt. 
Ouverture des portes à 
12 h 30. Cartons gratuits
prévus. Réservations : 
09 52 62 21 76. À 14 h. 
Salle des fêtes. 3 €. 
Tél. 03 87 24 65 08.

Marchés, brocantes
Hattigny : bourse aux 

jouets, vêtements et 
puériculture organisée par
l’association les Turbu-
lents. Le bénéfice de cette
manifestation sera reversé
aux écoles du regroupe-
ment scolaire. De 10 h à 
17 h. Salle des fêtes. 5 €.
Tél. 03 87 03 44 17.

Troisfontaines : marché de 
Noël organisé par le foyer
culturel Liberté de Trois-
fontaines, de 10 h à 19 h,
à la Cristallerie de Valle-
rysthal. Restauration, 
artisans, présence de saint
Nicolas l’après-midi, 
démonstration de fabrica-
tion de verres en cristal. 
10 h 30, messe à la cha-
pelle de Vallerysthal, 
11 h 30 apéritif concert.
Tél. 06 72 27 33 30.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 27 novembre

Concert, musique
Walscheid : concert de 

l’Avent proposé par la 
chorale Saint-Léon de 
Walscheid. À 16 h. Église
Notre Dame de l’Assomp-
tion. 8 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 13 ans). 
Tél. 03 87 25 11 28.

Fêtes
Fénétrange : Noël au châ-

teau. Animation qui pro-
pose aux visiteurs un 
marché de Noël avec des
stands d’artisanat et de 
produits du terroir, une 
parade, des musiques et 
chants de Noël, un con-
cert ainsi que des anima-
tions et séances de contes
et légendes pour les 
enfants. De 10 h à 18 h. 
Rues de la cité historique.
Tél. 06 15 66 75 23.

Marchés, brocantes
Abreschviller : marché de 

Noël organisé par la mai-
son de retraite Sainte-Vé-
ronique, de 14 h à 18 h. 
Tél. 03 87 03 04 40.

Réding : marché de Noël 
artisanal, 15e édition, 
organisé par et au profit de
l’ACE de Réding. Nom-
breux exposants, tombola,
venue de saint Nicolas, 
repas de midi sur réserva-
tion. De 9 h à 18 h. Salle 
Olympie.
Tél. 03 87 03 15 12.

 DANS UN MOIS
Le week-end dernier, l’équipe féminine

du Volley-club recevait Yutz-Thionville,
à 18 h à la salle des sports. Ce fut une
rencontre très disputée et malgré un
début de rencontre difficile, les filles du
coach Adrien ont remporté la rencontre
3 sets à 2 après avoir été menées 2 sets à
0. Les nouvelles promues remportent

leur deuxième victoire en trois rencon-
tres.

L’équipe fanion masculine offrait
l’hospitalité à Terville-Florange. Les
locaux, soutenus par leurs supporters,
ont remporté le premier set 25/14, mais
les visiteurs, suite à un relâchement de
Gondrexange, ont remporté le 2e set

25/22. L’ensemble de l’équipe s’est
repris et a gagné les 3e et 4e sets 25/22,
25/19.

C’est une belle victoire pour Gon-
drexange, qui remporte une quatrième
victoire consécutive en cinq rencontres,
ce qui place les gars du président Freis-
muth en tête du classement avec Mai-

zières.
L’équipe junior, avec un long déplace-

ment à Troyes, s’est inclinée par 3 sets à
0. L’équipe débute et cherche encore ses
marques.

Toutes les équipes seront au repos
pendant 15 jours, la reprise est prévue le
5 novembre.

GONDREXANGE

Volley-ball : deux belles victoires 
avant une pause de deux semaines

Les deux équipes de Gondrexange et l’arbitre Yves Mathis.
Photo RL.

Les 
entraîneurs de 
Gondrexange 
et Terville. 
Photo RL.

NITTING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Thérèse Tinevez née Quirin,
survenu à l’Ehpad de Lorquin
le 28 octobre, à l’âge de 91
ans.

Mme Tinevez était entourée
de ses enfants Christiane,
Yves, Marie-Claude, Fran-
çoise, Alain et Elisabeth. Ses
seize petits-enfants ainsi que
ses arrière-petits-enfants fai-
saient sa joie et sa fierté.

La cérémonie religieuse sera
c é l é b r é e  l e  m e r c r e d i
2 novembre à 10 h 30 en
l’église de Nitting, suivie de
l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Thérèse Tinevez
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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 

L’année dernière, le temps
était de la partie. Nous
avions pu courir en tee-

shirt », sourit Catherine
Mathias, l’une des organisatri-
ces du projet. Pour la 2e édi-
tion du trail du Téléthon de
Dieuze, le collectif d’amis à
l’origine de cette manifesta-
tion espère que dame Nature
sera toujours aussi clémente.
Le coup d’envoi de ce nou-
veau défi sportif sera donné le
dimanche 6 novembre à 10 h,
au gymnase militaire du Cen-
tre de formation initiale des
militaires de rang (CFIM) de
Dieuze. À vos baskets !

95 % du parcours
en forêt

Habitué des courses et des
efforts, un petit groupe, d’une
quinzaine de runners, a
décidé de monter son petit
événement dans le Saulnois.
« Nous avons l’habitude de
courir ensemble, poursuit
Catherine Mathias. Nous
allons nous entraîner au
Donon. » Les parcours dans
les Vosges, en Alsace et en
montagne n’ont plus de
secrets pour eux. « Nous avi-
ons envie de faire quelque
chose chez nous. »

En partenariat avec l’office
de tourisme de Dieuze, un
circuit de 13 km a été con-
cocté. « Sans aucune diffi-
culté, s’empresse-t-on de pré-
ciser. 95 % du parcours se
déroulent dans les forêts alen-
tour. » Un ravitaillement est
prévu 6 km après le départ et

un autre point accueillera les
coureurs à l’arrivée. « Deux
animations surprises sont pré-
vues… »

150 participants
au départ en 2015

Pour l’organisation de cette
épreuve, le Cyclo Raid de
D i e u z e ,  l ’ a m i c a l e  d e s
médaillés militaires et l’Asso-
ciation départementale de
protection civile viendront
prêter main-forte. Pour la pre-

mière en 2015, 150 coureurs
avaient pris le départ. « Notre
object i f  serai t  de  fa i re
mieux », espère Catherine
Mathias.

Les inscriptions sont déjà
ouvertes. Elles peuvent être
déposées auprès de l’office de
tourisme de Dieuze. Ceux qui
hésitent pourront toujours
s’inscrire sur place, le jour de
la course. La participation est
de 10 € par personne.

