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L’affaire des mails d’Hillary Clinton, relancée par le FBI, a
fait fondre son avance dans les sondages. L’un d’eux
donne même Donald Trump gagnant. A une semaine de
l’élection présidentielle, la société américaine semble
fracturée comme jamais, sur fond de peur du déclin et
d’accroissement des inégalités.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Présidentielle
américaine :
Trump relancé

À UNE SEMAINE DU SCRUTIN

Donald Trump
se croit capable
d’arracher une

victoire surprise.
Photo AFP

Voué à disparaître depuis des années, le chèque fait de la
résistance dans l’Hexagone. Un Français utilise en moyenne près de
37 chèques par an, contre 11 pour un Anglais et moins de un (0,38)
pour un Allemand. En 2013, près de 71% des chèques émis dans
l’Union européenne l’ont été en France.
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Chèque : l’exception 
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LA COLÈRE MONTE CHEZ LES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES

Première association représentative des locataires, la Confédération nationale du logement se
mobilise contre les nouveaux « coups de rabot » aux aides personnalisées au logement. Un projet de
décret veut instaurer la prise en compte des livrets d’épargne (Livret A, LDD, LEP) dans le calcul de
l’APL. La CNL demande aussi la suppression de la dégressivité des APL en fonction du niveau du loyer.

> En page 3

Aides au logement :
gros coup de rabot

DE NOMBREUX HABITANTS SONT ISSUS DES RÉGIONS LES PLUS TOUCHÉES

Villerupt tremble pour l’Italie
Les dégâts au centre-ville de Norcia,

commune de 5 000 habitants
dans la province de Pérouse.

Photo AFP

Alors que des milliers de personnes du centre de l’Italie ont été chassées de leur maison par les derniers tremblements
de terre, l’onde de choc de ces secousses à répétition se propage jusqu’au Pays-Haut. A Villerupt, de nombreux habitants
sont issus des régions les plus touchées. Lundi, à Thil, pour la venue du Cinémobile du festival, les bénévoles proposeront
des pasta all’Amatriciana, en hommage à la ville meurtrie.
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Le basketteur
des Utah Jazz

va toucher
25,5 millions

de dollars par an.
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libertarien crédité dans les derniers sonda-
ges de 3 % à 7 % des intentions de vote
pourrait pourtant être « l’homme politique
qui va contribuer à déterminer le vain-
queur de la présidentielle » en arbitrant le
duel Clinton-Trump dans plusieurs États
clefs.

Le meilleur score depuis les 
19 % de Ross Perot en 1992 ?

Gary Johnson sera présent sur les bulle-
tins de vote dans la totalité des 50 États
américains, ce que n’avait réussi aucun
candidat hors des deux grands partis
depuis vingt ans. 

Cependant, il n’a pas pu participer aux
débats télévisés, faute d’avoir atteint le
seuil nécessaire de 15 % dans les sonda-
ges.

Le New York Times lui prédit toutefois le
meilleur score de tous les petits candidats
depuis Ross Perot en 1992. Les 19 % du
milliardaire texan avaient alors pesé dans
la victoire de Bill Clinton face à George
Bush senior.

La candidate écologiste Jill Stein qui
veut une baisse des dépenses militaires et
plus de justice sociale est créditée pour sa
part de 1 % à 3 % dans les derniers
sondages.

On ne parle que de Donald Trump et
d’Hillary Clinton dans la campagne prési-
dentielle américaine. Les autres candidats
ont beaucoup de mal à exister. 

Pourtant, le 8 novembre, ils pourraient
faire basculer le scrutin, en profitant de
l’impopularité du prétendant républicain
et de son adversaire démocrate.

Contrairement aux autres petits candi-
dats, Gary Johnson, du Parti libertarien, et
Jill Stein, du Parti vert, ne feront pas que
de la figuration, même s’ils n’ont aucune
chance d’entrer à la Maison Blanche. Cer-
tains leur prédisent même un rôle de
faiseur de roi, tant le rejet de Donald
Trump et Hillary Clinton est grand dans
une frange de l’électorat.

Gary Johnson : 
« Qu’est ce que c’est Alep ? »

Gary Johnson s’est récemment retrouvé
sous les projecteurs, non pas pour ses
propositions chocs – la légalisation du
cannabis et l’ouverture des frontières -
mais pour une gaffe monumentale. À un
journaliste qui l’interrogeait sur les bom-
bardements en Syrie, l’ancien gouverneur
républicain du Nouveau-Mexique a
répondu : « Qu’est-ce c’est Alep ? ».

D’après le New York Times, le candidat

Un petit fil de métal dans un
coq au vin a coûté très cher au
célèbre chef français Daniel Bou-
lud. L’un de ses restaurants new-
yorkais a été condamné à verser
1,3 million de dollars à un client,
ayant dû être opéré en urgence
après l’avoir avalé. Le client, Barry
Brett, s’était rendu avec sa femme
le 28 février 2015 au restaurant
Bistro Moderne, sur la 44e rue,
tout près de Times Square à Man-
hattan, où il avait commandé un
coq au vin. À peine l’assiette
entamée, Barry Brett avait senti
un objet étranger dans la gorge et
avait dû quitter le restaurant,
selon la plainte enregistrée le
15 avril suivant.

Un million pour 
préjudice moral

Son état avait nécessité une
opération. Le chirurgien avait
identifié l’objet comme étant un
fil de métal de 2,5 cm de lon-
gueur, provenant d’une brosse à
nettoyer bon marché. Une infec-

tion aurait pu lui être fatale, selon
ses avocats.

Dans son jugement, le tribunal
de New York a considéré que le
restaurant avait été « négligent »
et l’a condamné à payer 1,3 mil-
lion de dollars de dommages et
intérêts -dont 1 million pour pré-
judice moral- à Barry Brett, plus
11 000 dollars à sa femme.

Le restaurant connu pour sa
cuisine style bistro chic et pour
avoir lancé les « hamburgers 
gourmet » en 2001, n’a pas voulu
faire de commentaire.

« Ce n’était pas intentionnel »,
a expliqué l’avocat du restaurant,
soutenant que le préjudice moral
ne pouvait être retenu que si le
défendeur avait agi en connais-
sance de cause. Il a affirmé,
comme il l’avait fait durant le
procès, que Barry Brett avait
attendu quatre jours avant de se
rendre à l’hôpital, ce qui avait
grandement contribué à aggraver
son état. Le restaurant envisage
des recours contre le jugement.

JUSTICE aux états-unis

Le chef Daniel Boulud 
lourdement condamné

Daniel Boulud possède dix restaurants à New York. Photo AFP

Le 20 janvier 2009, près de
deux millions d’Américains
se pressent à Washington

pour suivre la cérémonie d’inves-
titure de Barack Obama. L’élec-
tion du premier président noir des
États-Unis soulève un immense
espoir. Le slogan « Yes we can ! »
devient le symbole d’une Améri-
que qui rêve de se débarrasser de
ses vieux démons. Huit ans plus
tard, la désillusion est grande. À
la veille du scrutin du 8 novem-
bre, les États-Unis sont plus divi-
sés que jamais. La société améri-
caine est coupée en deux après
une campagne électorale qui a
encore accentué le fossé entre les
Blancs et les minorités, mais aussi
entre le vote des femmes et des
hommes.

Pas d’enthousiasme 
pour une femme

D’un côté, une Amérique blan-
che et masculine ainsi que des
classes moyennes prêtes à se jeter
dans les bras d’un Donald Trump
populiste, xénophobe et phallo-
crate, honni par le parti dont il
porte les couleurs. De l’autre, une
Amérique multiraciale, des fem-
mes et des classes supérieures
plutôt enclines à voter pour une
Hillary Clinton qu’elles sont
pourtant nombreuses à détester.
L’été dernier, sept Américains sur
dix disaient ne pas lui faire con-
fiance. D’ailleurs, quand on lui
demandait en février 2016 si elle
avait toujours dit la vérité aux
Américains, l’ex-First Lady répon-
dait « J’ai toujours essayé ».

Même la perspective pourtant
historique d’élire la première
femme à la Maison Blanche ne
suscite pas l’enthousiasme qu’on
avait pu voir en 2008 lors de la
campagne victorieuse de Barack
Obama.

Le bilan mitigé 
de Barack Obama

Le président réélu en 2012
laisse un bilan mitigé. La crois-
sance américaine est de retour
avec une hausse du PIB de 13 %
depuis 2008, là où la zone euro
ne fait pas mieux que 2 %. Le taux
de chômage aux États-Unis est

retombé sous les 5 %. Mais la
reprise économique reste fragile.
La peur du déclin et l’accroisse-
ment des inégalités expliquent le
pessimisme des Américains, ten-
tés par le populisme de Trump et
son slogan : « Make America
great again ». Même l’Obama-
care, qui a permis à 20 millions
d’Américains de retrouver une
couverture maladie, reste un pro-
grès inachevé. Les questions
raciales sont toujours une plaie
ouverte. Barack Obama qui ne
voulait surtout pas apparaître
comme le président des Noirs les
a laissées de côté.

« Le postulat profondément
enraciné selon lequel l’Amérique
est la terre de tous les possibles et
chaque génération vit mieux que
la précédente est remis en ques-

tion », reconnaît Joseph Stiglitz.
Pour le prix Nobel d’économie,
l’émergence de Trump fait courir
« le risque d’une société divisée,
d’une démocratie menacée et
d’une économie affaiblie ».
Hillary Clinton semblait avoir pris
le large depuis la révélation des
propos obscènes vis-à-vis des
femmes tenus par Donald Trump
en 2005. Mais l’écart entre les
candidats s’est à nouveau resserré
après l’annonce d’un supplément
d’enquête du FBI sur l’affaire des
emails d’Hillary Clinton.

À moins d’une semaine du
scrutin, deux Amériques se font
face dans un climat de scandales
qui laissent au second plan les
programmes des deux camps.

Luc CHAILLOT.

PRÉSIDENTIELLE a la veille du scrutin du 8 novembre, les américains sont plus divisés que jamais

Election américaine : 
les Etats désunis
La campagne électorale aux États-Unis montre une société fracturée et tentée par le populisme. La peur du 
déclin et l’accroissement des inégalités ont fait voler en éclat le rêve américain alors que l’écart entre Clinton 
et Trump se resserre à nouveau.

L’enquête du FBI sur les e-mails de Clinton a eu un effet immédiat sur les sondages (source Real Clear Politics). Infographie Ebra

« Donald
Trump n’a ni le
tempérament,

ni le jugement,
ni les

connaissances,
ni, semble-t-il,

le désir
d’acquérir ces

connaissances,
ni le minimum

d’honnêteté
qu’un président

doit avoir. »
Barack Obama, le 11 

octobre, lors d’un meeting 
de soutien à Hillary 
Clinton

Suffrage indirect

Les électeurs n’élisent pas
directement le président et le
vice-président. Ils votent pour
des grands électeurs (538 au
total). La Californie, état le plus
peuplé du pays, en compte 55,
le Texas 38, l’État de New York
29, la Floride 29. Des États plus
petits comme le Vermont,
l’Alaska, le Wyoming et le
Delaware n’en ont que trois.

Qui est élu président ?
Pour être élu, le président doit

obtenir la majorité absolue des
538 grands électeurs, soit 270.
Dans tous les États, sauf le
Nebraska et le Maine, le candi-
dat qui remporte la majorité des
voix rafle tous les grands élec-
teurs de l’État. C’est la règle du
« Winner takes all ». Il est donc
possible d’être élu président
des États-Unis sans avoir
autant de voix que son adver-
saire au plan national. George
W. Bush est ainsi entré à la
Maison Blanche en 2000 avec
500 000 voix de moins qu’Al
Gore et après un recomptage
des voix en Floride qui a duré
des semaines.

Un vote pas seulement 
pour le président

Le 8 novembre, ils votent
aussi pour élire les 435 mem-
bres de la Chambre des repré-
sentants et 34 des 100 séna-
teurs. Les démocrates espèrent
reprendre aux républicains au
moins une des deux chambres
du Congrès. Les Américains éli-
ront aussi des gouverneurs, des
juges, des maires, des shérifs…
Ils se prononceront également
lors de référendums locaux sur
la légalisation du cannabis, le
salaire minimum, les armes à
feu, et même sur le port obliga-
toire du préservatif par les
acteurs de films pornographi-
ques en Californie.

REPÈRES

46 %
Pour la première fois

depuis mai, un
sondage national

(ABC-Washington
Post) donne Trump

vainqueur devant
Clinton (46 contre

45 %).

 

Est-ce que Trump peut
encore devenir président ?

Il ne faut pas insulter la démo-
cratie… donc oui ! Mais il ne lui
reste qu’un trou de souris pour
passer, il faudrait une démobili-
sation massive côté démocrate.
Côté républicain, tous les
voyants sont au rouge alors que,
jamais, depuis le XXIIe amende-
ment [en 1951, qui interdit à un
président de faire plus de deux
mandats, ndlr], un démocrate
n’a succédé à un démocrate à la

présidence – sauf après l’assassi-
nat de Kennedy. Pourtant, au
départ, tout était écrit pour
qu’un républicain succède à
Obama.

Qu’est-ce que ça raconte
sur le pays, sur le parti répu-
blicain ?

Ça montre une dissociation
toujours plus forte entre la base,
les électeurs républicains, qui
ont massivement choisi Trump,
et l’establishment du Grand Old
Party. Aujourd’hui, le parti est

sommé de se justifier, mais ça
montre surtout son incapacité
d’avoir su parler à sa base. Un
candidat populiste et « nou-
veau » a été choisi par les élec-
teurs, mais contre l’avis du GOP.

Est-ce que cette situation
montre les limites du bipar-
tisme ?

Au contraire ! Ça le renforce et
le conforte plutôt… Finalement,
en dépit de l’impopularité des
deux candidats démocrate et
républicain, aucun autre d’une

autre formation n’a émergé.
Vous rappelez que Trump

et Clinton restent impopulai-
res…

Oui, c’est vrai en dehors de
leur camp, mais aussi à l’inté-
rieur même. C’est évident pour
Trump, ça l’est un peu moins
pour Clinton. Mais elle n’incarne
pas assez le renouvellement
politique. C’est d’ailleurs sa
grande faiblesse, et c’est assez
rare aux États-Unis. Obama,
quand il a été élu, n’avait été

sénateur que trois ans. Et seul
Nixon s’est représenté après un
échec électoral. Ce n’est pas du
tout comme en France…

Recueilli par Joël
CARASSIO.

(*) Auteur de « Histoire
des États-Unis » (PUF).

« Tout était écrit pour qu’un républicain 
succède à Obama »

François Durpaire Historien (*)

QUESTIONS À
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Les petits candidats vont peser

Le libertarien Gary Johnson. Photo AFP

Près d’un électeur américain sur deux ne se rend pas aux urnes.
Les États-Unis font partie des pays occidentaux où l’abstention est
la plus forte. À la dernière présidentielle, en 2012, le taux de
participation avait été de 58,2 %, un peu moins que les 61,6 % de
2008, pour la première élection de Barack Obama. Le record à battre
reste les 63,8 % de votants en 1960 pour la victoire de Kennedy. Les
électeurs français sont bien plus assidus : 80,34 % de votants au
deuxième tour de la présidentielle de 2012 et même 87,3 % au
deuxième tour en 1974, pour l’élection très serrée de Valéry Giscard
d’Estaing face à François Mitterrand.

Pendant longtemps, les Afro-Américains ont été tenus à l’écart
des bureaux de vote. Mais pour la première fois en 2012, les
électeurs noirs ont voté davantage que les blancs (66,2 % contre
64,1 %), encouragés par la candidature de Barack Obama. Les
Américains riches, âgés et diplômés sont les plus nombreux à se
rendre aux urnes. Depuis 1980, les femmes votent plus que les
hommes, ce qui favorise Hillary Clinton, surtout après les propos
sexistes de Donald Trump. La participation le 8 novembre reste une
des grandes inconnues du scrutin. Les abstentionnistes tiennent
dans leurs mains le choix du 45e président des États-Unis.

FORTE ABSENTION ATTENDUE

Donald Trump, fébrile, saisit
chaque occasion d’attaquer

le camp Clinton. Photo AFP

Hillary Clinton tient la corde
malgré un recul

dans les sondages. Photo AFP

éditorial

Urticaire
Il est temps que la cam-

pagne se termine pour 
Hillary Clinton. En effet, à 
mesure que les jours pas-
sent, les révélations sur ses 
pratiques, ses contradic-
tions et ses méthodes 
ternissent un peu plus 
l’aura de walkyrie ver-
tueuse face au diabolique 
ogre Trump qu’elle s’était 
évertuée à construire.

Le vernis craque et les 
coups pleuvent. Entre le 
patron du FBI qui traque 
ses e-mails et wikileaks qui 
croit savoir qu’Hillary 
Clinton connaissait à 
l’avance les questions d’un 
débat, le temps est à 
l’orage. Des péripéties, des 
cocasseries ? Les derniers 
sondages semblent dire le 
contraire : les « affaires » 
d’Hillary font aussi les 
« affaires » de Trump… Bel 
effet boomerang. De révé-
lations en rebondisse-
ments, la machinerie et les 
grosses ficelles politicien-
nes du camp démocrate 
ont fini par gâcher ce qu’il 
restait de positif dans la 
campagne de Mme Clinton.

Le décorum a fondu et 
révèle la faiblesse stratégi-
que d’une candidate qui a 
misé sur les erreurs – hor-

reurs ? – de son adversaire 
pour dissimuler ses propres 
petits arrangements avec 
l’éthique.

A une semaine du jour 
"J", la grande démocratie 
américaine se retrouve du 
coup devant une crise de 
représentation sans précé-
dent : elle devra élire un(e) 
président(e) par défaut 
plutôt que par conviction.

Entre la peste populiste 
de Donald Trump et la crise
d’urticaire causée par 
Hillary Clinton, les élec-
teurs choisiront sans doute 
la pathologie la moins 
grave. Pour autant, ce qui 
a démangé le corps électo-
ral américain durant ces 
dernières semaines semble 
plus profond qu’une simple 
question cosmétique : il 
s’agit d’un rejet violent de 
la politique classique.

Est-ce un phénomène 
limité au Nouveau 
Monde ? Avril 2017 vien-
dra bientôt et il se pourrait 
bien que des choix un 
tantinet urticants s’offrent 
également aux citoyens 
français dans quelques 
mois…

Michel KLEKOWICKI.
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Yannick Jadot, qu’est-ce qui
vous distingue de votre con-
currente à la primaire Europe
Écologie les Verts, Michèle
Rivasi ?

Dans cette campagne, nous
avons été tous les deux soucieux
de mettre l’accent sur nos quali-
tés respectives, plutôt que sur ce
qui nous différencie. Ma force,
dans cette séquence politique,
c’est mon expérience de 25 ans
d’engagements à l’échelle inter-
na t iona l e .  Aux  côtés  de
Greenpeace puis comme eurodé-
puté, j’ai été au cœur du Gre-
nelle de l’Environnement, de la
création d’Europe Écologie les
Verts, mais aussi de la Cop 21. Je
peux incarner une écologie
constructive, qui agit et qui
gagne.

Vous avez déclaré que vous
ne pensiez pas que les Verts
pouvaient l’emporter à la pré-
sidentielle de 2017…

Je veux gagner des majorités
culturelles dans ce pays et cons-
truire les victoires de demain. Il
n’est pas crédible de dire que les
écologistes sont en position de
gagner la présidentielle de 2017.
Si je veux être crédible sur les
créations d’emplois, la relocali-
sation de l’économie ou la lutte
contre la pollution de l’air, il faut
que je le sois également sur la
trajectoire politique. Nous
devons assumer un chemin de
reconstruction. Je veux relancer
l’écologie. Je veux des victoires,
pas en 2017 à la présidentielle,
mais dans des circonscriptions
législatives, et plus tard lors

d’élections municipales. C’est à
cette échelle que l’on transforme
la vie quotidienne des gens.
L’écologie peut être crédible et
audible à partir du moment où
elle propose des réponses à la
fois aux défis de la planète
- réchauffement climatique,
extinction des espèces, dévelop-
pement des maladies chroni-
ques… - et aux préoccupations
quotidiennes des Français - sur
la qualité de leur alimentation ou
les modes de transports. Je pro-
pose ainsi que 100 % de la res-
tauration collective, pas unique-
ment les cantines scolaires, soit
approvisionnée par l’agriculture
paysanne locale ou biologique.

L’avenir de l’écologie politi-
que se fera sans le PS ?

Pour réconcilier les électeurs
et électrices avec l’écologie poli-
tique, nous devons les convain-
cre autour de nos solutions, qui
apaisent la société au lieu de la
disloquer. Nous le ferons en
autonomie, avec une candida-
ture à la présidentielle et des
candidatures aux législatives. 
Nous avions en 2011 un accord
intéressant avec le PS. Le prési-
dent a déchiré cet accord, et
n’applique pas une politique
véritablement favorable à l’éco-
logie. Comment voulez que
nous passions aujourd’hui un
accord avec le PS ?

Recueilli par Elodie BÉCU.

Fin du vote à la primaire
EELV le 4 novembre, 
résultat le 7.

PRIMAIRE      2e tour chez les verts

Jadot : « Je veux 
relancer l’écologie »
Yannick Jadot, finaliste de la primaire des Verts, 
veut réconcilier les électeurs avec l’écologie 
politique.

Avec 35,61% des voix, Yannick Jadot est arrivé en tête du premier
tour de la primaire EELV devant Michèle Rivasi (30,16%). Photo AFP

Sur le papier, il ne s’agit pour
l’État « que » d’une écono-
mie annuelle de 225 millions

d’euros -  à  r appor ter  aux
15,5 milliards d’euros versés au
titre des APL, ALF et autres ALS.

Mais au quotidien, la dégressi-
vité des aides au logement et la
prise en compte du patrimoine
dans leur calcul affectent des mil-
liers de locataires, qui perdent
plusieurs centaines ou milliers
d’euros par an.

Depuis juillet, 
des aides dégressives…
La première mesure est en

vigueur depuis le 1er juillet. Con-
crètement, il s’agit de fixer un
loyer plafond, au-delà duquel
l’aide au logement diminue. Au-
dessus d’un second plafond, elle
est purement et simplement sup-
primée. Par exemple, dans une
ville de plus de 100 000 habi-
tants, l’aide diminue si le loyer est
supérieur à 638 € pour une per-
sonne seule, et est supprimée si le
loyer excède 791 €. Dans des
communes plus petites, les pla-
fonds de dégressivité et de sup-
pression de l’aide sont respective-
ment de 598 et 741 €.

… mais des situations 
délicates oubliées

Cette mesure peut sembler jus-
tifiée : une personne seule qui
peut financer un tel loyer dispose
a priori de revenus confortables.
Mais elle ne tient pas compte de
situations délicates : personnes
séparées contraintes de payer,
seules, un loyer élevé ; « nou-
veaux » chômeurs ; logements
« naturellement » chers dans cer-
taines zones très tendues…

En effet, le décret ne tient
compte que de la taille de la ville,
pas de sa localisation. En proche
banlieue de Genève ou sur le
littoral azuréen, par exemple, le
plafond peut être dépassé même
pour un appartement loin d’être
luxueux.

« C’est la double peine pour les
familles concernées : non seule-

ment elles payent des loyers éle-
vés, mais elles verraient en plus
leurs aides diminuer », constate
la Confédération nationale du 
logement (CNL).

Une campagne pour 
interpeller les députés
Une autre mesure est venue

« raboter » les aides au loge-
ment : depuis octobre, le patri-
moine est pris en compte dans le
calcul de l’aide au logement, dès
30 000 €. Et tout y passe : rési-
dence secondaire - souvent héri-
tée et loin du lieu de travail -, mais
aussi livret A, livret d’épargne
populaire… et même les indemni-
tés de licenciement. « Les épar-
gnants populaires seront touchés
par cette mesure, une façon
déguisée de “refiscaliser” les
seuls placements financiers qui

ne le sont pas », selon la CNL. 
Pour l’association Consomma-

tion, logement et cadre de vie
(CLCV), « cette réforme ne pré-
voit aucun aménagement pour
les victimes d’accidents de la vie.
L’indemnité perçue par un salarié
en cas de licenciement pourra
mener à une réduction, voire à
une suppression de l’allocation
logement. » 

La CNL a de son côté lancé une
vaste campagne d’interpellation
des députés (lire encadré), pour
leur demander de revenir sur cette
mesure. À défaut, la CNL
demande que le seuil de prise en
compte du patrimoine débute à
70 000 €, et qu’il exclue la rési-
dence secondaire comme l’épar-
gne populaire.

Joël CARASSIO.

SOCIAL des dizaines de milliers d’allocataires affectés

Les aides au logement 
baissent, la colère monte
Une dégressivité des aides au-delà d’un certain loyer, et maintenant la prise en compte du patrimoine dans le 
calcul des droits : depuis cet été, les aides au logement ont subi deux sérieux coups de rabot.

Faut-il réduire l’usage des chèques en
France ? Oui, affirme le ministère de l’Éco-
nomie, qui multiplie les mesures en ce

sens. Dernière en date, la réduction de validité
des chèques de un an à six mois, insérée dans le
projet de loi dit « Sapin II », en discussion
demain au sénat. Mais non, le chèque reste
utile à beaucoup, aux particuliers les plus
modestes comme aux très petites entreprises,
contestent ses défenseurs. Et ils avaient eu gain
de cause en septembre à l’Assemblée, refusant
la réduction de validité du chèque…

Chère exception française
Le chèque apparaît de plus en plus comme

une exception française : nous faisons en
moyenne 37 chèques par an, contre 11 pour un
Anglais, qui utilise davantage la carte bancaire,
et moins de un pour un Allemand, adepte du
liquide.

Et c’est une exception qui coûte cher. Selon le
ministère des Finances, la gestion des chéquiers
coûterait environ 2,5 milliards d’euros par an
aux banques, soit l’équivalent des revenus
récoltés grâce aux cartes bancaires. 

Le gouvernement a donc lancé une « Stratégie
nationale des moyens de paiement », qui vise
entre autres à restreindre l’usage des chèques,

notamment par la réduction symbolique de leur
durée de validité.

Mais certains font de la résistance. « Le
chèque est encore très utilisé par les profession-
nels, TPE, PME et indépendants », souligne
l’association de consommateurs CLCV. Pour-
quoi ? « S’abonner à un terminal de carte
bancaire, proposé par la banque, revient très
cher », remarquait en septembre à l’Assemblée
Brigitte Allain (PS, Dordogne). Et de souligner
que les loueurs de chambres d’hôte, dans son
département, reçoivent souvent en janvier des
chèques pour une réservation en août - soit
plus de six mois plus tard…

Autre avantage du chèque, « il permet de
gagner un peu de temps » dans la gestion de la
trésorerie, explique Guilhem Darré, du Syndicat
des indépendants. Les artisans de l’UPA poin-
tent de leur côté le peu d’empressement du
secteur bancaire à rendre moins cher les autres
solutions. Ils souhaitent « une incitation » au
paiement dématérialisé.

Les sénateurs suivront-ils les députés, faisant
barrage à la volonté du gouvernement de
réduire la durée de validité à six mois ? Réponse
jeudi.

Francis BROCHET.

Les petites entreprises sont encore très attachées aux chèques. Photo CM

ARGENT projet de loi sapin 2 demain au sénat

Le chèque fait 
de la résistance
Les très petites entreprises et les indépendants ne veulent pas voir 
disparaître le chèque, contrairement au gouvernement et aux banques.

Quasi-équilibre des comptes
(-400 millions d’euros) ou, dit
autrement, fin du « trou de la
Sécu » : ce sera cet après-midi
l’argument massue de la minis-
tre des Affaires sociales, afin
d’obtenir le vote de l’Assem-
blée sur son projet de loi de
financement de la Sécurité
sociale (PLFSS). Et tant pis si,
comme ne manquera pas de le
rappeler  l ’opposit ion,  le
« trou » demeure si l’on prend
en compte les 3,8 milliards qui
manquent au Fonds de solida-
rité vieillesse (pour le mini-
mum vieillesse et les cotisa-
tions retraite des chômeurs).

Baisse de la CSG
La mesure phare est la baisse

de la CSG pour les retraités
modestes. 290 000 ménages
devraient bénéficier du taux
nul de CSG, pour un gain
moyen annuel  d’environ
552 euros (46 euros par mois) ;
et 260 000 ménages bénéficier

du taux réduit de CSG, soit un
g a i n  m oy e n  a n n u e l  d e
461 euros (38 euros par mois).
Cette mesure, poussée par la
rappor teure (PS) Valér ie
Rabault, devrait assurer le vote
des « frondeurs », et donc
l’adoption sans heurt du pro-
jet.

Le texte comporte aussi une
hausse des taxes sur le tabac à
rouler, désormais alignées sur
les cigarettes, et la création
d’une taxe sur le chiffre d’affai-
res des fournisseurs de tabac,
qui doit dégager 130 millions
de recettes. Citons encore,
parmi les mesures, de fortes
économies demandées aux
hôpitaux, un meilleur rem-
boursement des soins dentai-
res, et l’obligation pour les par-
ticuliers louant des biens sur
une plateforme de payer des
cotisations sociales au régime
des indépendants.

F.B.

SOCIAL   aujourd’hui à l’assemblée

Vote sur la fin 
du « trou de la Sécu »

POLITIQUE
Primaire : Pécresse 
soutient Juppé

Valérie Pécresse, présidente LR
de la région Ile-de-France, a
annoncé hier son soutien, dès le
premier tour de la primaire de la
droite pour 2017, à Alain Juppé.
«Il sera un président fort, qui
saura réformer et restaurer l’auto-
rité de l’État. Après cinq ans de
mandat de François Hollande, il
est impératif de relever la fonc-
tion présidentielle qui a été abais-
sée. Il est l’homme qu’il faut pour
cela», a déclaré l’ancienne minis-
tre du Budget, qui avait soutenu
François Fillon face à Jean-Fran-
çois Copé pour la présidence de
l’UMP en 2012.

AUTOMOBILE
Immatriculations : 
coup de frein

Les immatriculations de voitu-
res neuves ont reculé de 4 % en
octobre. Une baisse notamment
due à un jour ouvré de moins
qu’en octobre 2015 qui a princi-
palement touché les construc-
teurs français. Si Dacia a pro-
gressé de 3,7 %, la marque
Renault a perdu 12,2 % tandis
que le groupe PSA a chuté de
5,8 % (-4,2 % pour Peugeot,
-5,6 % pour Citroën et -26 % pour
DS). Les ventes des groupes
étrangers sont, elles, restées sta-
bles (-0,2 %). Depuis le début de
l’année 2016, la tendance du 
marché automobile français est
en hausse de 4,7 %.

CALAIS
Début de l’évacuation 
des mineurs

Les quelque 1 500 mineurs iso-
lés qui vivent dans les conte-
neurs du Centre d’accueil provi-
soire (CAP) situés sur l’ancienne
“Jungle” de Calais seront éva-
cués à partir d’aujourd’hui, deux
jours après la fin du démantèle-
ment du bidonville.

MÉDIAS
iTELE : la grève 
reconduite

Les salariés d’iTELE ont voté
hier la poursuite de leur grève
jusqu’à ce midi, pour un 17e jour
consécutif d’arrêt de travail, par
87 % des voix. Outre le départ de
l’antenne de Jean-Marc Moran-
dini, mis en examen « pour cor-
ruption de mineur aggravée », les
salariés de la chaîne du groupe
Canal + réclament une charte
éthique, un projet précis et des
moyens accrus. Cette grève se
poursuit alors que la chaîne
d’information doit co-diffuser
demain avec BFMTV le deuxième
débat de la primaire de la droite.
Les salariés comme la direction
ont assuré que ce mouvement ne
perturberait pas la diffusion.

GOUVERNEMENT
Polémique autour
du fichier de données

La création d’un fichier regrou-
pant les données personnelles de
quasiment tous les Français,
défendue par le gouvernement au
nom de la simplification adminis-
trative, est contestée par certai-
nes voix qui dénoncent un
«monstre» exposé «aux pires
débordements». Ce fichier bap-
tisé «Titres électroniques sécuri-
sés» (TES) fait l’objet d’un décret
du gouvernement paru dimanche
au Journal officiel. Il réunit dans
une seule base les données (iden-
tité, couleur des yeux, domicile,
photo, empreintes digitales...)
des détenteurs d’un passeport et
d’une carte d’identité nationale.

CULTURE
Le Louvre abritera les 
patrimoines menacés

François Hollande a annoncé
hier que le futur centre de conser-
vation du Louvre, qui doit ouvrir
en 2019 à Liévin (Pas-de-Calais),
aurait aussi vocation à accueillir
les patrimoines menacés, en par-
ticulier ceux d’Irak et de Syrie.
Cette décision devrait se concré-
tiser début décembre à Abou 
Dhabi lors d’une conférence
internationale sur la préservation
du patrimoine en péril, préparée
par l’ex-ministre de la Culture
Jack Lang, actuel président de
l’Institut du monde arabe (IMA).

Valérie Pécresse. Photo AFP

EN BREF

La scène n’est pas passée ina-
perçue et a été diffusée hier
dans l’émission C dans l’air. À
la tribune des universités socia-
listes de l’engagement de
Cenon (Gironde), le président
socialiste de la région Nouvel-
le-Aquitaine Alain Rousset a
vidé son sac samedi, en se
livrant à une violente charge
contre semble-t-il François Hol-
lande.

« Comment sortir de ce senti-
ment général de défiance ? Rien
ne semble  appor te r  une
réponse au sentiment de déclin
qui est le sentiment général de
la France, surtout pas les incan-
tations sur le chômage dont la
courbe se retourne, ou sur la
croissance qui revient. Celui
notamment qui s’exprime là-
dessus depuis cinq ans devrait
la fermer. Il ne nous a pas aidés.
Il a un boulot à faire, mais à un
moment donné, les Français
ressentent autre chose », a-t-il
lancé devant des élus médusés.

Il pensait en fait
à Michel Sapin…

Le président PS de la région
Nouvel le -Aquita ine s’est
ensuite adressé directement à
Jean-Christophe Cambadélis, 
premier secrétaire du PS, qui
était présent dans salle : « Puis-
que tu vois le chef régulière-
ment, transmets-le-lui ! »

Depuis la séquence polémi-

que, Alain Rousset a assuré que
François Hollande était son
« ami » et que ses propos ne le
visaient pas… « Je pensais vrai-
ment à Michel Sapin qui,
comme ministre du Travail, par-
lait toujours de l’inversion de la
courbe du chômage puis,
comme ministre de l’Economie,
nous annonce chaque jour le
retour de la croissance alors
que rien ne se passe et que les
Français ne voient rien venir.
Cela dit, je n’aurais pas dû pro-
noncer de tels mots. Je me suis
laissé emporter par le mee-
ting. », a-t-il déclaré à Sud-
Ouest.

POLITIQUE    « il devrait la fermer »

Rousset tacle Hollande 
avant de rétropédaler

Alain Rousset, président PS
de la région Nouvelle-

Aquitaine. Photo archives AFP

Yannick Jadot, 49 ans, est finaliste de la primaire d’Europe
Ecologie Les Verts dans laquelle il affronte l’eurodéputée
Michèle Rivasi. Le député européen a fait ses premières armes
dans la solidarité internationale au sein de Solagral, une ONG
spécialisée dans le suivi des négociations internationales.
Directeur des campagnes chez Greenpeace de 2002 à 2008, il
est élu au Parlement européen en 2009. Spécialiste des
questions climatiques et des problématiques liées aux traités
transatlantiques, il a co-fondé Europe Ecologie les Verts en
2009.

BIO EXPRESS

Les tarifs réglementés du gaz, appliqués par Engie (ex-GDF
Suez) à 7 millions de consommateurs, ont augmenté de 1,59 %
hors taxes en novembre.

Dans le détail, la hausse est de 0,5 % pour les foyers qui utilisent
le gaz uniquement pour la cuisson, de 1,6 % pour ceux l’utilisant
pour le chauffage et de 1 % pour ceux qui en ont un double usage
cuisson et eau chaude, détaille la CRE.

Cette hausse intervient après une baisse de 0,8 % en octobre.
Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs ont baissé en moyenne de
5,8 %.

Les tarifs réglementés du gaz n’incluent pas encore les diverses
taxes, mais comprennent les coûts d’approvisionnement d’Engie.
Ils sont révisés mensuellement, selon une formule qui prend en
compte notamment les prix du gaz sur le marché de gros et le
cours du baril de pétrole.

Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les
10,6 millions de consommateurs français abonnés au gaz ont le
choix entre les tarifs réglementés de l’ancien monopole et les prix
de marché, proposés tant par Engie que par ses concurrents (EDF
(PA : EDF), Direct Energie, Eni, Lampiris, etc.).

ÉNERGIE depuis hier

Les prix du gaz 
ont augmenté

Ces deux mesures vont affecter des milliers d’allocataires.  Photo

Julio PELAEZ

La Confédération du logement (CNL), comme d’autres
associations de consommateurs, est vent debout contre les
deux mesures qui rabotent les aides au logement. Elle a lancé
une vaste campagne pour mobiliser les habitants et les inciter
à interpeller leurs députés afin qu’ils reviennent sur les récents
coups de rabot des APL. La CNL rappelle que « les APL de
centaines de milliers de locataires « parmi les plus modestes
du pays », sont réduites, voire supprimées » en raison des
deux coups de rabot successifs de juillet et octobre. Sur son
site internet (www.lacnl.com/contre-le-rabot-des-apl-jinter-
pelle-mes-députés), la CNL a publié un message-type… et le
listing des e-mails de tous les députés. Elle appelle chaque
citoyen qui trouverait ces deux mesures injustes à envoyer un
e-mail à son élu.

J.C.

La CNL appelle à 
interpeller les députés
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«C’est à présent le
début de la véri-
table libération

pour la ville de Mossoul », a
annoncé hier le général Taleb
Cheghati al-Kenani, com-
mandant du service du con-
tre-terrorisme irakien (CTS).

Deux semaines après le
début, le 17 octobre, de la
vaste offensive sur Mossoul,
au nord du pays, les forces
d’élite irakiennes - des unités
du contre-ter ror isme et
d’intervention rapide - sont
entrées, par l’est, dans la plus
grande ville du pays conquise
par Daech. 

Les djihadistes « n’ont pas
d’échappatoire, ils peuvent
soit mourir, soit se rendre », a
assuré, optimiste, le Pre-
mier ministre irakien Haider
al-Abadi dans une allocution
télévisée.

Encore 3 000 à 5 000 
djihadistes

Depuis le début de l’offen-
sive, plus de 3 000 bombes et
roquettes ont été larguées sur
des cibles de Daech et plus
de 900 combattants islamis-
tes tués. Mais les combat-
tants de l’organisation isla-
miste seraient encore entre
3 000 à 5 000 dans la cité,
selon des estimations améri-
ca ines.  Et  les  exper ts
s’attendent à ce qu’ils défen-
dent jusqu’au bout leur fief,
où leur chef Abou Bakr al-Ba-
ghdadi avait proclamé un
« califat » sur les territoires
conquis en Irak et en Syrie en

2014. Hier, l’officier irakien
faisait état de violents com-
bats.

Quelle stratégie 
militaire ?

En entrant dans Mossoul,
les forces du contre-terro-
risme sont en avance sur les
dizaines de milliers d’autres
combattants convergeant à
partir de l’est, du nord et du
sud avec le soutien des frap-
pes aériennes de la coalition
internationale antidjihadistes
menée par les Etats-Unis.

Elles ont la possibilité
d’attendre le renfort d’autres
unités avant de mener une
attaque concertée pour avan-
cer vers le centre-ville, selon
des experts. Ou elles peuvent
avancer seules dans les quar-
tiers orientaux, en partie
désertés par les djihadistes
qui se sont repliés à l’ouest
du Tigre, le fleuve qui tra-
verse la ville, où leurs posi-
tions sont plus solides.

Nouveau drame 
humanitaire ?

Sur le front humanitaire, les
forces irakiennes devraient
également tenter d’ouvrir des
corridors permettant aux
civils de fuir la ville (encore
peuplée de 1,5 million d’habi-
tants, selon l’ONU). Des
dizaines de milliers d’entre
eux pourraient être utilisés
comme bouclier humain par
Daech, s’inquiète l’organisa-
tion internationale alors que
près de 8 000 familles ont été

enlevées. De son côté,
l’Organisation non gouverne-
mentale Save The Children
évoque l’« urgence » pour les
quelque 600 000 enfants.

Plus de 17 900 personnes
ont fui leur foyer depuis le
17 octobre, estime l’Organi-
sation internationale des
migrations (OIM). Selon
l’Onu, le nombre de déplacés
pourrait monter à un million.
Ce qui pourrait provoquer un
drame humanitaire car les
camps existants n’ont pas de
telles capacités d’accueil.

IRAK deux semaines après le début de l’offensive dans le nord du pays

Libération de Mossoul : 
quand et à quel prix ?
Les soldats irakiens sont entrés hier dans la ville lançant ainsi la « véritable » bataille pour reprendre 
la plus grande cité conquise par les djihadistes de Daech.

Des soldats du contre-espionnage irakien pénètrent en lisière est de Mossoul. Photo AFP

Autrefois, la place Abd el-
Kader, au centre d’Alger,
s’appelait place Bugeaud.