Mais en plus d’être sportive,
cette manifestation se veut

surtout solidaire. Cette action
est tournée vers le Téléthon,
qui se déroulera cette année le
week-end des 2 et 3 décem-
bre. « Nous avons souhaité
nous joindre aux activités pro-
posées par l’office pour cette
cause. » L’intégralité des frais
d’inscription sera reversée à
l’association française contre
les myopathies. L’an dernier,
1 500 € avait été récoltés.

Il sera encore possible, le
premier week-end de décem-
bre, d’effectuer un acte de

solidarité. En participant,
cette fois, à une marche du
Téléthon.

G. T.

Trail du Téléthon
le dimanche 
6 novembre. 
Départ à 10 h
du gymnase du CFIM
de Dieuze. Parcours
de 13 km. Inscription
à l’office de tourisme
de Dieuze (10 €).

ANIMATION le 6 novembre au départ du gymnase du cfim

Un bel élan de solidarité
de 13 kilomètres
Le trail du Téléthon de Dieuze fera son grand retour le dimanche 6 novembre. Un parcours de 13 km a été 
conçu, principalement dans la forêt. Pour sa première édition en 2015, 150 coureurs avaient pris le départ.

L’année dernière, 150 coureurs avaient pris le départ de la première édition du trail du Téléthon.
Photo Archives RL

Les enfants viennent d’ache-
ver une semaine, au centre de
loisirs du périscolaire, consa-
crée à de nombreuses activités
avec de la marche en forêt, la
décoration d’un arbre géant, la
réalisation d’objet en maté-
riaux naturels, des jeux divers
et la réalisation de marionnet-
tes .  Pour  c lôturer  cet te
semaine, un défilé pour Hal-
loween a été organisé dans les

rues de la commune.
Tous les habitants ont appré-

cié les divers masques et dégui-
sements portés par les jeunes
au cours de leur dernier après-
midi.

Les  enfants  n’ont  pas
attendu le soir pour se dégui-
ser, se maquiller en sorcières,
vampires et autres personnages
morbides en criant « Un bon-
bon ou un sort ! ».

BIONCOURT

Les enfants du centre de loisirs étaient déguisés pour fêter
Halloween dans les rues du village. Photo RL

Halloween fêté 
au centre de loisirs

Souvenir français
Comme chaque année, la

quête nationale au profit du
Souvenir français aura lieu
mardi 1er novembre, à l’issue de
la messe de 9 h 30, à Mon-
court.

Cette quête permettra de
financer une partie du voyage
des scolaires sur un lieu de
mémoire, Colombey-les-Deux-
Églises, en 2017.

MONCOURT

Nouveau 
correspondant

Un nouveau correspondant
du Républicain Lorrain prend
ses  fonct ions  à  compter
d’aujourd’hui à Ommeray. Il
s’agit de Bernard Mafioly, joi-
gnable à l’adresse suivante :
bernard.mafioly@sfr.fr ; ainsi
qu’à ces numéros de télé-
phone : 03 87 05 79 31 et
06 09 22 93 04.

Il assurera la chronique locale,
associative, festive et culturelle.
Il est demandé aux interlocu-
teurs souhaitant voir paraître un
article dans le Républicain Lor-
rain de passer par ses services.

OMMERAY

Quête du 
1er novembre

Comme chaque année, les
membres du Souvenir français
de Dieuze quêteront le jour de
la Toussaint aux portes des
cimetières de Dieuze et de
Bidestroff, pour solliciter la
générosité de tous.

Entretenir les tombes des
morts pour la France, ériger et
restaurer des monuments à la
gloire de ces héros célèbres ou
anonymes, 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 les cotisations de
ses membres et le produit de
la quête du 1er novembre.

Les enfants qui souhaitent
s’associer à cette quête seront
les bienvenus. Ils peuvent se
présenter entre 8 h et 12 h et à
partir de 13 h aux portes du
cimetière.

DIEUZE

Les foyers ruraux de Lorraine
organisent régulièrement des 
stages de formation à destina-
tion des jeunes désireux
d’encadrer des enfants en colo-
nies de vacances ou en centres
aérés. Pour être agréés, ces der-
niers sont tenus d’obtenir le
fameux Bafa (Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur).

Cette semaine, le lycée agri-
cole a accueilli les participants
à un stage d’approfondisse-
ment. Vingt-sept stagiaires
étaient encadrés par cinq for-
mateurs des foyers ruraux de
Moselle.

Ce stage, qui arrive à la fin,
après la formation de base et la
pratique en situation avec des
enfants, permet aux futurs
moniteurs de faire le point sur
ce qu’ils ont appris. Mais égale-
ment de découvrir de nouvelles
activités ou d’en perfectionner
d’autres.

CHÂTEAU-SALINS

Formation avec les foyers ruraux

Pendant une semaine, les stagiaires ont appris entre-autre, à mettre en place leurs acquis théoriques. Photo RL

Bals, repas et thés 
dansants
Delme : Annulé. Repas chou-

croute, organisé par le conseil
de fabrique de Delme – 
Donjeux, au profit de l’église
Saint-Germain de Delme et de
l’église Saint-Georges de 
Donjeux, à 12 h à la salle 
Saint-Exupéry. 
Tél. 03 87 01 39 45.

Vic-sur-Seille : repas dansant 
de l’association Espérance de
Vic, animé par Bruno Gilson
avec une tombola au profit 
des résidents des EHPAD de
Vic-sur-Seille et Haboudange,
à 12 h, à la salle des Carmes.
25 € ; 8 € (enfants). 
Tél. 06 77 81 43 82.

Expositions
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 Celtes. 
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) ; gratuit (moins de 
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : Énergies libres. 
Exposition sur les énergies, 
animée par un comédien. Le
professeur Lagrinche va parler
des énergies, de toutes les 
énergies : celles que l’on 
exploite, celles qui commen-
cent à manquer, celles que 
l’on nomme renouvelables et
qu’il faudrait développer. De
10 h à 17 h 30, à Domofu-
tura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

Morhange : Les photos de 
Déclic photo Morhange. 
Exposition photo des réalisa-
tions 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, prépara-
tion 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.

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
Bioncourt : 13e marché gour-

met. Des producteurs propo-
seront directement leurs 
produits aux consomma-
teurs : foies gras, charcuterie,
fromages, pains divers, pâtis-
serie, vins de Moselle, confi-
tures, 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’asso-
ciation 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 plan-

tes organisée par la Société 
d’arboriculture de Loudrefing,
de 9 h à 17 h, sur le plateau
scolaire. Exposition-vente de
produits artisanaux, du 
terroir et d’arbres fruitiers. 
Visite de verger à 10 h 30. 
Restauration assurée. 
Tél. 03 87 86 55 28.