Désormais, une statue cavalière
de l’Émir a remplacé celle du
général français qui fut son
adversaire. À part cela, rien n’a
vraiment changé. Les façades
des Grands Boulevards, qui ont
tant fait pour la réputation
d’Alger, sont toujours les
mêmes. Un peu poussiéreux,
peut-être. Et mités par de gros
blocs de climatiseurs. Pour 
tromper la torpeur de l’après-
midi, les Algérois se réunis-
sent à l’ombre des terrasses
pour refaire le monde.

« Le FLN n’est pas 
Daech »

Au Milk Bar, on prend son
café avec une glace italienne et
un verre d’eau glacé. Le lieu est
fameux. Une bombe y fut posée
le 30 septembre 1956 par une
jeune militante du FLN, Zohra
Drif. Quatre colons périrent et
une vingtaine d’autres furent
blessés. Du terrorisme – aveu-
gle même – dont on parle ici
avec un mélange de gêne et de
défi. « Il ne faut pas tout mélan-
ger, c’était quand même une
guerre de l ibération, une
réponse au colonialisme, à la
torture… », lance Iliès, un
enseignant à la retraite. Mi-sep-
tembre, l’attentat du Milk Bar a
été mêlé à une liste d’attaques
perpétrées plus récemment par
Daech, lors d’une cérémonie
aux Invalides, à Paris. Un 
« amalgame » qui déplaît à
Chams, autre client de la glace-
rie : « C’est choquant ! C’est
comme si on accusait Jean
Moul in d’êt re  comme Al
Baghdadi ! »

À Alger, le souvenir de la
guerre d’indépendance est
exalté. La plupart des rues por-
tent des noms liés aux martyrs
et événements de l’époque ; les
portraits des moudjahidin sont
placardés sur les façades des
commissariats et les fanions
célébrant le demi-siècle du 
déclenchement de l’insurrec-
tion, le 1er novembre 1954,
ornent toujours les rues. Sans

parler de la génération de diri-
geants, symbolisés par le prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, qui
s’attarde au pouvoir…

« Les politiques ont 
besoin d’utiliser cette 
histoire »

Un manège qui indiffère plus
qu’il ne galvanise. « Nous
n’avons aucune rancune envers
le peuple français, assure Iliès.
On tourne la page, mais on ne la
déchire pas. De toute façon, les
Algériens ont d’autres priorités.
Le chômage, la vie chère… »

Nombreux sont ceux qui
moquent « ces politiciens qui
critiquent la France à longueur
de journée, mais qui ont la dou-
ble nationalité, un appartement
à Paris et leurs enfants qui y
étudient ».

Côte français, les récentes
déclarations de François Hol-
lande sur le « massacre des har-
kis restés en Algérie » en 1962
ne sont pas passées inaperçues.
Même El Watan, le quotidien
francophone de référence, avait

barré sa une de ce titre outragé :
« Grave dérapage de Hol-
lande ». Elhadi, un syndicaliste
qui semble revenu de tout, ne
s’en émeut guère : « C’est
comme au théâtre, ils s’agitent,
ils jouent. Les politiciens ont
besoin d’utiliser cette histoire,
des deux côtés. Pourquoi est-ce
que Hollande se souvient d’un
coup des harkis ? Parce qu’il a
besoin d’être réélu ! »

À quelques mètres du Milk
Bar, adossé au piédestal de pied

de la statue d’Abd el-Kader,
Aimen finit une cigarette. Sa
manche relevée laisse apparaître
un tatouage - si rare chez les
jeunes de ces latitudes. La
guerre d’Algérie, le terrorisme,
la torture ? Il rit : « J’ai 22 ans,
j’ai à peine connu la décennie
noire (1991-2002, ndlr), alors la
guerre d’Algérie… » L’an pro-
chain, inch’Allah, Aimen sera à
Paris.

À Alger, Ryad BENAIDJI.

ALGÉRIE reportage au milk bar soixante ans après l’attentat à la bombe

A Alger, « la page est 
tournée, pas déchirée »
Harkis, terrorisme, torture... Régulièrement, des épisodes douloureux de la guerre d’Algérie ressurgissent. Si les 
Algériens sont plutôt fiers de cette indépendance, elle paraît bien loin des sujets qui les préoccupent désormais.

Le Milk Bar fut victime d’un attentat aveugle du FLN. Un acte terroriste, vu de France ; une action
de libération, vu d’Alger. Photo RB.

La justice va poursuivre ses
investigations pour identifier
avec une certitude absolue la
personne qui a laissé son ADN
sur des pièces à conviction de
l’affaire Omar Raddad.

Ces analyses, confiées à un
laboratoire nantais, n’ont permis
ni d’infirmer, ni de confirmer à
100 % la concordance entre des
traces ADN retrouvées et celles
d’une personne fichée par la
police.

Ces traces ADN avaient été
découvertes en 2015 sur des
scellés. La justice a annoncé le
10 octobre qu’il ne s’agissait pas
de celles d’Omar Raddad, jardi-
nier condamné pour la mort en
1991 de Ghislaine Marchal. 

Nouvelles analyses
Le 20 octobre, le procureur

annonçait qu’un ADN pouvait
correspondre à celui d’une per-
sonne fichée, dernier rebondisse-
ment dans un feuilleton judi-
ciaire vieux de 25 ans.

Pour être certain que l’ADN
retrouvé « matche », c’est-à-dire

corresponde totalement, avec
celui de la personne inscrite au
Fichier national automatisé des
empreintes génétiques (Fnaeg),
le parquet doit désormais tenter
de retrouver cette dernière, et
procéder à de nouvelles analyses.

« Je vais lancer des instruc-
tions en ce sens dans les tout
prochains jours », a indiqué le
procureur de la République de
Nice Jean-Michel Prêtre.

Ghislaine Marchal, une riche
veuve d’un équipementier auto-
mobile vivant à Mougins (Alpes-
Maritimes), avait été tuée à
coups de couteau le 23 juin 1991
chez elle. Elle était âgée de 65
ans. Sur deux portes, avait été
écrit « Omar m’a tuer » et
« Omar m’a t » avec le sang de la
victime.

Omar Raddad avait été con-
damné en 1994 à 18 ans de
réclusion criminelle, sans possi-
bilité, à l’époque, de faire appel,
avant de bénéficier d’une libéra-
tion conditionnelle en 1998 à la
suite d’une grâce présidentielle
partielle de Jacques Chirac.

ENQUÊTE    les analyses ne donnent rien

Affaire Raddad : l’ADN 
pas identifié à 100 %

ITALIE
Une montagne 
tranchée en deux

Le tremblement de terre de
magnitude 6,5, qui a frappé le
centre de l’Italie dimanche, a
changé le paysage. En témoigne
une image, forte, montrant une
large fissure trancher dans toute
sa largeur le mont Porche, près de
Castelluccio : il faut dire que la
zone se situe à seulement six
kilomètres de l’épicentre du
séisme.

MAROC
Le roi au secours 
d’un rappeur

Mohammed VI va prendre en
charge les frais d’avocat du chan-
teur pop marocain Saad Lamjar-
red et a conseillé à sa famille les
services du français Me Eric
Dupond Moretti. Suspecté de
« viol aggravé » dans son hôtel
parisien la semaine dernière,
Lamjarred a été mis en examen et
placé en détention provisoire
dans l’Hexagone par la justice
française après une plainte dépo-
sée par une jeune femme de 20
ans. Saad Lamjarred, 31 ans, est
une star dans son pays et dans le
monde arabe.
Pêcheur broyé :
huit suspects écroués

Onze personnes ont été pré-
sentées à un juge d’instruction au
Maroc après la mort vendredi
d’un vendeur de poisson, écrasé
accidentellement dans une benne
à ordure, qui a suscité une vive
émotion dans le pays. Huit
d’entre elles ont été placées en
détention préventive : deux
agents d’autorité (cadres du
ministère de l’Intérieur), deux res-
ponsables de la pêche maritime,
et le médecin chef du service de la
médecine vétérinaire ainsi que
trois employés de la société de
nettoyage.

ALABAMA
Explosion d’un oléoduc 
: un mort

Une énorme explosion a eu lieu
lundi en Alabama (États-Unis)
sur un oléoduc, sur la ville de
Shelby. Au moins un homme a
été tué dans l’explosion, et plu-
sieurs autres ont été blessés. Un
vaste incendie a embrasé la forêt
environnante peu après. L’opéra-
teur propriétaire de l’installation,
Colonial Pipeline Company, a
fermé ses principaux autres oléo-
ducs après l’explosion.

VENEZUELA
Bras de fer avec
le président Maduro

Le Parlement vénézuélien,
dominé par l’opposition, a lancé
hier une procédure contre le pré-
sident socialiste Nicolas Maduro.
Mais dans ce pays aux institu-
tions chancelantes, ce vote
devrait en rester au stade du sym-
bole. Les députés l’accusent
d’être responsable de la crise qui
frappe le pays, alors que débute
un fragile dialogue entre gouver-
nement et certains opposants.

PAKISTAN
L’opposition 
« capitule »

L’opposition pakistanaise avait
promis un million de manifes-
tants et la paralysie d’Islamabad
pour réclamer la démission du
Premier ministre Nawaz Sharif.
Mais son chef de file, l’ex-cham-
pion de cricket Imran Khan, a
finalement a renoncé à cette
manifestation se déclarant satis-
fait d’une décision de justice
ouvrant la voie à une enquête
pour corruption sur la famille de
Sharif : ses enfants sont notam-
ment suspectés de détenir des
biens à l’étranger via des sociétés
offshore.

IMMIGRATION
Le Pape « indulgent » 
avec les récalcitrants

Le pape François, qui n’a de
cesse d’appeler l’Europe a ouvrir
ses portes aux réfugiés, a joué la
carte de l’apaisement hier avec les
Etats peu enclins à les accueillir.
Le souverain pontife reconnaît
que les gouvernements ont le
droit de calculer avec prudence
leur capacité d’accueil afin de 
réellement intégrer ces étrangers.
« Il n’est pas humain de fermer les
portes et les coeurs, et à la longue
ça se paie politiquement », a-t-il
plaidé.

Le mont Porche en Italie.
Photo AFP

EN BREF

RENNES
Incendies pour Halloween

La fête d’Halloween a été marquée dans la nuit à Rennes par des
violences urbaines, notamment des incendies de poubelles et de
voitures. Au total, les pompiers ont recensé 13 feux de poubelles et
trois voitures incendiées, ainsi que des dégâts importants sur le
mobilier urbain. Ils ont essuyé des violences verbales durant leurs
interventions. Les incidents ont duré une grande partie de la nuit,
se terminant hier peu avant 6 heures. Il n’y a eu aucune interpella-
tion.

TOULOUSE
Interpellé à cause de son costume

Un homme a été interpellé à Toulouse en raison de son
déguisement d’Halloween. Vers 3 h, les policiers ont été alertés par
des passants de la présence en ville d’un homme habillé en noir et
kaki et pointant une arme. Selon ces témoins, l’individu aurait
également crié « Allahou akbar ». La police a placé l’homme en
garde à vue et constaté que l’arme était factice. Ce jeune homme,
âgé de 26 ans, a assuré qu’il ne comprenait pas ce qu’on lui
reprochait. Et d’expliquer aux policiers : « A Halloween, on a le
droit de tout faire ».

GIRONDE
Epandage : deux mises en examen

Deux Châteaux viticoles du Bordelais ont été mis en examen
récemment pour des épandages dans une commune du nord-Gi-
ronde. Les domaines d’appellation Côtes de Bourg, Château
Escalette et Château Castel La Rose, ont été mis en examen pour
« usage inapproprié de produits phytopharmaceutiques ». En
mai 2014, une vingtaine d’enfants et une enseignante d’une école
voisine avaient été pris de malaises, ou s’étaient plaints de
picotements aux yeux, de maux de gorges, à la suite de l’épandage
de fongicides sur des vignes proches.

DRÔME
Vol de milliers de capsules de café

Plusieurs milliers de capsules d’une célèbre marque de café ont
été dérobées dans un entrepôt logistique situé à Saulce-sur-Rhône,
dans la Drôme. Le vol a été découvert lundi après-midi. Le préjudice
pourrait atteindre plusieurs milliers d’euros. « Il s’agit d’un produit
à haute valeur ajoutée », relèvent les gendarmes. L’enquête devra
déterminer comment le ou les cambrioleurs ont pu pénétrer dans le
bâtiment et en sortir avec une telle quantité de capsules.

PYRÉNÉES-ORIENTALES
L’homme qui a tué sa femme est mort

L’homme qui avait retourné l’arme contre lui après avoir tué son
épouse lundi à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) est décédé.
Touché très grièvement à la tête, cet homme de 52 ans a succombé
à ses blessures dans la soirée de lundi à l’hôpital de Perpignan, où
il avait été héliporté dans un état désespéré. « C’est un drame de la
séparation », a affirmé le maire de la commune, précisant que le
couple avait trois enfants, l’un majeur et deux adolescents, autour
de 14 et 13 ans.

EN BREF

Des soupçons de rétrocom-
missions sur des ventes
d’armes pèsent sur le finance-
m e n t  d e  l a  c a m p a g n e
d’Édouard Balladur, en 1995.
Ce dossier est l’un des volets
de l’affaire de l’attentat de
Karachi, qui avait fait 15
morts, dont 11 ouvriers fran-
çais de l’ancienne Direction
des constructions navales
(DCN), le 8 mai 2002. Il sera
examiné aujourd’hui par la
cour d’appel de Lyon.

En juin 2014, des juges pari-
siens avaient renvoyé six per-
sonnes en correctionnelle
dans ce dossier hors-norme
d’abus de biens sociaux
autour de contrats d’arme-
ment avec le Pakistan et l’Ara-
bie Saoudite dans les années
1990.

327 millions d’euros
Après trois ans d’enquête

internationale, les deux juges
avaient acquis la conviction
que 327 millions d’euros de
commissions indues avaient

été versés à un réseau d’inter-
médiaires lors de contrats
d’armement,  entre 1993
et 1995. Ce réseau aurait été
imposé, en fin de processus,
pour enrichir ses membres et
financer, via des rétrocommis-
sions, la campagne de l’ancien
Premier ministre Balladur.

Parmi les six acteurs clé de
ce scandale financier figurent
Nicolas Bazire, ex-directeur de
campagne d’Édouard Balladur
et aujourd’hui dirigeant du
groupe de luxe LVMH, Renaud
Donnedieu de Vabres, ex-con-
seiller du ministre de la
Défense François Léotard,
Thierry Gaubert, alors membre
du cabinet du ministre du
Budget Nicolas Sarkozy,
l’intermédiaire Abdul Rahman
Al Assir et l’homme d’affaires
franco-libanais Ziad Takied-
dine.

Selon une source proche du
dossier, le parquet général de
Lyon va réclamer le renvoi
devant le tribunal correction-
nel de Paris des six hommes.

JUSTICE    le volet financier étudié

L’affaire Karachi devant
la cour d’appel de Lyon

Rude, parfois tragique, l’His-
toire a tissé des liens forts
entre la France et l’Algérie.

1954-1962
Guerre entre les partis natio-

nalistes algériens et le pouvoir
colonial français. Elle aboutit à
l’indépendance le 1er juillet
1962, après la signature des
accords d’Evian. Le coût
humain est terrible : 28 500
militaires français tués et 3500
civils européens ; côté algé-
rien, le chiffre oscille entre
300 000 à 400 000 morts.

11 millions de 
francophones

Sur une population de
40 millions d’habitants, l’Algé-
rie compte 11 millions de locu-
teurs francophones.

800 000 
Franco-algériens

C’est le nombre de binatio-
naux franco-algériens majeurs
qui vivent en France.

10,9 % des échanges
La France est le deuxième

partenaire économique de
l’Algérie, avec une part de
10,9 % des échanges. En
baisse par rapport en 2012
(12 %). Longtemps partenaire
économique privilégié, la
France a été détrônée par la
Chine (14,1 % des échanges en
2015).

REPÈRES

« Il faut connaître l’Histoire pour raisonnable-
ment s’en passer, ne pas la ressasser. On le voit
avec nos étudiants. Leur préoccupation, c’est leurs
études, leur avenir. » Jean-Jacques Beucler dirige
l’institut français d’Alger. Un havre de tranquillité
dans la fournaise algéroise, à deux pas du front de
mer. Et l’espoir d’une vie meilleure pour les milliers
de jeunes qui s’y pressent pour obtenir un sésame
estudiantin vers la France. L’an dernier, ils étaient 8
200 à suivre les cours de l’institut. « La demande
est de plus en plus forte ! Et même pour les
spectacles que nous organisons, il y a un véritable

engouement. Jazz, hip-hop, danse, cinéma… C’est
très plaisant de travailler ici. Il y a toujours une
grande volonté de connaître, de discuter – et même
de discutailler », assure Jean-Jacques Beucler.

Existe-t-il encore des réticences vis-à-vis de la
France ? Pas du tout, assure-t-il : « Les Algériens
connaissent bien la France, ils ont des idées
dessus, beaucoup y ont été, alors que nous avons
généralement de l’Algérie une vision réductrice,
pas positive. »

R.B.

« Une vision réductrice de l’Algérie » 

Un convoi militaire turc d’une trentaine de véhicules trans-
portant notamment des chars et des pièces d’artillerie était en
route hier vers une zone proche de la frontière avec l’Irak. La
Turquie souhaite être associée à l’offensive contre Mossoul, et
dit redouter des affrontements dans la ville de Tal Afar, à l’ouest,
où vit une importante communauté turkmène. Le président turc
Erdogan a prévenu samedi ces milices chiites que des mesures
seraient prises si elles « sèment la terreur » à Tal Afar.

La Turquie envoie des 
chars à la frontière
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Arbres victimes
de la route

Ils ne sont pas en cause, mais
ils en paient les conséquences.
Après plusieurs graves acci-
dents, une dizaine d’arbres
seront coupés en bordure de la
route départementale 962, entre
Bitche et Hanviller.

« Totalement absurde ! » Sur
les réseaux sociaux, les inter-
nautes se déchaînent. « Ce ne
sont pas les arbres qui sont les
causes de ces accidents, con-
firme David Suck, vice-président
du département. Nous n’évite-
rons pas les sorties de route sur
cet axe, mais nous essayons de
minimiser les conséquences en
coupant les obstacles. »

REPÈRES

Pour les uns, c’est le plan qui
tombe à pic afin de masquer les
chiffres du chômage. Pour les
autres, c’est le dispositif qui per-
met d’accélérer le retour à
l’emploi. « Pour preuve, la
baisse de 7,7 % du chômage des
jeunes de mois de 25 ans dans le
département », illustre le préfet
de Moselle, Emmanuel Berthier.

La nouveauté de ce plan
500 000 formations, outre le 1,3
milliard d’euros injecté par 
l’Etat, c’est la liaison Région-
Pôle emploi. Une nouvelle façon
de travailler, plus en phase avec
les besoins des entreprises, bas-
s i n  d ’ e mp l o i  p a r  b a s s i n
d’emploi.

75 % de formations qualifian-
tes, pour une employabilité
directe sur les métiers repérés en
tension : bâtiment, industrie,
logistique, services à la per-
sonne. 25 % réservés à des for-
mations pré-qualifiantes, « en
Moselle on part de loin puisque
21 % n’ont pas de diplôme con-
tre 19 % au national et 21 % ont
un niveau supérieur au bac con-
tre 28 % en France », rappelle
Patrick Guine, directeur de Pôle
emploi en Moselle.

Grand-Est a été la première
région de France à signer ce
vaste plan de formation avec
l’ouverture de 25 000 places
supplémentaires. Fin mai 2016,
29 000 stages contre 19 000 l’an
dernier à la même période
étaient comptabilisés. « Le nom-

bre d’inscriptions en stage de
formation au 1er septembre, a 
pointé Marie-Louise Kuntz,
vice-présidente au conseil régio-
nal, a progressé de 97 % par
rapport à l’an dernier. Soit le
meilleur résultat de France. » La
Moselle est aussi à la pointe côté
chiffres, signe sans doute des
besoins en la matière. 31 % des
stagiaires trouvent un emploi
durable (égal ou équivalent à six
mois de contrat) et plus de 50 %
décrochent un contrat de travail
sur une durée d’un à six mois.

Pour illustrer ces propos, Etat,
Région et Pôle emploi avaient
choisi de faire du Windsor Pub,
place Saint-Louis à Metz, un
exemple. A Metz, le secteur de
l’hôtellerie-restauration manque
tout particulièrement de person-
nel compétent. Fabrice Robinet
qui a osé à 51 ans une reconver-
sion dans la cuisine après 25 ans
passés dans la filière automo-
bile, fut étonné. « Je ne m’atten-
dais pas à une proposition
d’emploi tout de suite à l’issue
de mon stage. 90 % des stagiai-
res ont d’ailleurs trouvé un
emploi. Les 10 % restant avaient
abandonné. »

L. S.
De nombreuses 
formations sont encore
accessibles d’ici la fin
de l’année. Contacter 
Pôle emploi, les missions
locales ou Cap emploi.

ÉCONOMIE emploi

500 000 formations :
Grand-Est en tête

Il y a trois ans, Sacro GRA,
son documentaire sur le péri-
phérique autoroutier de

Rome avait raflé le Lion d’or à
Venise. Cette année, c’est pour
Fuocoammare que Gianfranco
Rosi a reçu l’Ours d’or à Berlin.
Un autre documentaire tourné à
Lampedusa, cette petite île sici-
lienne qui a vu débarquer sur
ses plages plus de 400 000
migrants ces vingt dernières
années. Rosi y a passé plus d’un
an, seul avec sa caméra, filmant
les opérations en mer des navi-
res de l’agence Frontex, mais
s’intéressant également aux
habitants de l’île. Deux mondes
hermétiques, dont le seul lien
est le Dr Bartolo, chargé des
premiers examens sanitaires sur
ces pauvres hères descendant
de leurs embarcations de for-
tune, après avoir traversé les
eaux du canal de Sicile.

Pierfrancesco Li Donni, lui,
s’est penché sur une curieuse
équipe de football, l’Afro Napoli
United, dans Loro di Napoli, un
titre en forme de clin d’œil à la
comédie tournée par Vittorio de
Sica dans les années cinquante.
Une formation bigarrée, où
quelques Napolitains pur sucre
côtoient des Capverdiens, des
Sénégalais, des Tunisiens, des
Ivoiriens… Tout allait pour le

mieux tant qu’ils se conten-
taient de taper le ballon dans
leur coin. Mais lorsque le prési-
dent Antonio Gargiulo se met
en tête d’inscrire son équipe
dans un championnat officiel,
les ennuis commencent. Car
comment obtenir une licence
quand on est sans-papiers ? 
C’est ce combat que raconte Li
Donni, en suivant quelques-uns
de ces joueurs dans leur vie
quotidienne.

Un village qui revit
A Riace, ce sont les fêtes

populaires qui rassemblent
depuis une vingtaine d’années
une population hétéroclite. Ce
petit village calabrais se mourait
lentement mais sûrement, vic-
time de l’exil des habitants vers
l’Australie ou le Canada, quand,
durant l’été 1998, une centaine
de réfugiés kurdes accostèrent
sur la plage.
 Le maire fit alors rouvrir des
maisons inoccupées pour loger
ces migrants rejoints plus tard
p a r  d e s  A f g h a n s ,  d e s
Erythréens, des Ethiopiens, des
Somaliens… « On a voulu aller
voir ces gens qui, bien que très
attachés à leurs traditions, sont
dans l’hospitalité », explique
Shu Aiello, la coréalisatrice
d’Un paese di Calabria. Durant

trois ans, par courtes sessions
d’une dizaine de jours, elle et
Catherine Catella ont filmé un
village qui revit et dont la popu-
lation est passée de 900 à plus
de 2 000 habitants. « Ces
migrants ont partagé avec les
gens de Riace un savoir-faire

dans l’artisanat. Pas mal d’entre
eux étaient des ruraux. Le tra-
vail de la terre, ils connaissaient.
Et puis leur présence a redonné
du travail à des habitants de
Riace qui sont revenus au vil-
lage. » Des programmes de for-
mation professionnelle ont été

mis en place grâce aux aides de
l’Etat et le « miracle de Riace »
se poursuit grâce à l’obstination
de son maire Domenico Lucano.
Même si les intimidations à son
égard n’ont pas manqué…

Michel BITZER.

festival du film italien

Les migrants débarquent
aussi sur les écrans
Les flux de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes interrogent les cinéastes transalpins.
Trois documentaires présentés à Villerupt évoquent ce sujet d’une brûlante actualité.

Gianfranco Rosi lors du tournage de Fuocoammare sur l’île de Lampedusa.
Photo Météore Films

Vous avez déjà entendu le
bruit d’un tremblement
de terre ? D’abord, il y a

comme un souffle et puis ce
petit son aigu », imite Daniel
Cimarelli, attablé au bar éphé-
mère du festival du film italien
de Villerupt. Dans ce coin du
Pays-Haut, chaque secousse
ita l ienne est  vécue avec
angoisse. « Nous sommes
nombreux ici à être originaires
des régions les plus touchées :
l’Ombrie et les Marches. Cela
ne s’explique pas. Les premiè-
res familles à partir ont trouvé
du travail dans les mines sidé-
rurgiques. Les autres ont
suivi », résume le maire de
Rédange.

Ce retraité de 67 ans est
secrétaire de l’Arulef Lorena
(L’Associazione regionale
umbra dei lavoratori emigrati e
le loro famiglie in Lorena), pré-
sidée par son épouse. Les trem-
blements de terre sont devenus
le sujet de conversation n°1
des 400 familles qui y adhèrent.
Beaucoup d’entre elles se trou-
vaient en Italie centrale le
24 août, lors du séisme le plus
meurtrier (295 morts). Celui
qui a réduit Amatrice en pous-
sière. Antonella et Armand
Bordi, 60 et 66 ans, étaient dans
leur appartement, au cœur d’un
petit village à 600 m d’altitude :
« C’était en pleine nuit, à 3h40.
On est aussitôt sortis et on a
attendu une heure dehors. »
Giuseppe Savelli, 76 ans, opine
du bonnet : « Nous étions à
150 km de l’épicentre et pour-
tant, pendant plusieurs secon-
des, le lit a valsé dans notre
chambre. » L’homme à l’accent
persistant est l’un des seuls de
la bande à avoir grandi en Italie
jusqu’à l ’âge de 14 ans.
« Gamin, ça secouait régulière-
ment », se souvient le septua-
génaire, limite blasé. « Ils don-
nent comme consigne de se
mettre sous une table ou dans
les embrasures d’une porte. Tu
parles ! Moi, dès que ça trem-
ble, je détale », commente
Armand dans de grands gestes
de la main.

Pasta all’Amatriciana
« En 1997, Gualdo Tadino, le

village de ma femme, s’est éva-
poré en quelques secondes. Ma
fille s’y trouvait. Depuis, à cha-
que fois qu’elle entend un bruit
inhabituel, elle a peur », confie
Daniel. Depuis plusieurs semai-
nes, les liens avec les proches
qui vivent au pays se sont
intensifiés : « Avec WhatsApp,

ça passe bien. Mais ils nous
disent vivre dans la terreur »
Tiraillés entre l’angoisse de
regagner un logement suscepti-
ble de s’effondrer et celle de le
laisser à la merci des sciacalli
(chacals), les pilleurs. Ensem-

ble, ils passent en revue la liste
des villages rayés de la carte.
« Castellucio, c’était la patrie
des lentilles », se désolent les
époux Bordi. L’effondrement de
la basilique de Norcia, diman-
che matin, les laisse sans voix.

« C’est la ville de Saint-Benoît,
le patron de l’Europe. Cela va
peut-être déclencher une mobi-
lisation plus importante. » Eux
s’engagent à leur niveau, par
des collectes. Lundi, à Thil,
pour la venue du Cinémobile

du festival, les bénévoles pro-
poseront des pasta all’Amatri-
ciana, en hommage à la ville
meurtrie. Une urne y sera dis-
posée pour les sinistrés.

Philippe MARQUE.

SOCIÉTÉ séismes à répétition de l’autre côté des alpes

Quand l’Italie tremble
Villerupt frémit
La terre a encore tremblé en Italie hier. Des secousses dont l’onde de choc se propage jusqu’au Pays-Haut et 
particulièrement à Villerupt. Dans cette petite Italie, de nombreux habitants sont issus des régions les plus touchées.

Retrouvailles chaleureuses au festival du film italien entre habitants du Pays-Haut originaires du centre de l’Italie.
 De gauche à droite : Giuseppe, Daniel, Antonella, Armand et Henri. Photo RL

Dimanche,
un 
tremblement 
de terre
d’une 
magnitude
de 6,6
sur l’échelle 
de Richter
a frappé 
Norcia,
dans
la province
de Pérouse 
détruisant
la basilique 
Saint-Benoît.
Photo AFP

Policiers en colère
Le collectif des policiers en

colère, secteur Lorraine, invite
au rassemblement aujourd’hui à
18h30 au Parc des expositions à
Nancy et demain à 20h, place
d’Armes à Metz.

 En début de semaine der-
nière, nous relations l’agres-
sion de deux surveillants de
la maison d’arrêt d’Epinal.
Alors qu’il se trouvait au
quartier arrivant, dans le
cadre d’un transfert discipli-
naire, un détenu de 25 ans
originaire de Thionville,
condamné à deux ans
d’emprisonnement pour des
faits de violence, a tenté
d’étrangler un premier agent
a v a n t  d ’ i n s u l t e r  u n
deuxième surveillant. Ces 
faits lui ont valu une convo-
cation en justice pour le
22 novembre prochain.

L’ a f f a i r e  é t a i t  d é j à
sérieuse. Mais cela n’a pas
refroidi le détenu qui,
samedi, a commis une nou-
velle agression.

Les mêmes 
surveillants

 Il était alors aux alen-
tours de 1h au quartier dis-
ciplinaire de la maison
d’arrêt spinalienne. Et c’est
au moment de l’ouverture
de la grille que deux agents
ont été violemment roués
de coups de poing par cet
individu. Fait impensable :
les deux agents frappés sont
les mêmes qui, quelques
jours auparavant, ont été
agressés par ce même indi-
vidu.

Une répétition de violen-
ces qui fait notamment réa-
gir Fadila Doukhi, déléguée
régionale FO pénitentiaire :
« Les agents doivent faire
face à une surpopulation
pénale importante et de
plus en plus violente. Les
surveillants ne sont pas
armés en détention et sont
également confrontés au
manque d’effectifs et de
moyens. Dans ce contexte,
notre seule arme, c’est le
sifflet, notre savoir-faire et
notre savoir-être… » En
toute logique, de nouvelles
poursuites seront engagées
à l’encontre du prévenu.

S. de G.

Le détenu 
violent 
récidive

C ‘est le nombre d’auto-
mobilistes flashés en six

mois au luxembourg.
Les chiffres révélés lundi

par François Bausch,
ministre du Développe-

ment durable et des
Infrastructures (MDDI),

montre l’impact des
radars fixes sur les routes
du pays depuis leur mise
en service il y a six mois.

Du 16 mars au 16 sep-
tembre, 168 345 infrac-

tions ont été relevées par
les radars automatiques et

mobiles au Luxembourg.
Ce qui correspond donc à

une moyenne de 914
infractions par jour et

près de 40 par heure Sur
ces 168 345 infractions

relevées
 par les radars,

18 147 viennent des
radars mobiles.

le chiffre

168 345

La cité de Fameck a connu un
épisode de violences lundi

soir, en marge des festivités
d’Halloween. Plutôt que de se
mettre en quête de friandises, un
groupe d’individus s’est emparé
de plusieurs containers à poubel-
les qu’ils ont roulés sur la chaus-
sée et incendiés. Les conteneurs
embrasés ont ainsi bloqué le pas-
sage, rue Saint-Exupéry, rue de
Metz et rue Mermoz. Les gendar-
mes sont évidemment interve-
nus mais ils ont été pris à partie,
leur véhicule a été caillassé. Une
vitre a été brisée mais personne
n’a été blessé. D’importants ren-
forts ont immédiatement été sol-
licités.

Emotion dans le quartier
Les autorités sont parvenues à

contenir le périmètre agité et à
disperser les personnes rassem-
blées. Les échauffourées ont
démarré vers 20h30 et ont duré
plusieurs heures. Une enquête
est en cours afin d’identifier les
auteurs de ces agissements vio-
lents. Seul le matériel urbain a
été abîmé. La gendarmerie main-

tient qu’aucune voiture apparte-
nant aux résidants du quartier
n’a été brûlée.

En Moselle, et ailleurs en
France (comme à Rennes),
Fameck n’est pas la seule ville à
avoir été marquée par des dégra-
dations lors de cette soirée d’Hal-
loween. « Il faut intégrer cette
date et prendre des mesures, pré-
parer une réponse », souligne
Michel Liebgott, député-maire
de Fameck. Lundi soir par exem-
ple, les containers à poubelles
étaient pleins, ce qui aurait faci-
lité leur embrasement. L’élu en a
donc pris note.

Toutefois, il assure que la com-
mune, placée en zone de sécu-
rité prioritaire avec une présence
renforcée de gendarmes depuis
2012, ne connaissait plus de tel-
les scènes. « C’est exceptionnel.
Cela a ému le quartier, constate
le maire qui s’est rendu sur place.
Halloween, ça devient chaud. »
Et il n’est pas le seul témoin des
événements à penser que le con-
texte national électrique a joué.

F. T.

FAITS DIVERS-JUSTICE      fameck

Feux de poubelles et 
gendarmes caillassés
Containers incendiés jetés sur la route, voiture de 
gendarmerie caillassée : lundi, la soirée 
d’Halloween a dégénéré  dans la cité de Fameck.

L e 3 mars dernier, vers 23h,
deux coursiers sont agressés

par deux hommes à Saint-
Avold, en plein centre-ville,
rue Hirschauer. Un individu
encagoulé braque un des
employés avec un pistolet
automatique 9 mm: « Donne-
moi la sacoche ou je tire ! »,
intime-t-il avant de se diriger
vers le second coursier pour
l’agresser à son tour. L’arme
tombe à terre. Le complice,
encagoulé lui aussi, menace la
victime avec une bombe lacry-
mogène.

Rayan El Meddah, 19 ans,
qui a fourni le pistolet, la
bombe lacrymogène et la
cagoule à son compère est
arrivé sur les lieux de l’agres-
sion dans la voiture de ce der-
nier. La veille, le 2 mars, le duo
avait effectué un repérage.

Jeune majeur connu
et complice vulnérable

Devant le tribunal, Rayan El
Meddah soutient que l’idée de
l’agression est venue de son
comparse. Celui-ci dément et
accuse Rayan de l’avoir embar-
qué dans le vol à main armée. Il

répète avoir eu peur de lui. Le
jeune homme, âgé de 23 ans,
handicapé, a une personnalité
vulnérable et influençable. 
Rayan Meddah, lui, malgré son
jeune âge, a déjà été condamné
plusieurs fois par la juridiction
des mineurs. Il a notamment
écopé d’une peine criminelle
de deux ans de prison avec
sursis pour des faits d’extor-
sion aggravée.

Le procureur requiert une
peine de dix-huit mois de pri-
son ferme avec maintien en
détention à l’encontre de 
Rayan El Meddah qui a eu « le
rôle moteur. » Le magistrat
réclame quinze mois de prison
dont douze avec sursis mise à
l’épreuve pour son complice.

L’avocate du jeune handi-
capé plaide la relaxe de son
client, estimant que celui-ci a
été contraint de participer au
braquage. Pour le conseil,
l’état de santé de son client
implique son irresponsabilité
pénale.
 Le tribunal a suivi les réquisi-
tions.

Odile BECKER.

saint-avold

Coursiers braqués :
3 et 18 mois ferme
En mars dernier, deux coursiers ont été agressés 
à Saint-Avold par deux hommes encagoulés et 
armés. Ces derniers viennent d’être condamnés.
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Sorti récemment, le guide 
Gault & Millau 2017 consacre 
plusieurs chefs du Grand-Est. 
mais aucun de Lorraine. 
Parmi les quatre jeunes talents 
mis à l’honneur, on trouvera 
l’Ardennais Julien Ricail 
de l’Auberge de la Tour à Givet 
ainsi que trois Alsaciens : 
Fabrice Colicchio-Meyer 
du Vertige à Pfastatt (68) ; 
Yannick Guth de l’Auberge 
Chez Guth à Steige (67) et 
Agata Felluga du Jour de Fête 
à Strasbourg (67). 
Le guide a aussi promu un 
autre Alsacien, Jean-Baptiste 
Klein du Chambard à Kaysers-
berg (68) en tant que jeune 
sommelier de l’année. 
Enfin, le Champenois Arnaud 
Lallement de L’Assiette Cham-
penoise à Tinqueux (51) se 
rapproche encore un peu plus 
de l’excellence en passant 
de 19 à 19,5/20.

Gault & Millau : la
Lorraine oubliée

Entre Metz et Haïti, la
liaison satellitaire n’est
pas très bonne. « Jean-

Claude, tu nous entends ? »,
demande Christian Régnier.
Depuis le 20 octobre, avec plus
ou moins de réussite, pas un
jour ne passe sans que le prési-
dent de Médilor (Médecins 
d’intervention en Lorraine) ne
rentre en contact avec le chef
de mission Renaudin. A
l’entendre, on imagine le
décor. Celui d’un pays exsan-
gue, une nouvelle fois dévasté
par les foudres naturelles d’un
cyclone prénommé Matthew.

« Nous sommes dans un
petit lieu-dit à Paillant, à 20 km
au Nord de Miragoâne, une
ville très touchée où, parce que
toutes les ONG se sont préci-
pitées sur Jérémie, nous som-
mes les seuls à avoir été dirigés
par l’OMS, l’ambassade de
France et l’hôpital Espoir de
Port-au-Prince. Ici, toutes les
récoltes sont à terre… Mais
heureusement celle des hari-
cots ayant eu lieu avant l’arri-
vée du cyclone, la population
n’est pas trop affectée par le
manque de nourriture… »,
résume Jean-Claude Renaudin.

Les aléas d’une 
mission

Dans un flot d’informations,
sachant que la conversation
peut s’interrompre à tout
moment, il raconte les difficul-
tés auxquelles l’équipe a été
confrontée. L’atterrissage à
Port-au-Prince, les formalités
de douanes, les excès de zèle
de fonctionnaires, le retard
d’expédition des 800 kilos de
médicaments faute d’avoir pu
donner une adresse de livrai-
son, la galère pour trouver des
véhicules tout-terrain, l’accueil
« extraordinaire » d’une popu-
lation totalement démunie Et
puis toute cette frange qui,
dans ce pays dépourvu d’admi-

nistrations, profite de la pré-
sence des humanitaires pour
tout leur vendre au prix fort.

« Equipe cohérente
et enthousiaste »

« Rejoints par le reste de
l’équipe le 25, nous sommes
arrivés à quatre éclaireurs le
20 octobre. Nous voilà le 30, et
cela fait seulement deux jours
que nous pouvons assurer nos
consultations… Cela peut
paraître peu, mais les démar-
ches et les déplacements sont
très difficiles. Heureusement,
en attendant nos médicaments
expédiés d’Espagne, nous

avons pu être dépannés…
Demain matin (lundi ndlr), je
repars à Port-au-Prince. Il me
faudra plus de trois heures
pour y arriver et pouvoir enfin
récupérer nos trois palettes de
médicaments… Mais, avant, il
me faut d’abord trouver un
camion… », poursuit Jean-
Claude Renaudin. Non sans
glisser que malgré quelques
coups de blues « vite disper-
sés », il peut compter sur une
équipe « cohérente et enthou-
siaste » de trois médecins,
d’une sage-femme, de quatre
infirmières et de trois logisti-
ciens.

Appel aux dons
En parallèle des soins prodi-

gués dans un hôpital « étêté
par le vent », les Lorrains ont
également décidé de se dépla-
cer secteur par secteur. Mala-
dies parasitaires, maux de ven-
tre, fractures, problèmes
cardiaques, détresse et stress…
D’ici le 6 novembre, date de
leur retour en Lorraine, ils
auront bénévolement soigné
près de 2 000 personnes, majo-
ritairement des femmes et des
enfants.

« Nous avions estimé cette
mission à 30 000 € mais, vu les
frais qui s’accumulent et

sachant qu’il reste encore une
semaine de travail, elle nous
reviendra à près de 40 000 € »,
calcule le président de Médilor.
40 000 € pour 2 000 consulta-
tions. Soit 20 € par personne.
Les Haïtiens ne méritent-ils pas
cette aide ? 

Cette question-là, Médilor
ne se la pose pas. Mais plus
que jamais, l’association 
humanitaire a besoin de dons
pour poursuivre ses actions.

M.-O. C.

medilor.com ou
page Facebook.

SOLIDARITÉ l’association médilor en mission en haïti

« Les naufragés de Matthew
sont totalement démunis »
Suite au passage du cyclone Matthew, douze bénévoles de Médilor (Médecins d’intervention en Lorraine)
se sont envolés pour Haïti. Nous avons joint leur chef de mission, Jean-Claude Renaudin.