UJOURD’HUIA 

Expositions
Morhange : Les photos de 

Déclic photo Morhange, 
exposition photo des 
réalisations des membres
du club après un an 
d’existence, de 10 h à 
18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Suisse : défilé d’Halloween 

proposé par le foyer rural
Les Suisses et réservé aux
enfants du village. Récolte
de friandises puis partage
autour d’une collation. 
Départ à 17 h, depuis la 
mairie. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 10 95.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : cours de théâtre 

pour les 6 à 12 ans, propo-
sés par la MJC et animés 
par Sabrina Rohr et Benoît
Charrier, tous les lundis, 
de 18 h à 19 h, à partir du
lundi 31 octobre, à la MJC
centre social Jacques 
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(débutants) et jeudis 
(confirmés), pour appren-
dre les pas ou se perfec-
tionner, à 19 h 30, à la 
salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Jallaucourt : atelier brico-

lage pour Halloween, 
organisé par l’association
JALLAUcourt Toujours. 
Les participants pourront
ainsi préparer des décora-
tions pour la salle des 
fêtes et préparer des 
citrouilles, à 14 h 30, à la
salle communale. Lundi, 
les enfants défileront dans
le village, à partir de 18 h,
depuis la place du village.
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 13 12.

EMAIND 
• En raison de la Toussaint,

la collecte des ordures ména-
gères du mardi 1er est reportée
au mercredi 2 novembre pour
les communes suivantes :
Amelécourt ; Château-Salins ;
Francaltroff ; Gerbécourt ;
Haraucourt-sur-Seille ; Ins-
ming - Léning ; Lubécourt ;
Marsal ; Morville-lès-Vic ;
Neufvillage ; Réning ; Vaxy ;
Vic-sur-Seille ; Virming.

Les bacs pucés ou sacs doi-
vent être sortis la veille au soir.

• Pour faire suite à la Tous-
saint, la collecte des ordures
ménagères du mercredi 2 est
reportée au jeudi 3 novembre
pour les communes suivan-
tes : Aboncourt-sur-Seille ;
Achain ; Ajoncourt ; Alain-
court-la-Côte ; Attilloncourt ; 
Aulnois-sur-Seille ; Bacourt ;
Baudrecourt ; Bellange ; Bion-
court ; Bréhain ; Burlioncourt ;
Chambrey ; Château-Bréhain ;
Chicourt ; Craincourt ; Dal-
hain ; Fossieux ; Frémery ;
Fresnes-en-Saulnois ; Gré-
mecey ; Haboudange ; Jallau-
court ; Juville ; Lemoncourt ;
Liocourt ; Malaucourt-sur-

Seille ; Manhoué ; Marthille ;
Morville-sur-Nied ; Oriocourt ;
Oron ; Pettoncourt ; Pévange ;
Puzieux ; Riche ; Saint-Epvre ;
Salonnes ; Tincry ; Vanne-
cour t ;  Vi l lers-sur-Nied ;
Xocourt.

Les bacs pucés ou sacs doi-
vent être sortis la veille au soir.

• Pour faire suite à la Tous-
saint, la collecte des ordures
ménagères du jeudi 3 est
r e p o r t é e  a u  v e n d r e d i
4 novembre pour les commu-
nes suivantes : Bassing ; Blan-
che-Église ; Bourgaltroff ;
Dieuze ; Guébling ; Lindre-
Haute ; Mulcey ; Saint-Mé-
dard ; Vergaville.

Les bacs pucés ou sacs doi-
vent être sortis la veille au soir.

• En raison des fériés du
mois de novembre, les collec-
tes des ordures ménagères des
vendredis 4 et 11 novembre
seront reportées respective-
ment aux samedis  5 et
12 novembre, pour les com-
munes suivantes : Albestroff ;
Bidestroff ; Bourdonnay ; Che-
nois ; Cutting ; Delme ; Dom-
nom-lès-Dieuze ; Donjeux ;

Fonteny ; Gelucourt ; Hanno-
court ; Lagarde ; Laneuveville-
en-Saulnois ; Lesse ; Lindre-
Basse ;  Lostroff  ;  Lucy ;
Maizieres les Vic ; Marimont-
lès-Bénestroff ; Molring ; Mon-
tdidier ; Moyenvic ; Nébing ;
Ommeray ; Prévocourt ; Ror-
bach-lès-Dieuze ; Tarquimpol ;
Vahl-lès-Bénestroff ; Viviers ;
Zommange

Les bacs pucés ou sacs doi-
vent être sortis la veille au soir.

Tri sélectif

• Pour faire suite à la Tous-
saint, la collecte du tri sélectif
du mardi 1er est reportée au
mercredi 2 novembre pour les
c o m m u n e s  s u i v a n t e s  :
Achain ; Bellange ; Chenois ;
Dalhain ; Givrycourt ; Hons-
kirch ; Insming ; Lesse ; Lucy ;
Munster ; Réning ; Vanne-
court ; Vibersviller ; Vitters-
bourg.

Les sacs translucides doivent
être sortis la veille au soir.

• Pour faire suite à la Tous-
saint, la collecte du tri sélectif
du mercredi 2 est reportée au

jeudi 3 novembre pour les
communes suivantes : Francal-
troff ; Lénine ; Montdidier ;
Neufvillage ; Vahl-lès-Bénes-
troff ; Virming.

Les sacs translucides doivent
être sortis la veille au soir.

• Pour faire suite à la Tous-
saint, la collecte du tri sélectif
du jeudi 3 est reportée au
vendredi 4 novembre, pour les
communes suivantes : Albes-
troff ; Bassing ; Blanche-
Église ; Burlioncourt ; Cut-
ting ; Domnom-lès-Dieuze ;
Donnelay ; Gelucourt ; Gué-
bestroff  ;  Guéblange-lès-
Dieuze ; Guinzeling ; Habou-
dange ; Insvil ler ;  Lhor ;
Lindre-Basse ; Lostroff ; Lou-
drefing ; Mulcey ; Pévange ;
Riche ; Rorbach-lès-Dieuze ;
Tarquimpol ; Torcheville ; Val-
de-Bride.

Les sacs translucides doivent
être sortis la veille au soir.

• Pour faire suite à la Tous-
saint, la collecte du tri sélectif
du vendredi 4 est reportée au
samedi 5 novembre, pour les
communes suivantes : Bezan-
ge-la-Petite ; Bourdonnay ;

Juvelize ; Lagarde ; Ley ;
Lezey ; Maizières-lès-Vic ;
Moncourt ; Ommeray ; Xan-
rey.

Les sacs translucides doivent
être sortis la veille au soir.

• En raison du 11-Novem-
bre, la collecte du tri sélectif du
vendredi 11 est reportée au
samedi 12 novembre, pour les
communes de Dieuze et Lin-
dre-Haute.

Les sacs translucides doivent
être sortis la veille au soir.

Déchetteries

Par ailleurs, il est également
à noter que les déchetteries
d’Albestroff, de Château-Salins
et de Dieuze seront fermées le
mardi 1e r  et le vendredi
11 novembre. En revanche,
elles seront ouvertes le samedi
12 novembre.

Attention ! À compter du
mardi 1er novembre, les horai-
res d’ouverture du samedi uni-
quement seront modifiés
comme suit : 9 h à 12 h 30 et
de 13 h à 17 h, et ce jusqu’au
31 mars 2017.

À NOTER saulnois

Reports des collectes pour 
la Toussaint et le 11-Novembre
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Dimanche 
27 novembre
Bals, repas et thés 
dansants
Racrange : repas italien orga-

nisé par l’association AIMA
avec au menu : apéritif, 
assortiments italiens, 
lasagnes, fromage, salade, 
tiramisu, café, thé. À 12 h, à
la salle des fêtes. 18 € (adul-
tes) ; 14 € (adhérents) et 8 €
(moins de 12 ans). 
Tél. 06 63 51 12 05.

Marchés, brocantes, 

vide-greniers
Vic-sur-Seille : 4e bourse aux 

jouets et puériculture, organi-
sée par le foyer Georges de La
Tour, de 10 h à 17 h, à la 
salle des Carmes. Buvette, 
petite restauration. Rensei-
gnements : Julie, 
tél. 03 87 01 13 61. Gratuit.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 MOIS

Dimanche 
13 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Vittersbourg : repas de l’église 

organisé par le conseil de 
fabrique au bénéfice de 
l’église, à 12 h, au foyer rural.
18 € ; 9 € (6 à 12 ans) et 
gratuit (moins de 6 ans). 
Tél. 06 82 49 49 86 ou 
03 87 01 63 00.

Expositions
Morhange : Hommage à San-

dor 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, 
tombola. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

Morhange : Morhange expose 
sa libération, exposition sur
la libération de Morhange et
ses environs par l’armée 
américaine pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Tous les samedis et diman-
ches, à partir du samedi 
12 novembre, de 10 h à 17 h,

au centre socioculturel. 
Gratuit. Ouvert en semaine 
pour les scolaires sur réserva-
tion. Tél. 06 18 40 82 37.

Rencontres, 
conférences
Bioncourt : Le Saulnois, la 

Lorraine et la France, confé-
rence proposée dans le cadre
du 250e anniversaire du 
rattachement de la Lorraine à
la France, par l’association 
Espace culturel Georges 
Brassens de Bioncourt, en 
collaboration avec Les Amis
du Saulnois et de son patri-
moine et animée par Roger 
Richard. À 15 h 30, au Foyer
socio-éducatif. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 42 78.

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, proposé 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.

 DANS 15 JOURS

C’est au foyer socio-éducatif
de Racrange que se sont retrou-
vés les apiculteurs du secteur
pour une réunion annuelle
autour de leur président, Lau-
rent Ménière.

Ce dernier a ouvert la séance
par une pensée émue pour Jean-
Marie Oury, décédé au mois de
septembre.

Il a ensuite dressé le bilan de
l’année apicole. « L’année 2016
est très mauvaise et peut-être
même la pire, selon les dires des
anciens. En effet, une grande
majorité d’apiculteurs a fait une
récolte convenable au prin-
temps, mais désastreuse pour le
miel d’été. Le mois de juin, si
pluvieux, y est sûrement pour
quelque chose. »

Le président a exposé le
compte rendu de la dernière
assemblée de la fédération à
Neufchef. Une nouvelle for-
mule pour la déclaration des
ruches est entrée en vigueur.
Un exemplaire type a été distri-
bué aux membres.

Il est toujours possible de
déclarer par internet. La cotisa-
tion n’a pas augmenté, elle
s’élève à 46 €.

Un cas de loque américaine a
été détecté près de Sarrebourg,
il a été traité rapidement. Le
frelon asiatique a été découvert
à Nancy et Terville. La vigilance
doit être de mise près des
ruches.

Le président a pris les com-
mandes de médicaments pour
l’année 2017. Il a invité toutes
personnes intéressées par le

monde des abeilles et le miel à
l e  c o n t a c t e r
(tél. 06 84 79 48 89).

En outre, une formation peut

être assurée pour les nouveaux.
La réunion terminée, chacun

a pris le temps d’échanger des
nouvelles des colonies et de

leurs propriétaires et plus parti-
culièrement de Wendy, qui a
subi le vol de douzaines de ses
ruches en août.

RACRANGE

Une très mauvaise année 
pour les apiculteurs
« C’est l’année la plus désastreuse selon les anciens », a déclaré Laurent Ménière à l’occasion de 
l’assemblée générale des apiculteurs du secteur. Une année 2016 à oublier pour tous ces passionnés.

Le groupe d’apiculteurs se veut confiant malgré une récolte mauvaise et quelques déboires cette année. Photo RL

Quelque soixante-dix fidè-
les, personnes relais, responsa-
bles des différents services et
mouvements catholiques ainsi
que personnes distribuant le
Sel de la Terre (le bulletin
paroissial du secteur), tous les
acteurs en somme de la vie
paroissiale, se sont retrouvés à
l’espace Saint-Germain de
Delme.

À l’invitation de l’abbé
Daniel Sarritzu, ils ont établi
avec les membres de l’Équipe
d’animation pastorale (EAP),
un bilan de l’année écoulée.

Cela a permis à l’abbé
Daniel, qui depuis début sep-
tembre est en charge des trois
communautés de paroisses du
secteur, de faire plus ample
connaissance avec les laïcs
engagés au service de l’Église
de la région, et de cerner au
mieux le domaine dans lequel
chacun apporte sa contribu-
tion.

L’abbé Daniel en a profité
pour rappeler la mission pré-
cise des personnes relais : un
relais fort utile entre les fidèles
de chaque village et leur prêtre
entouré de l’équipe d’anima-
tion pastorale.

Il a su mettre en valeur tout
l’intérêt pour ces personnes
relais de fonctionner en binô-
mes. Cela a été l’occasion
aussi de revoir la liste des

bénévoles et de la compléter
ou de l’ajuster.

Le Sel de la Terre, le bulletin
paroissial, est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres.
Son contenu est apprécié en
général, et pas seulement par

les fidèles pratiquants régu-
liers. La réunion a permis de
faire le point sur le nombre
d’exemplaires nécessaires pour
chaque village, et d’adapter ce
nombre au plus près de la
réalité.

Un temps de partage et
d’échange a permis à chaque
participant de s’exprimer et
d’apporter des idées en faveur
de l’édifice commun.

Puis, avant d’inviter toutes
les personnes présentes à un

moment de convivialité très
apprécié, l’abbé Daniel Sar-
ritzu a remercié chaque partici-
pant pour son implication
dans la vie de l’Église, une
implication nécessaire à sa
bonne marche.

DELME

Les personnes engagées au service 
de l’église se sont retrouvées

Près de 70 fidèles se sont retrouvés à l’espace Saint-Germain. Photo RL

BAUDRECOURT. — Nous
apprenons le décès de M. Ray-
mond Sommier, survenu jeudi
27 octobre à son domicile, à
l’âge de 87 ans.