Les Médiloriens ont installé leur local dans l’annexe de l’hôpital Espoir, à Miragoâne, à une centaine de kilomètres de Port-au-Prince.
Des crieurs servent de messagers pour prévenir la population de leur présence. Photo DR/Médilor

L’étourneau est une plaie depuis des dizaines d’années
pour les viticulteurs d’Epfig (Bas-Rhin), qui ont mis des
dispositifs en place depuis les années 1960. Actuellement,
c’est Jean-Luc Zussy, cuisinier retraité titulaire du permis de
chasse, qui a la mission de les faire fuir. Il utilise des
cartouches à blanc ou des fusées détonantes pour créer un
climat d’insécurité sur des périodes de deux fois deux heures.

La commune lui fait un contrat pendant les vendanges
spécialement pour ça. Le coût : 2 000 €, charges comprises.
Une somme jugée très raisonnable comparée aux dégâts
dont sont capables ces oiseaux.

Une préférence pour le gewurz !
« Les étourneaux procèdent avec méthode, explique Phi-

lippe Stumpf, le président du syndicat viticole. Une première
vague se pose sur les fils des vignes, les secoue de manière à
faire tomber les baies les plus mûres. La deuxième vague
vient picorer les fruits tombés à terre. Ces oiseaux n’atta-
quent pratiquement jamais les grappes ». Ils affichent une
nette préférence pour le gewurztraminer et le pinot noir, dont
les baies ont la particularité d’être plus foncées.

Les étourneaux apprécieraient particulièrement le secteur
d’Epfig pour deux raisons : la proximité de champs de maïs,
qui leur offrent largement de quoi manger, et la présence de
lignes moyenne tension, idéales pour se poser en groupe.

L’effaroucheur
des vignes

Jean-Luc Zussy fait du bruit matin et soir.
Photo DNA

360 kilomètres : c’est la dis-
tance parcourue par quinze 
athlètes du ministère de l’Inté-
rieur et de la base de Défense 
de Verdun pour ramener la 
Flamme du souvenir. Elle a été 
prélevée dimanche matin sous 
l’Arc de Triomphe à Paris, sur 
la tombe du Soldat Inconnu. 
Allumée pour la première fois 
le 11 novembre 1923 par André 
Maginot, ministre de la Guerre, 
elle symbolise tous les soldats 
français morts au front pen-
dant la Première Guerre mon-
diale. Chaque année depuis 
1938, elle est ramenée jusqu’à 
Verdun. Depuis 1986, les spor-
tifs du ministère de l’Intérieur 
se relaient pour la transférer en 
courant jusqu’à la capitale de 
la paix. Ils traversent ainsi une 
soixantaine de communes, 
plusieurs d’entre elles organi-
sent une cérémonie pour ren-
dre hommage aux Poilus. 
Après Nogent-sur-Marne, 
Meaux, la Ferté-sous-Jouarre, 
Château-Thierry, Epernay, et 
Châlons-en-Champagne, la 
Flamme est arrivée à Verdun 
hier à 18h au monument aux 
Morts puis au monument 
A la Victoire où elle brûlera 
jusqu’au 11-Novembre.

La flamme 
relevée à Paris

Moment solennel
sous l’Arc de Triomphe.

Photo Franck LALLEMAND

Dans les ateliers de son
entreprise installée dans la
petite commune de Faviè-

res (54), Jean-Gabriel Macaire
peaufine avec ses équipes les
derniers préparatifs du renommé
Salon international du patri-
moine culturel du Carrousel du
Louvre à Paris. Un jeune tailleur
de pierre s’affaire à terminer l’une
des pièces qui y seront exposées
à partir de demain pour quatre
jours. Parmi celles-ci : une vas-
que en pierre bleue du Hainaut
qui épouse les formes tortueuses
d’un pied qui n’est autre qu’un
tronc de pommier ou encore
cette vasque en forme de feuille
en pierre du Portugal montée sur
un support en granit brossé bré-
silien.

Salon de l’excellence
La pierre est désormais entrée

dans les cuisines, les salles de
bain et, aujourd’hui, la marbrerie
décorative constitue 20 % du
chiffre d’affaires de la SARL Jean-
Gabriel Macaire, marbrier-tailleur
de pierre installé depuis 1993 et
spécialisé dans la restauration de
monuments historiques. L’entre-

prise qui vient de terminer celle
de l’église de Void-Vacon dans la
Meuse travaille actuellement sur

le chantier du château de Lue, à
Hayes en Moselle.

Jean-Gabriel Macaire n’avait
pas 16 ans quand il « est tombé
amoureux de la pierre en visitant
l’école Saint-Lambert à Paris ».

C’est là qu’il fera ses armes
durant quatre ans, multipliant
les expériences dans diverses
entreprises à travers la France : «
J’ai terminé sur un très beau
chantier, celui de la cathédrale de

Reims, durant un an », se sou-
vient le patron. De retour en
Lorraine, Jean-Gabriel Macaire a
repris l’entreprise de son père,
maçon, en lui donnant sa nou-
velle identité. Avec dix salariés,
dont une équipe exclusivement
dédiée à la restauration des
monuments historiques, l’entre-
prise s’est positionnée sur le
marché de la marbrerie décora-
tive pour répondre à la demande.
Et ne cesse depuis d’innover, de
diversifier ses créations.

Pour la deuxième année consé-
cutive, Jean-Gabriel Macaire sera
présent sur le Salon international
du patrimoine culturel au Car-
rousel du Louvre. Avec douze
autres entreprises du Grand-Est
(lire par ailleurs). « Une belle
expérience », confie-t-il. Un 
salon de l’excellence qui consti-
tue « une belle image pour notre
notoriété ». Un salon sur lequel
le chef d’entreprise a « retrouvé
des copains d’école. Aujourd’hui
on bosse ensemble ». 

Marie-Hélène VERNIER.

Salon international
du patrimoine culturel 
au Carrousel du Louvre à
Paris du 3 au 6 novembre.

MÉTIERS D’ART salon international du patrimoine culturel à paris

« Amoureux » de la pierre
Jean-Gabriel Macaire, marbrier-tailleur de pierre installé à Favières (54), expose au Carrousel du Louvre. 
Avec douze autres entreprises au savoir-faire d’exception du Grand-Est.

Dans les ateliers de l’entreprise, les dernières finitions aux pièces qui partent à Paris,
 sous les yeux de Jean-Gabriel Macaire (à droite). Photo ER

Hier, les membres du con-
seil lorrain des imans

aumôniers et prédicateurs
(CLIAP) ont participé à une
session de formation, au cen-
tre interculturel de Woippy,
sur le thème "Le rôle de
l’imam dans le quartier ou
dans la ville". Quel rôle ?
Saliou Faye, imam depuis
vingt ans dans le quartier de la
Meinau à Strasbourg, promu
récemment chevalier de l’ordre
national du Mérite pour son
engagement dans son associa-
tion L’Eveil Meinau, donne sa
vision.

Comment percevez-vous
la place de l’iman dans la
cité, au sens large ?

Saliou FAYE : « L’imam est
un guide spirituel et un média-
teur, à l’intérieur de sa mos-
quée. Il guide la prière pour
orienter les gens. Par le dis-
cours, le dialogue et le mes-
sage. Mais il a aussi un rôle à
l’extérieur. Si un imam ignore
ce qui se passe dans son
quartier, que va-t-il dire lors de
son prêche du vendredi ? S’il
récite des textes que les gens
ne comprennent pas, cela ne
sert à rien. D’où l’importance
de s’immerger dans leur quar-
tier, d’écouter, d’aller voir. De
connaître l’actualité et la réa-
lité de terrain. Un médecin,
sans établir de diagnostic ni
connaître la maladie, ne peut
pas donner de médicament
efficace. C’est pareil. »

A Strasbourg, votre inves-
tissement est reconnu.
Quelles sont vos clés ?

« Il faut s’investir pleine-
ment dans le dialogue interre-
ligieux, culturel, et avec les
citoyens. Visiter les autres, là
où ils sont. Créer la rencontre,

discuter. Après l’assassinat du
père Hamel, par exemple,
nous sommes allés à la messe.
J’ai pris la parole pour affirmer
une condamnation ferme et
notre solidarité avec la com-
munauté chrétienne face aux
agissements des fous, non pas
de Dieu, mais du Diable. Une
femme est venue à ma rencon-
t r e ,  p o u r  m ’ e x p l i q u e r
qu’avant, elle avait peur mais
que ce qu’elle avait entendu
lui avait plu. Et ce message
que j’ai porté, c’est ce que les
musulmans ont dans la tête. »

Mieux se connaître pour
anéantir les préjugés ?

« Le terme "amalgame"
vient de l’arabe. Il signifie
"mélanger des choses qui
n’ont rien à voir et les utiliser
comme explosif". L’amalgame
crée une explosion sociale. A
Strasbourg, nous avons créé
un jardin interreligieux, avec
beaucoup d’enthousiasme.
Chaque communauté a choisi
une œuvre, avec son interpré-
tation. Elles évoquent le par-
tage, le respect, la fraternité.
Nos religions prônent ces
valeurs : celle du vivre ensem-
ble. »

La réponse à ces maux,
ces incompréhensions,
paraît simple…

« Ça l’est. Cela demande du
temps, de l’investissement de
l’énergie et du dialogue. Mais
quand on veut, on peut créer
du vivre-ensemble. Et les gens
sont demandeurs. Quand on
organise des rassemblements
interreligieux, ils sont nom-
breux. Et restent du début à la
fin. »

Propos recueillis 
par L. L.

RELIGION  woippy

« Les imams doivent 
être en immersion » 
Imam à la Meinau à Strasbourg, Saliou Faye 
est intervenu auprès des membres du conseil lorrain 
des imams, aumôniers et prédicateurs, hier à Woippy.

« Si un imam ignore ce qui se passe dans son quartier, que va-t-il
dire lors de son prêche du vendredi ? » pointe Saliou Faye,

 imam du quartier de la Meinau à Strasbourg (à droite).
Photo Gilles WIRTZ

Labellisée Entreprise du Patri-
moine vivant (1 300 entreprises
seulement en France), la manu-
facture Bianchi, artisan horlo-
ger-joaillier-bijoutier de Maiziè-
res-lès-Metz, présente  au
Carrousel du Louvre, en avant-
première, sa nouvelle création :
une horloge design et connec-
tée. 1m80 de haut, 1m de large,
10 kg de bronze, une pièce
d’exception entièrement fabri-
quée dans les ateliers de la
manufacture. Une pièce alliant
tradition (pour le mécanisme)
et innovation avec toute une
partie connectée qui permettra
par exemple au propriétaire de
l’objet d’être averti par SMS de
la date du prochain entretien
nécessaire ou encore que le

temps est venu de remonter
cette horloge d’une autonomie
de 14 jours.

Horloge design
et connectée

Une pièce alliant tradition
et innovation. Photo DR

Tradition et innovation
Aux côtés de la manufacture Bianchi et de Jean-

Gabriel Macaire (lire par ailleurs), onze autres entre-
prises de la région Grand Est participent au Salon du
patrimoine culturel qui rassemble 337 exposants de
13 pays.

Atelier du Cristal , verrier-restaurateur d’objets en
verre ou en cristal installé à Baccarat (54), deux
titres de Meilleur ouvrier de France et 30 ans
d’expérience.

Jérôme Claudel Tauleigne, restaurateur de poêles
en faïence et créateur de mobilier et design en
faïence. Installé à Nancy, il est un des derniers
maîtres poêlier.  

La miroiterie Deschanet d’Augny (57 ),  un savoir-
faire de 50 ans. L’entreprise a travaillé pour la gare
TGV Lorraine, le Centre Pompidou de Metz, le
château de Versailles ou encore la rénovation du
siège de la banque KBL à Luxembourg.

Pierre et habitat, tailleur de pierre sculpteur ins-
tallé dans la Meuse à Lavallée. Ses chantiers sont

régulièrement primés.
Christian Leclercq, Les Emaux d’art de Longwy,

maître céramiste et meilleur ouvrier de France. A son
actif 55 ans de création.

L’atelier Meyer de Schiltigheim (67), spécialisé
dans la restauration et la conservation de bois dorés
et peintures anciennes.

Le Moulin à couleurs, fabrique de terres coloran-
tes naturelles installée à Ecordal (08).

La menuiserie Pierrard et Fils installée à La Sabot-
terie (08) fabrique depuis 40 ans pour les profes-
sionnels des menuiseries extérieures de tous styles.

Jean-Marc Paguet, vitrailliste et créateur verrier
installé à Saint-Morel (08).  

La Fonderie Rollinger de Nouvion-sur-Meuse (08),
une Scop constituée par 21 compagnons qui perpé-
tuent un savoir-faire ardennais unique de fabrication
d’articles en bronze pour l’habitat.

Tour Fer, artisans ferronniers d’art, installés à
Champigny-sous-Varennes (52).

N’en déplaisent à certains
mauvais esprits, Halloween
monte en puissance à Bitche.
En l’espace de cinq journées,
plus de 10 000 visiteurs ont
passé les portes de la citadelle
entièrement redécorée. 

Rien que lundi soir, vérita-
ble jour de cette fête venue
d’outre-Atlantique, 3 500
curieux ont passé les couloirs
de l’effroi, dans 200 m de
souterrains hantés d’étranges
créatures et d’effroyables sen-
sations. Malgré la crise qui
secoue le conseil municipal
de la ville, cette huitième édi-
tion de Halloween a été un
indéniable succès. 

En Moselle-Est, la citadelle
de Bitche s’impose indénia-
blement comme l’animation
n° 1 à Halloween. Et elle n’a
rien à envier à certains parcs
d’attractions.

10 000 
visiteurs
à Bitche

Bitche est très prisé
à Halloween. Photo RL
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Le masque de Conflans est
un trésor archéologique.
Découvert avec d’autres

objets en octobre 1908 sur le
chantier d’un magasin, entre
Conflans et Jarny en Meurthe-
et-Moselle, ce vestige gallo-ro-
main servait de visière au cas-
que de l’officier romain.

Donné à un officier à la
retraite, le masque est acquis
par un certain Dr Colliez de
Longwy, qui en comprend
l’importance. Il le confie à Paul
Perdrizet, archéologue, qui en
fera la description dans les
M é m o i re s  d e  l a  S o c i é t é
d’Archéologie Lorraine*, un arti-
cle paru en 1911.

Testament
L’écrivain Henry de Monther-

lant, féru d’antiquités, l’achète
en 1936.

Des photographies de Jean
Mangeot pour Paris-Match
montrent l’écrivain avec le mas-
que.

En février 1954, dans une
interview donnée au journaliste
Pierre Desgraupes, Montherlant
confirme son testament : «Si je
meurs dans ma patrie […] je
désire que le masque de mon
cadavre soit recouvert du mas-
que de Conflans […] sur mon
cœur l’Eros funèbre […] sur mon
bas-ventre la tête de taureau de
Guadalest».

Indignation

À la mort de l’écrivain en
1972, l’interview de 1954 est
rediffusée à la télévision.

Les archéologues lorrains
n’en croient pas leurs oreilles.
Faire disparaître un tel trésor
pour l’éternité dans la tombe
d’un homme de lettres ? 

Hubert Martin, maire de Briey,

intervient aussitôt auprès du
ministre des Affaires Culturel-
les, qui rassure les Lorrains. Le
légataire universel de Monther-
lant, Jean-Claude Barat, qui 
reste propriétaire du masque, le
promet : l’écrivain ne l’empor-
tera pas dans la tombe !

Disparu
Mais depuis 44 ans, impossi-

ble de retrouver la trace du pré-
cieux masque. La mairie de
Conflans, après des démarches
infructueuses, invite toute per-
sonne possédant des informa-
tions à son sujet à la contacter…

A ne pas manquer
Retrouvez des articles et des

photos d’époque dans notre
Boîte à Archives. Rendez-vous
s u r  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t
www.republicain-lorrain.fr

*L’article de Paul Perdrizet est
disponible en ligne : http://per-
drizet.hiscant.univ-lorraine.fr/
items/show/317

Le masque disparu
Le 21 septembre 1972, Henry de Montherlant se suicide. La rediffusion à la télévision d’une interview
de l’écrivain à propos du « masque de Conflans » provoque l’émoi des archéologues lorrains…

COURRIER SERVICE

1972 dans le monde…
22 janvier : signature du traité de Bruxelles relatif à

l’élargissement de la Communauté économique européenne
qui aboutira l’année suivante à l’adhésion du Royaume-Uni,
de l’Irlande et du Danemark.

30 janvier : Bloody Sunday, des manifestants irlandais sont
tués lors d’une fusillade déclenchée par l’armée britannique, à
Londonderry, en Irlande du Nord.

17 juin : début du scandale du Watergate.
5 et 6 septembre : des terroristes palestiniens assassinent

onze athlètes israéliens aux Jeux olympiques à Munich.

…et en France
20 mars : début des essais du turbotrain, futur TGV.
18 juin : inauguration à Colombey-les-Deux-Églises de la

Croix de Lorraine, rendant hommage à Charles de Gaulle.
5 juillet : Pierre Messmer, maire de Sarrebourg et député de

Moselle, remplace Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre.
5 octobre : Jean-Marie Le Pen fonde le Front national.

A l’affiche
Le Parrain

Sortie : 15 mars 1972
aux USA, 18 octobre 1972
en France.

Réalisation : Francis
Ford Coppola.

A c t e u r s  :  M a r l o n
Brando, Al Pacino, Diane
Keaton.

Genre : drame, policier.
Résumé : début de la

saga des Corleone, une des
cinq familles de la mafia.

Anecdotes : acclamé
par la critique, le film inau-
gure une trilogie avec Le
Parrain 2 en 1974, et Le
Parrain 3 en 1990.

Solaris
Sortie : 1972.
Réalisation : Andreï Tarkovski.
Acteurs : Natalia Bondartchouk : Khari, Donatas Banionis.
Genre : science-fiction.

Résumé : Sur la planète
Solaris, on trouve une
étrange forme de vie : un
océan de matière proto-
plasmique qui pourrait être
une créature intelligente.
Le docteur Kris Kelvin,
psychologue, est envoyé
sur la station d’observa-
tion en orbite autour de la
planète.

Anecdotes : cette adap-
tation du roman éponyme
de Stanislas Lem obtient le
Grand Prix du Festival de
Cannes. Un remake sera
réalisé en 2002 par Steven
Soderbergh.

Le masque de Conflans, de face et de profil. (Photo DR)

Hospices civils de la ville de Metz
Dans les années 1950, la ville de Metz aurait vendu

plusieurs fermes pour financer l’agrandissement de l’hôpital
N o t r e - D a m e  d e  B o n
Secours. Est-ce exact ?

Gare d’Hagondange
En 1854 était inaugurée

la ligne ferroviaire Metz-
Thionville. Une halte
aurait été construite à
Hagondange. Un lecteur
serait intéressé par l’histo-
rique de cette gare, éven-
tuellement avec des pho-
tographies.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Maury GOLINI

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. @

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

Écrivez-nous

Saint-Dizier se situe dans le département de la
Haute-Marne. Ses habitants, les Bragards,

posent en effet un problème aux curieux quant à
l’origine de leur nom, sans rapport apparent avec
celui de leur ville.

En fait, pour répondre à cette question, on a le
choix entre trois solutions qui n’ont sans doute
pas fini de diviser les chercheurs.

Saint-Dizier, par sa position stratégique, se vit
assiégée lors du conflit entre l’empereur Charles
V (Charles Quint) et François Ier, en 1544. Ainsi,
la première hypothèse rappelle que les habitants
de Saint-Dizier eurent à soutenir un siège de six
semaines contre les mercenaires de Charles 
Quint. Ceux-ci ne parvinrent pas à vaincre la
modeste garnison, au point que l’empereur se
serait écrié : « Ah ! Les braves gars ! »

Selon la deuxième, le mot serait un surnom

donné par les Parisiens aux nombreux habitants
de Saint-Dizier qui étaient flotteurs de bois et qui
charriaient jusqu’à la capitale les grumes tirées
des grandes forêts de leur région ; pour piloter
leurs flottages, ils se servaient de perches appe-
lées « bragues ».

Enfin la troisième, la plus gaillarde sinon la plus
vraisemblable, soutient que le nom « Bragards »
vient effectivement du mot « brague » mais dans
un autre sens.

Brague, du provençal « braga » (culotte) dési-
gnait alors la partie proéminente de la cuirasse
au-dessous du buste. On voit d’ici l’allusion au
robuste tempérament des flotteurs de bois qui,
privés des plaisirs de la terre plusieurs semaines
durant, montraient, une fois arrivés sur les quais
de l’île Saint-Louis, une verdeur à nulle autre
pareille.

étymologie

Les Bragards
« Mon fils, muté à Saint-Dizier, vit dans cette ville depuis plusieurs mois.  
Il m’apprend que les habitants de cette ville sont appelés Bragards. 
Quelle est l’origine de cette dénomination ? » G. M., Creutzwald

Deux lecteurs apportent quelques éléments de réponse à cette
demande, en rappelant qu’un véritable système d’immatriculation

n’a été officiellement mis en place qu’à partir de 1901. Les plaques se
composaient de trois chiffres suivis d’une lettre, code géographique du
département. A partir de 1928, deux lettres identifièrent les départe-
ments. Puis, à partir de 1950, un nouveau système d’immatriculation
fut adopté. Les plaques minéralogiques présentaient entre un et quatre
chiffres, suivies d’une à trois lettres et d’un code géographique à deux
chiffres. Les numéros furent attribués par les préfectures et non plus
par l’Administration des Mines. Dans ce système, plusieurs séries de
lettres ont été supprimées pour diverses raisons, sur ordre du préfet.

Quelques véhicules en Moselle ont bien été immatriculés SS.
Cependant, ce sigle restait porteur de mauvais souvenirs pour beau-
coup de Français et spécialement pour les habitants de nos régions.
Sur l’intervention de plusieurs élus mosellans, le préfet prit la décision
de supprimer la série SS. Quelques départements ont suivi cette
décision de même que certains n’ont pas utilisé les SA.

Dans le nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules créé en
2009, l’immatriculation est attachée « à vie » au véhicule ; elle se base
sur le modèle AA-111-AA. L’Agence Nationale des Titres Sécurisés
gère désormais ce fichier. SS est la seule association de deux lettres
interdite, en application du Code pénal qui « réprime le port ou
l’exhibition d’insignes emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de
personnes responsables de crimes contre l’humanité ».

Certaines lettres sont également exclues : les I, O et U pour éviter
toute confusion à la lecture.

vos réponses

Immatriculation
En Moselle, quelques voitures ont porté 
une immatriculation assortie des lettres SS 
avant que le préfet ne supprime cette 
série de lettres. Par qui et quand cette 
décision a-elle été prise ?

tour, au moment de l’adolescence. La mala-
die s’attaque ensuite au muscle cardiaque.
L’espérance de vie dépasse rarement les 30
ans. « Pour l’instant, aucun traitement ne
permet de guérir la maladie. Il est néan-
moins possible de ralentir son évolution.
Kilian suit trois séances hebdomadaires de
kinésithérapie. Romain, deux. Ils ont aussi
des médicaments pour leur cœur et pas-
sent des examens de contrôle régulière-
ment. »

« Vingt ans, ça laisse le temps 
d’espérer… »

Alors leurs espoirs, les époux Jacquemet
les concentrent sur l’association AFM Télé-
thon qui « finance, par le biais de dons, les
recherches qui permettront peut-être, un
jour, de guérir nos enfants ». Un souhait
d’autant plus fort qu’aux Etats-Unis, un
traitement aurait été trouvé. Le 19 novem-

bre marquera la mise sur le marché de
l’éteplirsen, médicament injectable censé
maintenir l’intégrité des muscles en appor-
tant une protéine manquante. « On est
tout près alors il ne faut pas abandonner
maintenant. Ne relâchons pas nos efforts.
Aujourd’hui, c’est aux Etats-Unis, demain
ce sera peut-être en France. Il est important
de se mobiliser. » L’espoir, c’est aussi de
voir Coline, la petite dernière de la famille,
mener une vie normale en grandissant.
« Elle n’est pas atteinte de la myopathie de
Duchenne car cela ne touche que les gar-
çons. Mais par contre, on a fait les tests et
elle est porteuse du gène défectueux. Elle a
donc le risque de transmettre la maladie à
ses enfants plus tard. Mais d’ici là, on
espère que la maladie sera guérissable.
Vingt ans, ça laisse le temps d’espérer… »

M. C.

SANTÉ une famille naborienne ambassadrice au téléthon

Kilian et Romain
unis contre la maladie
Kilian et Romain Jacquemet représenteront la Moselle lors du Téléthon, les 2 et 3 décembre 
prochain. Les deux frères, âgés de 9 et 7 ans, sont atteints de la myopathie de Duchenne.

Kilian et
Romain sont
tous les deux

atteints de
la myopathie

de
Duchenne,

une maladie
génétique.

Photo

Thierry SANCHIS

Les 2 et 3 décembre prochain, Kilian et
Romain Jacquemet enfileront le cas-
que récemment offert par les sapeurs-

pompiers de Freyming-Merlebach pour 
supporter les hommes du feu dans leur
défi : parcourir 680 kilomètres à travers
tout le territoire mosellan dans le cadre du
Téléthon. Un événement pour ces enfants
âgés de 9 et 7 ans, désignés ambassadeurs
de la Moselle de l’association, qui mène un
combat sans relâche contre les maladies
génétiques. Car les deux frères, qui vivent à
Saint-Avold, sont atteints de la myopathie
de Duchenne, qui provoque une dégéné-
rescence progressive de l’ensemble des
muscles de l’organisme. « La perte de la
marche survient généralement entre 8 et 12
ans », explique leur mère, Aurélie. Difficul-
tés à attraper des objets et à lever les bras
apparaissent ensuite, avant que les mus-
cles respiratoires ne soient touchés à leur
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contre Dijon m’agace le plus.
On verra ce que ça donne face à
Metz. »

Marjorie BEURTON.

toires pour deux défaites en
championnat. Ce bilan vous
satisfait ? « Non car nous som-
mes toujours évalués sur les
résultats. Disons que la défaite

recrue de choix ?  «  E l le
apporte de la stabilité et une
expertise pointue de l’adversaire
du haut niveau. »

• Vous comptez trois vic-

elle peur ? « C’est parfois dur
dans le money-time. On l’a vu
en Coupe d’Europe. Contre
Metz, on ne rivalisera pas avec
notre expérience mais je compte
sur le manque de fraîcheur des
Mosellanes (qui rentrent d’un
match de Ligue des Champions
en Norvège) pour leur tenir
tête. »

« Travail et humilité »
• L’ancien Fleury qui vou-

lait dévorer Metz ne vous
manque-t-il pas ? « J’ai adoré
l’ancien Fleury. Son jeu était très
agréable à regarder (Christophe
Cassan était l’adjoint de Frédéric
Bougeant). Mais le nouveau
Fleury me lance un nouveau
challenge et c’est très excitant.
On espère progresser rapide-
ment pour avoir de nouveau de
grandes ambitions. »

• Quels sont vos objectifs
justement cette année ? « La
qualification pour les play-off !
Nous sommes en reconstruc-
tion avec le travail et l’humilité
pour maîtres mots. »

• N’est-ce pas difficile tout
de même de passer de la
lumière des premières places
à l’ombre du ventre mou du
championnat ? « Tous les
clubs vivent des temps forts et
des temps faibles. Pour nous, la
gestion est compliquée. Heureu-
sement, la fidélité de nos parte-
naires nous a permis de rebondir
rapidement. Nous avons cons-
t r u i t  c e t t e  é qu i p e  d a n s
l’urgence. Seuls des grands
comme Metz savent gérer à mer-
veille des années de transition. »

• L’ancienne Messine Paule
Baudouin vous a rejoint. Une

Christophe Cassan, vous
sortez d’une élimina-
tion en Coupe EHF

avant de recevoir Metz ce
mercredi. La semaine va être
dure ? « En Coupe d’Europe,
nous n’avions pas d’objectif par-
ticulier à part acquérir de l’expé-
rience. 80 % de notre effectif
n’avait jamais vécu de Coupe
d’Europe. Ça explique la défaite
à Oldenburg (29-22). Une fois la
pression retombée, on a réalisé
un super match retour à Orléans
(victoire 26-23). On menait de
huit buts, c’était faisable. C’est
dommage. Mais l’élimination
n’est pas catastrophique. C’est
comme recevoir Metz ce mer-
credi, c’est une magnifique
opportunité pour nous de pro-
gresser. »

INTERVIEW

• Votre équipe affiche une
moyenne d’âge de 20 ans.
Son inexpérience vous fait-

HANDBALL fleury-metz en ligue féminine

Christophe Cassan :
« Fleury est en reconstruction »
Le temps où les affrontements entre Metz et Fleury avaient le goût du sang est déjà loin. Le club du Loiret, qui 
a compté 13 départs pour 7 arrivées en début de saison, n’est plus l’ogre qu’il était. Le point avec son entraîneur.

Christophe Cassan ne compte que quatre internationales dans son groupe cette saison :
 Chavez (Espagne), Foggea (France), Sankhare (Sénégal) et De Paula (Brésil). Photo LFH

Metz combat… la fatigue
FOOTBALL. 20h35 : Juventus Turin - Olympique Lyonnais

(Ligue des champions) en direct sur Canal + ; Monaco - CSKA
Moscou (Ligue des champions) en direct sur beINsports 1 ;
Legia Varsovie - Real Madrid (Ligue des champions) en direct
sur beINsports 4 ; FC Séville - Dinamo Zagreb (Ligue des
champions) en direct sur beINsports 8.

TENNIS. 11 h : Masters 1000 de Paris-Bercy en direct sur
Canal + Sport.

notre sélection télé

Un livre de mémoires. Écrit
à la première personne. Qui
ferait oublier que l’icône néer-
landaise a quitté ce monde le
24 mars dernier. D’autant que
Johan Cruyff s’y livre sans
retenue. Et parce que les 400
pages de cet ouvrage autobio-
graphique transpirent l’amour
pour le football. À travers
vingt-sept chapitres – entre-
coupés de quelques photos
retraçant sa carrière et sa vie
d’homme – l’ex-star de l’Ajax
d’Amsterdam décrit son par-
cours, ses succès, ses erreurs,
le sentiment de trahison lorsqu’il a dû quitter "son" Ajax, son
aventure américaine, sa fondation, ainsi que ses relations avec
ses coéquipiers, ses entraîneurs et, bien entendu, avec sa
famille. Un élément moteur de sa vie. Au moins autant que sa
passion dévorante pour le jeu. Celle qui lui collait aux
crampons, celle qu’il a su transmettre avec la panoplie
d’entraîneur sur le dos. « Le football, pour moi, c’est de
l’émotion, explique-t-il. Je veux me régaler et tendre vers un
football parfait. Alors, les résultats viennent d’eux-mêmes. »
Plus qu’une philosophie, un art de vivre. C’est le roman d’une
vie que Johan Cruyff livre dans cet ouvrage passionnant et
émouvant. Qui ferait oublier que l’icône néerlandaise a quitté
ce monde le 24 mars dernier.

Johan Cruyff, mémoires, Solar Éditions
400 pages 18,90 euros

Le roman d’une vie
en librairie

« Il a présenté ses excuses »
« Je n’ai pas à dire en public ce que je dis à mes pilotes. Il a

présenté ses excuses à Charlie (Whiting) et nous avons
discuté, Sebastian et moi. Je suis sûr que ça ne se reproduira
plus, mais parfois, on s’attend à ce que la FIA réagisse plus
vite. » Le directeur technique de la Scuderia Ferrari, Maurizio
Arrivabene, monte au créneau pour défendre son pilote,
Sebastian Vettel, dans l’œil du cyclone après avoir insulté le
directeur de course pendant le Grand Prix du Mexique.

« Devenir un désespoir »
« On peut vite être un espoir mais aussi vite devenir un

désespoir. J’essaye de calmer les ardeurs de tout le monde. »
Conscient des attentes autour de lui avec le XV de France
depuis une double prestation très remarquée en juin en
Argentine pour ses deux premières sélections, Baptiste Serin
tient à tempérer les attentes qui naissent autour de lui.

vite dit

La Fédération anglaise de football (FA) négocie avec la
Fédération internationale (Fifa) pour obtenir le droit d’arborer
un coquelicot sur les maillots en souvenir des soldats morts
lors de son match des qualifications pour le Mondial-2018
contre l’Ecosse, le 11 novembre, jour de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale.

Selon le Sun, la FIFA a refusé une première fois de laisser
l’équipe d’Angleterre afficher un coquelicot sur son maillot,
car le réglement interdit tout message politique sur les
maillots. « La Première ministre elle-même a mis son coqueli-
cot elle pense que c’est important que, partout dans le pays, les
gens puissent rendre hommage à la bravoure et au sacrifice des
militaires, hommes et femmes, tués pendant les conflits », a
déclaré un porte-parole de la Première ministre britannique,
Theresa May. 

Déjà en 2011, la Fifa avait fait marche arrière et laissé
l’équipe anglaise arborer un coquelicot et porter un brassard
noir lors d’un match amical contre l’Espagne. Dans les pays du
Commonwealth, il est d’usage d’accrocher sur sa poitrine un
coquelicot de papier en commémoration des soldats morts ou
blessés à la guerre.

Des coquelicots
pour Angleterre-Ecosse ?

coup de trafalgar

BASKET. Le mythique Ray Allen, qui rêvait d’un retour au
plus haut niveau malgré ses 41 ans, s’est finalement résolu à
prendre sa retraite, ce mardi. Il se retire avec le record des
paniers à trois points inscrits en NBA et, surtout, deux titres,
avec Boston en 2008 et Miami en 2013.

l’image
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Smith
GYMNASTIQUE .  V ice-

champion olympique du che-
val-d’arçons à Rio, le Britanni-
que Louis Smith a été suspendu
deux mois de toute compétition
par sa Fédération. En cause :
une violation des règles de con-
duite.

Chicago Bulls
BASKET. Les Chicago Bulls

ont enchaîné un troisième suc-
cès en autant de rencontres de
NBA cette saison, en s’impo-
sant dans la nuit de lundi à
mardi contre les Nets de Broo-
klyn 118 à 88 notamment grâce
à un excellent premier quart-
temps.

Médard
RUGBY. Maxime Médard,

blessé à la cuisse gauche samedi
en championnat avec Toulouse,
a déclaré forfait pour le stage
préparatoire du XV de France en
vue du premier test de novem-
bre, jusqu’à vendredi, et est
remplacé par l’arrière du Racing
92 Brice Dulin.

Volkswagen
AUTO. Alors qu’Audi a

annoncé la semaine dernière
son départ des 24 Heures
du Mans et de l’endurance,
Volkswagen pourrait, lui, quit-
ter le WRC à la fin de la saison.
Le groupe allemand cherche à
réduire ses budgets suite au
scandale des émissions de ses
modèles diesel l’an dernier.

Jackson
RUGBY. Scandale à venir ?

Deux joueurs de l’Ulster, les
internationaux Paddy Jackson 
et Stuart Olding, ont été convo-
qués et entendus par la police
irlandaise pour des faits d’agres-
sion sexuelle.

Joshua
BOXE. Suite au forfait sur

blessure de Vladimir Klitschko,
Anthony Joshua a trouvé un
nouveau challenger. Il remettra
en jeu son titre IBF des lourds le
10 décembre face à Eric Molina.

Strasbourg
BASKET. Strasbourg a rem-

porté ce mardi sa première vic-
toire en Ligue des Champions.
Les Alsaciens ont battu les Bel-
ges d’Ostende (74-64) et
remontent à la quatrième place
du groupe D, avant d’aller à
Tenerife jeudi prochain.

télex

Maxime Médard. Photo AFP

q BASKET
NBA

• HIER
LA Clippers - Phoenix ........................... 116-98
Toronto - Denver.................................105-102
Brooklyn - Chicago................................88-118
Atlanta - Sacramento............................106-95

le point

LIGUE FÉMININE
Toulon - Dijon ................................................24-24
Brest - Issy-Paris............................................25-20
Besançon - Chambray..................................31-28
Celles-sur-Belle - Nantes..............................24-29
• AUJOURD’HUI
Fleury - METZ HB............................................20 h

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

le point

Top 5 des sportifs français
les mieux payés en 2016

1. Rudy Gobert (basket, Utah Jazz) : 23,6 millions d’euros.
2. Nicolas Batum (basket, Charlotte Hornets) : 21,6 millions d’euros.
3. Tony Parker (basket, San Antonio) : 19,9 millions d’euros.
4. Paul Pogba (football, Manchester United) : 17,7 millions d’euros.
5. Joakim Noah (basket, New York Knicks) : 17 millions d’euros.

Top 5 des contrats français 
dans l’histoire de la NBA

1. Rudy Gobert (Utah Jazz) : 23,6 millions d’euros par an.
2. Nicolas Batum (Charlotte Hornets) : 21,6 millions d’euros par an.
3. Joakim Noah (New York Knicks) : 17 millions d’euros par an.
4. Evan Fournier (Orlando) : 15,4 millions d’euros par an.
5. Tony Parker (San Antonio) : 13,6 millions d’euros par an.

Les plus gros salaires de NBA
1. Lebron James (Cleveland) : 28 millions d’euros par an.
2. Mike Conley (Memphis), James Harden (Houston), Russell Westbrook

(Oklahoma City), Kevin Durant (Golden State Warriors) : 24 millions d’euros par
an.

en chiffres

Le sportif français le mieux
payé n’est pas un joueur de
football, pas un joueur de

tennis et ne s’appelle pas Tony
Parker : à 24 ans, Rudy Gobert a
décroché le gros lot en prolon-
geant, lundi soir, son contrat
avec Utah. Le pivot va toucher
un salaire annuel de 25,5 mil-
lions de dollars (23,6 millions
d’euros, 1,9 millions par mois)
sur les quatre prochaines
années, alors qu’il vient d’enta-
mer sa quatrième saison NBA et
qu’il n’a encore jamais disputé
les play-off.

GRAND ANGLE

Le Picard, fils d’un ancien
international français passé lui-
même par les États-Unis, profite
de l’inflation des salaires en
NBA mais aussi de ses impres-
sionnantes qualités physiques
et de son énorme potentiel.
Gobert a délogé de la première
place du classement des spor-
tifs français les mieux payés un
autre joueur de basket, Nicolas
Batum, passé en tête en juillet
dernier avec ses 24 millions de
dollars par saison à Charlotte.

Gobert et Batum ne font que
suivre le mouvement. La NBA
traverse une période de prospé-
rité sans précédent, grâce au
nouveau mirobolant contrat sur
les droits TV. Il garantit depuis
cette saison 2,7 milliards de dol-
lars par an à la NBA jusqu’en
2025, contre 930 millions dans
le précédent contrat ! L’inflation
des salaires devrait se poursui-
vre, car le plafond par équipes a
été relevé et une nouvelle répar-
tition des recettes devrait être
encore plus favorable aux
joueurs. Gobert va toucher plus
que l’international français Paul
Pogba à Manchester United,
dont le transfert à 105 millions
d’euros avait fait de lui le joueur
de foot le plus cher de l’histoire.

Le potentiel d’un grand
Du haut de ses 2,15 m, avec

son envergure XXL, Gobert est
déjà considéré comme l’un des
meilleurs défenseurs de NBA : il
a terminé la saison 2015-2016
avec des moyennes de 11
rebonds, dont 7,5 défensifs, et
2,2 contres.

Il est parti sur des bases simi-
laires cette saison (12 rbds et

2,7 contres par match) et a sen-
siblement amélioré son rende-
ment offensif. Comme la plu-
part des observateurs et comme
les dirigeants d’Utah, son parte-
naire en équipe de France Boris
Diaw, qui l’a rejoint à Salt Lake
City cette saison, « le voit deve-
nir un grand ». « Quand je suis
arrivé en NBA, pas beaucoup de
gens me connaissait […] Je peux
être une star défensivement,
mais je peux apporter aussi
beaucoup en attaque, je tra-
vaille dur pour cela. J’ai encore
beaucoup de choses à accom-
plir », a expliqué Gobert diman-
che dernier.

Le Français, choisi en 27e

position de la Draft 2013 à l’ori-

gine par Denver qui l’a aussitôt
cédé à Utah, a un profil de pivot
rare en NBA. Utah est conscient
d’avoir déniché une pépite : si le
Jazz n’avait pas prolongé le con-
trat du Français, quelques heu-
res seulement avant l’expiration
de son option lundi soir, Gobert
aurait été agent libre restreint en
juin prochain et les prétendants
se seraient alors bousculés.

« C’est un joueur unique. Il est
très apprécié, car c’est un défen-
seur intraitable. Sous ses des-
sous calmes, il a beaucoup de
personnalité. Il a beaucoup
d’ambition aussi », prévient
Aaron Falk, le journaliste du Salt
Lake Tribune qui couvre l’actua-
lité du Jazz.

BASKET nba

Le jackpot pour Gobert
En signant un contrat de plus de 100 millions d’euros sur quatre ans, Rudy Gobert est devenu, à 24 ans,
le sportif français le mieux payé de l’histoire.