Né le 26 mars 1929 à Baudre-
court, M. Sommier y fut agri-
c u l t e u r .  I l  a  é p o u s é
Mme Simone née Stauch, le
24 mai 1958 à Longeville-lès-
Metz. De leur union sont nés
deux enfants : Éric (qui a repris
l’exploitation familiale) et
Régine qui demeure à Mécleu-
ves. Quatre petits-enfants ont
agrandi le cercle familial, fai-
saient la joie de M. Sommier :
Marion, Arnaud, Camille et
Chloé.

Le défunt s’était investi dans
la vie communale en siégeant
au conseil municipal durant
plusieurs mandats au cours
desquels il avait été élu premier
adjoint.

Les obsèques seront célé-
brées lundi 31 octobre à
14 h 30 en l’église de Baudre-
court. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond 
Sommier

Battue de chasse
Lundi 31 octobre, une battue

de chasse sera organisée en forêt
communale, près de la ferme de
la Vallerade, de 10 h à 12 h. La
prudence est recommandée aux
éventuels promeneurs.

ALBESTROFF

Quête du 
Souvenir français

Comme tous les ans, la
section d’Albestroff du Souve-
nir français, présidée par Noël
Blaise, organise une quête au
profit des actions menées par
l’association : cérémonies du
souvenir, entretien des tom-
bes et monuments…

Cette quête sera effectuée
mardi 1er novembre dans les
lieux et aux horaires sui-
vants : à Albestroff, de
8 h 30 à 11 h 30 devant le
Multiservices (boulangerie et
Proxi) ; à Insming, 11 h 30, à
la sortie de la messe ; à Fran-
caltroff, au cimetière, le
matin et à midi.

À NOTER

Préparation d’un 
concert de Noël

En vue d’un concert qu’il se
propose d’organiser en l’église
d’Insviller, à l’occasion de Noël,
Gaëtan Laquit donne rendez-
vous à tous les choristes volon-
taires, mardi 1er novembre à 20 h,
pour une première répétition.

Ce concert revêtira un carac-
tère particulier puisqu’il sera en
partie dédié à Antoine Baltha-
zard, enseignant, musicien, orga-
niste local, qui a marqué le village
par son implication au service de
la musique et du chant choral.

Une seconde répétition est
d’ores et déjà programmée au
16 novembre.

INSVILLER

Comme tous les mercredis,
les membres de Créativ’Dance
(section des jeunes de 6 à 12
ans de l’association Zumb’Ins-
ming) se sont retrouvés à
l’Espace Koenig pour s’adonner
à leur passion, sous la direction
de Muriel Dorr.

Du fait des vacances scolai-
res, les jeunes demoiselles 
étaient un peu moins nombreu-
ses qu’à l’accoutumée.

Cette dernière séance revêtait
un caractère un peu particulier,
puisque la fête de Halloween
s’était invitée au rendez-vous.

Tous les enfants, ou presque,
sont arrivés maquillés et ont
rivalisé d’ingéniosité pour trou-
ver le costume ou le déguise-
ment le plus original.

Ce qui ne les a pas empêchés
de se déchaîner au rythme de la
musique !

Halloween s’invite à la zumba
Les animatrices de la média-

thèque ont répondu favorable-
ment à l’initiation du pôle
médiathèque de Créhange,
fonctionnant sous l’égide du
conseil départemental de la
Moselle, département « Cul-
ture et Loisirs », qui proposait
une animation jeux, en direc-
tion des enfants de 3 à 10 ans.

Les jeunes du village n’ont
pas  manqué ce  rendez-
vous. Une quinzaine d’entre
eux a participé à cet après-midi
récréatif.

Ils étaient répartis en quatre
groupes, sous la responsabilité

d’une animatrice.
Plusieurs mallettes de jeux

éducatifs, certains connus,
d’autres dont ils ont appris les
règles, étaient à leur disposi-
tion. Notamment Mistiboo,
Bata-Waf, Pipolo, Compte
avec les oursons, Monza,
Camelot Junior, Duos de fan-
tômes, etc.

L’après-midi a même été trop
court pour les découvrir tous…

Avant le goûter qu’ils ont
pris en commun, les enfants
ont eu droit à la lecture d’un
conte destiné au retour au
calme : La sorcière Tambouille.

INSMING
Médiathèque animée 
par les jeux de société

Naissance
Un petit Gabriel est né au

foyer de Perrine Coftier et
Marc Paquis, tous deux domi-
ciliés dans la localité.

Nos félicitations aux heu-
reux parents.

FOVILLE

Mairie et poste
Le secrétariat de mairie et

l’agence postale communale
seront fermés lundi 31 octobre.

NÉBING

Communauté
de communes

Les bureaux de la commu-
nauté de communes du Centre
mosellan seront exceptionnel-
lement fermés lundi 31 octo-
bre.

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Du fait 
de Halloween,

les
participantes

ont pu faire
deux fois plus

la fête. 
Photo RL
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YUTZ - ILLANGE - KOENIGSMACKER
SAÔNE-ET-LOIRE - BAGALADI (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Maria ARCUDI
née LUCISANO

survenu à Thionville, le 28 octobre 2016, à l’âge de 95 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu mercredi 2 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Guentrange.

Madame ARCUDI repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Monsieur Vincent LUCISANO, son fils et son épouse ;
Madame Francesca TOSCANO, sa fille et son époux ;
Madame Emilia TOSCANO, sa fille et son époux ;
Monsieur Tarquinio ARCUDI, son fils et sa compagne ;
Monsieur Guiseppe ARCUDI, son fils et son épouse ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Un remerciement pour le personnel de la clinique Sainte-Elisabeth
de Thionville.

Une pensée pour son époux

Teodoro
décédé en 1963.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ROMBAS - VITRY-SUR-ORNE - ARAGONA (ITALIE)
MILAN (ITALIE) - FRANCFORT (ALLEMAGNE)

« Tu t’es battu contre la maladie.
Ton dernier regard

s’est posé sur tes chers
qui t’ont tant aimé

et tes yeux ont emporté
notre image.

Nous t’avons pris par la main
jusqu’à ton dernier souffle. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Giuseppe PICCIONE
décédé le vendredi 28 octobre 2016, dans sa 79è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 2 novembre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint Rémi de Rombas, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière de Rombas.

Monsieur PICCIONE repose au funérarium de Rombas.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Salvatore PICCIONE,
Monsieur Calogero Aldo PICCIONE,
Mademoiselle Noëlle PICCIONE

et Monsieur Frédéric MARCHAL,
ses enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Antonina
décédée en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ALGRANGE - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Dominique SCHEID
survenu à Vandœuvre, le 27 octobre 2016, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Veymerange, sa
paroisse où l’on se réunira.