Rudy Gobert a dû attendre les dernières minutes de son contrat avec Utah Jazz pour signer un véritable pont d’or. Photo AFP

AUTO. La révélation
 est signée Auto Bild

 Motorsport, très affirmatif
à ce sujet. Selon

l’hebdomadaire allemand,
Ross Brawn a signé

 un contrat avec Liberty
Media, les nouveaux

 propriétaires de la F1,
pour remplacer

 Bernie Ecclestone
 à la tête de la discipline.
 L’ancien ingénieur de 61

ans, passé notamment
chez la Scuderia Ferrari

(1997-2006) et chez
 Mercedes (2010-2013),
est une figure reconnue

dans le milieu.

l’info
Ross Brawn
pour diriger

 la Formule  1 ?

À peine rentrées de Norvège, les Messines ont
rendez-vous à Fleury ce mercredi. Deux déplace-
ments en quatre jours que le champion de France a
préparés comme il faut. « L’enchaînement est compli-
qué. La fatigue accumulée est assez conséquente,
confie Emmanuel Mayonnade, l’entraîneur messin.
Il faudra garder une fraîcheur intellectuelle, être
concentré et rigoureux. Notre dernière séance a été
qualitative. J’ai confiance en nous. » Après une

défaite contre Brest, les Messines ont à cœur de vite
renouer avec la victoire en championnat. Emmanuel
Mayonnade partira avec quasiment le même groupe
qu’en Norvège. Seules Meline Nocandy et Laure
Flippes (blessée) ne seront pas du voyage. Elles sont
remplacées par Marie-Hélène Sajka et Laura Kanor,
deux jeunes du centre de formation.

Ma. B.
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GROUPE A
• HIER
FC Bâle-PARIS SG............................................1-2
Ludogorets-Arsenal...........................................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 10 4 3 1 0 12 3 9
2 PARIS SG 10 4 3 1 0 9 3 6
3 FC Bâle 1 4 0 1 3 2 8 -6
4 Ludogorets 1 4 0 1 3 4 13 -9

GROUPE B
• HIER
Besiktas Istanbul-Naples...................................1-1
Benfica-Dynamo Kiev........................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 7 4 2 1 1 9 7 2
2 Benfica 7 4 2 1 1 6 5 1
3 Besiktas Istanbul 6 4 1 3 0 6 5 1
4 Dynamo Kiev 1 4 0 1 3 2 6 -4

GROUPE C
• HIER
Manchester City-Barcelone...............................3-1
Möenchengladbach-Celtic Glasgow.................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 9 4 3 0 1 14 4 10
2 Manchester City 7 4 2 1 1 10 8 2
3 Möenchengladbach 4 4 1 1 2 4 7 -3
4 Celtic Glasgow 2 4 0 2 2 4 13 -9

GROUPE D
• HIER
Atlético Madrid-FC Rostov................................2-1
PSV Eindhoven-Bayern Munich.......................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 12 4 4 0 0 5 1 4
2 Bayern Munich 9 4 3 0 1 11 3 8
3 PSV Eindhoven 1 4 0 1 3 4 9 -5
4 FC Rostov 1 4 0 1 3 3 10 -7

Klose
ALLEMAGNE .  Mi ros lav

Klose (38 ans), le recordman
des buts marqués en Coupe du
monde, a officiellement mis un
terme à sa carrière et va rejoindre
l’encadrement de l’équipe natio-
nale allemande, a annoncé, ce
mardi, la Fédération allemande
de football. Son contrat avec la
Lazio Rome avait expiré en juin,
et il était depuis sans club.

De Boer
ITALIE. L’entraîneur néerlan-

dais Frank De Boer a été limogé
par l’Inter Milan (12e de Serie
A), moins de trois mois après
son arrivée, a annoncé, ce
mardi, le club italien, précisant
que Stefano Vecchi, l’entraîneur
de l’équipe jeune, assurera
l’intérim pour le match de Ligue
Europa, jeudi, contre Southamp-
ton.

Maouassa
U 19. L’attaquant monégas-

que Kylian Mbappé et le défen-
seur de l’AS Nancy-Lorraine Fai-
tout Maouassa, champions
d’Europe U19 en juillet dernier,
figurent dans la liste de Jean-
Claude Giuntini pour le pro-
chain stage de l’équipe de
France moins de 19 ans (6-15
novembre).

Bolivie
MONDIAL-2018. La Bolivie

a été sanctionnée hier de deux
défaites sur tapis vert par la Fifa,
pour avoir fait jouer lors de mat-
ches qualificatifs pour la Coupe
du monde 2018 face au Pérou
puis face au Chili un joueur
inéligible.

foot actu

Lyon n’a pas le choix ce mer-
credi en Ligue des champions
sur le terrain de la Juventus

Turin : il doit prendre au moins un
point lors de la 4e journée pour
préserver ses chances de qualifi-
cation pour les 8es de finale. En
cas de nouvelle défaite de l’Olym-
pique Lyonnais, qui serait la 3e

dans la compétition, et de victoire
dans le même temps du FC Séville
à domicile contre le Dinamo
Zagreb – la plus faible équipe du
groupe H –, il n’y aura pas de C1
au Parc OL en février. Pas plus
qu’il y a un an. « Un nul nous
comblerait et nous permettrait de
croire à la qualification. Une vic-
toire ? Je n’y crois pas mais je les
sens capables », lance le prési-
dent Jean-Michel Aulas.

Le club rhodanien s’accroche
donc encore à l’espoir de rattraper
Séville in extremis, à l’occasion
de leur confrontation directe dans
l ’ ence in t e  de  Déc ines ,  l e
7 décembre lors de la dernière
journée de la phase de groupes.
Car ne pas avoir, cette saison
encore, de huitième de finale de
C1 à organiser dans le Parc OL,
édifice de 59 000 places qui
trouve sa justification dans l’orga-
nisation de grands événements,
serait une immense déception.

Le succès obtenu à l’arraché à
Toulouse (1-2), samedi en cham-
pionnat, représente une bouffée
d’oxygène pour l’OL, 8e en Ligue
1. Il ne résout pas tous les problè-
mes, mais l’entraîneur Bruno
Genesio, en quête de formule
pour remettre son équipe sur le
bon chemin, veut y voir un « acte
fondateur ».

Monaco bien engagé
En Principauté, la situation est

bien plus heureuse : en cas de

succès contre le CSKA Moscou,
ce mercredi, Monaco s’ouvrirait
les portes des huitièmes de finale.
Les calculs sont simples. Une vic-
toire contre le club russe qualifie-
rait automatiquement l’ASM pour
la suite des compétitions euro-
péennes, fin février prochain.
Resterait alors, sur les deux der-
nières rencontres contre Totten-
ham et à Leverkusen, à savoir si
cela se ferait en Ligue des cham-

pions, si les Monégasques termi-
nent 1ers ou 2es de leur groupe, ou
en Ligue Europa, s’ils sont 3es.

Mais avant d’y penser, Monaco
(5 points) doit gagner pour
repousser son adversaire russe (2
points) à six points. L’écart entre
les deux équipes, du fait, d’une
différence de buts particulière
favorable à Radamel Falcao et ses
coéquipiers, serait ainsi irrémé-
diable.

Au sein du staff technique
comme au niveau de la direction,
on sait que cette possibilité
offerte de participer à une compé-
tition continentale est une
chance à ne pas rater. Les deux
dernières rencontres (réception 
de Tottenham, déplacement à
Leverkusen) n’offrent absolu-
ment aucune certitude. Car, au
regard des deux derniers matches
de C1, Monaco ressemble plus à

un rescapé qu’à un leader maître
de son destin. Contre Leverkusen,
Kamil Glik a égalisé au bout du
temps additionnel. À Moscou,
Bernardo Silva a permis d’arra-
cher, à la 87e minute, un point
mérité. « On peut me dire que ce
sont des buts à la dernière minute,
mais le football se joue de la
première à la dernière minute »,
sourit l’entraîneur Leonardo Jar-
dim.

FOOTBALL ligue des champions

Lyon n’a plus le choix
L’Olympique Lyonnais doit à tout prix réaliser un exploit, ce mercredi à Turin, contre la Juventus, pour garder l’espoir 
de voir les huitièmes de finale. Monaco, de son côté, est en meilleure posture avant de recevoir le CSKA Moscou.

Le Lyonnais Alexandre Lacazette retrouve un bon niveau après avoir été blessé en septembre. Photo AFP

GROUPE A

FC BÂLE - PARIS SAINT-GERMAIN : 1-2 (0-1)
Buts pour Bâle : Zuffi (76e) ; pour Paris : Matuidi (43e), Meunier (90e).

LUDOGORETS - ARSENAL : 2-3 (2-2)
Buts pour Ludogorets : Cafu (12e), Keserü (15e) ; pour Arsenal : Xhaka

(20e), Giroud (41e), Özil (87e).
GROUPE B

BESIKTAS ISTANBUL - NAPLES : 1-1 (0-0)
Buts pour le Besiktas : Quaresma (79e sp) ; pour Naples : Hamsik (82e).

BENFICA - DYNAMO KIEV : 1-0 (1-0)
But : Salvio (45e+2 sp).

GROUPE C

MAN. CITY - BARCELONE : 3-1 (1-1)
Buts pour Manchester : Gündogan (39e, 74e), De Bruyne (51e) ; pour

Barcelone : Messi (21e).

M’GLADBACH - CELTIC GLA. : 1-1 (1-0)
Buts pour Mönchengladbach : Stindl (32e) ; pour le Celtic : Dembele (76e

sp).
GROUPE D

ATLETICO MADRID - ROSTOV : 2-1 (1-1)
Buts pour l’Atlético : Griezmann (28e, 90e+3) ; pour Rostov : Azmoun

(30e).

PSV EINDHOVEN - BAYERN : 1-2 (1-1)
Buts pour le PSV : Arias (14e) ; pour le Bayern : Lewandowski (34e sp, 73e).

0 Comme le nombre de
points pris par le FC Metz au

cours d’un mois d’octobre par-
ticulièrement noir. Un terrible
bilan comptable qui fait suite à
quatre défaites d’affilée : deux à
domicile face à Monaco (0-7) et
Nice (2-4) et deux autres à
Marseille (1-0) et Rennes (1-0).
Seule la (pénible) qualification
en Coupe de la Ligue sur la
pelouse du Paris FC vient
égayer le tableau. Et encore, les
Messins ont été contraints de
passer par les tirs au but après
avoir été tenus en échec (1-1)
par la formation de National.

1 Le FC Metz n’a obtenu
qu’un seul résultat nul cette

saison en championnat. C’était
à Dijon (0-0) lors de la 5e jour-
née. S’ils auraient sans doute
mérité le partage des points à
Marseille ou à Rennes, les Mes-
sins ont manqué d’efficacité…

11 Soit le nombre de buts
inscrits par les Lorrains

en autant de journées (7 à
domicile, 4 à l’extérieur). Les
hommes de Philippe Hins-
chberger n’ont pas réussi à faire
trembler les filets à 6 reprises : à
Paris (3-0), à Dijon (0-0), con-
tre Bordeaux (0-3), contre
Monaco (0-7), à Marseille (1-0)
et à Rennes (1-0). À ce jour,
Mevlüt Erding est le meilleur
réalisateur grenat avec 6 buts.
Mais l’international turc n’a
plus marqué depuis quatre ren-
contres…

13 C’est à la fois le classe-
ment des Lorrains après

onze journées de championnat

(rien d’infamant pour un
promu) et le nombre de points
obtenus durant cette même
période. Ce second constat est
plus problématique dans la
mesure où ce total n’a pas évo-
lué depuis le 24 septembre et la
dernière victoire messine à
Montpellier (0-1).

13 C’est également le rang
du FC Metz au classe-

ment de l’affluence moyenne
(16 966 spectateurs en 5 mat-
ches) de la Ligue 1 avec un pic
enregistré lors de la réception
de Monaco (0-7) à Saint-Sym-
phorien le 1er octobre.

21 Soit le nombre de buts
encaissés par le FC Metz

depuis l’ouverture du cham-
pionnat. Un bilan plombé par
ce fameux mois d’octobre puis-
que Thomas Didillon est allé
chercher 13 fois le ballon dans
ses filets. Et, preuve que ce
n’est pas la fête à la maison, les
Messins ont pris plus de buts à
Saint-Symphorien (16 en 5 mat-
ches, dont 7 face à Monaco)
qu’à l’extérieur (5 en 6 mat-
ches)…

21Après 11 journées de
championnat, Philippe

Hinschberger a déjà fait appel à
21 joueurs. Thomas Didillon et
Mevlüt Erding sont les deux
seuls joueurs à avoir débuté
tous les matches de champion-
nat.

33,7 Le pourcentage de
tirs cadrés des Mes-

sins jusqu’ici (101 tirs, 34
cadrés). En moyenne, les hom-
mes de Philippe Hinschberger

ont frappé 9,2 fois au but. Para-
doxe : à Montpellier (0-1), ils
n’ont tiré qu’à 4 reprises et mar-
qué 1 fois alors que lors de la
déroute face à Monaco (0-7), ils
avaient effectué 14 tirs (2
cadrés) sans aucune réussite !

43 Soit le pourcentage de
possession du ballon du
FC Metz après 11 jour-

nées. Même si les Lorrains ont
amélioré leurs statistiques à
Rennes (44,7 %), ils restent les
plus mauvais élèves de la L1
dans ce domaine.

J.-S. G.

ligue 1

FC Metz : octobre noir
Avec les quatre défaites de rang enregistrées en octobre, les Messins (13es) n’avancent plus. Que disent les chiffres ?

La dernière victoire du FC Metz remonte au 24 septembre à Montpellier (0-1). C’est également
 la dernière fois que Mevlüt Erding, le meilleur buteur messin (6 réalisations), a marqué… Photo AFP

Pep Guardiola tient sa revan-
che : son Manchester City

s’est imposé de superbe manière
contre le FC Barcelone ce mardi
soir (3-1), lors de la 4e journée
de la Ligue des champions, effa-
çant la claque reçue en Espagne
une quinzaine de jours plus tôt
(4-0). Les Citizens (7 points) se
relancent au classement du
groupe C et empêchent les Blau-
grana (9 points) de décrocher
tout de suite la qualification
pour les huitièmes de finale.

Un stade de la compétition
que sont assurés de connaître
l’Atlético Madrid et le Bayern
Munich, respectivement victo-

rieux de Rostov (2-1) et du PSV
Eindhoven (3-1). Le club espa-
gnol doit son salut à Antoine
Griezmann, auteur d’un joli
doublé.

Arsenal a également assuré sa
qualification pour les huitièmes
en gagnant sans génie mais
après avoir été mené 2-0 sur la
pelouse du Ludogorets Razgrad
(3-2). Les Gunners n’ont pas
brillé, loin de là, mais ils ont
sauvé l’essentiel. Ils peuvent
s’estimer heureux de rapporter
trois points, tant ils ont livré
une copie moyenne qui tranche
avec leur bonne forme en Pre-
mier League.

L’exploit de Manchester !
Manchester City a joliment battu le FC Barcelone 
(3-1) ce mardi soir et s’est relancé dans la course
aux huitièmes de finale.

D’une reprise de volée magistrale
dans la lucarne à la 90e minute, le
Belge Thomas Meunier a offert au

Paris Saint-Germain la qualification pour les
huitièmes de finale de la Ligue des cham-
pions, ce mardi dès la 4e journée au terme
d’un match à rebondissements.

Marquinhos avait prévenu : « Ce sera un
match très difficile. » Le défenseur brésilien
avait vu juste car malgré un avantage d’un
but à la pause, grâce à une réalisation
heureuse de Matuidi, jamais le PSG n’a
réussi à tuer le match.

Certes, les Parisiens, qui ont pris le jeu à
leur compte, ont fait oublier la désastreuse
première période du match aller dominée
par les Suisses. Certes, ils se sont appliqués

à faire tourner avant de mettre sur orbite
tour à tour Cavani et Di Maria. Et longtemps
ils ont cru que le but de Matuidi (43e), qui
détournait intelligemment un tir de Meu-
nier, à la suite d’un corner de Lucas, était
suffisant à les mettre à l’abri.

Une "finale" à Londres
La première période aurait pu se terminer

au mieux pour le PSG, sauf que son capi-
taine Thiago Silva, touché dans un choc
avec Areola, restait de longues minutes au
sol. Le Brésilien reprenait le cours de la
partie mais ne revenait pas après la pause,
remplacé par le Polonais Krychowiak.

À la reprise, Paris avait la balle du 2-0 à la
57e minute, mais Cavani voyait sa frappe

détourner par le gardien. Et alors que le
match sombrait dans un certain ennui, un
éclair de génie allait le réveiller : Zuffi, entré
à l’heure de jeu, voyait Areola avancé et, de
35 mètres, lobait le gardien parisien (1-1,
76e).

La qualification s’envolait alors pour le
PSG avant que Meunier n’offre le but du
soulagement d’un geste exceptionnel : sur
un centre de Rabiot de la gauche, l’interna-
tional belge reprenait de volée et le ballon
filait hors de portée de Vaclik. Les suppor-
teurs parisiens pouvaient exulter.

Le PSG, parfois brouillon et qui n’a pas fait
taire toutes les critiques, disputera désor-
mais la première place du groupe dans trois
semaines à Londres sur la pelouse d’Arsenal.

Meunier sauve le PSG
Un bijou de Thomas Meunier, dans les dernières secondes de la partie, a permis au Paris Saint-Germain de battre 
le FC Bâle (1-2) et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais que ce fut compliqué…

Thomas Meunier. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en fin
d’après-midi. Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une
séance à 10 h. Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : une séance
à 16 h. Dimanche : Metz - Saint-Étienne à 17 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Rennes - Metz (11e

journée de Ligue 1)  : 1-0. Prochain match : Metz - Saint-Etienne
(12e journée de L1), dimanche 6 novembre à 17 h. À suivre :
Toulouse - Metz (13e journée de L1), samedi 19 novembre à
20 h ; Metz - Lorient (14e journée de Ligue 1), samedi 26 novem-
bre à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol poursuit la rééducation de son
genou droit. Ce mardi, Milan Bisevac (ischio-jambiers) s’est
entraîné normalement alors que Yann Jouffre (mollet) a travaillé
avec le préparateur physique.

fc metz express

GROUPE E
• AUJOURD’HUI
MONACO-CSKA Moscou............................20h45
Tottenham-Bayer Leverkusen......................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 5 3 1 2 0 4 3 1
2 Tottenham 4 3 1 1 1 2 2 0
3 Bayer Leverkusen 3 3 0 3 0 3 3 0
4 CSKA Moscou 2 3 0 2 1 3 4 -1

GROUPE F
• AUJOURD’HUI
Borussia Dortmund-Sporting Portugal....20h45
Legia Varsovie-Real Madrid.........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 10 3 7
2 Real Madrid 7 3 2 1 0 9 4 5
3 Sporting Portugal 3 3 1 0 2 4 4 0
4 Legia Varsovie 0 3 0 0 3 1 13 -12

GROUPE G
• AUJOURD’HUI 
Copenhague-Leicester ................................20h45
FC Porto-FC Bruges.....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Copenhague 4 3 1 1 1 5 2 3
3 Fc Porto 4 3 1 1 1 3 3 0
4 FC Bruges 0 3 0 0 3 1 9 -8

GROUPE H
• AUJOURD’HUI
Juventus-LYON............................................20h45
FC Séville-Dinamo Zagreb...........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus 7 3 2 1 0 5 0 5
2 FC Séville 7 3 2 1 0 2 0 2
3 LYON 3 3 1 0 2 3 2 1
4 Dinamo Zagreb 0 3 0 0 3 0 8 -8

Photos J.-S. G.

Retrouvez les images sur notre site : www.republicain-lorrain.fr
Les vidéos sur notre page Facebook Le Républicain Lorrain Sports

De très nombreux supporters, dont plus d’une centaine de
membres de la Horda Frénétik, sont venus exprimer, ce mardi, leur
inquiétude après la quatrième défaite de rang du FC Metz concédée
à Rennes, mais également (et surtout) leur soutien aux hommes de
Philippe Hinschberger. À l’issue de l’entraînement, ces derniers sont
venus écouter le message du groupe de supporters de la tribune Est.
Et un mot : « Gagner contre Saint-Étienne », ce dimanche.

Les supporters messins 
à la rencontre des joueurs

LIGUE
 DES CHAMPIONS.

Zinédine Zidane,
 entraîneur du Real

Madrid, est « heureux »
de s’asseoir sur un banc

pour la 100e fois
de sa jeune carrière

de technicien, ce mercredi
soir, sur le terrain

du Legia Varsovie, tout
en estimant avoir « encore

à apprendre ». « Je peux
tout améliorer. Je suis
heureux pour ces 100
matches mais je dois
continuer comme ça,

il y a beaucoup
 de matches à disputer

 et encore à apprendre »,
 a déclaré le Français.

le chiffre

100

q SENIORS
PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Marange-Etain-Buzy..........................................3-5

Pts J G N P p c
1 Saulnes Longlaville 19 7 6 1 0 18 8
2 Thionville Aspsf 15 7 5 0 2 14 8
3 Godbrange 13 7 4 1 2 15 8
4 Briey 12 6 4 0 2 16 14
5 Yutz (2) 12 7 4 0 3 8 5
6 Etain-Buzy 11 7 3 2 2 15 15
7 Hettange 10 7 3 1 3 10 10
8 Audun 8 7 2 2 3 11 12
9 Villerupt/Thil (2) 5 7 1 2 4 9 14

10 Froidcul 4 6 1 1 4 6 15
11 Marange 4 7 1 1 5 12 19
12 Dieue/Som. 3 7 0 3 4 4 10

DISTRICT DU PAYS-HAUT

QUATRIEME DIVISION
Lexy (3) -Crusnes (2).........................................2-2

q FÉMININES
HONNEUR

Neuves-Mais.-Moulins-lès-Metz.......................2-6
COUPE DE MOSELLE FEM.

1/8E DE FINALE
Bousse-Woippy FC............................................0-2
Cattenom-Sarrebourg.......................................2-5
Metz Esap (2)-Rech/Sarralbe.....................3-0 (fft)
Guerting-Lorquin................................................3-0
Terville-Thionville Aspsf.....................................0-0
Marange-Ste-Marie aux Ch...............................1-1
Amnéville-Grostenquin......................................3-1

q JEUNES
DISTRICT MOSELLAN

U 17 
GROUPE H

Lorquin-Vic s/Seille............................................6-1
U15

GROUPE F
Montigny-Dvt-les-Ponts.....................................0-3

DISTRICT DU PAYS-HAUT

U18
Bassin Piennois-Saulnes Longlaville................6-0
Jarny-Lexy..........................................................6-1

U13 D2 AUTOMNE
POULE A

Godbrange (2)-Mexy.......................................17-1
Othe-Montm. (2)-Godbrange............................2-1

POULE B
Pierrepont (2)-Batilly..........................................8-1

le point

le point
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Alors qu’il restait sur un aban-
don, par précaution, à Bâle, quel-
ques jours après son titre au tour-
noi d’Anvers, le 14e de sa carrière,
Gasquet a livré une bonne
bagarre au 33e mondial. Dans le
tie-break final, il a sauvé six bal-
les de set, dont quatre d’affilée de
2-6 à 6-6, avant de conclure à sa
quatrième balle de match.

En huitièmes de finale, il
affrontera l’Autrichien Dominic
Thiem (n°6) ou un autre Améri-
cain, Jack Sock, 24e mondial.

Contraint à l’abandon la
semaine dernière à cause d’une
douleur  aux abdominaux,
Richard Gasquet s’est rassuré en
battant l’Américain Steve John-
son, en deux sets 6-4, 7-6
(13/11), ce lundi au tournoi de
Paris-Bercy, sous les yeux d’un
nouvel entraîneur. L’Espagnol
Sergi Bruguera reste, mais Sébas-
tien Grosjean s’en va et sera rem-
placé par Thierry Champion,
l’actuel coach de Benoît Paire,
selon beIN Sports.

Mayot se régale. À Saint-
Cyprien (Grade 3, juniors),

Harold Mayot s’est déjà assuré
une belle semaine. Pour sa pre-
mière incursion à ce niveau, le
Marlien de 14 ans a validé ce
mardi sa place au deuxième tour
et les 15 points au classement
qui l ’accompagneront. La 
manière, en plus, est belle : il a

battu le Tchèque Martin Fekiac,
17 ans et 382e mondial, en deux
manches (7-5, 6-2). De quoi
arriver serein avant d’attaquer
une côte encore plus pentue, en
huitièmes de finale, avec son
compatriote Arthur Reymond,
-2/6. Sorti des qualifications,
l’ancien Lorrain Maxime Fischer
s’est, lui, logiquement incliné
contre un autre compatriote,
Emilien Voisin, en deux sets :
7-6, 6-2.

Le bond de Courtalon. Un
coup d’œil sur le classement
mondial juniors des Lorrains. Le
Messin Marceau Courtalon, vic-
torieux d’un grade 5 en Autri-
che, gagne 241 places pour être
545e ! Il est devancé par Ugo
Humbert (277e). Mayot pointe
au 770e rang (avec deux et trois
ans de moins), Fassbender au
1584e (mais il ne dispute plus ce
genre de tournois), Fischer,
1722e. Chez les filles, Océane
Mialon s’approche du top 1000
(1087e, +169 rangs), Sophie
Muntean est 1160e, Anna-Maria
Jovanovic,  1180 e ,  Jeanne
Aubrion, 1922e.

infos

Mayot passe en force
Alors que Marceau Courtalon a fait un énorme 
bond au classement mondial junior, Harold 
Mayot a récolté de gros points à Saint-Cyprien.

Harold Mayot. Photo Pascal BROCARD

La vox populi et le staff de l’équipe de
France sont sans pitié. Quand on a brillé
chez les jeunes et quand on a bien démarré
sa carrière chez les grands (médaillé mon-
dial en relais), naissent des attentes : « Je
sais que les gens espéraient autre chose la
saison dernière mais malgré la demande
des autres, cela reste mon parcours. Si je
peux faire le maximum, je le ferai. Au bout
du compte, c’est moi qui reste le plus déçu
ou le plus joyeux… J’essaye de me défaire

de ces attentes afin de ne pas oublier
pourquoi j’en suis là, et mon propre plaisir.
Ensuite, il est évident que faire partager
votre aventure avec votre entourage et vos
supporters, vous motive, vous apporte 
beaucoup. » 

Mais Adrien Backscheider entend se
protéger. Afin de ne pas donner de l’écho à
des contre-performances. En ce domaine
également, il existe un équilibre à ciseler.
N’empêche, le Messin a conscience qu’à

24 ans, il doit enregistrer davantage de
régularité dans les résultats. 

Ses adversaires, lors des stages de prépa-
ration, ne le quittent pas des yeux en tout
cas : « Les Norvégiens ou les autres nations
savent qui tu es. Ils disent : c’est lui qui…
Cela fait du bien, cette reconnaissance.
Mais je ne suis pas encore dans le bon
wagon, seulement dans le train. » Le
Mosellan, licencié à Gérardmer, a toute sa
lucidité.

A 24 ans, il est attendu

Championnats de France féminins. C’est la
grande performance du moment, dans les cou-
loirs du boulodrome messin : après deux tours
rondement menés, les filles du coach Jonathan
Riehl ont validé leur place pour la phase finale du
championnat de France féminin, les 18, 19 et
20 novembre prochains du côté de Montluçon.
« Une super nouvelle, souffle Serge Sala, le prési-
dent. Mais il faudra s’y habituer car ce groupe a
de l’avenir. » Bien épaulées par les demoiselles du
groupe élite Nancy Barzin et Camille Max, Auré-
lie Saling, Virginie Lagarde, Caroline Lion et
Audrey Morbois pourront-elles devenir les pre-
mières filles championnes de France dans l’his-
toire du club ?

Jeunes. À Metz, les jeunes marchent bien
aussi. Neuer et Martinez ont déjà pointé leur nez
chez les grands et sont, déjà, de précieux atouts.
À tel point qu’après une saison aboutie en
régional, les jeunes Messins émargeront au

niveau national, l’an prochain. La relève est là…
Coupe de France. Coupe de France, suite.

Pendant que les féminines et les jeunes font
grandir les ambitions, l’équipe élite du club trace
sa route vers la phase finale de la Coupe de
France. Il ne lui reste plus que deux tours avant la
grande explication et le premier arrive dès ce
week-end, à Troyes.

Nouveau boulodrome. C’est un sujet qui
prend beaucoup de place dans le quotidien du
président Serge Sala. Le boulodrome messin est
toujours dans un sale état mais les travaux ne
devraient pas tarder à venir selon le maître des
lieux, qui a rencontré le maire de Metz voici
quelques semaines : « Un plan a été défini par
Dominique Gros pour que la première phase de
travaux soit mise en route dans le courant du
premier semestre 2017. On est optimiste… »

M. P.

PÉTANQUE en bref

Les dames prennent la relève

Épaulées par leur coach Jonathan Riehl, les Messines
 sont en phase finale. Photo DR

Le stage en Italie, une pre-
mière ? « Douze jours super-
bes ! Le top, ce nouvel

endroit, cela change un peu du
glacier de Tignes ou de l’Autri-
che. »

• Les Bleus étaient en bonne
compagnie, paraît-il… « Les
meilleurs se sont retrouvés : les
Norvégiens, les Russes, les Alle-
mands, les Suisses, les Suédois…
Il y avait de l’athlète de haut
niveau au métre carré ! »

• Les conditions permettent-
elles à cette époque de tra-
vailler sérieusement ? « Plus
que jamais, le glacier est en bon
état, la cadre est magnifique, on
passe par toutes les conditions :
de la chaleur à des températures
descendant à -15. Des varations
intéressantes qui permettent la
pratique du ski que l’on aime. En
plus, on est prioritaire à la
benne : les fondeurs passent
devant l’alpin, ce n’est pas tou-
jours ainsi… Le gain de temps est
appréciable. »

• Comment vous sentez-
vous à trois semaines de
l’ouverture de la Coupe du
monde ? « Bien ! J’aime enchaî-
ner les séances. On a un peu
coupé en septembre sinon on n’a
jamais trop sorti la tête de l’eau.
Là, ce sont les premières fois où je
ne me réveille pas fatigué, c’est
bon signe et cela survient au bon
moment. Voilà cinq mois que l’on
bosse, ça paye. Je suis soulagé. »

Argument de poids
• La petite polémique au

sujet de votre poids… Adrien
Backscheider a-t-il trop de
muscles ? (Il rit) « Nous avons
un nouveau préparateur physi-
que. Tout le monde ne réagit pas
de la même façon à son pro-
gramme. Moi, je l’ai suivi à
100 %… J’en ai peut-être trop
fait. »

• Les conséquences sur les
skis ? « Avec davantage de puis-
sance, on va évidemment plus
vite mais on est pénalisé dans les
bosses. Tout est rétabli mainte-

nant. J’ai retrouvé l’équilibre. Au
début, la vitesse peut vous griser
mais c’est comme l’athlétisme
jusqu’à 400 m. Le ski de fond
reste un sport d’endurance. Et
quand il faut traîner du poids… »

• Le programme doréna-
vant ? « Direction Davos. Les
Suisses sont champions pour gar-
der la neige, dans une vallée
froide et propice à la conserva-
tion. Ils recouvrent la neige de
l’hiver dernier avec de la sciure.
Leur stock permettra un étalage
suffisant pour tourner. Ensuite,
place aux sélections les 18-19
novembre à Prémanon. C’est tout
proche… »

Non à Ruka
• Une semaine plus tard aura

lieu l’ouverture mondiale à
Kuusamo-Ruka. Y serez-
vous ? « Non, avec François Fai-
vre (son entraîneur, également
sélectionneur national), nous 
avons décidé de ne pas aller sur la
première étape afin de mieux se
concentrer, début décembre, sur
les suivantes avec ces objectifs :
rentrée à Lillehammer, être chaud
bouillant à Davos, exploser à La
Clusaz (17-18 décembre). »

• Manquer l’ouverture de la
Coupe du monde… « Il faut
savoir faire des impasses. Mon
coach est d’accord. Nous nous
parlons sans hésitation. On se
tient au courant de tout. »

• François Faivre, récem-
ment, avouait sa déception

par rapport à la saison passée.
D’accord ? « Avec mes pépins
physiques, disons que la saison
est moyenne. Je réalise quand
même ma meilleure performance

en Coupe du monde. Après, c’est
compliqué de se battre pour la 30e

place…. Mais je termine par un
titre de champion de France. »

• Alors, votre sentiment ?

« C’est un peu difficile de bosser
tant pour ça. Mais j’en tire pas
mal d’enseignements positifs ».

Alain THIÉBAUT.

SKI DE FOND préparation coupe du monde

Adrien Backscheider : 
« Savoir faire des impasses »
Italie, Suisse, Jura… Le fondeur lorrain suit avec l’équipe de France une préparation intense et variée.
Adrien Backscheider se blinde aussi par rapport aux attentes élevées qu’a suscitées sa jeunesse dorée.

Adrien Backscheider garde le sourire malgré une dernire saison « moyenne ». Photo Anthony PICORÉ

Gaël Monfils a convoqué une
conférence de presse à

Paris-Bercy pour expliquer que
son forfait au dernier Masters
1000 de l’année était dû à une
vraie blessure, comme ses pré-
cédents  r enoncements  à
Roland-Garros ou en Coupe
Davis.

Pour donner du poids à son
intervention, le joueur avait
confié au médecin de la Fédéra-
tion française de tennis, Bernard
Montalvan, le soin de donner
les détails de ses différentes
blessures. Le praticien a expli-
qué que la blessure aux côtes
qui justifie l’absence de Monfils
à Paris-Bercy était une déchirure
musculaire remontant au tour-
noi de Stockholm, il y a une
dizaine de jours. Le Français, 7e

mondial, avait annoncé son for-
fait vendredi, au lendemain de
l’officialisation de sa qualifica-
tion pour son premier Masters, à
partir du 13 novembre à Lon-
dres. Il s’est d’ailleurs dit con-
fiant sur ses chances d’y partici-
per. « Je récupère vite. J’y serai,
et j’espère à 100 % », a-t-il dit.

Il a été aussi question de l’épi-
sode de la demi-finale de la
Coupe Davis, contre la Croatie à
Zadar, où Monfils avait jeté
l’éponge à la veille du premier
match. La cause était selon le Dr

Montalvan un problème tendi-
neux ancien, dont la réappari-
tion datait du milieu de l’été.
Monfils a reconnu que l’explica-
tion officielle – il s’était fait mal
dans l’escalier de son hôtel –
n’était pas suffisante, attribuant
cet erreur à une mauvaise com-
munication.

« J’ai envie de gagner
la Coupe Davis »

Enfin, concernant la maladie
qui a privé le n°1 français de
Roland-Garros, forfait annoncé
le jour du tirage au sort, le
médecin a déclaré que le virus
n’avait jamais pu être identifié.
« Ce n’est pas si rare que cela »,
a-t-il assuré. Soucieux de ne pas
donner l’image de quelqu’un qui
se dérobe, le Parisien a reconnu
que sa communication n’était
pas toujours adéquate. « Assez
souvent, je suis très bref et je ne
dis pas grand chose sur mes
blessures », a-t-il dit. Il a réaf-
firmé son engagement envers
l’équipe de Coupe Davis et le
capitaine Yannick Noah. « Il
aurait voulu que je passe outre
la douleur. Est-ce que j’aurais dû
le faire ? je n’en sais rien. J’ai
envie de gagner la Coupe Davis
avec lui. Il y a eu des erreurs et
des incompréhensions et je m’en
excuse », a dit Monfils.

TENNIS masters paris-bercy

Monfils, l’explication
de texte
En marge du tournoi, le Français Gaël Monfils
a convoqué une conférence de presse 
exceptionnelle. Pour expliquer ses maux…

Monfils a fait du Monfils et s’est livré, plus de deux heures,
aux journalistes. Photo AFP

1er tour : Muller (Lux) bat Almagro (Esp) 6-3, 6-3 ; Karlovic (Cro) bat Lajovic (Ser)
7-6 (7/4), 7-6 (7/5) ; Nicolas MAHUT (Fra) bat Klizan (Svq) 4-6, 6-4, 6-3 ; Isner
(USA) bat Zverev (All) 7-6 (10/8), 6-4 ; Sock (USA) bat Kohlschreiber (All) 6-2, 7-6
(7/3) ; Troicki (Ser) bat Adrian MANNARINO (Fra) 6-4, 3-6, 7-6 (7/5) ; Lopez (Esp)
bat Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 7-6 (7/3), 6-4.

2e tour : Richard GASQUET (Fra/n°12) bat Johnson (USA) 6-4, 7-6 (13/11) ;
Raonic (Can/n°4) bat Carreno (Esp) 7-6 (7/5), 6-4 ; Berdych (Tch/n°7) bat Sousa
(Por) 6-3, 3-6, 7-5.

résultats

L’histoire retiendra que c’est
Yan Gras qui figurera sur les

tablettes de ce cyclo-cross d’Épi-
nal. Mais c’est bien main dans la
main que les deux membres du
cross team by G4 ont franchi la
ligne d’arrivée. Laissant la course
loin, très loin derrière.

Vincent Sibille voyait dans sa
troisième place un léger parfum
de victoire. « C’était clairement
impossible de faire mieux, vu les
phénomènes qu’il y a devant »
lançait-il, tout en félicitant cha-
leureusement son pote Yan Gras.
Sibille avait profité d’une chute
de Guillaume Lallemand, avec qui
il a fait quasiment toute la course,
pour prendre la poudre d’escam-
pette.

Mais c’était loin derrière le duo
Gras-Chainel qui menait un
rythme d’enfer. Ça n’amusait pas
le terrain devant ! Personne ne
pouvait suivre. « À trois tours de
l’arrivée j’ai dit à Yan (Gras) "On
va jusqu’au bout ensemble". Cou-
rir avec Yan à 25 km de la mai-
son, c’était très agréable », admet-
tait Steve Chainel. Avant, les
deux cadors avaient fait leur
course. Mais l’élève ne pouvait
pas battre le maître. Surtout à
domicile. « C’était impossible que
ça se finisse différemment », argu-
mentait Yan Gras.

CYCLO CROSS

Gras-Chainel 
duo gagnant
Yan Gras et Steve Chainel
ont dominé l’épreuve au 
parc du château d’Épinal.

Yan Gras. Photo archives RL

Partenariat pour 
le haut niveau
OMNISPORTS. L’Union 
Nationale des Sportifs Profes-
sionnels et de Haut Niveau 
(UNSPHN), avec son président 
mosellan Philippe Gonigam, 
signeront ce mercredi (17h), un 
partenariat avec Renée Tala-
mona, directeur général de la 
Caisse Régionale du Crédit 
Agricole, afin d’améliorer le 
statut des sportifs haut niveau. 
La signature aura lieu au Cré-
dit Agricole, avenue Malraux à 
Metz. De nombreux sportifs
et personnalités seront pré-
sents, comme Anita Fatis (Jeux 
Paralympiques de Rio) ou 
Sonia Baudin (lutteuse multi-
ple championne de France).

ATHLÉTISME.
David Durand-Pichard,

le vétéran (M40) d’A2M,
a bien fait de se rendre

à Perth pour
les championnats

du monde
de sa catégorie.

Il en revient
avec une médaille

d’or par équipes
sur 10 km

et une très belle
sixième place

individuelle
avec un temps de 52’09".

l’info
Durand-Pichard

champion
du monde

par équipes

Deux Français seulement…
Le site spécialisé BeBasket a eu cette analyse intéressante après 
le match à Dijon. Le SLUC Nancy a fait appel à trois joueurs non 
formés localement (Vargas, McFadden, Hunt), deux "Bosman" 
(Urtasun, Trasolini), un "Cotonou" (Ere) et deux basketteurs dits 
formés localement : les produits hexagonaux Séne et Florimont. 
Deux, cela paraît peu de la part d’un formateur comme Alain 
Weisz, ancien coach de l’équipe de France ! Au cours de cette 
rencontre, Alain Weisz n’a accordé que 22 minutes à Sené et 19 à 
Florimont. Ce duo a débuté sur le banc, cumulant 10 points sur 
69. C’était un SLUC label mondial, loin du Stade Lorrain 
Université Club !

Gasquet en costaud

Seniors : 1. Gras (Cross team by
G4) ; 2. Chainel (Cross team by G4) ;
3. Sibille (La Vôge) ; etc.

Juniors féminines : 1. Lefebvre (Épi-
nal) ; 2. Boulanger (Verdun) ; 3. Chai-
nel (Saint-Etienne) ; etc.

Cadets : 1. Lagarde (Saint-Etienne) ;
2. Thirotel (Boulzicourt) ; 3. Mougel
(La Bressaude) ; etc.

Minimes : 1. Delehaye (Bassin
Houil ler)  ;  2.  Rober t  (Golbey) ;
3. Rouxel (Saint-Etienne) ; etc.

Benjamins  : 1. Rouxel (Saint-
Etienne) ; 2. Gavoille (Remiremont) ;
3. Febvre (Remiremont) ; etc.

Pupilles : 1. Royer (Raon) ; 2. Bou-
rasseau (Voiron) ; 3. Duterne (Remire-
mont) ; etc.

Poussins : 1. Sparfel (Épinal) ;
2. Boito (Saint-Etienne) ; 3. Febvre
(Remiremont) ; etc.