Monsieur SCHEID repose au centre funéraire de Thionville.

L’inhumation suivra au cimetière de Veymerange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Carole SCHEID, née MARTINY, son épouse ;
Jennifer et Michaël, Jessica, Christelle et Jeffrey,
ses filles et leurs compagnons ;
Juliette, sa petite-fille ;
Madame Rose Mai SCHEID, sa maman ;
ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - YUTZ

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Thierry LECOANET
survenu à Thionville, le 27 octobre 2016, à l’âge de 52 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 2 novembre 2016,
à 10h30, en l’église de Guénange, suivie de la crémation à Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur et Madame Claude LECOANET, ses parents ;
Monsieur Florent LECOANET,
Monsieur Quentin LECOANET et Fanny sa compagne,
ses enfants ;
ses frères et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Un remerciement tout particulier pour le personnel de l’hôpital
Bel Air de Thionville.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - RONCOURT - LIVERDUN
VRY - SCY-CHAZELLES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite MOUREAU
née MARTIN

survenu à la maison de retraite Saint-Famille, le 27 octobre 2016,
à l’âge de 89 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 2 novembre 2016,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz, situé
1 impasse des Hauts Peupliers.

Madame MOUREAU repose à la chambre mortuaire de la maison
de retraite la Sainte-Famille.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Luce et Jean-Marie KULL, sa fille et son gendre ;
Olivier et Martine, Isabelle et Aurore, Valérie et Raphaël,
François et Joëlle, ses petits-enfants ;
Axel, Lucas, Soline, Justine, Maé, Elouan, Arthur, Margo, Théo,
ses arrière-petits-enfants ;
Marie-Thérèse, sa sœur ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que de toute sa famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la
Sainte-Famille pour sa gentillesse et son attention.

Une tendre pensée pour son époux

Jean
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

JARNY - NIEULLES-LES-SAINTES (17)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Alice MAGNOLINI
née RONCHINI

survenu à Labry, le 29 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 31 octobre 2016
à 10 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Alice MAGNOLINI repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Hervé MAGNOLINI et son épouse Chantal,
Monsieur Pascal MAGNOLINI et son épouse Liliane,
Monsieur Denis MAGNOLINI et son épouse Isabelle,
ses enfants ;
Anthony, Jérémy, Vanessa, Thomas Romain, Florian, Léo,
ses petits-enfants ;
Enzo, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite JF
Fidry de Labry, pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Mathieu
décédé en 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING - KERBACH - MARIEULLES - ZETTING
ÉTAMPES-SUR-MARNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Louise MOTSCH
née GLATZ

survenu à Montbronn, le mercredi 26 octobre 2016, à l’âge
de 91 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 31 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Wittring.

La défunte repose à la morgue de Zetting.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Witting.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Léon MOTSCH, son époux ;
Raymonde et Raymond KIEFFER,
Patrick et Marie-Françoise MOTSCH,
Marie-Andrée et Roland LETT,
Françoise et Michel ANTHONY,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs.

La famille remercie les Docteurs MUNIER et STEIER ainsi que tout
le personnel soignant de l’EHPAD « Les Sources » de Montbronn
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - STRASBOURG - AIX-LES-BAINS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine VAL
survenu le 28 octobre 2016, à l’aube de ses 93 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 4 novembre 2016, à 11 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivie de la
crémation.

Monsieur Antoine VAL repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
ses fils Didier VAL, Jean-Claude VAL et son épouse

Francine LEGOLL ;
ses petites-filles Julia VAL-LEGOLL, Emmanuelle VAL

et son compagnon Jean-Luc CHEVALIER ;
ses arrière-petits-enfants Alice et Clément CHEVALIER ;
son frère Emile-Baptiste VAL ;
sa sœur Berthe MURAT, née VAL ;
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Il a rejoint son épouse

Marie-Louise
décédée le 5 septembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Gisèle SARTORI
née MORO

survenu à Metz, le 28 octobre 2016, à l’âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 31 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SARTORI repose au funérarium de Moyeuvre.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur François SARTORI, son époux ;
Monsieur Fabien SARTORI et sa compagne Sophie,
Monsieur Laurent SARTORI et sa compagne Roxane,
ses fils et ses belles-filles ;
Julia et Neva, ses petites-filles ;
Madame Georgette MORO, sa maman ;
Madame Jocelyne STRZELCZYK, née MORO,

et son époux Alain,
sa sœur et son beau-frère ;
Madame Germaine SARTORI, sa belle-mère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-EBERSVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Albertine WOIRGARD
née RUNG

survenu à Creutzwald, le 28 octobre 2016, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 31 octobre 2016, à 14 h 30,
en la chapelle du Wenheck, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame WOIRGARD repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Mathilde BECKER
survenu à Saint-Avold, le samedi 29 octobre 2016, à l’âge de
87 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu lundi 31 octobre 2016, à 10 h,
en l’église de Bambiderstroff, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Clément et Marianne, son frère et sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - SAINT-AVOLD - CHARENTE

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur André BARCELO
survenu à Etzling, le 29 octobre 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église d’Etzling.

Monsieur André BARCELO reposera à la morgue d’Etzling à partir
de lundi soir.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Elles pourront être remplacées par des dons

pour l’orphelinat de la Police Nationale.
(Urne à l’entrée de l’église)

De la part de:
son épouse, ses enfants et leurs conjoints, et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOTTVILLER - ALTORF - WIESVILLER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jackie STEPHAN
survenu à Reyersviller, le samedi 29 octobre 2016, à l’âge
de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 3 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Hottviller.

Jackie reposera à partir du lundi 31 octobre 2016, 12 heures,
à la morgue de Hottviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sylvaine STEPHAN, son épouse ;
Christelle et Loïc, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CALUIRE-ET-CUIRE - SAINTE-JULIE - ANNECY
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Hélène PAYEN, son épouse ;
Hubert et Brigitte, Ennemond et Isabelle,
ses fils et belles-filles ;
Guillaume, Claire, Antoine, Laure, Constance, Yann,
ses petits-enfants,
parents et alliés

ont la douleur de vous faire part du décès de

Maurice PAYEN
survenu à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques ont eu lieu le samedi 29 octobre 2016.

Il repose à Sainte-Julie.

SAINT-AIL - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mathilde VINCENT
née BRAND

survenu à Briey, le 29 octobre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Ail.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NITTING

Madame Marie-Thérèse TINEVEZ
née QUIRIN

nous a quittés le vendredi 28 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Nitting, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
ses enfants : Christiane, Yves, Marie Claude, Françoise,
Alain et Elisabeth.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÉNIÈRES

Madame Liliane PIERRE, née SAUVAGE, son épouse ;
son fils ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice PIERRE
Ses obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité.

L’inhumation a eu lieu au cimetière de Chénières.

Les Transports GRISELLE à TERVILLE

ont la peine de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique SCHEID
Conducteur PL

Les obsèques seront célébrées le mercredi 2 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Thionville - Veymerange.

Collaborateur d’une compétence et d’une conscience profession-
nelle exemplaires, Dominique a forcé notre admiration par le
courage dont il fait preuve tout au long de sa maladie.
Nous ne l’oublierons pas.

Nous présentons à son épouse, à ses filles et à toute sa famille
nos très sincères condoléances.

WITTRING

Le Club de l’amitié de Wittring

a le regret de vous faire part de la perte de

Madame Louise MOTSCH
Présidente Honoraire

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme au dévouement
sans limites.
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNAL

po

DÉ

Po
tou
jou

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

FALCK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Hélène SCHMITT
née PAPEZ

survenu à Saint-Avold, le samedi 29 octobre 2016, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Falck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SCHMITT repose en la chambre mortuaire de Falck.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Anne ALBRECHT, née SCHMITT
et Fernand son compagnon, sa fille ;

Madame Claudine SCHMITT, sa belle-fille ;
Yann et Cindy, Amanda et Laurent,
ses petits-enfants ;
Emilie, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le Docteur DUPONT pour ses bons soins
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HIMELING

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Monsieur Daniel MONICO
survenu à Luxembourg, le 28 octobre 2016, à l’âge de 53 ans.

Un recueillement aura lieu le vendredi 4 novembre 2016, à 14h30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivi de la
crémation.

Monsieur MONICO reposera au centre funéraire Saint-François de
Thionville, à partir de mardi, où la famille sera présente de 18 h
à 19 h 45.

De la part de:
Madame Hélène EVRARD, son épouse ;
Bertrand, Elsa, William, ses enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE

Marie-Claude STOFFEL, sa fille :
Chantal WEISE, sa compagne ;
Julien et Romane, ses petits-enfants,
Christiane STEMART, sa sœur ;
Emmanuel et Hervé STEMART,
la famille WEISE

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Paul STOFFEL
survenu le 24 octobre 2016, à l’âge de 79 ans, à l’hôpital
de Valence (Drôme).

Les obsèques ont eu lieu le samedi 29 octobre 2016, en l’église
de Chatuzange-le-Goubet, où il résidait.

Une cérémonie religieuse sera donnée en sa mémoire, sur ses
terres natales, le mercredi 2 novembre 2016, à 18 heures, lors
de la messe des morts, à Corny-sur-Moselle.

Une brioche de l’amitié sera partagée avec la famille et les proches
à 16 heures au Gourmet Lorrain à Corny.

Familles STOFFEL - WEISE

120 chemin de la Béaure

26300 Chatuzange-le-Goubet

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - SAINT-LOUIS - BOLOGNE (52) - LA CAUNETTE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Alfrède POULAIN
née SCHWARTZ

survenu à Terville, le 27 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

Un recueillement aura lieu le mercredi 2 novembre 2016, à 13h30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Madame POULAIN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Jacques POULAIN, son époux ;
Arnaud et Gwendola, Esther et Jean-Michel, Rachel et Fabien,
ses enfants ;
Julie et Axel, ses petits-enfants ;
Irène, sa sœur ;
Fernand et Gina, son frère et sa belle-sœur ;
Paulette POULAIN, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED - JUNGHOLTZ - BAMBIDERSTROFF
PRÉCY-SUR-MARNE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur François WARISSE
survenu à Saint-Avold, le 29 octobre 2016, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Téting-sur-Nied, sa paroisse.

Le défunt reposera à la morgue de Téting-sur-Nied à partir de lundi,
14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Viviane,
Cathy,
Valérie et Alain, ses filles et conjoint ;
Lorène, Pierre-Alexandre et Emilie, Bénédicte et Frank,
Anne-Sophie, Thomas, ses petits-enfants et conjoints ;
Victor et Tom, ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie l’ensemble du personnel hospitalier
de la réanimation d’Hospitalor Saint-Avold.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Palmira HILPERT
née MOSCA

survenu à Thionville, le 28 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 2 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Ségolène de Moyeuvre-Grande
Froidcul.

L’inhumation suivra au cimetière Curel.

Madame HILPERT reposera au funérarium de Moyeuvre à partir
de lundi 14 heures.

De la part de:
Madame Angela MOTTA, née MOSCA, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le décès de son époux

Maurice
survenu le 20 octobre 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Augusta HEISSERER
née SCHLEININGER

survenu à Strasbourg, le 28 octobre 2016, à l’âge de 100 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 3 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg-Hoff.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Augusta reposera à la chambre funéraire de Sarrebourg.

De la part de:
ses petites-filles Cathy et Nadine ;
ses arrière-petits-enfants Anais, Enzo et Nino ;
son arrière-arrière-petite-fille Eve.

Une pensée pour sa fille

Simone
et

Muncha
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONDELANGE - CORSE - RURANGE-LÈS-THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Solange CARRIERE
survenu à Thionville, le 28 octobre 2016 à l’âge de 81 ans.

La défunte reposera en la chambre funéraire d’Amnéville, à partir
de 15 heures ce dimanche.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Maximin de Mondelange,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Claude WOLFF,
Monsieur Ortensio CURCIO et son épouse Francine,

née WOLFF,
ses enfants ;
Eric, Cindy, Sandrine, Stéphanie,
ses petits-enfants ;
Emma, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - CLEFMONT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Mademoiselle
Marie-Thérèse CHOPIN

Ancien professeur de mathématiques
au lycée Jean XXIII

décédée le 26 octobre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016, à
10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de l’inhumation
au cimetière de Châtillon-sur-Marne (51), à 14 h 30.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline CHOPIN, sa sœur ;
Monsieur et Madame Jacques-Henri BOCK,
son neveu et sa nièce ;
Monsieur Maxime ROLLAND et Manon LUX,
Mademoiselle Déborah BOCK et Matthieu CONRAD,
Monsieur Samuel BOCK,
ses petits-neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - FLORANGE - THIONVILLE

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Maurice NOASCONE
survenu à Thionville, le vendredi 28 octobre 2016, à l’âge de
76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur NOASCONE repose à la salle mortuaire de l’hôpital
Le Kem de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Paule NOASCONE, née STEFFEN, son épouse;
François et Isabelle, ses enfants ;
Allan et Killian, ses petits-fils,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le personnel de l’hôpital Le Kem pour
son dévouement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VERDUN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Emilie STEIMER
survenu à Gorze, le 28 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 novembre
2016, à 15 heures, au Temple Neuf.