Prélicenciés  :  1. Noel (Saint-
Etienne) ; 2. Minet ; 3. Grandemange ;
etc.

classements

LE MATCH. Ce duel que
Dijon a gagné lundi dans sa
salle, le SLUC, dans le

même scénario, l’aurait sans
doute perdu à Gentilly. Ces mat-
ches qui basculent sur des
détails, sur une balle perdue,
une « gamelle », un lancer franc
manqué, un mauvais choix, un
rebond oublié.

Et si le SLUC a été une nou-
velle fois dans le match, dans
l’agressivité et la détermination
nécessaire, il n’a pas non plus,
trouvé le joueur, le geste,
l’action qui fait gagner. Le der-
nier tir d’Ere, les quatre lancers
francs manqués de suite par
Hunt et Ere, etc.

Et au risque de se répéter, le
reste n’est que de la littérature
de café du commerce. Dans le
sport professionnel, seule la vic-
toire est belle. Aujourd’hui, le
SLUC est seul dernier, va rece-
voir Monaco, samedi, invaincu
pendant que ses adversaires

directs (le Portel, Hyères-Tou-
lon, Antibes, Châlons-Reims,
Orléans) gagnent des matches.

CHANGEMENTS ? Le futur
nouveau président Marc Barbé
accompagné de Daniel Cerruti,
membre du Directoire, était à
Dijon. Un Conseil de sur-
veillance se réunit jeudi. Va-t-il y
avoir du changement ? La masse
salariale du club est encadrée
par la DNCG. Sans des revenus
supplémentaires, le club ne peut
pas débourser un seul centime
de plus. C’est important de le
souligner. Il faut donc avoir
mieux pour… moins cher.

JOUEUR MENACÉ ? Vargas
(0 passe à Dijon) qui n’a pas
l’impact des Holston, Wood,
Cooper, Rodriguez, Roberson,
Meacham, Campbell, Walker,
est le joueur nancéien le mieux
payé. Son départ à l’amiable
pourrait laisser plus d’argent
pour trouver un joueur nouveau
et rééquilibrer l’équipe plutôt

que de « couper » McFadden par
exemple, au fond du trou, com-
plètement perdu sur le parquet
et incapable de retrouver son
basket depuis trois semaines, lui
qui a plutôt du talent. Tenaillé
par le stress, décomposé par la
pression, ce n’est que plus que
l’ombre du joueur bon en prépa-
ration, satisfaisant à Paris, 
excellent contre Limoges. Des
joueurs sont sur le marché,
attendent l’appel de leurs
agents. Un certain Andy Panko
a fait de l’appel du pied à Alain
Weisz, regarde tous les matches
du SLUC et se dit prêt à revenir
sans que l’argent ne soit un
problème.

COACH EN SURSIS ? C’est
souvent la solution retenue. 
Celle en tout cas de Strasbourg
la semaine dernière (retour de
Collet). Là encore, il faudrait
trouver un accord avec Alain
Weisz qui se sait en danger
après une saison 2015-2016

sans résultat mais qui fait le
maximum. Un exploit du SLUC,
qui n’aura rien à perdre cette
fois, contre… Monaco, une vic-
toire sur Le Portel, voire entre-
temps un résultat à Châlons-
Reims pourrait relancer le coach
aux yeux de ses dirigeants. Sur
le marché, un seul homme, dans
la situation du SLUC, pourrait
endosser la tenue de chef com-
mando pour sauver le club : Gre-
gor Beugnot.

GARDER LE MORAL. C’est

sans doute le plus important.
L’équipe qui ne sourit pas beau-
coup, qui visiblement est affec-
tée, doit rester mobilisée, soli-
daire. Et le public nancéien qui
n’a jamais lâché son équipe
depuis maintenant douze bons
mois de famine, doit continuer à
soutenir ses joueurs dont on ne
pourra reprocher l’investisse-
ment. C’est bien ça aussi, 
l’inquiétant…

G. G.

BASKET pro a

SLUC Nancy : l’état d’urgence
Avant de recevoir Monaco, leader incontesté et invaincu, le SLUC est aujourd’hui seul dernier. Et son incapacité 
à gagner des matches angoisse staff, dirigeants et supporters nancéiens.
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MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Soulac, réunion 1, 1re course
Attelé - Course C - 70.000 e 7 à 10 ans inclus - 2.700 mètres - Grande piste 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1USTOU
7THOURY LE KING

18ULTRA DE VINDECY
14UVINITO
12UNIVERS DE MARZY
2SAPHIR DU PERCHE

17USTAR DE VANDEL
4VIC DU POMMEREUX

nG. VIDAL
18ULTRA DE VINDECY
17USTAR DE VANDEL
6TWIGG
1USTOU

11UPMAN
12UNIVERS DE MARZY
2SAPHIR DU PERCHE

16THÉO DE GISSÉ

nSINGLETON
12UNIVERS DE MARZY

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2Prix du Cher
Monté  Mâles  Course E  37.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cap Carsi  (P)   E1 F. Lagadeuc  2175
2 Carat du Vivier  (Q)  P.Y. Verva  2175
3 Corail de Morgane  (Q)  J. Raffestin  2175
4 Chili Dairpet  (P)  A. Lamy  2175
5 Challenger Fac  (Q)  A. Barrier  2175
6 Choriste  (P)   E1 A. Abrivard  2175
7 Charm Evening  (P)  E. Raffin  2175
8 Carat d'Haufor  (Q)  Charles Bigeon  2175
9 Cyrus du Pommereux  (Q)  F. Nivard  2175

10 Calitche Didjeap B. Rochard  2175
11 Cyr de Courtison F. Joseph  2175
12 Chantelou Lignerie  (P)  D. Bonne  2175
13 Crack du Fruitier  (P)  D. Thomain  2175
14 Cambo Majyc  (P)  M. Mottier  2175
15 Cicéron du Cébé  (Q)  M. Abrivard  2175
16 Classic de Marzy  (A)  Mlle C. Chéradame 2175
Favoris : 14  7  15
Outsiders : 12  6  8  5

3
Prix des Cévennes
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  110.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Owen's Club Y. Lorin  2700
2 Duke of Greenwood  (P)  D. Locqueneux  2700
3 Quick Fix  (Q)  C. Terry  2700
4 Utinka Selloise F. Lagadeuc  2700
5 Altesse du Mirel  (Q)  P. Vercruysse  2700
6 Dante Boko  (Q)  A. Kolgjini  2700
7 Aubrion du Gers  (Q)  J.M. Bazire  2700
8 Viking de Val E. Lambertz  2700
9 Tornade du Digeon F. Darondel  2700

10 Moving On  (Q)  D. Thomain  2700
11 Anna Mix  (Q)  F. Nivard  2700
12 Aladin d'Ecajeul  (Q)  E. Raffin  2700
13 Ustinof du Vivier  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 7  11
Outsiders : 6  13  5

4Prix de Bellerive
Monté  Course A  70.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Docspel Seven F. Lagadeuc  2700

2 Déesse du Relais F. Picot  2700
3 Diane de Fredlau M. Abrivard  2700
4 Dolce Vita Griff E. Raffin  2700
5 Diego de Retz D. Thomain  2700
6 Défi d'Havane D. Bonne  2700
7 Dagobert de Gigue L.M. David  2700
8 Daïda de Vandel A. Abrivard  2700
9 Doris de Bailly P.Y. Verva  2700

Favoris : 8  4
Outsiders : 5  7  9

5
Prix du Dorat
Attelé  Course A  85.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Avenir de Blay  (Q)  T. Le Beller  2700
2 Avalo Montaval V. Seguin  2700
3 Arthuro Boy  (Q)  Y. Dreux  2700
4 A Nice Boy D. Bonne  2700
5 Azur Somolli  (Q)  S. Ernault  2700
6 Azaro d'Eva  (P)  J.M. Bazire  2700
7 Africain  (Q)  F. Nivard  2700
8 Apollon de Kacy  (Q)  J. Westholm  2700
9 Akayama D. Thomain  2700

10 Arlington Dream  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
11 As Doré  (Q)  D. Locqueneux  2700
12 Action Partage  (Q)  P. Levesque  2700
13 Aloa de la Mortrie  (Q)  A. Barrier  2700
14 Al Capone Jet M. Abrivard  2700
Favoris : 12  10  8
Outsiders : 6  13  5  9

6
Prix de MauredeBretagne
Attelé  Femelles  Course C  
50.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Belmiss des Tours A. Cottard  2700
2 Bilfie de Guez F. Darondel  2700
3 Berkane  (P)  P. Vercruysse  2700
4 Bocsa de Lespi  (P)  D. Locqueneux  2700
5 Brise d'Awagne  (P)  F. Ouvrie  2700
6 Belle Etoile Bleue S. Ernault  2700
7 Bettina de Tillard  (Q)  E. Raffin  2700
8 Badine Charmeuse C. Terry  2700
9 Bodéga Chenevière L. Gaborit  2700

10 Barbarella  (Q)  G. Gelormini  2700
11 Baraka Thiében  (Q)  M. Lenoir  2700
12 Bad Company  (Q)  Y. Lebourgeois  2700

13 Belle de Cerpi F. Lagadeuc  2700
14 Believe Seven  (P)  J.M. Bazire  2700
15 Berenice's Fella  (Q)  M. Mottier  2700
Favoris : 15  9  14
Outsiders : 7  10  4  11

7
Prix des Clématites
Attelé  Mâles  Course C  34.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Enjoy du Bourg A. Thomas  2200
2 Exo d'Eronville C. Dreux  2200
3 Estupendo L. Swita  2200
4 El Diablo d'Aut A. Wiels  2200
5 Espoir d'Oka G. Delacour  2200
6 Esteban Poterie G. Simon  2200
7 Eagle J.M. Bazire  2200
8 Ekiango de Nile A. Muidebled  2200
9 Erode Ludois P. Vercruysse  2200

10 Energétique Ace A. Marie  2200
11 Epilobe de Bailly G. Gelormini  2200
12 Etendard Majuro F. Nivard  2200
13 Estiliano F. Ouvrie  2200
14 Etiouni J.Pier. Dubois  2200
Favoris : 7  14  9
Outsiders : 12  13  1  

8
Prix de Fouilloy
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Deloreane J. Westholm  2100
2 Danse de la Vallée P. Labrousse  2100
3 Dryade du Jour J. Raffestin  2100
4 Dorylée G. Delacour  2100
5 De Toulouse Vet T. Le Beller  2100
6 Darling Jet J. Niskanen  2100
7 Destinée Piya B. Le Beller  2100
8 Dashe du Grippon B. Marie  2100
9 Drika du Sky A. Lamy  2100

10 Daphné du Coglais J. Dubois  2100
11 Douce Lorraine F. Nivard  2100
12 Divine Lynole P. Vercruysse  2100
13 Danseuse de Flam C. Dreux  2100
Favoris : 6  11
Outsiders : 2  7  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi CHANTILLY

2e

Prix d'Egmont
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Femelles - 
Course D - 4 ans et 
plus - 52.000 € - 
1.800 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 SANS PEUR T. Bachelot 60
2 FALCOLINA I. Mendizabal 59,5
3 COZY GIRL C. Soumillon 59,5
4 ARCADIA P.-C. Boudot 59,5
5 LYAVENITA Ronan Thomas 59
6 BARBARA F. Veron 59
7 SPECTACULAR CITY (Oeil.) S. Pasquier 58,5
8 BUTTE MONTMARTRE A. Coutier 57,5
9 FILLE D'AVRIL (Oeil.) G. Benoist 55,5

10 CAPITAL FLIGHT Alexis Badel 55,5
11 RED FINE C. Demuro 55
12 GREEN TARTARE M. Forest 54,5
13 COME AND FIND ME (Oeil.) A. Hamelin 54,5
14 LASTING MELANCHOLY M. Guyon 54,5
15 SKIPÉRIA (Oeil.) L. Delozier 54
16 PHOIBE M. Berto 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 USTOU - D. Thomain 2700 H 8 1a 2a 10a 0a 0a 6a Da (15) 3a J.-P. Thomain R.-F. Dubois 238.770 3/1 1
2 SAPHIR DU PERCHE A-P G. Gelormini 2700 H 10 4a Da 4a 4a 4a Da 1a 4a Da S. Meunier Ec. Aurmath 245.090 17/1 2
3 VRAMDAO - F. Ouvrie 2700 M 7 3a 6a 3a 7a 2a 4a 3a 3a 2a A.-J. Mollema P.M. Van Klaveren 256.120 26/1 3
4 VIC DU POMMEREUX A-P M. Abrivard 2700 M 7 0a 0a 5a 3a 1a 1a 8a 9a 8a S. Roger N. Lolic 268.010 15/1 4
5 URGOS DU CÈDRE P J.-P. Lecourt 2700 H 8 0a 9a 10a 5a 7a 5a 8a 5a 4a J.-P. Lecourt D. Antoine 271.110 32/1 5
6 TWIGG P C. Frecelle 2700 H 9 5a 5a 5a 5a 3a 8a 5a 4a Da B. Kernivinen F. Dubaillay 271.310 34/1 6
7 THOURY LE KING A-P A. Abrivard 2700 H 9 2a 2a 5a 16a 2a 7a 9a 7a 2a J.-P. Raffegeau Ec.J.Y.et J.P.Raffegeau 272.120 11/1 7
8 UNERO MONTAVAL - V. Seguin 2700 H 8 Da 10a 9a 9a Da Da 13a Da 6a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 274.630 46/1 8
9 ULTISSIMO - M. Mottier 2700 M 8 10a 10a (15) 9m 8a 0a 7a 1a D. Mottier E. Lacroix 277.440 24/1 9

10 VICO DU PETIT ODON A-P D. Bonne 2700 H 7 0a 0a 10a Da 0a Da 8a 10a 0a F. Leblanc Ec. Mabler 277.960 26/1 10
11 UPMAN P A. Lamy 2700 H 8 5a 8a 2a 6a 4a 8a 9a Da 8a B. Mascle G. Houssaye 278.030 19/1 11
12 UNIVERS DE MARZY A-P J.-P. Monclin 2700 H 8 9a 12a Da 7a 6a 5a 2a 3a Aa B.-R. Plaire B.-R. Plaire 278.770 7/1 12
13 UNDICI - P. Vercruysse 2700 H 8 6a 4a 4a 3a 6a 6a 3a 2a 3a D. Békaert Ec. Roussel and Co 282.130 22/1 13
14 UVINITO A-P C. Boisnard 2700 H 8 10a Da 1a 1a 4a Dista Da 7a C. Boisnard Ec. Christian Boisnard 286.850 5/1 14
15 VANDERLOV P A. Thomas 2700 H 7 7a 1a Da 7a 5a 2m 12a 1a Da A. Thomas Ec. Cerdeval 287.950 18/1 15
16 THÉO DE GISSÉ A-P J.-M. Bazire 2700 H 9 3m 0m 0a 0a (15) Da 9a 4m Dm S. Bourlier Y. Huchon 291.250 27/1 16
17 USTAR DE VANDEL A-P F. Nivard 2700 H 8 4a 9a 4a 10a 7a 1a 1a 12a 5a F. Nivard J.-P. Raimbault 292.210 6/1 17
18 ULTRA DE VINDECY A-P E. Raffin 2700 H 8 4a 5a 4a 2a 3a 5a 2a 4a 2a Serge Peltier D. Bornet 298.990 7/2 18

A CHACUN SA NOTE
1lUstou
Neuf sur quinze sur ce tracé. Il a
mis du temps à recouvrer ses moy-
ens, c'est chose faite. Il a trotté
1'13''3 ici fin septembre, peu de
concurrents peuvent en faire
autant. Capable de frapper fort.
2lSaphir du Perche
Quatre sur quatorze sur ce tracé. Il
est encore vaillant à 10 ans (4e
d'un quinté cet été à Enghien), il
suffit de regarder sa ''musique''. Il a
tout de même été bien battu le
13/10 aux Sables-d'Olonne par
Thoury le King.
3lVramdao
Quatre échecs sur ce tracé. La
grande piste n'est pas trop son
''truc'', il préfère les pistes plates. Il
est en forme et Franck Ouvrie en
tire souvent le meilleur parti, mais il
n'a pas de marge à Vincennes.
4lVic du Pommereux
Douze sur vingt-trois sur ce par-
cours. Dernier échec à oublier, il a
effectué trop d'extérieurs. Cette
tentative lui aura au moins ouvert
les poumons ! Placé d'un quinté cet
été avec Matthieu Abrivard. 
5lUrgos du Cèdre
Quatre sur neuf sur ce tracé.
Chargé en gains par rapport à sa
qualité, il est souvent confronté à
des tâches délicates. Il est dans sa
catégorie ici et certains de ses
rivaux ne sont pas au top. Visera
une petite place.
6lTwigg
75% de réussite sur ce parcours (3

sur 4). Il ne gagne pas souvent
mais se livre toujours à fond et
accumule les accessits. Doit être
économisé pour fournir sa belle
pointe finale. Déjà placé avec son
jeune driver.
7lThoury le King
Un échec sur ce tracé. Il possède
de beaux restes à 9 ans, comme le
prouve sa dernière sortie où il
devançait nettement Upman. Sa
forme est au beau fixe et il court
souvent bien avec Alexandre Abri-
vard.
8lUnero Montaval
Deux sur neuf sur ce tracé. Il a
perdu de sa superbe et n'a plus
disputé une arrivée depuis le mois
d'avril (2e dans le GNT à Bor-
deaux). Il garde ses fers mercredi,
ce qui n'est pas bon signe.
9lUltissimo
Sept échecs sur ce parcours à
l'attelé mais y a brillé au monté, sa
spécialité de prédilection. Il est
absent depuis le mois d'avril et se
présente ferré. Autant dire que ses
ambitions seront très limitées. 
10lVico du Petit Odon
50% de réussite sur ce tracé (5 sur
10). Il a été préparé pour ce meet-
ing d'hiver. Nous y sommes mais
ses dernières sorties n'incitent
guère à la confiance. Cette nou-
velle tentative lui sera nécessaire.
11lUpman
Trois sur quatorze sur ce parcours.
Il doit sortir au dernier moment,
tactique qui comporte des aléas. Il
s'entend bien avec Adrien Lamy
qui le drive à bon escient (2 sur 2).
Déferré des postérieurs et se
présente en forme.

12lUnivers de Marzy
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). La régularité n'est pas son point
fort, on ne sait jamais où l'attendre.
N'a été déferré qu'une fois des
quatre dans sa carrière : 5e.
Retrouve son driver préféré (six
succès).
13lUndici
50% de réussite sur ce parcours (6
sur 12). Il s'est amendé depuis son
arrivée dans le Sud-Est, où il a pris
beaucoup de places. Son dernier
succès remonte au mois de mars
2014 ! C'était pas mal en dernier
lieu.
14lUvinito
Deuxième de sa seule sortie sur ce
tracé. Il se serait placé dans le GNT
pour sa rentrée le 28 septembre
sans sa faute près du but. Il n'a pu
confirmer dans un lot trop relevé.
Dans sa catégorie ici et en forme
saisonnière.
15lVanderlov
Deux sur huit à Vincennes, trois
échecs sur ce parcours. Il est
impérial dans ses bons jours mais
ceux-ci sont trop peu nombreux. Il
a obtenu ses meilleurs résultats
pistes plates. Doit courir caché.
16lThéo de Gissé
Il s'est spécialisé sous la selle
depuis pas mal de temps. N'a plus
pris une allocation à l'attelé depuis
août 2015. Il n'a que deux courses
dans les jambes depuis le mois de
mars. Insuffisant.
17lUstar de Vandel
Un sur deux sur ce parcours. Il est
meilleur pistes plates. Franck
Nivard fait du bon boulot avec lui
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1. PRIX D'ECQUEVILLY
1 10 Killing Joke (A. Hamelin)
2 6 Bishapur (C. Demuro)
3 4 Papa Winner (T. Piccone)
4 1 Sunday Winner (A. Pouchin)
11 partants. Non partant : Zohar (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 14,50 €  
Pl. (10): 3,60 €  (6): 2,00 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (1064) (pour 1 €): 71,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 25,20 €  
Pl. (106): 9,60 €  (104): 12,90 €  (64): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
93,50 €.
2sur4 :  (10641) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (10641) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.

 

2. PRIX DIATOME
1 2 Charm Appeal (Alexis Badel)
2 1 Chaplin (P.C. Boudot)
3 6 Dandyman Port (E. Hardouin)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (1): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 8,50 €.
Trio Ordre :  (216) (pour 1 €): 17,00 €.

 

3. PRIX DU BRIONNAIS
1 16 Nice To See You (E. Hardouin)
2 2 Isacc (T. Jarnet)
3 4 Thisvi (T. Piccone)
4 12 Skyler White (T. Bachelot)
5 15 Fleur d'Ipanema (S. Pasquier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 11,00 €  
Pl. (16): 3,60 €  (2): 4,00 €  (4): 2,70 €.

2sur4 :  (162412) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (162412) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.
Trio :  (1624) (pour 1 €): 86,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (162): 59,30 €  
Pl. (162): 20,60 €  (164): 12,70 €  (24): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (162): 
115,20 €.

 

4. PRIX MIESQUE
1 6 Dame du Roi (A. Lemaitre)
2 5 Kambura (J.B. Eyquem)
3 3 Thais (P.C. Boudot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,80 €  Pl. 
(6): 1,20 €  (5): 1,70 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (653) (pour 1 €): 12,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 11,10 €  Pl. 
(65): 3,50 €  (63): 2,20 €  (53): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 15,90 €.
Trio Ordre :  (653) (pour 1 €): 72,50 €.
Classic Tiercé :  (653) (pour 1 €) Ordre: 
44,50 €. Désordre: 8,90 €.

 

5. PRIX DE SEINEETOISE
1 6 The Right Man (F.X. Bertras)
2 9 Porthilly (Alexis Badel)
3 13 La Rioja (O. Murphy)
4 1 Finsbury Square (O. Peslier)
13 partants. Non partant : Immediate (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (9): 3,00 €  (13): 2,40 €.
Trio :  (6913) (pour 1 €): 51,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 24,70 €  
Pl. (69): 9,20 €  (613): 6,40 €  (913): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 45,40 €.
2sur4 :  (69131) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (69131) (pour 3 €). En 4: 
130,50 €, en 5: 26,10 €, en 6: 8,70 €.
Pick 5 :  (691314) (pour 1 €): 82,40 €. 
915 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (6913) (pour 1 €) Ordre: 
136,50 €. Désordre: 27,30 €.

 

6. PRIX DE MAISONSSURSEINE
1 5 Lough Namona (P.C. Boudot)
2 3 Vixenta (T. Piccone)
3 6 Hello Traou Land (J.B. Eyquem)
4 2 Evalya Senora (M. Guyon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,00 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (3): 3,30 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (536) (pour 1 €): 45,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 31,70 €  
Pl. (53): 11,00 €  (56): 4,20 €  (36): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 48,70 €.
2sur4 :  (5362) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (5362) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

7. PRIX DE FEUCHEROLLES
1 5 Paco Keed (A. Pouchin)
2 6 Attentionadventure (M. Berto)
3 11 Bonfire Heart (T. Piccone)
4 2 Mister Smart (G. Benoist)
12 partants. Non partant : Destiny 
Highway (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,00 €  
Pl. (5): 3,40 €  (6): 2,40 €  (11): 10,40 €.
Trio :  (5611) (pour 1 €): 203,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 21,70 €  
Pl. (56): 7,90 €  (511): 40,60 €  (611): 
22,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 61,00 €.
2sur4 :  (56112) (pour 3 €): 19,80 €.
Mini Multi :  (56112) (pour 3 €). En 4: 
702,00 €, en 5: 140,40 €, en 6: 46,80 €.

 

8. PRIX DU CHAROLAIS
1 3 Gold Street (M. Guyon)
2 6 Talismana (T. Piccone)
3 1 Bal de Rio (M. Nobili)
4 7 November Rain (P.C. Boudot)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (6): 4,60 €  (1): 3,30 €.
Trio :  (361) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 29,40 €  
Pl. (36): 9,90 €  (31): 6,90 €  (61): 
26,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 41,80 €.
2sur4 :  (3617) (pour 3 €): 15,30 €.
Mini Multi :  (3617) (pour 3 €). En 4: 
387,00 €, en 5: 77,40 €, en 6: 25,80 €.

 

1. PRIX ALEXANDRE DALIBARD
1 15 Astor de Rozoy (Théo Duvaldestin)
2 16 Ara d'Ostal (O. Bénard)
3 2 As Dodienville (D. Baranger)
4 14 Amahcath (B. Rochard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,50 €  Pl. 
(15): 1,80 €  (16): 10,10 €  (2): 11,10 €.
Trio :  (15162) (pour 1 €): 579,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1516): 53,90 €  
Pl. (1516): 19,40 €  (152): 28,20 €  (16
2): 222,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1516): 65,40 €.
2sur4 :  (1516214) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (1516214) (pour 3 €). En 4: 
1.921,50 €, en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, 
en 7: 54,90 €.

 
3. PRIX «PARISTURF»

1 9 Choco d'Occagnes (A. Hubert)
2 13 Cooper Caroubier (M. Abrivard)
3 8 Cronos du Becquet (F. Lecanu)
4 1 Celebrissima (E. Raffin)
16 partants. Np : Chock System (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 22,10 €  Pl. 
(9): 3,60 €  (13): 1,90 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (9138) (pour 1 €): 65,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 36,30 €  
Pl. (913): 10,10 €  (98): 10,30 €  (138): 
6,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (913): 122,10 €.
2sur4 :  (91381) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi : (91381) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
4. PRIX «PARISTURF»

1 16 Calloway (G. Houel)
2 11 Clariss d'Houlbec (A. Lamy)
3 10 Caprice de Star (F. Nivard)
4 8 Colorado Pénème (F. Harel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,20 €  Pl. 
(16): 2,50 €  (11): 7,00 €  (10): 3,80 €.
Trio :  (161110) (pour 1 €): 356,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1611): 77,00 €  
Pl. (1611): 25,80 €  (1610): 12,60 €  (11
10): 44,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1611): 102,90 €.
2sur4 :  (1611108) (pour 3 €): 54,00 €.
Multi :  (1611108) (pour 3 €). En 4: 
3.748,50 €, en 5: 749,70 €, en 6: 
249,90 €, en 7: 107,10 €.

 
5. PRIX ALBERT ET RAYMOND POITEVIN

1 17 Douce Rebelle (J.Pier. Dubois)
2 10 Django Victory (M. Abrivard)
3 2 Dream Cash (J.M. Bazire)
4 12 Discours Joyeux (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 4,10 €  Pl. 
(17): 2,00 €  (10): 2,80 €  (2): 3,10 €.
Trio :  (17102) (pour 1 €): 60,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1710): 25,20 €  
Pl. (1710): 9,50 €  (172): 8,60 €  (102): 
15,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1710): 37,60 €.
2sur4 :  (1710212) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi : (1710212) (pour 3 €). En 4: 504,00 €, 
en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 7: 14,40 €.

6. PRIX DU CRÉDIT AGRICOLE
1 12 Bobby du Vivier (T. Levesque)
2 8 Boss du Marny (S. Meunier)
3 1 Benoît Royal (B. Marie)
4 13 Boss de Houelle (A. Lamy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,50 €  Pl. 
(12): 1,70 €  (8): 6,80 €  (1): 10,20 €.
Trio :  (1281) (pour 1 €): 320,70 €.
Couplé :  Gag. (128): 40,80 €  Pl. (128): 
11,30 €  (121): 22,00 €  (81): 126,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (128): 52,60 €.
2sur4 :  (128113) (pour 3 €): 31,50 €.
Multi :  (128113) (pour 3 €). En 4: 
2.331,00 €, en 5: 466,20 €, en 6: 155,40 €, 
en 7: 66,60 €.

 
7. PRIX ANNICK ET GEORGES DREUX

1 3 Célina Polka (A. Abrivard)
2 11 Amour Fou (F. Nivard)
3 5 Barry de Courtison (F. Prioul)
4 15 Ugolin du Maine (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 19,90 €  Pl. 
(3): 4,60 €  (11): 2,90 €  (5): 3,10 €.
Trio :  (3115) (pour 1 €): 145,20 €.
Couplé :  Gag. (311): 58,90 €  Pl. (311): 
15,90 €  (35): 16,20 €  (115): 11,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (311): 165,50 €.
2sur4 :  (311515) (pour 3 €): 36,00 €.
Multi :  (311515) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.
Classic Tiercé :  (3115) (pour 1 €) Ordre: 
654,90 €. Désordre: 86,40 €.

 
8. PRÉSIDENT 19631977

1 10 Bugsy Malone (Y. Lebourgeois)
2 6 Cash Gamble (J.M. Bazire)
3 3 Archangel Am (P. Vercruysse)
4 9 Radieux (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,10 €  Pl. 
(10): 1,30 €  (6): 1,50 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (1063) (pour 1 €): 4,60 €.
Couplé : Gag. (106): 5,00 €  Pl. (106): 
2,30 €  (103): 2,70 €  (63): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 6,40 €.
2sur4 :  (10639) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi : (10639) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.
Pick 5 :  (1063917) (pour 1 €): 15,70 €.
Classic Tiercé :  (1063) (pour 1 €) Ordre: 
14,00 €. Désordre: 2,80 €.

 
9. GRAND PRIX DES 4ANS

1 9 Chistou d'Iraty (J.P. Monclin)
2 6 Cup of Smart (J. Lebouteiller)
3 2 Capitaine France (W. Bigeon)
4 4 Carnac du Houlbet (J. Dubreil)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,80 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (6): 9,40 €  (2): 2,70 €.
Trio :  (962) (pour 1 €): 90,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (96): 53,90 €  Pl. 
(96): 18,00 €  (92): 4,50 €  (62): 46,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 64,60 €.
2sur4 :  (9624) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (9624) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €, 
en 7: 73,80 €.

 

Ustou en retard de gains
Ustou se trouve en retard de
gains. Ayant recouvré ses moy-
ens, il est à l'aube d'un bel hiver.

Il peut devancer le régulier Ul-
tra de Vindecy, idéalement
engagé et extra avec Eric Raf-

fin. Uvinito a la pointure du
lot, il lui faudra juste rester
sage. Vic du Pommereux et

Univers de Marzy sont un
peu dans le même cas. Outsid-
er : Ustar de Vandel.

LES RESULTATS

À MAISONSLAFFITTE  Mardi

À LAVAL  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 USTOU
Le 9 octobre, Ustou fournit un pre-
mier effort pour intégrer le groupe de
tête avant de se faire couvrir. Il repasse
à l'attaque dans le tournant final et
domine sûrement dans la ligne droite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ENGHIEN RÉUNION 3  12 H 25

1Prix la Turbie
Haies  A réclamer  3 ans  25.000 
€  3.600 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Red Hero T. Chevillard  66
2 Grand Départ S. Cossart  65
3 Great Agenda B. Meme  65
4 Henkie J.B. Breton  65
5 The Fun King S. Evin  64
6 Cunichope Mlle C. Chevallier 64
7 Diabolo Forez E. Labaisse  64
8 Smockon The Water B. Glantzmann  63

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  6  5

2Prix Cerilly
Steeplechase  4 ans  53.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Calisco de Kerser S. Cossart  72
2 Chic et Choc J. Plouganou  71
3 Chalm K. Deniel  68
4 Dottore T. Beaurain  69
5 Malibas J. Ricou  67
6 Burger T. Gueguen  65

Favoris : 4
Outsiders : 2  5

3Prix de SaintRaphaël
Haies  3 ans  50.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Kook D. Ubeda  68
2 Charli Parcs M. Carroux  66
3 Dansili Prince Mlle N. Desoutter 66
4 Djacpot C.A. O'Farrell  66
5 Dakar R. Schmidlin  66
6 Franziskus B. Lestrade  66

7 Le Visiteur J. Charron  66
8 Poker Play A. de Chitray  66
9 Saly Girl J.B. Breton  64

10 Diane Béré E. Chazelle  64
11 Quick Wave B. Meme  64
12 The Falling Star M. Farcinade  64
Favoris : 6  7
Outsiders : 11  4  2

4Prix Kerlor
Steeplechase  A réclamer  3 ans  
25.000 €  3.400 m  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Royale Ipanéma S. Garcia  68
2 Desterya S. Dolan  66
3 Just Royal R. Mayeur  65
4 Tidjy C. Smeulders  65
5 Gorgeous Green E. Chazelle  68
6 Accelerator A. Lotout  64
7 Délicate d'Ainay J. Tabary  64
8 Tiger Back T. Chevillard  64
9 Peregrinne K. Deniel  62

10 Zahramel J.B. Breton  62
Favoris : 1  7
Outsiders : 4  6  5

5Prix Bucheur
Haies  4 ans  65.000 €  3.800 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Prince of Fields A. de Chitray  69
2 Ponte Fortune T. Gueguen  69
3 Zeaudiak E. Chazelle  68
4 Canter des Fresnes J. Nattiez  68
5 Chinco Star S. Colas  67
6 Carte Sur Table T. Beaurain  67
7 Polie Gane Mlle N. Desoutter 66
8 Capucine du Chênet D. Ubeda  66

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  5  7

6
Prix Colonel d'Englesqueville
Steeplechase  Handicap limité  
Réf: +13  5 ans et plus  Gentlemen
riders et Cavalières  53.000 €  
3.500 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Taillenterre M. P. Dubourg  72
2 Maximo Meridio Mme B. Guenet  71
3 Rigolo Tiger M. Max Denuault 70
4 Sparkie M. A. Zuliani  70
5 Lamigo M. R. Boisnard  70
6 Ultraballe M. S. Maussion  69
7 Ayllag M. O. d' Andigne 68
8 Janithie M. J. Delaunay  68
9 Age d'Or M. B. Caron  67

10 Donnadream M. G. Viel  66
Favoris : 2  1
Outsiders : 6  3  7

7Prix Païute
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.800 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Oak Harbour A. Acker  70
2 Alabama Le Dun J. Nattiez  69
3 Kelthomas A. de Chitray  68
4 Sasha Royal E. Chazelle  68
5 Maranjou R. Schmidlin  68
6 Billy Jess S. Bourgois  68
7 Espoir du Ninian S. Dolan  65
8 Télénomie S. Paillard  67
9 Le Romarin S. Bigot  65

10 L'Argens N. Gauffenic  65
11 Valban J. Charron  67
Favoris : 1  11
Outsiders : 3  8  2

TIERCÉ (pour 1 €)

16-2-4
Ordre.................................400,00
Désordre..............................55,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-2-4-12
Ordre.............................2.966,08
Désordre...........................181,22
Bonus..................................15,47

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-2-4-12-15
Ordre...........................35.485,60
Désordre...........................399,40

Numéro Plus : 1823
Bonus 4...............................35,20
Bonus 4sur5........................17,60
Bonus 3..................................6,60

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

nL'AMATEUR
1USTOU

18ULTRA DE VINDECY
12UNIVERS DE MARZY
17USTAR DE VANDEL
7THOURY LE KING

16THÉO DE GISSÉ
14UVINITO
9ULTISSIMO

nLE PRONO
1USTOU

18ULTRA DE VINDECY
14UVINITO
4VIC DU POMMEREUX

12UNIVERS DE MARZY
17USTAR DE VANDEL
15VANDERLOV
11UPMAN

À MARSEILLEVIVAUX RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix de Manosque
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Course G  12.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Prince de Perse  (14)  M. Forest  60
2 Monsieur Le Prince  (2) A. Orani  58,5
3 Mysterious Star  (3)  G. Millet  60
4 People Chop  (6)  N. Perret  59,5
5 Adjudant Chef  (8)  V. Seguy  59,5
6 Ty Cobb  (1)  F. Forési  59
7 Speak Now  (7)  Mlle P. Boehm  58
8 Arms of Mine  (13)  P.C. Boudot  58,5
9 Layman Junior  (5)  Mlle D. Santiago 58,5

10 Löwenstein  (10)  C. Billardello  58
11 Voisin  (9)  J.B. Eyquem  58
12 Mr Bojangles  (11)  E. Hardouin  58
13 Sister Chope  (12)  P.G. Khozian  55,5
14 Lady Grenadine  (4)  F. Blondel  56,5
Favoris : 8  6  3
Outsiders : 1  2  4  12

2
Prix du Frioul
A réclamer  12.000 €  1.500 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Real Fiction  (7)  F. Blondel  59,5
2 Numération  (6)  P.C. Boudot  59,5
3 Décale  (5)   E1 D. Breux  57,5
4 Abuja  (9)  J.B. Eyquem  56,5
5 Miss Charlotte  (11)   E1N. Barzalona  53,5
6 Givemesunshine  (4)  G. Millet  56
7 Lady Fong  (3)  V. Seguy  56
8 Last Paradise  (2)  N. Perret  54,5
9 Indian's Lad  (1)  P. Bazire  53

10 Lélégante  (10)  A. Werlé  54,5
11 Rose Smart  (8)  M. Grandin  51
Favoris : 2  1
Outsiders : 7  5  11

3
Prix de Miramas
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.500 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Invincible Love  (8)  V. Seguy  58
2 P'tit Garcon  (2)  F. Forési  58
3 Promesse Divine  (6)  N. Barzalona  54
4 Maiandra  (1)  A. Werlé  56,5
5 Hygrove Emily  (5)  G. Millet  56,5
6 Eléna Béré  (7)  E. Hardouin  56,5
7 Fa Ul Cuncert  (9)  M. Forest  56,5
8 Prime Minister  (4)  F. Masse  53,5
9 Cool  (3)  F. Blondel  56

Favoris : 9  4
Outsiders : 5  8  1

4
Prix du Prado
Primes F.E.E.  Classe 2  24.000 €  
2.000 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Stormberg  (2)  P. Bazire  57
2 Shehana  (7)  P.C. Boudot  57
3 Super Woman  (1)  G. Millet  57
4 Ndesha  (6)  N. Perret  57
5 Lilly Kaféine  (8)  F. Masse  55,5
6 Semblance  (3)  M. Grandin  53,5
7 Red Mistral  (4)  F. Blondel  56,5
8 Harmonika  (5)  N. Barzalona  52,5

Favoris : 7  5
Outsiders : 2  6  4

5
Prix de l'Estacade
Handicap  Réf: +28,5  Course G  
16.000 €  2.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à gauche  
Départ à 18h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 El Issidro  (2)  P.C. Boudot  60
2 Sfarzosa  (6)  P. Bazire  57
3 Brancaio  (5)  J.B. Eyquem  58
4 Abaya  (1)  N. Perret  57,5
5 Eo Ipso  (4)  V. Seguy  52,5
6 Foradada  (7)  E. Hardouin  52
7 Sister Ball  (3)  A. Orani  48,5

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4  

6
Prix Château de l'Emperi
A réclamer  Course G  11.000 €  
2.000 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Julo de Laiz  (8)  E. Hardouin  62
2 Roiville  (1)  A. Orani  56
3 Olivia Pope  (7)  B. Panicucci  56
4 Night Doc  (4)  P.C. Boudot  58
5 Beruska  (5)  A. Lustière  53
6 Dangerous Dream  (3) P. Bazire  53,5
7 Waliya  (6)  D. Michaux  54,5
8 Tounly  (2)  F. Blondel  54,5

Favoris : 1  5
Outsiders : 3  2  8

7
Prix de Pélissanne
Course F  17.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 19h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Hygrove Katie  (4)  G. Millet  57,5
2 African Vennture  (2)  F. Forési  57,5
3 Ilulisset  (1)  F. Blondel  57,5
4 Downeva  (3)  F. Masse  54,5

5 Perfect Approach  (5)  M. Forest  55,5
6 So Funny  (6)  J.B. Eyquem  55,5

Favoris : 3
Outsiders : 6  1

depuis qu'il a rejoint ses boxes :
deux places à Vincennes dont une
dans un quinté. Dispose d'un
engagement idéal.
18lUltra de Vindecy
Confirmé ici (2 sur 3). Auteur d'un
superbe hiver 2015/2016 dans les
quintés à Vincennes. Il a pris des
places en province. Cet engage-
ment tombe à pic et il retrouve Eric
Raffin qui s'en sert bien (5 sur 5).