Madame STEIMER reposera à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix, à partir de lundi.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hubert, son fils ;
Matthieu, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
de Gorze et de Madame TROMPESAUCE Ghislaine, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre STROZYK
survenu à Forbach, le 28 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement aura lieu mercredi 2 novembre 2016,
à 9 h 30, en l’église de Flétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Pierre repose à la chambre funéraire de Créhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie STROZYK, son épouse ;
Michel, son fils ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PARIS

Madame Martine PAQUIN, née FOGELGESANG, son épouse ;
Monsieur Raphaël et Soad PAQUIN, son fils et sa belle-fille,
Galaad et Constance PAQUIN, ses petits-enfants

ont l’immense tristesse de faire part à sa famille et ses amis
du rappel à Dieu de

Monsieur Roland PAQUIN
le 21 octobre 2016, dans sa 74è année.

21 rue Henri MURGER

75019 PARIS

La Direction et le Personnel
des Transports de l’Agglomération de Metz-Métropole

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CORSAINT
Retraité TCRM

survenu à Metz, le 27 octobre 2016, à l’âge de 75 ans.

Les 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.

METZ-BELLECROIX

Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-François d’Assise

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno WEBER
Membre du Conseil de Fabrique

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne généreuse
et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

TRIEUX

« Un an déjà que tu nous as quittés
Dans nos cœurs,

tu resteras toujours vivant.
Tu es toujours avec nous

par la pensée
et notre amour pour toi
restera à jamais gravé

dans nos cœurs. »

Le 12 novembre 2015, nous quittait

Christian MORMONT
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, accordez-lui une pensée

affectueuse, une prière.

Une messe sera célébrée à sa mémoire, mardi 1er novembre 2016,
à 9 h 30, en l’église d’Audun-le-Roman.

De la part de:
son épouse Jeannine, sa fille Véronique, ses petits-enfants

et son arrière-petit-fils.

Une pensée, une prière pour sa fille

Evelyne
décédée le 6 janvier 2012.

« En hommage à notre père.
Aujourd’hui, ça fait deux ans

que tu es parti sur l’autre rive.
Tu nous manques mais nous savons

que tu es toujours avec nous
dans un autre espace.

Notre amour continue à perdurer
grâce à nos prières

qui nous permet de rester
en connexion avec ton âme,

et c’est ça qui
est beau et magnifique.

Notre vie continue
mais en sachant que bientôt

nous allons nous rencontrer. »

Monsieur René GOTTARDI
De la part de:

ses quatre filles.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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MERCY-LE-BAS - LAIX

« Le temps qui passe
ne comble pas le vide laissé

par ton départ prématuré.
Nous avions encore

tant de choses à faire ensemble.
Tu n’es plus là où tu étais

mais tu es partout où je suis. »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Monsieur Christian MUTELET
une messe sera dite pour lui le mardi 1er novembre 2016, à 9 h 30,

en l’église de Mercy-le-Bas.

De la part de:
Jacqueline PELAGIE MUTELET, son épouse ;
Séverine, sa belle-fille ;
Célène, sa petite-fille adorée.

METZ-MAGNY

« Un an déjà que tu es parti.
Le temps passe, mais le chagrin reste.
Dans le silence douloureux des jours,

tu es présent dans nos coeurs. »

Le 30 octobre 2015, nous quittait

Monsieur Hubert ROUYER
Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, aient pour lui

en ce jour une pensée affectueuse.

De la part de:
son épouse Simone ;
ses enfants Jean-Pierre et Catherine,
ses petites-filles Mathilde et Océane.

TORCHEVILLE - GIVRYCOURT

« Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon et généreux.

Dans nos cœurs,
tu resteras toujours vivante. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Isabella LOUDCHER
Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 6 novembre

2016, à 9 heures, en l’église de Torcheville.

De la part de:
son époux et ses enfants.

WOIPPY - SAULNY - AMANVILLERS

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, à vous qui vous êtes
unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus si
nombreux témoigner votre sympathie par l’envoi de fleurs, de
cartes, de plaques... parents, amis, connaissances, voisins,
pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Maurice REMIATTE
et dans l’impossibilité de vous remercier tous individuellement,

nous vous adressons nos remerciements les plus profonds et
nous vous prions de trouver ici, l’expression de notre immense
gratitude.

De la part de:
Ginette REMIATTE, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

TÉTERCHEN - CREUTZWALD

La chaleur de votre présence, vos prières, vos messages,
vos fleurs, vos dons, vos cartes de condoléances ont contribué
à adoucir notre peine et à nous apporter un véritable réconfort
lors du décès de

Madame Erminia TROMBINI
née BUCCIO

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, sans omission,
nous vous prions de recevoir par ces quelques mots, notre
profonde reconnaissance.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée en l’église Saint-Rufe
de Téterchen, le dimanche 20 novembre 2016, à 9 heures.

FORBACH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur René LECLERC
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se

sont associés à notre deuil de trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude.

De la part de:
Madame Thérèse LECLERC, son épouse ;
Michèle, sa fille ;
Nicolas, Pierre et Kalyan, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

FREYMING-MERLEBACH - WOUSTVILLER - STRASBOURG

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie-Thérèse LUX
née PICARD

et afin de ne pas vous oublier dans les remerciements individuels,
nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connais-
sances, venus de près ou de loin, les chrétiens des commu-
nautés de Freyming, de Woustviller, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus sincères.

Votre présence, vos messages de compassion et de soutien,
vos prières ont contribué à adoucir notre peine.

De la part de:
familles LUX et AUG.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 6 novembre
2016, à 9 h 30, en l’église Saint-Maurice de Freyming.

MOULINS-LÈS-METZ - HOLVING - JOUY-AUX-ARCHES
METZ DEVANT-LES-PONTS - SARREGUEMINES - COLMAR

Très touchés par les marques de sympathie que vous nous avez
témoignées lors du décès de

Madame Jean DOLISY
née Eugénie RITTER

nous vous adressons nos sincères remerciements.

De la part de:
Jean-Marie DOLISY, son fils et son épouse Blanche ;
Gabrielle HAMARD, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

KALHAUSEN - ACHEN - ROTH

Nous avons été très touchés par vos témoignages de sympathie
et d’affection lors du décès de

Monsieur René MULLER
et nous vous en remercions chaleureusement.

De la part de:
sa maman Marie-Thérèse MULLER ;
ses sœurs et son frère, et ses nièces,
ainsi que toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 18 h 30, en l’église de Kalhausen.

TENTELING - TOULOUSE - PÉGOMAS - PORCELETTE

Très profondément touchés par votre présence et vos nombreux
témoignages de sympathie lors du décès de

Monsieur Ernest GREFF
et dans l’impossibilité de vous contacter individuellement, nous

vous prions de bien vouloir accepter nos remerciements les plus
sincères.

De la part de:
ses enfants Pierrot, Robert, Estelle et leurs familles.

La messe de trentième aura lieu le dimanche 6 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Tenteling.

AVIS REMERCIEMENT
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