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte

Quinté hier à MaisonsLaffitte

La note...
Thisvi  (n°4),  3e  à  13/2  :  depuis  son
arrivée dans les gros handicaps, elle n’a
jamais été prise à défaut (5 places en
autant  de  tentatives).  Aujourd’hui,  en
étant plus chanceuse, elle aurait donné
chaud au gagnant. Le succès  lui  tend
les sabots à ce niveau.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Un de vos associés cherche 
à vous mettre des bâtons dans les 
roues, mais vous le stoppez net. 
Amour : Célibataires, le vent est en 
train de tourner. Finies les aventures 
sans lendemain qui vous rendaient 
triste. Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Il est temps d’accélérer le 
mouvement. A force de ralentir, vous 
allez finir par vous arrêter. Remuez-
vous ! Amour : Vous avez envie d’une 
petite soirée cinéma avec votre par-
tenaire. Proposez-la-lui, il acceptera. 
Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne courez pas deux lièvres à 
la fois, vous risquez de vous emmêler 
les pinceaux ! Amour : Ça y est, vous 
êtes prêt pour le grand saut. Après 
avoir longtemps hésité, vous vous 
lancez dans la vie à deux. Santé : 
Toux sèche.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Guidé par Mars, vous ne re-
culez devant aucun obstacle. Votre pu-
gnacité est très appréciée. Amour : 
Vous êtes sincèrement amoureux, 
et cela se lit sur votre visage. Vous 
êtes en parfaite osmose avec votre 
partenaire. Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous surveillez l’évolution 
de vos affaires et vous avez toutes 
les raisons d’être optimiste. Tout va 
bien. Amour : Que vous soyez en 
couple ou non, la vie est faite de petits 
bonheurs quotidiens. Santé : Carence 
en fer.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Tel un lion sur sa proie, vous 
vous acharnez sur ce que vous entre-
prenez. Votre devise : il faut battre 
le fer quand il est chaud. Amour : 
Votre vie est assez monotone. L’envie 
vous presse de changer le quotidien. 
Santé : Moyenne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Un de vos collègues vous a 
joué un mauvais tour. Désireux d’en 
connaître la raison, vous le harceler 
de questions. Amour : Vos amis vous 
entourent, vous pouvez leur faire 
confiance. Solo, regardez autour de 
vous. Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne reportez pas certains 
investissements tant que votre vie 
professionnelle n’est pas stabilisée. 
Amour : Votre timidité n’est pas une 
maladie. Vos amis peuvent vous aider 
à aller de l’avant. Faites-leur confiance. 
Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avancez lentement 
mais sûrement dans votre entreprise. 
A chaque jour suffit sa peine. Conti-
nuez ! Amour : Vous rêvez d’un bon 
moment en famille ou entre amis. 
Vous ne supportez plus votre solitude. 
Santé : Hydratez-vous.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous émerveillez vos col-
laborateurs par vos brillantes idées. 
Une grande confiance règne au sein de 
l’équipe. Amour : Vous préféreriez 
passer une soirée en tête-à-tête avec 
votre chéri plutôt qu’avec vos beaux-
parents. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous faites preuve d’une 
certaine mauvaise humeur. Cela 
mine le moral de vos collaborateurs. 
Amour : Vous vivez de plus en plus 
confortablement, et profitez de votre 
famille. Cela vous fait le plus grand 
bien. Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous n’arrivez plus à réa-
liser la quantité de travail que l’on 
vous impose. Soyez plus ordonné. 
Amour : Un voyage en amoureux 
vous ferait le plus grand bien. Il est 
temps de vous retrouver. Santé : 
Surveillez votre tension.

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 – Ses applaudissements sont appréciés des comédiens. – B 
– La loi de Moïse. Défaut de jeunesse. – C – Les restes d’un édifice. Dépôt au fond de la bou-
teille. – D – Ville andalouse, sur le détroit de Gibraltar. – E – Se taire certes, mais avoir tout de 
même une opinion. Tas pêle-mêle. – F – Retranche. Formule de politesse. Il fait obstacle. – G 
– Possessif. Cervidés du Canada. – H – Symbole du titane. Extrêmement commun. – I – Elles 
sortent de l’esprit de petits génies. – J – Bien sombre. Fait donc paraître.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Ce siège d’appoint n’est pas très stable. – 2 – Oiseau de basse-
cour. Fut la nourrice de Dionysos. – 3 – Instruments de chirurgiens. Six pour César ou Néron. 
– 4 – Elles n’arrivent à produire que des canards. Profond estuaire de rivière. – 5 – Elles sont 
soutenues par les étudiants. Espace temps. – 6 – Satire d’un genre poétique provençal. – 7 – Il 
détermine la possession. Couverture de laine. – 8 – Lumière vive. Vieil alliage. – 9 – Accord sans 
failles. Lettres de Newton. – 10 – Hurle du fond des bois. Bien installée. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 58 = 5 + 14 + 8 + 31.
60 = 5 + 12 + 20 + 23. 

LA BONNE SUITE
 COURIR  

Le jeu
de saute-moutons

175286394

294173568

638549217

367495182

482361975

519728436

943657821

751832649

826914753

12345678910
ASPECTATEUR
BTORAHACNE
CRUINESLIE
DALGESIRAS
EPENSERTSA
FOTESVPOS
GNSAELANS
HTIBANALI
IINVENTIONS
JNOIREDITE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 58 et 60. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

1 8 3
9 7 3 5 6
3 5 4 1

3 6 1
2 6 1 7 5

5 6
9 5 7
7 6 4 9

6 9 1

Moyen

La bonne suite

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

B R A N L E
B R U N I R
H A N T E R
C A L I C E
E Q U I N S
F O U R B U
F A S C I E
G A F F E R
A B E T I R
E G A R E R
C H E L E M

– – – – – –

•••
•
•
•

•••
•
•

••
••
•

Jeu-concours du 31/10 au 13/11/2016 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 72

Envoyez RLR443 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

La mort avait saisi François par la gorge il 
y avait moins de quinze jours. Et pourtant, 
Marie n’arrivait pas encore à le croire. 
Elle s’en voulait d’ailleurs de refuser cette 
évidence, d’espérer une erreur, un miracle 
– elle voyait tant de jeunes hommes mourir 
avec plein de projets d’avenir –, d’autant 
qu’elle avait toujours lu dans les yeux 
clairs de François qu’elle le perdrait avant 
la fi n de la guerre. « On meurt vite de ne 

pas penser comme les autres », disait-il. 
Marie le réentendait parler. Les arbres du 
bois des morts, dépourvus de branches, 
déchiquetés, nus, avaient fi ni aussi par 
mourir, mais François l’attendait toujours 
de l’autre côté. « Le nationalisme est un 
divertissement qui coûte cher aux autres… 
Jamais une guerre, l’épreuve, l’esclavage ne 
feront de nous de bons citoyens. Seuls nos 
idiots de chefs croient à cela, et le pire est 

qu’ils sont sûrs d’eux. Nous autres, braves 
gens des villes et des campagnes, doutons 
trop. »

Marie marchait toujours en direction 
de la petite grange dans laquelle elle avait 
fait l’amour avec François. Retrouver cet 
endroit, c’était honorer François pour 
déshonorer la guerre. Marie doutait 
pourtant de son courage à continuer. Élise, 
sa collègue, ne l’avait pas vue partir et 
Marie regrettait de ne pas l’avoir entendue 
prononcer la question habituelle, celle qui 
demandait où elle allait. « Du côté du soleil 
! » aimait répondre Marie en riant, le corps 
et l’âme allégés par le bonheur de retrouver 
François pour imaginer. Elle avait d’ailleurs 
parcouru les premiers mètres du sentier en 
murmurant cette phrase, les larmes aux 
yeux. Pleurer aujourd’hui, alors qu’elle ne 

l’avait pas fait en apprenant la mort de 
François, était étrange. Pourquoi pleurait-
elle pour l’homme qu’elle aimait alors 
qu’elle ne pleurait plus depuis longtemps 
en regardant les hommes mourir sous ses 
yeux, leur main dans la sienne ? François 
avait été tué loin d’elle, quelque part sur 
la côte du grand mal, et elle était sûre 
qu’il avait dû hurler à s’ouvrir le ventre 
contre la sottise et la cruauté de la guerre. 
Ses mots avaient dû tomber sur le toit 
de la grange comme des cailloux dans la 
rivière. C’étaient peut-être eux que Marie 
voulait retrouver : les mots de la vérité. 
Ceux qui dénonçaient les médiocres et 
leurs événements médiocres. Le bois des 
morts était mort, mais le sentier vivait 
toujours. Marie le sentait respirer de la 
vie des morts sans augmenter la sienne 
et un pressentiment l’habitait. Quelque 
chose ou quelqu’un l’attendait là-bas. Elle 

se mit à rire. Un rire nerveux qui brisa 
sa respiration dans la petite montée qui 
dominait la combe au sein de laquelle 
se terrait l’ancienne ferme. François lui 
parlait, la grondait de s’inquiéter d’avoir 
quitté son poste sans l’autorisation du 
major. « Qu’est-ce que t’en as à foutre de 
l’accord de ce vieux con de toubib qui 
passe son temps à faire des additions de 
handicapés et de macchabées. Il aura 
mon estime quand il ajoutera dans sa liste 
ceux qui nous envoient au casse-pipe ! » 
Marie avait trouvé le propos injuste. Elle 
appréciait et respectait le major pour son 
travail et son humanisme.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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François Cluzet fait merveille dans la peau de cet arnaqueur
sans envergure fraîchement sorti de prison.

Avec cette reconstitution
oscillant entre drame et th

riller social, le réalisateur Xa
vier Giannoli signe une subtile
réflexion sur l’ambivalence de
l’homme. Comment un vrai sa
laud, dépassé par l’ampleur de
son mensonge, vatil devenir
un héros malgré lui ?
« À l’origine » (2008), c’est
l’histoire vraie d’un abus de
confiance. Arnaqueur sans en
vergure fraîchement sorti de
prison, Philippe Miller monte
un nouveau coup : relancer un
chantier d’autoroute aban
donné dans le nord de la
France. En donnant du travail à
cette région très touchée par le
chômage, notre escroc est ac
cueilli comme un homme pro
videntiel…
C’est dans la rubrique fait di
vers que Xavier Giannoli
(« Quand j’étais chanteur ») a
découvert cette histoire ro
cambolesque : « Cela m’a
autant intrigué qu’amusé, et
j’ai voulu en savoir plus ». Il
parvient donc à entrer en
contact avec l’auteur de cette
arnaque. « J’ai le souvenir d’un

homme timide et modeste.
Rien à voir avec un escroc ba
vard qui brasse de l’air. J’ai
compris, durant cet entretien,
qu’en construisant cette route
il avait fait ce qu’il avait à faire,
c’est tout. Il avait en quelque
sorte “fait son travail” en ré
pondant à une nécessité
étrange. »
Et, dans la peau de cet escroc,
François Cluzet fait merveille.
Ambigu au possible, il mène à
la baguette une jolie kyrielle de
seconds rôles : Gérard Depar
dieu, Emmanuelle Devos (césa
risée pour sa performance),
Vincent Rottiers… Tout ce
beau monde va se débattre
dans la toile d’un mensonge
filmé sans surenchère de style
le temps d’une fable contem
poraine au goût douxamer.

Nicolas Jouenne

« À l’origine »
à 20 h 55 sur Arte

France. 2008. Réalisateur : Xa
vier Giannoli. Avec : François
Cluzet, Emmanuelle Devos, Gé
rard Depardieu, Vincent Rot
tiers.

n NOUVEAUTÉ

Série : OCS entre dans 
la cour des « Grands »

Primée au Festival de La Rochelle, la série « Les Grands » sera
diffusée à partir du 3 novembre à 20 h 40 sur OCS City.

OCS poursuit dans le registre
de la comédie douceamère

qui lui sied à merveille.
Après « Irresponsable », la série 
« Les Grands » retrace la rentrée 
en 3e d’une bande de copains qui 
découvrent… un distributeur de 
préservatifs dans les toilettes du 
collège ! On imagine dès lors les 
enjeux de cette année scolaire, 
troublée par l’arrivée d’une nou
velle élève, belle et rebelle. « Au
delà de l’humour, je tenais à mon
trer des sentiments plus comple
xes, comme le spleen, le doute, 
analyse Vianney Lebasque, scé
nariste et réalisateur. L’adoles

cence est aussi une période de 
malêtre. Mes références sont pro
ches du cinéma indépendant 
américain : Gus Van Sant, Sofia 
Coppola… Ou encore la série an
glaise “Skins” : elle est plus trash, 
mais j’ai cherché, de la même fa
çon, la vérité dans le jeu des co
médiens. J’ai essayé d’insuffler de 
la poésie, de l’onirisme, d’entrer 
dans la tête et les fantasmes des 
adolescents. Je voulais placer le 
récit à leur hauteur, sans avoir de 
jugement. » Ce 10 x 26 minutes, 
primé au Festival de La Rochelle, 
sera diffusé à partir du 3 novem
bre à 20 h 40 sur OCS City.

n EN BREF

Quel est le lien entre une
plage paradisiaque du
Mexique et la chaleur
des projecteurs des stu

dios de la Plaine SaintDenis ? 
Benjamin Castaldi ! C’est durant 
ses vacances au pays des tor
tillas que l’animateur a eu l’idée 
de « Hold up », un nouveau jeu 
qui débarque ce soir sur C8. 
Banc d’essai !
L’entrée dans la salle des coffres 
du jeu se fait par un sas rouge. 
L’animateur attend le candidat 
le sourire léger, le pied ferme et 
la main lestée de questions re
posant sur divers thèmes. Avant 
d’énoncer la première salve 
d’entre elles, Benjamin Castaldi 
annonce que le candidat sera 
associé à une personnalité. Un 
soutien. Selon qu’ils ont de la 
chance ou pas, les participants à 
« Hold up » ce soir se verront 
associés soit à Matthieu Delor
meau, soit à celui que France 2 
devrait utiliser plus souvent, 
Olivier Minne, soit à celle qui 
vit en union libre avec les chaî
nes, Christine Bravo. À chaque 
fois que le candidat trouve une 
bonne réponse, il sécurise l’un 
des vingt coffres face à lui. En 
cas d’erreur, le coffre, et donc 
son contenu encore mystérieux, 

est perdu. 
« Le jeu est simple, amusant et à 
contrecourant de ce qui se fait 
puisqu’on ne sait pas si le coffre 
gagné contient 10 000 euros ou 
une banqueroute par exemple », 
complète son concepteur en
core bronzé. À la fin des deux 
vagues de dix questions, le duo 
candidatpersonnalité a gagné le 
droit d’ouvrir un certain nombre 

de coffres. Il va alors les choisir, 
au feeling, empochant les gains 
indiqués lorsque le coffre 
s’ouvre…, mais risquant aussi 
de perdre ce qu’il a mis de côté 
si le coffre a un contenu fatal.
Pour corser un peu le jeu, et ac
cessoirement mettre le feu chez 
les ménagères ou les « mâles » 
devant leur écran, à tout mo
ment peut intervenir un bel 

éphèbe tentateur ou une sculp
turale tentatrice. Vincent et Pa
tricia, de leur prénom, viennent 
proposer d’assurer un gain ma
tériel, par exemple un voyage, si 
le candidat décide de ne pas 
ouvrir l’un des coffres. Di
lemme. Les réseaux sociaux 
n’en auront sûrement pas pour 
faire de Patricia, recrutée en Ita
lie, où elle connaît un joli suc

cès, la nouvelle Victoria Silvs
tedt de la télé. Reste que la roue 
de la fortune pourrait bien à 
nouveau tourner – enfin ! – 
dans le bon sens pour Benjamin 
Castaldi avec ce jeu efficace et 
« made in France ».

Patrice Gascoin

« Hold up »
à 21 heures sur C8

« Le jeu 
est simple, 
amusant et 
à contre-
courant de 
ce qui 
se fait », 
explique 
Benjamin 
Castaldi.

C8 arrête 
« Touche pas
à mon sport ! »
La chaîne raye de sa grille le talk
show animé par Estelle Denis. 
Après plusieurs revers d’audience 
le samedi en fin d’aprèsmidi, le 
programme de C8 était diffusé en 
deuxième partie de soirée depuis 
le 22 octobre. Cela n’a pas 
convaincu le public puisque les 
deux derniers numéros n’ont ras
semblé que 143 000 téléspecta
teurs en moyenne, soit 1,4 % du 
public. « Ce nouvel horaire est 
une chance », avait déclaré Estelle 
Denis à « TV Magazine ». Pas tant 
que ça puisque la dernière émis
sion sera diffusée le 5 novembre.

Plateau de stars 
au Téléthon
Les stars répondent présent pour 
la trentième édition du Téléthon, 
sur France 2 et France 3 les 2 et 
3 décembre. De nombreux an
ciens parrains reviendront, parmi 
lesquels Marc Lavoine, Patrick 
Bruel, Franck Dubosc, Gad Elma
leh, Anne Roumanoff, Julien 
Clerc, Sandrine Kiberlain, Jane 
Birkin, Michel Boujenah, Thierry 
Lhermitte, Serge Lama et Patrick 
Sébastien. De nombreux artistes 
ont également répondu à l’appel 
de Garou, qui est parrain pour la 
deuxième année consécutive du 
Téléthon : Olivia Ruiz, Christo
phe Maé, Jenifer, Fréro Delavega, 
Véronique Sanson, Alain Sou
chon, Laurent Voulzy, Patricia 
Kaas, Serge Lama, Kids United, 
Kendji Girac…

Christine Kelly
à l’Assemblée 
nationale

Christine Kelly, présidente de la 
Villa Média (musée des médias) 
et ancienne membre du CSA, or
ganise le 21 novembre à l’Assem
blée nationale la seconde Journée 
d’éducation aux médias, dans le 
cadre de la Journée mondiale de la 
télévision. Parmi les personnalités 
invitées à débattre sur le thème 
« Médias & politiques », sont at
tendus les responsables politiques 
Luc Chatel, JeanChristophe Cam
badélis, Éric Ciotti et Rama Yade, 
les journalistes Edwy Plenel, Ma
rieÈve Malouines et Bruno Jeudy, 
ainsi que Roselyne Bachelot.

Tini s’offre une 
tournée française

Martina Stoessel, l’ancienne star 
de « Violetta », la série de Disney, 
reviendra en France en avril 2017 
pour une série de cinq concerts à 
Lille (le 25), Strasbourg (26), 
Montpellier (28), Lyon (29) et Paris 
(30). La chanteuse, qui se fait ap
peler Tini, reprendra ses succès de 
Violetta et de son premier disque.

Avant le lancement de la
troisième saison de « Top
Gear France », RMC Dé

couverte diffuse, sur deux se
maines, un road trip se déroulant 
au Japon. Une occasion supplé
mentaire pour Philippe Lellou
che, Le Tone et Bruce Jouanny 
de délires automobiles et de 
franches rigolades à la décou
verte du pays du SoleilLevant.
La deuxième saison a confirmé 
son succès avec près de 
800 000 fidèles au poste chaque 
mercredi en prime time. Aussi, 
pour continuer sur cette lancée, 
la production atelle décidé de 
rallonger la nouvelle saison en 
programmant un roap trip sur 
deux épisodes. Le prétexte an
noncé aux animateurs : retrouver 
le Stig, qui a disparu. Sinon, pas 
de troisième saison. Avec, pour 
seul indice, une photo du pilote 
mystère face à un lever de soleil. 
« Ça faisait longtemps qu’on 
voulait faire un road trip, et le 

public nous en parlait aussi, ex
plique Le Tone. D’autant que 
c’est un format propre à “Top 
Gear”, mais j’avoue que je ne 
m’attendais pas à un truc aussi 
cool. »
Après quelques interrogations 
sur l’endroit le plus à l’Est de la 
planète – « Mulhouse peut
être », suggère Philippe Lellou
che, sous l’œil goguenard de ses 
complices –, direction le Japon. 
Passage obligé à Tokyo, où ils 
découvrent le karaoké et où 
Le Tone se prend pour un sumo
tori. Après avoir passé une nuit 
dans un hôtel capsule, dont les 
chambres ressemblent plus à un 
cercueil qu’à un lieu de repos, 
les trois amis se lancent sur la 
route. « On était sur une autre 
planète, s’étonne encore Phi
lippe Lellouche. Ceux qui 
connaissent le Japon savent de 
quoi je parle. On s’est retrouvés 
avec des galères et des joies 
qu’on n’attendait pas. On a tra

versé des endroits fous. On a vu 
le mont Fuji, on est allés sur l’île 
d’Hokkaido. Bref, on a traversé la 
Japon pour aller voir le soleil se 
lever. C’était fou ! » « Tu oublies 
aussi la “forêt des suicidés”, in
tervient Le Tone. Un endroit hy
persombre, où on a passé la 
nuit. Incroyable ! »
Pendant dix jours, les trois ani
mateurs vont aussi se faire la 
course au volant de trois cabrio
lets des années 80, et Le Tone va 
réaliser son rêve en pilotant la 
Honda NSX de 1990, tandis que 
Bruce Jouanny prendra les com
mandes d’un nouveau modèle, 
un supercar hybride de 500 ch 
au prix fabuleux de 
181 500 euros. C’est tout « Top 
Gear France » : le rêve et la fan
taisie. Embarquement ce soir à 
20 h 50.

Gilles Boussaingault
« Top Gear France »
à 20 h 50 
sur RMC Découverte

« On s’est retrouvés avec des galères et des joies qu’on n’attendait pas », 
s’étonne encore Philippe Lellouche, entouré de Le Tone et Bruce Jouanny.

Le Tone, Philippe Lellouche et Bruce Jouanny prennent la route pour l’empire du Soleil-Levant, sur RMC Découverte.

« Top Gear France » au Japon

n LE FILM DU JOUR

L’animateur fait son grand retour à la télévision avec un nouveau jeu dont il a imaginé le concept.

Benjamin Castaldi fait 
un « hold up » sur C8Ambigu au possible, François Cluzet mène à la baguette 

une jolie kyrielle de seconds rôles dans « À l’origine ».

François Cluzet
en héros malgré lui

L'homme des vallées 
perdues
Film.  Western.  EU. 1953. Réal. : Geor-
ges Stevens. 1 h 53. 
Un classique du western, plus 
grand succès américain des an
nées 1950. 

TCM Cinéma, 20.45

Jeff Panacloc 
perd le contrôle
Spectacle. One-man show. Fra.
2016. Réal. : Gérard Pullicino.
2 h 20. 
Une tornade d’humour taquin
qui ne laisse aucun répit.

TMC, 20.55

Va, vis et deviens
Film. Drame. Fra, Isr. 2004.
Réal. : Radu Mihaileanu. 2 h 23. 
Un film magistral sur l’iden
tité, la perte, l’amour, plu
sieurs fois primé au Festival
de Berlin de 2005. 

Ciné+ Émotion, 20.45

Sleepy Hollow, la légende 
du cavalier sans tête
Film.  Fantastique.  EU. 1999. Réal. : 
Tim Burton. 1 h 45. 
Un très beau conte horrifique, 
emmenée par un Johnny Depp au 
meilleur de sa forme.

Syfy, 20.55

Babysitting 2
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. :
Nicolas Benamou et Philippe La-
cheau. 1 h 30. 
Un second opus aux péripé
ties délirantes.

Canal+ Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Fluss. Documentaire. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Qui-
zduell. 18.50 München 7. Série. 
19.45 Wissen vor acht - Zukunft. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 DeaD Man  
Working
Film TV. Thriller. All. 2016. Réalisa-
tion : Marc Bauder. 1h30.
Avec Wolfram Koch, Benjamin Lillie, 
Manfred Zapatka, Jördis Triebel.
Jochen Walther travaille pour une 
banque d’investissement. Avec son 
assistant, il vient de réussir l’affaire 
de sa vie. Le soir où il fête son suc-
cès, Walther se jette du toit de la 
banque centrale de Francfort.
21.45 Tod eines Managers. Der Fall 
Wauthier. Doc. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Maischberger. Talk-
show. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 
Dead Man Working. Film TV. 

7.30 Elli Online. 7.35 Schätze 
der Welt - Erbe der Menschheit. 
7.50 Treffpunkt. 8.20 Lecker aufs 
Land - eine kulinarische Winter-
reise. 8.50 Kindheit auf dem Land. 
10.20 natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Das Waisenhaus für wilde 
Tiere. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. Doc. 15.15 
Raus aus dem Büro - Arbeiten geht 
auch anders. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Faktor 
Menschlichkeit
Documentaire. Réalisation : Rita 
Knobel-Ulrich. 0h45.
Was macht Unternehmen erfolgreich?
L’hôtelier Bodo Janssen veut que ses 
employés soient heureux au travail. 
Gunther Olesch, gérant de la société 
Phoenix Contact, est persuadé que le 
succès d’une entreprise dépend de la 
motivation des salariés.
21.00 Heimat in Tüll. Doc. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Tatort. 
23.25 Kings of Kallstadt. Doc.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Der Blaulicht 
Report. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 16.00 Verdachtsfälle. 17.00 
Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. 18.30 Exclusiv - 
Das Starmagazin. Divertissement. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Die 100 heissesten 
Pannen unter…
… PALMEN
Clips. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Die 100 
heißesten Pannen unter Palmen. 
Clips. 2.20 Bauer sucht Frau. Télé-
réalité. Présentation : Inka Bause. 
3.15 RTL Nachtjournal.  3.40 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Miriam Biener. 4.10 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation : Frauke 
Ludowig. 4.25 Verdachtsfälle. 

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsma-
gazin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 SOKO 
Kitzbühel. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SOKO Wismar. 19.00 heute. 
19.20 UEFA Champions League 
Magazin. 19.35 Heldt. Série.

20.25 Borussia  
DortMunD/…
… SPORTING PORTUGAL
Ligue des champions. 4e journée, 
groupe F. 1re mi-temps. En direct.
Déjà vainqueur au Portugal (2-1) 
lors de la journée précédente, Dort-
mund n’a plus besoin que d’un suc-
cès pour se qualifier. À l’inverse, 
le Sporting doit réaliser un exploit 
pour continuer d’espérer.
21.30 heute-journal. 21.40 Foot-
ball. Borussia Dortmund/Sporting 
Portugal. Ligue des champions. 
4e journée, groupe F. 2e mi-temps. 
En direct. 23.15 ZDFzoom. Repor-
tage. USA - Die gekaufte Demokra-
tie? 0.00 Markus Lanz. Débat.

8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
12.40 Rapports Euro Millions. 
Jeu. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. 15.20 Air de familles. 15.25 
Dangereusement vôtre. Film. 17.35 
Dr House. Série. Insomnies. 18.30 
On n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Questions  
à la une
Mag. Prés. : F. Istasse. 1h45. Inédit.
Au sommaire : «Faut-il avoir peur 
de l’hypnose ?». Des salles de 
spectacle aux salles d’opération, 
l’hypnose est partout aujourd’hui. 
Elle descend même dans la rue 
où des hypnotiseurs amateurs 
proposent gratuitement aux pas-
sants de basculer dans cet état 
de conscience modifié, que nous 
connaissons tous, consciemment 
ou non - «Internet, tablettes, 
smartphones : l’overdose ?».
22.10 Rêver le futur. Série doc. 
L’alimentation du futur. 23.05 Je 
sais pas vous. 23.10 Rapports Lotto 
- Joker. 23.15 Matière grise. 0.00 
On n’est pas des pigeons. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 6.50 
Che tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 
1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 14.00 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation : Michele Cucuzza. 
15.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. Divertisse-
ment. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 L’eredità. Magazine. Présen-
tation : Carlo Conti. 23.35 Porta 
a Porta. Magazine. 23.50 TG1 60 
Secondi. 1.10 TG1 - Notte. 1.40 
Che tempo fa. 1.45 Sottovoce. 
Magazine. 2.15 La Rai Radiote-
levisione Italiana. Magazine. 3.15 
RaiGold. 3.40 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 4.25 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Jessica King. Série. Tous pour une. - 
Le prédateur. - Jalousie. - La loi du 
silence. 13.10 Drôles de dames. 
Série. Coup de froid pour ces dames 
(1 et 2/2). - Ces dames au Far-
West. - Neige sanglante (1 et 2/2). 
17.20 Sue Thomas, l’œil du FBI. 
Série. Les convoyeurs.  - Parole 
contre parole.  - L’imposteur.  - 
Menace sur la ville.

20.45 sarDou :  
les granDs MoMents…
… À L’OLyMPIA
Concert. 2h00.
Capté à l’Olympia en juin 2013 
pour la deuxième partie de sa tour-
née «Les grands moments», ce 
concert regroupe les grands titres 
du répertoire de Michel Sardou, de 
«La Maladie d’amour» au «Lacs du 
Connemara».
22.45 Numéro Un. Variétés. Michel 
Sardou. Invités, notamment : 
Madlin Kane, Michel Mallory, Mort 
Shuman, Carlos, Sheila. 1.05 Top 
à... Michel Sardou. Variétés. 2.05 
Ça balance à Paris. Magazine. Pré-
sentation : Éric Naulleau.

6.45 Des camions et des hommes. 
Série documentaire. 7.35 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. 9.00 On a marché sur. Série 
documentaire. 9.50 Aircrash Confi-
dential. 10.40 Juger Pétain. Série 
documentaire. 12.40 Les secrets 
de Stonehenge. 13.35 Les derniers 
secrets de l’armée de terre cuite. . 
14.35 Au cœur de la Terre. Docu-
mentaire. 16.05 Le trésor perdu des 
Templiers. 17.40 Géants de l’océan. 
18.35 Chroniques sauvages. 19.05 
Des trains pas comme les autres. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité.

20.55 Planète saFari
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2015. Réalisation : yannick Haen-
nel. 1h50.
Sabi Sabi - La piste du léopard.
La réserve de Sabi Sabi, située en 
bordure du fameux parc natio-
nal Kruger, dans le nord-est de 
l’Afrique du Sud, abrite la plus 
grosse concentration de léopards 
de tout le continent noir.
Serengeti - la grande migration. 
22.45 Faites entrer l’accusé. 0.15 
Les unités d’élite face aux attentats. 
1.50 Dorine, libre comme l’air. 2.45 
La destinée manifeste. 
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22.35 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h25. Inédit.
«Stupéfiant !», c’est le magazine 
culturel hebdomadaire de France 2. 
Un magazine constitué de grands 
reportages, d’entretiens exclusifs 
et de rubriques originales et éton-
nantes ! Les manières de raconter et 
faire vivre la culture à la télévision 
évoluent. «Stupéfiant !» célèbre 
le beau, le rock, les icônes et le 
populaire.

0.00 Dans quelle éta-gère.... Maga-
zine. 0.10 Un jour, un destin. 1.40 
Le jour du Seigneur. 2.05 Protes-
tants... parlons-en ! 

6.25 Tfou. 11.05 Nos chers voisins. 
Série. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 José-
phine, ange gardien. Série. Avec 
M. Mathy. Chasse aux fantômes. 
En Écosse, Joséphine doit démas-
quer un faux fantôme afin d’aider la 
jeune Rebecca à hériter. - La vérité 
en face. Après plusieurs cures de 
désintoxication, François revient 
dans la ville de son enfance. 16.55 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.55 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, 
Kirsten Vangsness.
Souffle coupé. Inédit.
Le BAU est appelé à Los Angeles 
où un tueur a étouffé plusieurs 
femmes dans un court laps de 
temps. Morgan est soucieux de sa 
relation avec Savannah suite à un 
mystérieux SMS qu’il a reçu.
Anges déchus (1/2).
Toute l’équipe doit se rendre dans 
le Texas pour enquêter sur les 
meurtres de prostituées.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Kirsten Vangsness.
2 épisodes.
L’unité d’élite poursuit son enquête 
au Texas. Des indices révèlent 
l’existence d’un réseau de corrup-
tion qui pourrait être le mobile 
des meurtres. Un des membres de 
l’équipe se trouve entre la vie et la 
mort et un autre est confronté à 
un triste secret qui refait surface. 
Garcia se démène pour sauver son 
collègue.

0.15 First Murder. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.35 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 14.05 Rex. Série. 
Les liens du sang. 14.55 Ques-
tions au gouvernement. Magazine. 
Présentation : Danielle Sportiello. 
16.05 Un livre un jour. Maga-
zine. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.30 
ENQUÊTES DE RÉGIONS
Magazine. 0h50. Inédit.
«Enquêtes de régions» propose aux 
téléspectateurs des magazines d’in-
formation diffusés simultanément 
dans chaque région. Au programme 
: des reportages et des enquêtes 
sur des événements régionaux qui 
ont fait la une de l’actualité. Ces 
programmes ont pour ambition 
d’apporter des éclairages précis 
pour les citoyens et les acteurs de 
la vie locale.

0.20 Qui sommes-nous ? 1.15 Le 
monde de Jamy. 3.05 Un livre un 
jour. 3.10 Midi en France. Maga-
zine. 4.05 Les nouveaux nomades. 

6.55 Le Grand journal. 7.20 Le 
Grand journal, la suite. 7.50 Les 
Guignols. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Qui 
c’est les plus forts ? Film. Comédie. 
10.20 Au cœur de l’océan. Film. 
Action. 12.20 Les Guignols. 12.30 
Le Gros journal. 12.40 Zapsport. 
12.45 Midi sport. 13.30 Le jour-
nal du cinéma. 13.40 Game Fever. 
15.00 Hunger Games - La révolte : 
Part 2. Film. Science-fiction. 17.10 
La semaine des Guignols. Divertis-
sement 17.45 Parks and Recreation. 
Série. Article 2. 18.05 The Tonight 
Show Starr ing J immy Fal lon. 
Divertissement 18.50 Le journal 
du cinéma. 18.55 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. Magazine.

FOOTBALL

22.50 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55. Inédit.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketchs en live 
et des surprises en tout genre.

23.45 The Young Pope. Série. 1.35 
Le fils de Saul. Film. Drame. 3.20 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
3.30 Surprises. Divertissement.

5.30 Les z’amours. Jeu. 5.55 Dans 
quelle éta-gère... 6.00 Motus. 
Jeu. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.25 Dans quelle éta-gère... 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 10.00 C’est au programme. 
Magazine. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.50 Consomag. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Les vacances autrement. Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invité : Phi-
lippe Gloaguen. 16.40 Amanda. 
Mag. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 20 
heures. 20.35 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.40 Vestiaires.

FILM TV

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Arthur Jugnot, 
Sandy Lobry, Patrice Valota.
L’homme invisible.
Joséphine est missionnée au 
secours de Yann Leblanc, un jeune 
laborantin.

0.45 Flics : leur vie en direct. 

SPECTACLE

20.55
JEFF PANACLOC 
PERD LE CONTRÔLE
Spectacle. 2h15.
Il aurait pu faire du «stand-up», 
mais Jeff Panacloc a choisi de créer 
un improbable duo... Depuis trois 
ans, le ventriloque et son acolyte 
Jean-Marc ne cessent de séduire un 
public toujours plus grand grâce à 
un humour corrosif et à un show 
politiquement incorrect. Avant le 
début du spectacle, Arthur est allé 
à la rencontre de l’humoriste.

23.10 
«FORESTI PARTY BERCY»
Spectacle. 2h00.
Des chorégraphies de Beyoncé à 
son avion Barbie, Florence Foresti 
réalise ses rêves les plus fous. L’hu-
moriste a choisi Bercy pour rendre 
hommage à une artiste qu’elle 
adore : elle-même !.

1.10 Il était une fois... Magazine. 
Florence Foresti. 

DIVERTISSEMENT

20.55
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h50. Inédit.
Au programme, les images les 
plus drôles de l’année : stars 
qui dérapent, florilège de gaffes, 
bourdes, fous rires, chutes, déra-
pages en tous genres, enfants 
terribles, animaux incontrôlables, 
vidéos qui font le buzz... rien n’a 
échappé à NRJ 12 pour vous offrir 
le meilleur bêtisier ! Ne manquez 
pas cette sélection incroyable.

22.45 
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h55.
Émilie Picch, la pétillante chroni-
queuse du «Mad Mag», prend les 
commandes du «Super bêtisier». 
Avec humour et impertinence, 
elle vous fera découvrir toutes les 
images les plus drôles de l’année.

0.40 Le super bêtisier. 

JEU

21.00
HOLD UP
Jeu. Présentation : Benjamin Castaldi. 
1h45. Inédit. Invités, notamment : 
Christine Bravo, Olivier Minne.
Trois candidats tentent de gagner 
jusqu’à 100 000 euros. Chaque can-
didat est face à 20 coffres. Dans 15 de 
ces coffres sont reparties des sommes 
allant de 500 à 20 000 euros. Dans les 
5 coffres restants, d’autres options... 
Le candidat, aidé par une personna-
lité, doit répondre à 10 questions sur 
10 thèmes différents.

22.45 
LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
Divertissement. Présentation : Julien 
Courbet. 2h45.
Julien Courbet va faire la part belle 
aux pécheurs les plus fous, comme 
ces vendeurs de saucisses fans de 
barbecues libertins ; ou Dorian, qui 
se prétend la réincarnation de Dieu 
et l’a fait tatouer sur le sexe.

1.30 Football. Ligue des champions.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Jean-Luc Reich-
mann, Jean-Yves Berteloot, Nelly 
Alard, Capucine Delaby.
Ennemis jurés.
Lorsque Joséphine apparaît, elle 
découvre son client : Antoine, un 
agriculteur, a le fusil à la main et 
s’apprête à tuer son voisin, qu’il 
accuse d’avoir pollué ses terres avec 
des pesticides.

Demain soir
20.55 Série
Profilage

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Impitoyable

Demain soir
21.00 Série
Gomorra

5.05 Berlin Live. Concert. The Kills. 
6.05 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
6.35 Xenius. 7.00 Personne ne 
bouge ! 7.35 Arte journal junior. 
7.45 La fabuleuse histoire de l’évo-
lution. 8.30 Xenius. 8.55 Cabanes 
perchées - Le bonheur est dans les 
arbres. 9.25 La France sauvage. 
11.05 L’Espagne sauvage. 12.35 
Lions : l’apprentissage de la vie. 
13.20 Arte journal. 13.35 Les 
apprentis. Film. Comédie. 15.30 
Himalaya - Le chemin du ciel. Film. 
Documentaire. 16.25 Sur un arbre 
perché, rêves de cabanes. 17.15 
Xenius. 17.45 Habiter le monde. 
18.10 La Volga en 30 jours. 19.00 
Les États-Unis au fil de l’eau. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
20.50 Tu mourras moins bête.

FILM

23.00 
SEXE, MENSONGES
ET ÉLECTIONS
Film. Doc. EU. 2016. Réal. : Josh 
Kriegman, Elyse Steinberg. 1h38.
En 2011, des photos compro-
mettantes ont entaché la carrière 
prometteuse de l’élu new-yorkais 
Anthony Weiner, proche du clan 
Clinton et étoile montante du parti 
démocrate. Deux ans plus tard, 
Weiner tente de rebondir en se pré-
sentant à l’élection municipale de 
la ville de New York, suivi par deux 
documentaristes. Mais de nouvelles 
photos vont l’abattre.

0.35 John Berger ou la mémoire du 
regard. 1.30 Court-circuit. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«Le journal intime révèle ses 
secrets : affaire Olivier Touche». 
Pierre découvre le corps de sa fille, 
Odile Touche. Elle a été battue et 
étranglée. ; «Affaire Lejard : fortune 
fatale». Stéphane Lejard, 48 ans, a 
été tué d’une balle dans la tête par 
un tireur expérimenté.

23.05 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
«L’improbable suicide d’un jeune 
Français en Californie». Un Français 
vivant à San Francisco est trouvé 
mort. La police locale conclut au sui-
cide - «Affaire Monique Lejeune : un 
trop lourd secret de famille».

Demain soir
20.55 Série
Norskov, dans le secret…

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.05 M6 boutique. Maga-
zine. 10.15 Reign : le destin d’une 
reine. Série. L’heure du choix. - Le 
miracle. - Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
9 mois de réflexion. Film. Comédie 
sentimentale. All. 2012. Réalisa-
tion : Christine Hartmann. 1h35. 
15.45 Trois filles, trois mariages, un 
tour du monde ! Film TV. Comédie. 
EU. 2004. Réalisation : Georg Stan-
ford Brown. 1h30. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Tendance avec 
une veste. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. Semaine 3. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. 

DIVERTISSEMENT

23.10 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h10. 
Les gâteaux d’enfance. Inédit.
Cyril Lignac troque cette semaine 
son tablier de chef pour une blouse 
d’écolier et revisite les profiteroles. 
Nichés au cœur d’une coque en cho-
colat blanc, les petits choux seront 
accompagnés d’un crémeux au cho-
colat noir et d’un sorbet coco. Puis 
Mercotte joue les profs d’EPS avec 
la recette du tennis cake, un gâteau 
anglais de l’époque victorienne.

0.20 Le meilleur pâtissier : à vos 
fourneaux ! 1.10 Vegas. Série.

FILM TV

20.50
COMMANDO EXPRESS
Film TV. Action. EU. 1993. Réalisa-
tion : David Jackson. 1h35.
Avec Pierce Brosnan, Patrick Stewart.
Un militaire russe désireux de réta-
blir la suprématie de l’Union sovié-
tique construit, avec l’aide d’un 
physicien allemand, une bombe 
nucléaire qu’il dépose dans un train 
à destination de Bagdad. Une force 
spéciale d’intervention est man-
datée par les Nations Unies pour 
intervenir dans les plus brefs délais.

22.35 
WALKER TEXAS RANGER : 
LA MACHINATION
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Aaron Norris. 1h30.
Avec Chuck Norris, Bret Loehr.
Alors qu’il teste le bolide flambant 
neuf de son coéquipier, Walker est 
appelé sur un braquage de banque. 
À l’intérieur, Rhett Harper, un autre 
ranger en civil, tente de maîtriser 
les malfrats.

Demain soir
21.00 Film
Divergente

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Une 
île pour les orangs-outans. Série 
documentaire. Le dénouement. 
10.50 Attractions animales. Docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. La folie des burgers. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de 
la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.15 Deve-
nir lion. Série documentaire. Une 
leçon d’escalade. 15.40 Ours des 
glaces. Documentaire. 16.35 Ani-
maux voyageurs. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.35 
ATTACHEZ 
VOS CEINTURES
Série documentaire. Science et tech-
nique. GB. 2016. Réalisation : Rus-
sell Leven et Matt Barrett. 0h50.
Atterrissage imminent. Inédit.
Votre vol touche à sa fin. L’atterris-
sage est une manœuvre complexe 
et dangereuse. Un atterrissage en 
douceur est le fruit d’une coordina-
tion parfaite entre les pilotes et les 
équipes au sol. À chaque atterris-
sage, les rares pilotes habilités à se 
poser sur l’aéroport le plus élevé du 
monde, dans l’Himalaya, ressentent 
encore une montée d’adrénaline.

 22.30 C dans l’air. Magazine.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Epinal.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 
Les téléspectateurs découvriront 
ou redécouvriront les pays qui com-
posent leur territoire.
Metz. Inédit.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un événe-
ment national d’ampleur.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. 6.05 Foot 
2 rue extrême. 7.15 Star Wars 
Rebels. Série. 8.10 Slugterra : les 
mondes souterrains. 8.55 Wakfu. 
Dessin animé. 9.45  10.30 Dragons 
: cavaliers de Beurk. Dessin animé. 
11.20 Super 4. Dessin animé. 11.45 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 LoliRock. 
Dessin animé. 14.30 H2O, l’île des 
sirènes. Dessin animé. 15.20 DC 
Super Hero Girls. Dessin animé. 
15.25 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 16.35 Ninjago. 
Dessin animé. 17.40 Yakari. Dessin 
animé. 18.15 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo. 20.50 Monte 
le son ! Magazine.

FILM

22.25 
CLAUDIA TAGBO & CO
Spectacle. 2h10.
Claudia Tagbo et d’autres artistes se 
sont unis au profit de l’association 
CéKeDuBonheur. L’humoriste et 
ses acolytes ont un objectif com-
mun : faire rire ! C’est sur la scène 
des Folies Bergère, à Paris, qu’ils 
font le show. Pétillante, généreuse 
et charismatique, Claudia Tagbo 
transmet sa folie communicative 
pendant tout le spectacle.

0.35 «Anne [Rouge]manoff !». 
Spectacle. 2.05 Bons plans. Maga-
zine. 2.10 Monte le son ! Maga-
zine. 2.15 Monte le son, le live - 
Rock en Seine. Concert. 

Demain soir
20.55 Divertissement
Les délires magiques

5.45 Téléachat. 11.45 Drôles de 
gags. Divertissement. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.50 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 13.55 Au nom de la 
passion. Film TV. Thriller. Can. 
2007. Réalisation : George Men-
deluk. 1h32. 15.30 Miami Magma. 
Film TV. Science-fiction. EU. 2010. 
Réalisation : Todor Chapkanov. 
1h22. 17.10 Le jour où tout a bas-
culé. 18.05 Top Models. 18.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
19.25 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.40 Invasion. Film. 
Science-fiction. EU. 2007. Réali-
sation : Oliver Hirschbiegel. 1h38. 
22.25 X-Files - Régénération. Film. 
Fantastique. EU. 2008. Réalisation : 
Chris Carter. 1h44. 0.10 Détour 
mortel. Film. Horreur. EU. 2003. 
Réalisation : Rob Schmidt. 1h30. 
1.35 Fantasmes. Série. Message au 
lipstick. 2.10 112 unité d’urgence.

7.30 Snooker. China Champion-
ship. 2e journée. En direct. 10.30 
Motocross. La Nuit des jumps. 
Motocross Freestyle. 11.30 Moto. 
Grand Prix de Malaisie. Course 
Moto GP. 12.00 Moto superbike. 
Championnat du monde. 2e course. 
12.30 Snooker. China Cham-
pionship. 2e  journée. En direct. 
15.30 Cyclisme. Tour d’Abu Dhabi. 
1re étape : Madinat Zayed - Madinat 
Zayed (147 km). 16.15 Cyclisme. 
Tour d’Abu Dhabi. 2e étape : Abu 
Dhabi - Abu Dhabi (115 km). 
17.00 Cyclisme. Tour d’Abu Dhabi. 
3e étape : Al Ain - Jebel Hafeet 
(150 km). 17.45 Cyclisme. Tour 
d’Abu Dhabi. 4e étape : Jas Marina 
Circuit (143 km). 18.30 Eurosport 2 
News. 18.40 Cyclo-cross. Cham-
pionnats d’Europe. Épreuve dames. 
19.25 Cyclo-cross. Championnats 
d’Europe. Épreuve messieurs. 20.25 
Moto superbike. Championnat du 
monde. 1re  course - 2e  course. 
21.55 Moto. Grand Prix de Malaisie. 
Course Moto 3. - Course Moto 2. - 
Moto  GP.  0.20 Eurospor t   2 
News. 0.25 Cyclisme sur piste. 
Six jours de Londres. 

9.40 Victime de ma fille. Film TV. 
Drame. 11.20 Friends. 13.40 TMC 
infos. 13.50 Thoiry : dans les cou-
lisses d’un zoo pas comme les 
autres. 15.35 Dans les coulisses 
du zoo le plus étonnant de France. 
17.20 Les experts : Miami. 18.15 
Quotidien. 19.10 Quotidien, pre-
mière partie. 19.35 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.20 Friends 
Trip. Téléréalité. 13.30 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 Friends Trip. 
Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.15 Friends Trip. Télé-
réalité. 19.00 Indiscrétions. Maga-
zine. Présentation : Frédéric Joly. 
20.30 NRJ12 Zapping. 

14.45 C’est ma vie. 17.15 Modern 
Family. 20.35 Ravis de la crèche. 
Série. 20.55 Enquêtes gourmandes : 
meurtre au menu. Film TV. Drame. 
22.30 Enquêtes gourmandes : 
meurtre al dente. Film TV. Drame. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. 17.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. Télé-
réalité. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

6.30 Un flic. 8.10 Révélations. 
10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 La minute 
de vérité. 16.30 Révélations. 18.05 
Super vétérinaire. 20.55 Dossiers 
surnaturels. 22.35 Face au crime. 

5.55 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 7.10 Au fil des mots. Maga-
zine. 8.00 NT1 Infos. 8.05 Petits 
secrets entre voisins. Série docu-
mentaire. 11.15 Secret Story. 
Téléréalité. 13.10 Super Nanny. 
Divertissement. 16.40 Secret Story. 
Téléréalité. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand.

8.35 Mission : protection. 11.40 
De l’experience à la science. 13.45 
Chasseurs de coffres-forts. 16.20 
Bush Alaska. 20.50 Top Gear 
France. Invités : Tchéky Karyo, 
Bruno Putzulu. 22.10 Top Gear. 

6.00 Wake up. 7.35 W9 Home Fes-
tival. 8.30 Le hit W9. 9.30 Talents 
W9. Magazine. 10.45 Génération 
Hit Machine. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Charmed. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.45 Les Marseillais et les 
Ch’tis vs le reste du monde. Télé-
réalité. 20.40 OFNI, l’info du jour.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé.  17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Belle grand-mère 2. Film TV. 
22.45 Belle grand-mère. Film TV. 

7.00 Top clip. 8.30 Top France. 
9 . 3 0  T o p  c l i p .  1 0 . 3 0  T o p 
Streaming. 11.30 Top CStar. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
hip-hop. Clips. 15.45 Top CStar. 
Clips. 17.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.40 La grande 
soirée. Magazine. Juventus/Lyon 
et Monaco/CSKA Moscou. 22.35 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.15 Mahler Symphonie 
N°2. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 17.00 Mina Tindle. Concert. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Face à face. Maga-
zine. Présentation : Nicolas Galup.

16.00 Power Rangers :  Dino 
Charge. 17.00 Yo-kai Watch. 17.30 
Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 18.00 
La boucle infernale. 18.50 Chica 
Vampiro. 20.40 Wazup. Magazine. 
20.50 L’instit. Série. 0.10 G ciné. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.35 Urgences. Série. 12.00 Sous 
le soleil. Série. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Falco. Série. 22.50 Section de 
recherches. Série. 

20.55
LA DISPARITION
Film TV. Drame. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Jean-Xavier de Lestrade. 1h30.
Avec Géraldine Pailhas, Thierry 
Godard, Yannick Choirat, Alix Pois-
son, Michaël Abiteboul.
Un dimanche matin Betty disparaît, 
laissant des traces aussi énigma-
tiques que mystérieuses. S’agit-
il d’une fugue ? Même si elle ne 
semblait pas heureuse en ménage, 
jamais Betty n’aurait abandonné ses 
deux enfants. Est-ce un meurtre ? 
On ne retrouve aucune trace de 
violence, pas de corps... Qui aurait 
pu tuer Betty ? Et pourquoi ?

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Magazine. Présentation : Carole 
Gaessler. 2h00.
Passion patrimoine : sur la route 
des Grandes Alpes. Inédit.
Partir sur la route des Grandes 
Alpes, c’est partir pour un voyage 
de 680 kilomètres, de Thonon-les-
Bains, sur le lac Léman, jusqu’à 
Menton, au bord de la Méditer-
ranée. Cet itinéraire mythique est 
imaginé à la fin du XIXe siècle par 
les militaires pour défendre la fron-
tière italienne.
23.00 Grand Soir/3.

20.20
JUVENTUS TURIN/LYON
Ligue des champions. Groupe H, 
4e journée. En direct.
Avant d’aborder ce match, la 
Juventus de Turin est première du 
groupe H avec sept points, comme 
Séville (7 pts) tandis que Lyon (3e, 
3 points) a déjà du souci à se faire 
pour la qualification en phases 
finales. Au regard des difficultés 
que rencontre Lyon actuellement, 
aussi bien sur la scène nationale 
qu’internationale, il faudrait un 
petit miracle pour que les Gones 
obtiennent un résultat dans l’antre 
du leader du championnat italien.

20.55
À L’ORIGINE HHH
Film. Drame. Fra. 2008. Réalisation : 
Xavier Giannoli. 2h10.
Avec François Cluzet, Emmanuelle 
Devos, Gérard Depardieu.
À sa sortie de prison, Paul, la cin-
quantaine, s’invente une nouvelle 
identité et se lance dans l’aven-
ture folle de la construction d’un 
tronçon d’autoroute, inventant de 
toutes pièces une fausse société. 
Ce qui ne devait être qu’une banale 
arnaque se transforme en une véri-
table raison de vivre dans laquelle il 
se révèle à lui-même et aux autres.
n Une fable sociale aux allures d’épopée.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h10. 
Les gâteaux d’enfance. Inédit.
Cyril Lignac et Mercotte vont 
retomber dans leurs souvenirs 
d’enfance pour une émission spé-
ciale «gâteaux d’enfance» avec 
comme invités de marque... des 
enfants ! Pour l’épreuve du clas-
sique revisité, Cyril Lignac va pro-
poser aux 9 pâtissiers amateurs 
encore en lice de revisiter les pro-
fiteroles ! Les pâtissiers amateurs 
vont pouvoir laisser libre cours à 
leur imagination.

20.45
ATTACHEZ 
VOS CEINTURES
Série documentaire. Science et tech-
nique. GB. 2016. Réalisation : Rus-
sell Leven et Matt Barrett. 0h50. 
Décollage immédiat. Inédit.
Cent mille avions parcourent le ciel 
chaque jour. Vous rendez visite à 
des proches ou vous partez en 
voyage d’affaires, et le décollage est 
imminent. Mais avant que les roues 
ne quittent la piste, une gigantesque 
chaîne de métiers participe en cou-
lisses au bon déroulement des étapes 
qui précèdent le décollage : des ingé-
nieurs, une armée de cuisiniers…

20.55
WASABI H
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Gérard Krawczyk. 1h34.
Avec Jean Reno, Michel Muller.
Hubert est un inspecteur de police 
au cœur tendre mais aux méthodes 
musclées. Après une petite bavure, 
le commissaire lui suggère de prendre 
des vacances... Il reçoit un appel 
du Japon. Un notaire lui annonce 
que Miko, l’ex-femme de sa vie, 
est décédée et l’a désigné comme 
unique légataire d’un héritage dont 
le contenu reste une énigme.
n Le réalisateur de «Taxi» déçoit avec 
cette comédie potache.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Brice 3 : 14h15, 16h, 
18h05, 20h, 22h20
• Bridget Jones Baby : 
13h30, 21h
• Captain Fantastic : 
16h45, 22h05
• Cigognes & Compa-
gnie : 13h45
• Comme des bêtes : 
14h15
• Doctor Strange : 14h 
et (3D) : 16h45, 19h40, 
22h05
• La Fille du train : 17h, 
19h45, 22h05
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h45, 16h15, 
20h10, 22h20
• Jack Reacher : Never 
Go Back : 19h40, 22h05
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
14h, 17h
• Mr Wolff : 13h30, 
16h15, 21h
• Ouija : les origines : 
14h15, 16h45, 20h, 
22h10
• Radin ! : 16h, 18h05, 
20h10, 22h20
• Snowden : 13h30, 
16h15, 21h
• Tamara : 14h, 17h, 
19h45, 22h10
• Les Trolls : 13h45, 16h, 
18h05 et (3D) : 20h10
ForbAch-le PAris
• Brice 3 : 14h, 16h

• Cigognes & Compa-
gnie : 16h
• Deepwater : 20h30
• Doctor Strange : 13h45, 
16h, 20h30 et (3D) : 
18h15
• La Folle Histoire de 
Max et Léon : 14h, 16h, 
20h30
• Jack Reacher : Never 
Go Back : 18h15, 20h30
• L’Odyssée : 18h
• Le Pape François : 18h
• Les Trolls : 14h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• Brice 3 : 11h15, 13h45, 
16h, 20h, 22h
• Cigognes & Compagnie 
(3D) : 11h15, 13h45, 
15h45, 17h45
• Doctor Strange (3D) : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• La Fille du train : 
19h45, 22h
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 11h15, 13h45, 
16h, 18h, 20h, 22h
• Jack Reacher : Never 
Go Back : 22h10
• Mal de pierres : 11h15
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers 
(3D) : 11h15, 19h45, 
22h10
• Mr Wolff : 11h, 13h40, 
16h15, 19h40, 22h15
• Les Noces de Figaro 
(vo) : 20h

• Ouija : les origines : 
13h45, 16h, 18h, 20h, 
22h
• Radin ! : 18h
• Snowden : 11h, 13h40, 
16h15, 19h40, 22h15
• Tamara : 11h15, 13h40, 
15h45, 17h50, 20h
• Les Trolls (3D) : 11h15, 
13h45, 15h45, 17h45
mArly-mArly-
mAGes
• Ainsi va la vie : 16h30
• Le Monde de Dory : 
14h30
• L’Odyssée : 20h30
metz- 
cAméo-Ariel
• Apnée : 13h35
• Captain Fantastic : 
15h20, 17h05, 19h50
• La Chouette entre veille 
et sommeil : 16h15
• Mademoiselle : 15h00, 
19h35
• Ma vie de courgette : 
13h40, 15h40, 19h40
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h40, 17h40, 19h30, 
22h10
• Sing Street (vo) : 22h20
• Snowden : 13h45, 
17h15, 21h05
• Le Teckel (vo) : 17h45
• Un mariage (vo) : 
21h30
metz-cinémA 
PAlAce
• Brice 3 : 13h50, 17h35, 
22h25

• Bridget Jones Baby : 
18h25
• Cigognes & Compa-
gnie : 15h45
• Doctor Strange : 13h45, 
16h05, 22h05 et (vo) : 
20h50
• La Fille du train : 17h40, 
18h50, 20h15, 21h50
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h45, 20h15, 
22h15
• Mal de pierres : 15h35, 
17h55
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
13h50, 16h20 et (vo) : 
21h10
• Mr Wolff : 13h35, 16h, 
22h et (vo) : 19h30
• Réparer les vivants : 
13h45, 15h50, 20h
• Tamara : 15h40, 17h55, 
19h50
• Les Trolls : 13h40, 
18h25
sAint-Avold-
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Captain Fantastic (vo) : 
20h30
• Cigognes & Compa-
gnie : 14h30
sArrebourG- 
cinésAr
• Brice 3 : 14h
• Cigognes & Compa-
gnie : 16h
• Doctor Strange : 20h
• La Fille du train : 17h

• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 14h, 19h45
• Juste la fin du monde : 
18h
• Moi, Daniel Blake : 
13h45, 20h
• Mr Wolff : 14h, 19h45
• Ouija : les origines : 
13h45, 20h15
• Radin ! : 18h
• Tamara : 16h15
• Les Trolls : 16h
serémAnGe-
GrAnd-écrAn
• Brice 3 : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Brice 3 : 13h50, 16h25, 
20h20, 22h30
• Bridget Jones Baby : 
10h45, 14h10, 19h50, 
22h15
• Cigognes & Compa-
gnie : 11h, 16h40, 18h20
• Doctor Strange : 11h, 
13h45, 16h15, 19h35, 
22h15 et (3D) : 14h15, 
17h15, 20h45, 22h30
• La Fille du train : 10h45, 
14h, 19h40, 22h15
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h45, 15h55, 
18h05, 20h15, 22h30
• Jack Reacher : Never 
Go Back : 10h45, 19h45, 
22h20
• Kubo et l’Armure 
magique : 11h
• Ma vie de courgette : 
13h50, 16h

• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
10h50, 13h50, 19h40 et 
(3D) : 16h50, 22h20
• Le Monde de Dory : 11h
• Mr Wolff : 10h45, 
13h45, 16h40, 19h40, 
22h30
• Nerve : 10h45
• L’Odyssée : 19h50
• Ouija : les origines : 
14h, 16h10, 20h30, 
22h40
• Peter et Elliott le dra-
gon : 11h
• Radin ! : 10h55, 17h45, 
20h15, 22h25
• Snowden : 13h55, 
16h45, 19h35, 22h20
• Tamara : 10h40, 14h10, 
16h55, 20h10, 22h25
• Les Trolls : 11h, 13h55, 
16h, 18h05
thionville- 
KinePolis
• Brice 3 : 13h50, 16h, 
20h, 22h20
• Bridget Jones Baby : 
20h, 22h25
• Cigognes & Compa-
gnie : 10h35
• Comme des bêtes : 
10h35
• Doctor Strange : 10h45, 
14h, 19h50 et (3D) : 
16h45, 22h30
• La Fille du train : 17h, 
22h15
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h50, 16h, 

18h10, 20h20, 22h30
• Jack Reacher : Never 
Go Back : 19h50, 22h20
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
10h55, 14h, 16h50, 
19h40
• Le Monde de Dory : 
10h30
• Mr Wolff : 10h55, 
14h15, 17h, 19h55, 
22h40
• L’Odyssée : 11h, 16h40
• Ouija : les origines : 
13h50, 15h55, 18h, 
20h10, 22h45
• Peter et Elliott le dra-
gon : 10h45
• Snowden : 13h40, 
16h30, 19h40, 22h20
• Tamara : 10h50, 14h, 
17h, 20h15, 22h30
• Les Trolls : 10h40, 
14h15, 18h10

thionville- 
lA scAlA
• Aquarius (vo) : 09h30
• Brooklyn Village (vo) : 
09h45
• Il était une fois dans 
l’Ouest (vo) : 19h45
• Ma vie de courgette : 
19h45
• Mademoiselle (vo) : 
13h45, 15h30, 17h15
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h45, 18h, 21h
• Promenons-nous avec 
les petits loups : 16h15

MoseLLe
JArny-esPAce  
G. PhiliPe
• Radin ! : 20h30
• La Taularde : 17h

lonGwy-KinePolis
• Anastasia (Royal Opera 
House) : 20h15
• Brice 3 : 22h30
• Doctor Strange : 14h, 19h50, 
22h30 et (3D) : 17h
• La Fille du train : 15h55, 
17h50
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h40, 18h, 20h10, 
22h20
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h45, 15h55, 18h10, 20h25, 
22h40
• Mr Wolff : 14h, 16h45, 
19h35, 22h20
• Ouija : les origines : 18h20, 
20h25, 22h30
• Snowden : 13h50, 16h45, 
19h40
• Les Trolls : 13h40, 15h45

nAncy-cAméo  
commAnderie
• Le ciel attendra : 22h10
• La Fille inconnue : 20h05
• Ma vie de courgette : 14h, 
15h30, 17h
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h45, 15h50, 17h55, 20h05
• La Mort de Louis XIV : 13h45, 
18h15
• Le Mystère Jérôme Bosch 
(vo) : 13h35, 18h30
• Sing Street (vo) : 16h05, 

20h35, 22h05
• Ta’ang, un peuple en exil 
entre Chine et Birmanie (vo) : 
17h15
• Le Teckel (vo) : 15h25
• Voyage à travers le cinéma 
français : 20h30

nAncy-cAméo  
st-sébAstien
• Captain Fantastic : 15h05, 
22h05
• La Chouette entre veille et 
sommeil : 15h55
• Mademoiselle (vo) : 15h35, 
17h, 21h
• Mal de pierres : 13h30, 
17h25, 19h45
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 21h50
• Réparer les vivants : 13h25, 
16h15, 18h20, 19h45
• Snowden : 13h30, 18h20, 
20h30
• Willy Ier : 13h20

nAncy-KinePolis
• Brice 3 : 13h20, 15h55, 
20h20, 22h40
• Bridget Jones Baby : 20h, 
22h15
• Cigognes & Compagnie : 
10h45, 17h55
• Comme des bêtes : 10h20
• Doctor Strange : 10h30, 
13h45, 16h20, 22h15 et (3D) : 
19h40
• La Fille du train : 10h40, 
22h25
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h30, 15h40, 20h10, 

22h30
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 19h40, 22h30
• Mal de pierres : 10h30
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 13h50, 16h50, 
19h40
• Mr Wolff : 10h30, 13h40, 
16h30, 19h40, 22h20
• L’Odyssée : 10h45, 16h45, 
17h40
• Ouija : les origines : 13h30, 
15h30, 18h05, 20h15, 22h30
• Radin ! : 10h40
• Snowden : 10h30, 13h45, 
16h40, 19h30, 22h20
• Tamara : 14h, 16h45, 19h50, 
22h30
• Les Trolls : 10h40, 13h45, 
15h55, 17h55

nAncy-uGc  
sAint-JeAn
• Brice 3 : 11h, 13h05, 15h05, 
17h05, 19h05, 21h05
• Bridget Jones Baby : 20h15
• Cigognes & Compagnie : 11h
• Doctor Strange : 10h50, 
13h15, 15h45, 18h15, 20h40
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 11h05, 13h45, 16h05, 
18h25, 20h50
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 13h05, 15h35, 
18h
• L’Odyssée : 20h30
• Tamara : 10h45, 13h55, 
16h15, 18h35, 20h45
• Les Trolls : 10h55, 13h40, 
15h45, 18h

MeUrThe-eT-MoseLLe

La Mort de Louis XiV
Drame (1 h 55). Français. D’Albert Serra,  
avec Jean-Pierre Léaud, Patrick D’Assumçao et 
Marc Susini

En août 1715, Louis XIV, 76 ans, fait sa promenade 
quotidienne dans les jardins du château de Ver-
sailles. Sa jambe le fait beaucoup souffrir. Son état 
s’aggrave, il est obligé de s’aliter mais il continue 
d’honorer ses obligations. A son chevet se relaient, 
dans un ballet silencieux, courtisans, médecins plus 
ou moins compétents, représentants de l’Eglise, 
valets, et autres conseillers militaires. Le docteur 
Lebrun, considéré comme un faiseur de miracles, 
tente de le sauver. Le vieux souverain sait que ses 
jours sont comptés. Il commence à faire ses adieux 
et prodigue ses dernier conseils à son jeune succes-
seur, le futur Louis XV... 

ouija : les origines
Horreur (1 h 39). Américain.  
De Mike Flanagan, avec Elizabeth Reaser, 
Annalise Basso et Henry Thomas

En 1965 à Los Angeles, Alice Zander, une veuve, et 
ses deux filles, Paulina et Doris, se sont spécialisées 
dans les arnaques sur fond de spiritisme. Afin de don-

ner un nouvel élan à leur routine un peu usée, elles 
se retrouvent amenées, par le biais d’une planche 
de Ouija, à convoquer imprudemment chez elles 
un esprit maléfique. Celui-ci s’en prend aussitôt à 
la cadette, Doris. Alice et Paulina doivent désor-
mais trouver une façon de faire cesser cette démo-
niaque possession... 
Mademoiselle

Drame (2 h 24). Sud-coréen. De Park Chan-wook, 
avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri et Ha Jung-woo

Pendant les années 1930, dans une Corée sous domi-
nation japonaise, Sook-hee est engagée comme do-
mestique au service d’Hideko, une héritière japonaise, 
qui vit dans un beau manoir, en pleine campagne, sous 
la domination de Kouzuki, son oncle tyrannique. 
interdit -12 ans

Mr Wolff
Drame (2 h 08). Américain. De Gavin O’Connor, avec 
Ben Affleck, Anna Kendrick et JK Simmons

Doté de capacités cognitives exceptionnelles, Chris-
tian Wolff est un as des mathématiques. A cause de 
sa « différence » proche de l’autisme, il a toujours eu 
du mal à entrer en contact avec les autres. Agé d’une 
quarantaine d’années, il est expert-comptable. Plus 
par défi que par appât du gain, il travaille pour plu-
sieurs organisations mafieuses parmi les plus dange-
reuses au monde. 

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell Quillévéré, avec 
Emmanuelle Seigner, Tahar Rahim et Anne Dorval

Simon, 17 ans et fan de surf, part avec ses amis, 
direction la mer. Sur le chemin du retour, ils ont un 
accident. Simon, le seul passager qui n’était pas atta-
ché, a subi un important traumatisme crânien. Il est 
déclaré en mort cérébrale. 

snowden
Drame (2 h 14). Américano-germano-français. 
D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Levitt, Tom 
Wilkinson et Shailene Woodley

Soldat dans l’armée de terre, Edward Snowden se 
fracture les deux jambes et ne peut plus combattre. 
Désireux de continuer à servir son pays, il intègre les 
équipes de la CIA et de la NSA en tant qu’analyste. 
Il rencontre Lindsay Mills dont il tombe amoureux. 
Au fil du temps, il découvre, horrifié, que la popula-
tion mondiale est constamment surveillée via toutes 
sortes de télécommunications. 

ainsi va la vie
Drame (1 h 34). Américain. De Rob Reiner, 
avec Michael Douglas, Diane Keaton et 
Sterling Jerins

anastasia (royal opera 
house)

Divers (2 h 45). Français. 

apnée
Comédie (1 h 29). Français. De Jean-Chris-
tophe Meurisse, avec Céline Fuhrer, Thomas 
Sciméca et Maxence Tual

Céline, Thomas et Maxence ont décidé de tout 
faire à trois et par exemple se marier. Mais le 
maire qu’ils contactent leur refuse ce droit. Il 
décident alors d’habiter ensemble, mais les 
loyers sont très chers et il leur faut gagner de 
l’argent. C’est pourquoi ils décident d’avancer 
dans la vie. 

aquarius
Drame (2 h 22). Franco-brésilien. De Kleber 
Mendonça Filho, avec Sonia Braga, Maeve 
Jinkings et Julia Bernat

L’aventure de madame Muir
Fantastique (1 h 44). Américain. De Joseph L 
Mankiewicz, avec Gene Tierney, Rex 
Harrison et George Sanders

Brice 3
Comédie (1 h 35). Français. De James Huth, 
avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac et 
Bruno Salomone

Brice, le surfeur niçois excellant dans l’art de 
brocarder les autres, vit désormais seul dans 
une paillote sur la plage. Si le monde n’est 
assurément plus le même, lui n’a pas changé et 
semble se satisfaire de son quotidien routinier 
dans l’attente d’une immense vague pour sur-
fer. Un jour, il découvre une bouteille à la mer 
avec un message de Marius. 

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 03). Britannico-français.  
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

Brooklyn Village
Drame (1 h 25). Américain. D’Ira Sachs, 
avec Theo Taplitz, Greg Kinnear et Paulina 
García

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Ben et sa femme détestaient la société consu-
mériste et ont donc tout quitté pour aller 
vivre dans les bois. Alors que son épouse est 
à l’hôpital, Ben continue à enseigner à ses six 
enfants comment vivre en communion avec la 
nature. Ils les entraînent à chasser, les poussent 
à dépasser leurs limites physiques et leur fait 
l’école. Leur monde s’écroule quand leur mère, 
bipolaire, se suicide. 

La Captive
Drame (1 h 56). Franco-belge.  
De Chantal Akerman, avec Stanislas 
Merhar, Sylvie Testud et Olivia Bonamy

La Chouette entre veille et 
sommeil

Film d’animation (40min.). Franco-belge. 
D’Arnaud Demuynck, Frits Standaert, 
Samuel Guénolé, Clémentine Robach et 
Pascale Hecquet

Programme de cinq courts métrages d’anima-
tion. « Compte les moutons ». Un petit garçon 
ne parvient pas à s’endormir. Il se met à comp-
ter les moutons sur les conseils de son papa. 
Ô surprise, les animaux lui apparaissent.- « Une 
autre paire de manches ». Arthur doit s’habil-
ler le matin pour aller à l’école. Une corvée à 
laquelle il tente d’échapper grâce à son imagi-
nation.-  « La Moufle ». 

Le ciel attendra
Drame (1 h 40). Français. De Marie-Castille 
Mention-Schaar, avec Noémie Merlant, 
Naomi Amarger et Sandrine Bonnaire

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Si les cigognes ont pendant longtemps livré les 
bébés, elles ont dû stopper cette activité et se 
chargent désormais d’acheminer des colis pour 
le compte d’une grande compagnie. Parmi les 
employés, Junior est le roi de la livraison et s’ins-
crit comme le digne successeur au poste de Pdg. 

Le Clair ruisseau  
(Ballet du Bolchoï)

Divers (2 h 30). Français. 

La colline a des yeux
Horreur (1 h 29). Américain. De Wes 
Craven, avec Robert Houston, Susan Lanier 
et Martin Speer

interdit -16 ans

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Le curieux monde  
de hieronymus Bosch

Divers (1 h 30). Français. 

Deepwater
Drame (1 h 47). Américain. De Peter Berg, 
avec Mark Wahlberg, Kurt Russell et Kate 
Hudson

Mike Williams travaille comme électricien 
sur la plateforme Deepwater Horizon située 
dans le golfe du Mexique. Celle-ci tourne a 
plein régime afin d’extraire les 800 millions 
de litres présents dans les profondeurs. Entre 
Mike Williams et son patron Jimmy Harrell, 
l’entente est parfaite car le premier connaît le 
professionnalisme du second. 

Divines
Drame (1 h 45). Français. De Houda 
Benyamina, avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena et Kevin Mishel

interdit -12 ans

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain. De Scott 
Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams et Tilda Swinton

Brillant neurochirurgien, avide d’argent et peu 
soucieux de déontologie médicale, Stephen 
Strange est victime d’un accident de la route. 
Ses deux mains sont tellement abîmées qu’il 
ne peut plus exercer son métier. Alors qu’il a 
tenté toutes les opérations pour retrouver sa 
dextérité, c’est un homme fini. Il se rend dans 
l’Himalaya à la rencontre d’un guérisseur sur-
nommé l’Ancien. 

Dogs
Drame (1 h 44). Roumanie-français.  
De Bogdan Mirica, avec Dragos Bucur, 
Gheorghe Visu et Vlad Ivanov

Don Giovanni (Metropolitan 
opera)

Divers (3 h 42). Français. 

ernest et Célestine
Film d’animation (1 h 20). Franco-belge.  
De Vincent Patar, Stéphane Aubier et 
Benjamin Renner

La Fille du train
Thriller (1 h 52). Américain. De Tate Taylor, 
avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson et Haley 
Bennett

Rachel fantasme le couple que forment Megan 
et Scott, un modèle de réussite selon elle. 
Depuis le train qu’elle prend tous les jours, elle 
les voit évoluer. Un jour, elle aperçoit Megan 
s’engager dans un tunnel et ne plus en ressor-
tir. Quand la disparition de la jeune femme est 
signalée, Rachel est interrogée et suspectée de 
meurtre. interdit -12 ans

La Fille inconnue
Drame (1 h 46). Franco-belge. De Jean-Pierre 
Dardenne et Luc Dardenne, avec Adele 
Haenel, Olivier Bonnaud et Jérémie Renier

Un soir, alors qu’elle travaille avec son assis-
tant, Jenny Davin, médecin généraliste, n’ouvre 
pas la porte de son cabinet à une jeune femme. 
Cette dernière est retrouvée morte quelques 
heures plus tard. Jenny l’apprend au cours de 
l’enquête et découvre en même temps que la 
victime ne peut pas être identifiée. 

La Folle histoire de Max et 
Léon

Comédie (1 h 38). Français. De Jonathan 
Barré, avec Grégoire Ludig, David Marsais et 
Bernard Farcy

Septembre 1939, la guerre vient d’être déclarée. 
Max et Léon, deux amis inséparables qui ne 
font pas grand-chose de leur vie à part la fête, 
veulent à tout prix fuir le conflit. Malgré leurs 
efforts, ils ne parviennent pas à se faire réfor-
mer. Ils sont incorporés dans l’armée de terre 
dont ils essaient de s’échapper à maintes re-
prises. Mais ils échouent à chaque fois à cause 
de leur maladresse. 

Frantz
Drame (1 h 53). Franco-allemand.  
De François Ozon, avec Pierre Niney, Paula 
Beer et Ernst Stötzner

Fréro Delavega au cinéma
Divers. Français. D’Alexandre Buisson

il était une fois dans l’ouest
Western (2 h 55). Italo-américain. De Sergio 
Leone, avec Henry Fonda, Claudia Cardinale 
et Charles Bronson

Jack reacher : Never Go Back
Thriller (1 h 58). Américain. D’Edward 
Zwick, avec Tom Cruise, Cobie Smulders et 
Robert Knepper

Quatre ans après avoir déjoué les plans crimi-
nels d’un gang, l’ancien policier militaire Jack 
Reacher se rend au siège de son ancienne 
unité militaire en Virginie pour y rencontrer son 
contact au sein de l’armée, le major Susan Tur-
ner. Mais il apprend très vite que celle-ci vient 
d’être arrêtée pour espionnage. 

Je, tu, il, elle
Drame (1 h 30). Franco-belge. De Chantal 
Akerman, avec Chantal Akerman, Niels 
Arestrup et Claire Wauthion

Juste la fin du monde
Drame (1 h 37). Franco-canadien. De Xavier 
Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye et 
Marion Cotillard

Kubo et l’armure magique
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De Travis Knight

Lea
Drame (1 h 35). Italien. De Marco Tullio 
Giordana, avec Vanessa Scalera, Linda 
Caridi et Alessio Praticò

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Icare, un enfant que tout le monde appelle 
« Courgette », est élevé par sa mère, alcoo-
lique. Quand celle-ci meurt accidentelle-
ment, il est placé dans un foyer pour enfants. 
Dans l’établissement, le petit garçon apprend 
à se faire des amis, qui ont tous connu 
comme lui une enfance difficile. 

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole Gar-
cia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel et 
Alex Brendemühl

Dans un petit village du sud de la France, Ga-
brielle a le tort d’exprimer de façon passionnée 
ses émotions et ses sentiments. Elle est mariée 
par ses parents à José, un ouvier de ferme pa-
tient et généreux. Malgré l’attention et l’amour 
qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera 
jamais cet homme qui lui a été imposé. 

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français. De Ken 
Loach, avec Dave Johns, Briana Shann et 
Hayley Squires

Atteint d’une maladie cardiaque, Daniel Blake, 
menuisier, ne peut plus travailler. Or, l’adminis-
tration ne l’entend pas de cette oreille : il doit 
rechercher un emploi sous peine de sanction. 
Alors que, âgé de 59 ans, il doit apprendre à 
se débrouiller avec un ordinateur pour faire ses 
démarches, il croise le chemin de Katie, une 
femme célibataire mère de deux enfants. 

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français. 
De José Luis López-Linares

Le réalisateur José Luis López-Linares étudie 
dans ce documentaire une des œuvres les plus 
célèbres du peintre, « Le Jardin des délices ». 
Pour mieux comprendre ce tableau, José Luis 
López-Linares a organisé des visites nocturnes 
du musée du Prado, où il est exposé. 

Nerve
Thriller (1 h 36). Américain. De Henry Joost 
et Ariel Schulman, avec Emma Roberts, 
Juliette Lewis et Dave Franco

Les Noces de Figaro
Divers (3 h 39). Français. Avec Erwin 
Schrott, Martina Jankova et Michael Volle

L’odyssée
Divers (2 h 02). Français. De Jérôme Salle, 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney et 
Audrey Tautou

Grâce à son invention, un scaphandre auto-
nome qui permet de respirer sous l’eau, Jacques-
Yves Cousteau découvre un nouveau monde, 
celui de la mer, de sa faune et sa faune. Alors 
qu’il vit dans une jolie maison surplombant 
la mer Méditerranée avec son épouse Simone 
et ses deux fils, Jean-Michel et Philippe, cet 
officier de la marine française fait l’acquisition 
d’un dragueur de mines vieux de huit ans, « La 
Calypso ». Après de nombreuses modifications, 
le commandant Cousteau en fait un navire de 
recherche océanographique bien équipé. Son 
objectif est d’explorer le monde sous-marin et 
le faire découvrir à un large public au moyen de 
films documentaires... 

Le Pape François
Divers (1 h 44). Hispano-argentin. De Beda 
Docampo Feijóo, avec Darío Grandinetti, 
Silvia Abascal et Anabella Agostini

Peter et elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

Promenons-nous  
avec les petits loups

Court métrage (44min.). Germano-espagnol. 
D’Anna Levinson, Marta Fariña, Borja 
Guerrero, Jang Seong-ji, Ismael Mon, Julia 
Ocker et Polina Minchenok

radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

relève, histoire d’une création
Documentaire (2 h). Français. De Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

Simon, 17 ans et fan de surf, saute de la fenêtre 
de la chambre de sa petite amie et part avec ses 
amis, direction la mer. Sur le chemin du retour, 
ils ont un accident. Simon, le seul passager qui 
n’était pas attaché, a subi un important trauma-
tisme crânien. Il est déclaré en mort cérébrale. 

roméo et Juliette (Comédie-
Française)

Divers (2 h 45). Français. 

shivaay
Aventure. Indien. D’Ajay Devgn, avec Ajay 
Devgn, Erika Kaar et Abigail Eames

Shivaay est un alpiniste. Les dangers de la na-
ture, il les connaît. Mais pas ceux de l’homme. 
Quand sa famille est pris pour cible, Shivaay 
sera une toute autre personne. 

sing street
Drame (1 h 46). Irlando-américano-britan-
nique. De John Carney, avec Ferdia 
Walsh-Peelo, Lucy Boynton et Aidan Gillen

A Dublin, dans les années 1980. A court 
d’argent, les parents de Conor décident de 
l’envoyer dans une école publique. Sur place, 
il doit supporter la discipline de fer d’un prêtre 
retors et subit les brimades d’une petite brute. Il 
rencontre Raphina, une jeune fille sans famille 
qui veut revenir à Londres. 

Ta’ang, un peuple en exil entre 
Chine et Birmanie

Documentaire (2 h 27). Franco-hongkongais. 
De Wang Bing

Les Ta’ang ou Palaung forment un groupe eth-
nique de Birmanie qui subit un conflit civil de-
puis longtemps. Beaucoup ont été contraints à 
l’exil, notamment en Chine. Le cinéaste est allé 
à la rencontre de ces réfugiés, installés dans des 
campements de fortune, non loin de la frontière. 

Tamara
Comédie (1 h 43). Français. D’Alexandre 
Castagnetti, avec Héloïse Martin, Rayane 
Bensetti et Anouk Belanga

Tamara n’est pas bien dans sa peau. Alors 
qu’elle vient tout juste de rentrer au lycée, elle 
est décidée à s’imposer parmi ses camarades et 
à faire enfin taire les mauvaises langues qui l’en-
tourent. Du coup, elle parie avec sa meilleure 
amie qu’elle arrivera à sortir avec le prochain 
garçon qui se présentera en classe... 

La Taularde
Drame (1 h 40). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Sophie Marceau, Marie-
Sohna Condé et Marie Denarnaud

interdit -12 ans

Le Teckel
Drame (1 h 28). Américain. De Todd 
Solondz, avec Keaton Nigel Cooke, Tracy 
Letts et Julie Delpy

Le jeune Remi est en rémission après avoir 
été atteint d’un cancer. Pour lui faire plaisir, 
son père lui offre un teckel, au grand dam de 
sa mère. Un jour, le couple laisse seul le petit 
garçon qui donne une nourriture inappropriée 
au chien. Malade, il est déposé chez un vété-
rinaire. Dawn, l’assistante, récupère l’animal. 

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Poppy est la cheffe des Trolls, des petites créa-
tures connues pour leur crête de cheveux fluo 
et magiques. La jeune fille, drôle et créative, 
chante tout le temps et est toujours de bonne 
humeur. Un cauchemar pour Branche, qui, 
agacé face à tant de joie de vivre, préfère vivre 
seul dans son bunker. 

Trotro fait son cirque
Divers (1 h 15). Français. De Caroline 
Roëlands, Thomas Lepage et Jean-Christophe 
Labrunye

Un mariage
Drame (2 h 05). Américain. De Robert 
Altman, avec Vittorio Gassman, Géraldine 
Chaplin et Lillian Gish

Voyage à travers le cinéma 
français

Documentaire (3 h 10). Français.  
De Bertrand Tavernier

Le réalisateur Bertrand Tavernier entreprend 
un voyage à travers le cinéma français en par-
lant des films et des cinéastes qui ont marqué 
sa vie. Il commence avec Jacques Becker, qui 
pratiquait un cinéma à hauteur d’homme, 
poursuit avec Renoir, un génie à la person-
nalité controversée, puis évoque son passage 
chez  le compliqué mais talentueux Jean-Pierre 
Melville en tant qu’assistant et tente de réha-
biliter Marcel Carné. Il déclare sa flamme à 
Jean Gabin, le plus grand acteur selon lui, au 
firmament de son panthéon personnel. Hom-
mage également aux compositeurs Joseph 
Kosma et à Maurice Jaubert, qui a composé la 
musique de « L’Atalante »... 

Willy ier

Drame (1 h 22). Français. De Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle 
Gautier et Hugo P Thomas, avec Daniel 
Vannet, Noémie Lvovsky et Romain Léger

Willy, un quinquagénaire qui n’a jamais quitté 
le foyer familial, est frappé de stupeur et de cha-
grin à l’annonce du suicide de son jumeau Mi-
chel. Après s’être fâché avec son père, il décide 
de prendre enfin son destin en main en aban-
donnant pour la première fois ses parents pour 
s’installer dans le village voisin de Caudebec. 

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Fais de beaux rêves
Drame (2 h 14). Italo-français.  
De Marco Bellocchio, avec Bérénice Bejo,  
Valerio Mastandrea et Fabrizio Gifuni

lonGwy-KinePolis
• (vo) avant-première sam 18h

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français.  
D’Emmanuelle Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, 

Benoît Magimel et Charlotte Laemmel
nAncy-cAméo st-sébAstien
• avant-première lun 20h15 (suivi d’une rencontre)

Le Petit Locataire
Comédie (1 h 39). Français.  
De Nadège Loiseau, avec Karin Viard,  
Philippe Rebbot et Manon Kneusé

metz-cinémA PAlAce
• avant-première mar 19h35

en avant-première
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change : cette figure de proue
de la Nouvelle Vague disparaît
après plus de cinquante ans de
règne. Albert Serra, dans un
émouvant requiem, consacre sa
valeur iconique en lui rendant
un ultime et fascinant hom-
mage.

Durée : 1h44.

hauteur de vue qui lui fait gar-
der son maintien et son devoir
de roi jusque dans l’ultime
épreuve. Il en a également,
traits marqués, rides creusées,
visage boursouflé, la décrépi-
t u d e  p h y s i q u e .  D e p u i s
l’Antoine Doinel des 400
coups, l’éternité du cinéma le

Louis XIV se meurt. Albert
Serra, à partir des travaux des
historiens, met des images de
cinéma sur l’agonie royale,
focalisation ultime sur la cham-
bre et le lit où la mort est au
travail. Le film ne laisse enten-
dre que la voix feutrée des
médecins tenant conseil et les
râles du mourant. Lorsqu’éclate
le Kyrie de la Messe en ut
mineur de Mozart, tout est
consommé et tout est affaire de
royaume céleste.

Jean-Pierre Léaud est cet
homme terrassé par l’âge et la
maladie. De Louis XIV, il a le
côté altier et souverain, et cette

HISTOIRE « la mort de louis xiv » d’albert serra

L’agonie du Soleil

Une ode funèbre dans un huis clos pictural. Photo Capricci Films

Notre avis
Jean-Pierre Léaud, 72 ans, a presque l’âge de Louis XIV 
à sa mort, peu avant ses 77 ans. Dans un jeu de miroir 
et de trouble double se reflète dans l’agonie du grand 
monarque la mort d’une époque, le crépuscule d’un 
acteur majeur de l’histoire du cinéma. Un rôle de toute 
majesté, bouleversant.

Revoici Ouija, ce jeu des
mauvais esprits êtes-vous là.
Dans un rétro de cinéma de
l’horreur vintage. Mike Flana-
gan succède à Stiles White, le
réalisateur du premier Ouija, en
2015, et remonte le temps pour
rependre tout depuis le début
des origines du jeu de spiritisme
et comment il a ressuscité les
esprits qui se sont emparés des
vivants et ont possédé les inno-
cents. Il ne fait jamais bon
ramener des fantômes à la vie et
le genre là-dessus est intraita-
ble : les revenants sont toujours
malfaisants, des agents patho-
gènes de l’horreur quand ils
retournent dans le présent.

Mike Flanagan s’installe dans
une maison de famille dont le
père est mort. La veuve avec ses
deux filles survit au deuil et la
perte en tirant le diable par la
queue et en montant des séan-
ces truquées de communication
avec les morts. Il y a un truc,

mais l’essentiel est d’y croire,
ses clients inconsolés paient.

Le jeu Ouija va changer la
donne et muer la maison de
famille en décor de demeure
hantée de tous les dangers,
muter la gentille petite fille trau-
matisée par la mort de son papa
en méchante enfant possédée
et vengeresse.

Mike Flanagan tire sur toutes
les ficelles du genre, et épaissit
tellement celles du scénario
qu’il se donne des cordes pour
se faire pendre. Il ne se passe
pas grand-chose qui soit impré-
visible et fasse peur ou même
frissonner. Rien n’angoisse,
tout agace, et dans la cave où
vivent les fantômes, on est
éprouvé plus qu’épouvanté par
ce spiritisme de bas étage, pas
loin du nanar et de son cauche-
mar.

N.C.
Durée : 1h30

EPOUVANTE « ouija : les origines » de m. flanagan

La maison hantée
par le vide

Il faut toujours se méfier des
apparences. Surtout dans le
cinéma de Park Chan-Wook
(Old Boy, Lady Vengeance, Sto-
ker) : une intrigue cache tou-
jours une sous-intrigue chez ce
grand artiste de la manipulation
et de la complexité. Il ne lui
suffit pas d’éblouir par des ima-
ges de saisissante beauté : il
prend soin de maquiller les évi-
dences et ne se dévêt jamais de
son goût affirmé pour la mente-
rie.

Pour son premier film en cos-
tumes paré d’une folle distinc-
tion, le cinéaste coréen ne se
contente pas d’une pure ambi-
tion esthétique, de la seule maî-
trise de son style qui fait sa
marque et virtuosité – il aurait
mérité le prix de la mise en
scène à Cannes où il était en
compétition. Les jeux de dupes
construisent le récit de Made-
moiselle qui en procède : le
mensonge meut la narration et
chaque personnage trompe
l’autre qui le trompe aussi, dans
une circulation infernale crapu-
leuse.

Adaptation du roman de

l’Anglaise Sarah Waters, Made-
moiselle manipule dans le
même mouvement plusieurs
genres, à la fois film à suspense,
histoire d’arnaqueurs et drame
amoureux lesbien célébrant un
sublime féminin sans tabou. En
trois parties, le film s’enroule sur
lui-même pour revenir sur ce qui
s’est passé et assembler son
puzzle exquis.

Dans la Corée des années 30
sous occupation japonaise, une
jeune servante coréenne est
engagée au service d’une riche
Japonaise recluse dans un
manoir fantomatique par un
oncle tyrannique, lettré et
sadien, fasciné par la littérature
et les estampes pornographi-
ques. Elle doit convaincre sa
maîtresse d’épouser un homme
qui se fait passer pour comte
mais n’est qu’un escroc. Mais
les passions pervertissent l’his-
toire et la piègent de chausse-
trappes et de rebondissements.
Sexe, mensonges et idéaux
s’allient contre nature.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h25.

DRAME « mademoiselle » de park chan-wook

Sexe, mensonges
et idéaux

Un conte libertin sur la quête du plaisir féminin. Photo DR

Il y a donc une vie après la
mort. La mort aurait toujours
raison contre la vie si les hom-
mes n’avaient trouvé, miracle
contre nature, à lui insuffler un
ultime élan vital : le don du
corps mort au corps vivant.
Ainsi répare-t-on les vifs, avec
les organes de défunts incon-
nus et compassionnels : ceux
qui partent font vivre ceux qui
restent.

Cette lumineuse possibilité
du don de soi, du don de vivre,
avait été écrite superbement
dans le roman d’une transplan-
tation cardiaque de Maylis de
Kerangal ,  publ ié en jan-
vier 2014 aux éditions Vertica-
les. Réparer les vivants trouvait
son parfait équilibre entre la
chronique médicale et minutée
du don d’organes, le récit du
deuil et de la perte d’un côté et
de la renaissance de l’autre.

Le don d’organes raconte une
histoire de mort et de vie, de
larmes et de rires, et il fallait
pour la mettre en scène une
approche délicate des émo-
tions, telle qu’en a Katell
Quillévéré (Un poison violent,
Suzanne). Réparer les vivants
ramène tout au cœur : l’organe
que l’on transplante, fonction-
nel ; l’organe que l’on rem-
place, malade ; l’organe qui bat,
ému.

Un film d’amour
Même quand elle aborde son

sujet de front, dans sa dimen-
sion clinique, médicale, sa
vér ité documentaire – la
caméra se pose sur la table
d’opération –, Katell Quillévéré
parle d’amour et d’altérité.
L’amour du jeune homme qui
va mourir, au début ; l’amour
éperdu de ses parents, brisés
par la perte ; l’amour de la vie
de la femme et mère à bout de
souffle qui recevra le cœur de
cet enfant de 17 ans, fou de
surf, déclaré en état de mort
cérébrale suite à un accident de
la route. Il y a bien une vie après
la mort.

N.C.
Durée : 1h40.

DRAME
De battre
le cœur 
continue

Le don d’organes comme une
preuve d’amour. Photo DR

Notre avis
Park Chan-wook abandonne toute violence et couche 
sur du velours cette « Mademoiselle » à l’érotisme puis-
sant, film plus sensuel que sulfureux, plus transgressif que 
réellement scandaleux, plus voyeur que démonstratif. Il 
faut consentir à son vertige, à sa séduction, à son trou-
ble.

Notre avis
Voici un film heureux, au 
sang neuf, qui guérit avec 
intelligence, sensibilité et 
pudeur toute prévention à 
l’égard du don d’organes. 
Katell Quillévéré, filmant 
le corps à la fois de 
manière anatomique, 
poétique et métaphysi-
que, rend évident ce don 
le plus ultime, le plus 
absolu, le moins évident.

« Nous  sommes
t o u s  s u r
écoute ». Avec

son message en plus grosses
le t t res  que  l e  nom de
Snowden sur l’affiche, Oliver
Stone sort son porte-voix. Le
voilà à la tribune du cinéma,
comme son héros dont il fait
le portrait à décharge : il se fait
lanceur d’alerte.

Stone-Snowden : même
combat, même étendard de
justicier face aux menaces sur
nos libertés et nos vies privées
sous cybersurveillance. Big
Brother is watching you, et il
n’a jamais eu l’œil aussi gros
sur le trou de la serrure que
depuis que les réseaux
sociaux exhibent nos intimi-
tés partagées. Impossible de
ressortir du biopic sur Edward
Snowden (Joseph Gordon-Le-
vitt, humble geek mimétique)
sans une paranoïa galopante,
un sentiment d’angoisse et de
peur comme si un Hitchcok
des temps modernes venait de
nous enfermer à double tour
dans le noir d’internet.

Un héros du bien 
commun

Stone fait sienne la cause de
Snowden, ennemi public des
Etats-Unis, exilé en Russie -
un comble au vu des droits de
l’homme sous le régime de
Poutine. Edward Snowden,
employé de l’agence améri-
caine de sécurité nationale
(NSA), petite main de la sur-
veillance de masse menée par
les Américains et les Britanni-
ques, a révélé  l’ampleur des
données collectées à l’échelle
planétaire. Il a été inculpé le
22 juin 2013 par le gouverne-
ment américain d’espionnage,
vol et utilisation illégale de
biens gouvernementaux.

Cinéaste grande gueule, le
citoyen Stone l’ouvre pour
réhabiliter l’honneur de l’infor-
maticien idéaliste, qu’il filme
en héros du bien commun,

serviteur de l’intérêt public,
sans questionner le fond de
ses révélations et le contexte
de la sécurité. Et le réalisateur
américain retrouve sa verve
politique contestataire pour 
dire qu’« aucun gouverne-
ment n’est fiable ».

Si Stone raconte avec un
certain sens du suspense
c o m m e n t  e t  p o u r q u o i
Snowden est devenu lanceur
d’alerte et y a sacrifié sa liberté
et son pays, il l’humanise en
racontant aussi ses amours
avec sa compagne Lindsay
Mills. Vous avez dit vie pri-
vée ?

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h15.

Oliver Stone fait de Snowden (Joseph Gordon-Levitt, vaillant petit soldat) un résistant magnifique. Photo DR

BIOPIC « snowden » d’oliver stone

Tous citoyens surveillés
Le réalisateur de «Nixon» et «JFK» renoue avec son cinéma de position, critique et politique, à travers 
le cas Snowden, l’homme qui a dénoncé la surveillance de masse.

Notre avis
Citoyens surveillés, réveillez-vous, semble dire Stone 
qui éveille de l’empathie pour le lanceur d’alerte, un 
« libre penseur » mettant en garde contre ce glisse-
ment dangereux qui tend à nous faire ignorer les vraies 
menaces : cybersurveillance, usage intempestif de dro-
nes, guerres virtuelles, etc.

Que cherche le peuple, la
sécurité ou la liberté ?

Beaucoup pensent : « Je ne
suis pas menacé par la sur-
veillance massive car je ne suis
pas terroriste ». Or cela n’a
aucun rapport. Les terroristes
savent comment éviter la sur-
veillance ! Par conséquent, ce
sont surtout les citoyens inno-
cents qui sont espionnés !

Qu’est-ce qui vous choque
le plus : le message ou le
traitement réservé au messa-
ger ?

Aujourd’hui la vie est publi-
que. Mais on s’est battus pour
nos libertés individuelles et le
respect de notre vie privée : on
régresse, le gouvernement fait
de l’ingérence. On veut nous
faire accepter des législations
qui donnent l’autorisation au
pouvoir en place de nous sur-
veiller, nous espionner: c’est
une démarche fasciste.

Faut-il une législation pour
encadrer ces dérives ?

La frontière entre ce qui est
légal et ne l’est pas est poreuse :

on a perdu la notion de ce que
les services de renseignements
font réellement. Qu’a-t-on le
droit de faire ou non ? Il n’y a
pas non plus de traité interna-
tional contre les potentielles
guerres virtuelles, donc nous ne
sommes pas à l’abri d’une pro-
chaine grande guerre, qui pour-
rait partir de Chine, de Russie,
voire même des Etats-Unis.
N’importe qui pourrait déclen-
cher une guerre, des hackers,
des individus isolés, des cyber-
criminels.

« Nous surveiller est 
une démarche fasciste »

Oliver Stone

QUESTIONS À

AFP



MétéoMercredi 2 Novembre 2016 TTE 181

France

Paris

Lille

Brest

Nantes

Bordeaux

Biarritz Toulouse
Perpignan

Besançon

Lyon

Marseille Nice

Ajaccio

Bastia

Dicton du jour :
Lever : 
Coucher : 

Lever : 
Coucher : 

pleine
lune

3e
quartier

lune
noire

1er
quartier

Metz

Thionville

Sarreguemines

Longwy

Verdun

Bar-le-duc
Nancy

Epinal
Gérardmer

Colmar

Strasbourg

Metz

Luxembourg

Thionville

Sarreguemines

Sarrebruck

SarrebourgSarrebourg

Longwy

Verdun

Bar-le-duc
Nancy

ToulToul

Epinal
Gérardmer

Colmar

Strasbourg

Sarrebruck

iphone.meteonews.fr

Beau
temps

NeigeCouvert

Brumes,
brouillard

Forte 
pluie

Variable,
averses

En partie
ensoleillé

Direction
et rafales
en km/h

Orageux

Sillon Mosellan

Frontières Nord

Moselle-Est

Vosges

Jours suivants

Paris

Bruxelles
Berlin

Belgrade
Bucarest

Vienne

Athènes

Istanbul

Varsovie Kiev

Ajaccio

Stockholm
Oslo

Londres

Dublin

Rome

Palerme

Madrid

Lisbonne
Alger Tunis

Palma

Nicosie

Rabat

Europe et Bassin méditerranéen

35° et +30 à 35°sous 5° 5 à 10° 15 à 20° 20 à 25° 25 à 30°10 à 15°

Ce soir

Thionville

Metz

Longwy

Nancy

Sarreguemines

Sarrebourg

Epinal

Gérardmer

Aujourd’hui
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Quelques pluies ou bruines se décaleront en journée vers le sud ce
mercredi, sinon des éclaircies ferons leur retour par le nord. Les

températures seront de saison et le vent soufflera faiblement.

e jour de l’année
croissante    minutes

Température relevée hier
à la mi-journée sur Tarbes20

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Jeudi verra un ciel d’éclaircies, 
plus belles vers les Vosges. La 
nébulosité s’annonce plus 
changeante vendredi et 
quelques pluies se déclenche-
ront. Des conditions pertur-
bées régneront durant le 
week-end avec des pluies 
souvent fréquentes. Il fera plus 
froid et la neige descendra 
vers 800m dimanche.
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Trois faux gendarmes à Morhange
> En page 2

Le Labo, lieu proposant tout le matériel et le confort d’un espace
de coworking, propose cet automne un programme d’ateliers très
variés. Ceux-ci visent à montrer aux entrepreneurs toutes les
possibilités de l’endroit animé par Sophie Wozniak, et à les inciter à
le fréquenter.

> En page 2

SARREBOURG

Le Labo : 
un programme 
d’ateliers fourni

Sophie Wozniak a pris ses marques dans le Labo pour proposer
aux entrepreneurs des ateliers novateurs. Photo Laurent MAMI

Le week-end dernier, les habitants de Saint-Quirin ont fait
un bond de deux siècles dans le passé. De fiers grognards de la
grande armée ont manœuvré dans les rues du village et les
sentiers forestiers. Avec un réalisme stupéfiant, ils ont guer-
royé sur le plateau de la Haute-Chapelle, puis dans les rues. Le
calme revenu, le public a assisté à la présentation des troupes.

> En page 6

Les grognards 
livrent bataille

SAINT-QUIRIN

Les troupes du général Massena ont repris vie, le temps d’un
week-end de reconstitutions au réalisme saisissant. Photo RL

SARREBOURG

Il y en a qui s’occupent en faisant des puzzles, du tricot ou du bricolage. Noémie Moors, c’est les gâteaux qu’elle préfère.
En formation de CAP de pâtissière, la jeune femme s’est déjà spécialisée dans le "cake design" très inspiré des fameux
"wedding cakes" américains. En attendant de lancer sa marque, elle se fait la main auprès de ses proches. Les retours 
sont aussi bons que les pièces garnies de pâte à sucre qu’elle cisèle avec passion. 

> En page 3

La pâtisserie et 
Noémie, c’est du gâteau

Dans le cadre de sa formation en pâtisserie, Noémie profite
de la cuisine familiale pour se faire la main. Photo Laurent MAMI.

Ce week-end à Dieuze,
et jusqu’au 20 novembre, 
aura lieu le 26e Salon des 
arts, dans le complexe
de la Délivrance.
Quelque 60 artistes
ont déposé environ 200 
œuvres qui permettront 
aux centaines 
de visiteurs de trouver
de quoi s’émerveiller et 
se cultiver. Le tout sera 
chapeauté par deux 
invités d’honneur.

> En page 7

Dieuze : le Salon des arts
se met doucement en place

Ph
ot

o 
R

L.
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En inaugurant le Labo, fin
mai à Sarrebourg, les fonda-
teurs de cet espace de

coworking unique en secteur
semi-rural, ne s’attendaient pas
à connaître un démarrage fulgu-
rant. Ils l’ont peut-être même fait
exprès pour se donner le temps,
à la responsable Sophie Woz-
niak surtout, de prendre leurs
marques, d’explorer le territoire,
de se familiariser avec ses
acteurs économiques, d’appré-
hender leurs besoins pour mettre
en place les outils adaptés.

La responsable de l’espace de
coworking n’a pas fait que chan-
ter cet été. Elle a entamé
l’automne avec un programme
d’ateliers fourni. Qui devrait 
s’étoffer encore du fait des nom-
breuses demandes d’inscriptions
enregistrées depuis la rentrée.
« Cela demande d’être réactif »
Mais la jeune femme voit cette
exigence d’un bon œil. « Cela
veut dire que les retours des par-
ticipants sont positifs et que le
bouche-à-oreille fonctionne. »

Alain Gomez, directeur de
Synergie, se dit confiant. « Per-
sonne ne s’en souvient, mais en
2008, au moment de sa création,
la pépinière d’entreprises affi-
chait un taux d’occupation de
seulement 28 %, rappelle-t-il. Il
lui a fallu 5 ans pour atteindre
les 100 % autour desquels elle
s’est stabilisée. »

Pour l’espace de coworking, le

lancement devrait néanmoins
être plus rapide. Celui-ci vient
d’ailleurs de trouver en la société
Hegla, basée à Sarrebourg, un
premier client régulier pour
l’espace de visioconférence.
« On était parti sur des locations

à la journée ou à la demi-jour-
née. Il apparaît finalement que
les besoins peuvent porter sur
des durées plus courtes. Aussi,
nous avons adapté l’offre et éla-
boré une tarification à la carte »
indique Alain Gomez.

Trente conférenciers 
en simultané

La salle peut accueillir jusqu’à
six personnes équipées d’un
ordinateur, jusqu’à douze per-
sonnes en vidéo, 30 en audio-

conférences peuvent y commu-
niquer s imultanément.  La
journée complète pour une
entreprise lui en coûtera 180 €,
la demi-journée 100 € et des
sommes forfaitaires s’appliquent
en fonction du nombre d’heures
d’utilisation, lorsque les besoins
portent sur des durées plus cour-
tes mais régulières.

Pour profiter de l’espace de
travail, les créateurs d’entrepri-
ses bénéficient désormais d’un
tarif forfaitaire fixé à 90 € par
mois pendant trois mois pour
cinq jours de présence par
semaine. « Ce dispositif vise éga-
lement à encourager les porteurs
de projet à implanter leur acti-
vité sur le territoire » Citant en
exemple le succès à l’internatio-
nal de My Music Teacher,

« Il nous faut encore faire
savoir au public des commer-
ciaux et des travailleurs itiné-
rants, qu’ils peuvent disposer
d’un lieu ultra-novateur dans
lequel ils profiteront de tout le
matériel et le confort nécessaire
pour travailler. Ils sont plus diffi-
ciles à atteindre. » Mais pas
inaccessibles.

Cl. F.

Renseignements :
du lundi au vendredi 
auprès de Sophie 
Wozniak.
tél. 06 37 42 78 35.

ÉCONOMIE sarrebourg

Le Labo : des ateliers pour et 
par les pros de l’innovation
Ouvert juste avant l’été, le Labo prend son rythme de croisière cet automne. Chaque semaine jusqu’à Noël, 
des ateliers gratuits à destination des professionnels s’y dérouleront et le programme pourrait encore s’étoffer.

Introduite par Alain Gomez de la pépinière Synergie, Sophie Wozniak a pris ses marques
à Sarrebourg et élaboré un programme d’ateliers à partir des attentes exprimées par

les entrepreneurs du territoire. Photo Laurent MAMI

Sept rendez-vous sont dores et déjà program-
més au Labo pour cette fin d’année, pour sept
thématiques de travail. « En fonction des
demandes et du succès des ateliers, nous
pourrons ajouter des créneaux supplémentaires
ou proposer des suites pour ceux qui souhaitent
aller plus loin dans un domaine », précise
Sophie Wozniak. Elle vient de le faire pour
l’atelier de sensibilisation sur l’utilisation des
réseaux sociaux par les entreprises.

Pour l’instant, tous les ateliers sont proposés
en semaine et en matinée, mais la responsable
de l’espace de coworking envisage d’instaurer
un créneau en soirée. Sophie Wozniak a fait
appel à des intervenants bénévoles issus du

territoire, mais précise que les mêmes thémati-
ques ne seront pas abordées de manière systé-
matique par les mêmes intervenants. « Nous
avons vocation à dynamiser le réseau de
professionnels existant et à l’étoffer en favori-
sant les mises en relation. »

Les ateliers sont conçus comme des appâts,
ils visent à attirer les entrepreneurs, à leur faire
voir les outils disponibles dans le Labo pour les
inciter à revenir dans un autre cadre. L’atelier
proposé par Christine Leclere s’inscrit parfaite-
ment dans cet objectif puisque l’intervenante
animera son atelier à distance, en direct d’Aus-
tralie. Participer à un atelier c’est aussi se
donner l’opportunité de visiter la salle aux

machines, celle où sont installées deux impri-
mantes 3D faciles d’accès et d’utilisation.

Au programme du trimestre
• Faire de belles photos avec des outils

simples : les principes de bases, mercredi
2 novembre de 9 h à 11 h, animé par Jean
Trillaud, graphiste pour Jean T Graphisme
(Sarrebourg).

• Les clés pour réaliser un bon budget
prévisionnel, mardi 15 novembre de 9 h à 11 h,
animé par Xavier Ringeisen, expert-comptable
pour In Extenso (Sarrebourg).

• Découverte de la modélisation et de
l’impression 3D, de 9 h à 11 h mercredi

23 novembre, animé par Eric Stadler de Pro-Imp
3D (Sarrebourg).

• Quels critères pour suivre ses deux premiè-
res années d’exploitation, de 9 h à 11 h mardi
29 novembre, animé par Christophe Henry
expert-comptable pour Yzico (Sarrebourg).

• Pourquoi miser sur un site e-commerce, de
9 h à 11 h mardi 6 décembre, animé par
Corinne Leclere de CL Référencement (Sarre-
bourg).

• Comment la banque accompagne-t-elle les
créateurs et les repreneurs d’entreprise, mardi
13 décembre de 9 h à 11 h, animé par Françoise
Hertz, directrice d’agence à la Banque Popu-
laire (Sarrebourg).

Du budget prévisionnel au bilan d’exploitation 
en passant par les réseaux sociaux

Sur les 6054 demandeurs
d’emploi enregistrés fin
août 2016 sur le bassin
d’emploi de Sarrebourg,
3146 sont des femmes.

Un chiffre stable sur
l’année.

les chiffres

3146

Le département de la
Moselle compte 87 565

demandeurs d’emploi. Un
chiffre en baisse de 0,3 %
sur l’année écoulée, mais

qui reste le plus impor-
tant de Lorraine.

87 565

La catégorie de popula-
tion qui accuse la plus

forte progression de son
nombre de demandeurs

d’emploi est celle des
seniors. En un an, ce

nombre a augmenté de
2,8 % pour atteindre 1548

dossiers. A contrario, le
nombre de demandeurs

d’emploi de moins de 25
ans a diminué de 0,3 %
en un an pour atteindre

1161 dossiers.

2,8 %L’hématome a disparu du
visage de Julie qui a dépassé le
terme de ses 10 jours d’ITT
accordés pour sa fracture orbi-
taire à la suite de ce petit matin
très agité du 8 octobre. Elle avait
été prise dans une rixe devant la
boulangerie de la rue du Maré-
chal-Foch, à Sarrebourg. Un
moment désagréable qu’à égale-
ment traversé son ami Pierrick.
Lui en garde encore un plâtre sur
son bras gauche. Il aide à la
consolidation d’une fracture cré-
ditée d’une ITT de 21 jours et
occasionnée par la même
bagarre dans laquelle le TGI de
Metz les a considérés comme
victimes à son audience du
31 octobre.

Un statut qui changera dans
les prochaines semaines pour la
jeune femme. Elle sera, comme
lundi, face à Attilla Mengi, 43
ans, et à son ami Emrahi, 36 ans
à cette différence près qu’ils
seront cette fois les victimes et
elle, prévenue de violences com-
mises ce même 8 octobre devant
la même boulangerie.

Le hasard de l’audiencement a
fait en sorte que le dossier a été
examiné à rebours de sa chrono-
logie. Parce que quel que soit le
point de vue, cette affaire com-
mence toujours de la même
façon et sur le même fond
d’alcool qui a fait perdre le bon
sens à pratiquement tout le
monde.

Il faut s’imaginer les parties
rassemblées à 5 h 30 du matin
devant cette boulangerie où vic-
times et auteurs se retrouvent,
tous en état d’ivresse. Des pro-
pos sont échangés entre les deux
camps. Devant l’animosité nais-
sante et la tension croissante,
Julie demande à un tiers de lui
passer son Taser. Munie de cette
arme, elle donne un choc électri-

que à Emrahi. « On ne se con-
naissait ni d’Ève ni d’Adam, on
était venu manger un morceau »,
dit ce dernier. Son ami Attilla va
au contact de la jeune femme et
la frappe. Sont-ce ses coups qui
marquent Julie au visage ou
s’est-elle blessée en tombant
face contre terre ? « Les témoi-
gnages vont dans tous les sens »,
indique le conseil d’Attilla, Me

Philippe Quatrebœufs. « Et
encore sont-ils plus ou moins pré-
cis et vrais tellement les choses
sont allées très vite », ajoute
l’avocat dont le client va ensuite
chercher un bâton dans le coffre
d’une voiture et s’en sert pour
frapper Pierrick et lui casser le
bras. Il allait mettre une seconde
salve de coups à Julie. Son
copain Emrahi le retient après
avoir lui même désarmé la jeune
femme d’un geste du pied.

Riposte proportionnée ?

La principale interrogation du
Parquet a été d’estimer si la
riposte d’Attilla a été proportion-
nelle à l’attaque. À ses yeux,
c’est non. Il a requis 2 ans
d’emprisonnement qui sanction-
nent principalement la fracture
occasionnée à Pierrick.

Le Ministère public a réclamé
aussi 4 mois ferme contre
Emrahi. La défense de Me Domi-
nique Boh-Petit veut au contraire
la relaxe. Son client aurait joué le
rôle du modérateur et pas de
l’agresseur dans cette histoire.

Emrahi a été relaxé, quant à
Attilla Mengi, qui reconnaît
deux coups de poing sur la jeune
femme, il écope de 18 mois
ferme avec maintien en déten-
tion. Il devra aussi verser 2 000 €
de provision à la victime.

Frédéric CLAUSSE.

JUSTICE sarrebourg

Julie, victime cette fois
mais prévenue demain

À Sarrebourg
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). À
13 h 45 et à 20 h 15.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 14 h et à 19 h 45.

Mr Wolff. — À 14 h et à 
19 h 45.

Moi, Daniel Blake. — À 
13 h 45 et à 20 h.

Doctor Strange (3D et 2D). 
— À 20 h.

La fille du train. — À 17 h.
Tamara. — À 16 h 15.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 16 h.
Cigognes et compagnie. — 

(À partir de 3 ans). À 16 h.
Brice 3. — À 14 h.
Radin !.— A 18 h.
Juste la fin du monde. — À 

18 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Radin. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Cigognes et compagnie — A 

14 h 30.
Aquarius — A 20 h 30.

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

L’humour cinglant de Patrick Timsit s’invite sur la scène de
l’espace des Rohan, jeudi 3 novembre à 20 h 30 à Saverne.
L’humoriste présentera On ne peut pas rire de tout.

Dans ce nouveau spectacle coécrit avec Bruno Gaccio, il joue
avec le feu et fait rire avec ce qui fait mal. Avec une bonne dose
d’autodérision, Patrick Timsit aime jouer les "sales types" : le
raciste, le nazi, l’antisémite, le macho… Et n’épargne personne. Se
parant de fausse naïveté, il démontre que l’on peut rire de tout,
l’important c’est la façon dont on rit.

Plein tarif 36 €, demandeurs d’emploi et seniors 34 € et
jeunes de moins de 18 ans 30 €.

SPECTACLE à saverne

Patrick Timsit
ne rit pas de tout

Patrick Timsit sera sur la scène des Rohan jeudi 3 novembre.
Photo d’archives Pierre HECKLER

La semaine sera riche en événements au cinéma CinéSar de
Sarrebourg. Le jeudi 3 novembre à 19 h 45 aura lieu la première séance
en différé de la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare, mise
en scène par Eric Ru, f avec les comédiens de l’Académie de la
Comédie française. La durée est de 3 h.

Samedi 5 novembre à 20 h, une séance unique du film documen-
taire Vino Véritas sera projetée en présence du réalisateur Pascal
Obadia. À la fin de la séance, le public pourra échanger avec le
réalisateur tout en dégustant des vins bio français.

Dimanche 6 novembre à 17 h, ciné-dimanche avec le film Moi,
Daniel Blake de Ken Loach, Palme d’or du festival de Cannes 2016.
Une discussion autour du film aura lieu à la fin de la séance, animée
par Philippe Creux, journaliste.

Mardi 8 novembre à 17 h 30, ciné-débat après le film Juste la fin du
monde, réalisé par Xavier Dolan. La discussion sera animée par
Isabelle Moscioni, professeur d’histoire-géographie.

ANIMATION au cinéma de sarrebourg

Une semaine 
particulière au CinéSar

Beaucoup de rencontres sont prévues au cours des prochains
jours au CinéSar de Sarrebourg. Photo d’archives RL

Une histoire aussi étrange
que l’est Halloween est arrivée
à une jeune fille de 16 ans,
lundi vers 19 h 15 à Morhange,
non loin du magasin Intermar-
ché. Déguisée pour faire hon-
neur à cette fête populaire,
l’adolescente - accompagnée
d’une amie - a été arrêtée dans
la rue par trois hommes en civil,
descendus d’une voiture coif-
fée d’un gyrophare. Se présen-
tant comme étant gendarmes,
le trio a demandé ses papiers à
la jeune fille et s’est emparé du
pistolet (déchargé) à billes fai-

sant partie de son costume, lui
expliquant qu’un tel objet était
interdit. Ils ont ensuite pris la
poudre d’escampette.

Intriguée, elle en a fait part à
ses parents qui se sont rendus
ch e z  l e s  ge n d a r m e s  d e
Morhange. Il s’est avéré que les
trois hommes étaient en réalité
de faux gendarmes, ce qui a
motivé le dépôt d’une plainte
pour vol aggravé. La commu-
nauté de brigades de Morhange
a ouvert une enquête.

Ph. D.

FAITS DIVERS morhange

De faux gendarmes 
volent un faux pistolet
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Exposition
Sculptures : Ludovic Stricher 

présente ses sculptures 
(oiseaux, hommes, ani-
maux…) jusqu’au 2 janvier 
2017 dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de 
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, de 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

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 : bassin sportif de 9 h à 
13 h 45 et de 16 h à 19 h - 

bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h. chemin 
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61)

Marché
Marché aux puces de solida-

rité : organisé par Assajuco
Emmaüs. Grand déballage de
meubles, vaisselle, vête-
ments, chaussures, linge de
maison… Entrée gratuite. De
14 h à 18 h aux greniers de 
l’entraide.
 Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnée
Sortie à Dabo : le club vosgien 

de Sarrebourg-Abreschviller 
organise une marche facile de
1 h 30 à Dabo. Départ à 
13 h 30 ou rendez-vous au 
col de la Schleif à 14 h. La 
balade offre de beaux points
de vue sur Dabo. Apportez 
vos gâteaux et boissons 
chaudes. Guide J. Haffner 
tél.06 42 25 07 13. À 
13 h 30. Allée des aulnes. 
Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

UJOURD’HUIA 

Mercredi 9 novembre

Concert
Opéra de Lully : Alceste ou 

le Triomphe d’Alcide 
(1674) de Jean Baptiste 
Lully & Philippe Quinault
par Génération Baroque. 
Atelier Opéra des Deux 
Rives du Rhin. À 20 h à 
l’Espace Le lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 19 33.

Sports de loisirs
Pilates : cours proposés par 

Art Dance studio avec 
Virginie Augustin, profes-
seur diplômée. 1er cours 
d’essai gratuit. Mercredi :
niveau 2 et vendredi : tous
niveaux (plus cours parti-
culiers possible en studio
ou à domicile sur réserva-
tion). Inscription : 
tél. 06 34 35 42 38. Les 
mercredis à 18 h 45 Place
des Cordeliers.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le chef de corps du 1er RI et
quelque 400 hommes sont
déployés depuis quelques jours
dans un camp français installé à
Port Boué, en Côte d’Ivoire.

Tous avaient dit au revoir à
leurs familles depuis la place
d’armes au quartier Rabier, d’où

ils ont rejoint Paris avant de
s’envoler.

Les soldats passeront les fêtes
de fin d’année sous le soleil
africain, et seront de retour dans
quatre mois, forts d’une nou-
velle aventure opérationnelle
forcément dense.

ARMÉE 1er ri

Heure de la séparation au quartier pour les Picards qui ont
actuellement tous rejoint l’Afrique. Photo RL

La mission en Côte 
d’Ivoire a démarré

Fabien Di Filippo, conseiller municipal délégué et président du conseil de quartier de la cité des Jardins, a accueilli les 75 convives qui ont participé
à la fête de leur quartier, dimanche à la salle du Casino. « Une belle occasion de nous retrouver pour faire la fête », a salué l’élu. Chacun a
passé un agréable après-midi, réussi grâce à de généreux partenaires, au son de l’accordéon.

LOISIRS à la salle du casino

La cité des Jardins en fête

Photo Laurent MAMI

Pour le premier anniversaire
de sa fille, Ambre, la Hof-
foise Noémie Moors s’est

lancée dans la confection d’un
gâteau plein de couleurs. « J’ai
fait un biscuit et de la chantilly.
La pâte d’amande m’a permis de
façonner une chenille et quel-
ques roses. Quand je revois la
photo du résultat, j’ai honte »,
s’amuse la gracieuse jeune
femme de 25 ans. Ce coup
d’essai — qui n’était pas vrai-
ment un coup de maître —, n’a
pas terni son envie de pâtisser.
Bien au contraire.

L’artiste qui dormait en cette
auxiliaire puéricultrice fan de
pâtisserie s’est réveillée. Chan-
geant totalement de voie, elle
s’est inscrite à une formation
professionnelle accélérée à
Laxou (54). En juin prochain,
son diplôme probablement en
poche, elle ouvrira la petite bou-
tique de ses rêves et proposera à
la vente des gâteaux spectacu-
laires. En attendant ce grand
jour, elle se fait la main dans son
cercle d’amis.

Pour l’anniversaire de son
conjoint, adepte de plongée
sous-marine, elle a réalisé un
décor maritime en pâte à sucre,
avec poisson, crabe, tortue,
corail et sable. Une semaine de
boulot pour une pièce magnifi-
que et ultra-fignolée. Puis il y a
eu la jolie réalisation couverte de
crayons en sucre multicolores,
pour émerveiller des écoliers qui
n’y ont même pas goûté, l’école
s’étant fait cambrioler le jour de
la dégustation.

Décors déclinés 
à l’infini

Forte de ces petits succès,
l’audacieuse Noémie s’est prise
au jeu, surmontant les difficul-
tés les unes après les autres avec
une maîtrise prometteuse.

De roses délicatement ciselées
(15 heures de travail), au "molly
cake" vanille à trois étages,
fourré de ganache Kinder bueno,
en passant par une succession
de décors aussi originaux que
moto, dinosaures, dragon, reine
des neiges, Dark Vador, hibou,
bébés ou encore dauphin, rien ni
aucun thème ne résiste à son
inspiration créatrice. Les gour-
mands ne se feront pas prier
longtemps avant de se jeter sur
les gros modelages : bourrés de
shamalows et de rice crispies !

Son premier weding cake
(gâteau de mariage) ? « Une
ravissante déclinaison de rose et
blanc, avec dentelle en pâte à
sucre et fleurs. » Dans le genre,

Noémie en a encore beaucoup
sous le pied, ou plutôt dans la
tête.

Une question vient spontané-
ment à l’esprit : « C’est beau.
Mais est-ce que c’est bon ? »
Sans se démonter, Noémie tran-
che : « Mes amis et les membres
de ma famille qui y ont goûté en
redemandent… Vous avez la
réponse ! Pour alléger la pâte,
j’incorpore ma crème montée en
chantilly plutôt que la crème au
beurre, lourde et très améri-
caine ».

La jeune femme s’est équipée
de rouleaux, moules et des mul-
tiples petits ustensiles sans les-
quels il ne serait pas possible de
ciseler finement ses décors.

Ses matinées de cours sont
complétées par l’apprentissage
des standards de la pâtisserie
chez René et Mathieu Will-
mann, à Sarrebourg. Plus classi-
que, mais incontournable. Bien-
tôt, elle volera de ses propres
ailes.

Voir aussi notre galerie
photos sur 
www.republicain-lorrain.fr
Retrouvez Noémie sur 
Facebook : Gato & No’

PASSION pâtisserie

Gâteaux spectaculaires 
signés Noémie Moors
Auxiliaire puéricultrice, Noémie aime les enfants. Mais c’est les gâteaux qu’elle préfère. En attendant d’obtenir son 
CAP de pâtissière, la jeune femme continue d’apprivoiser la pâte à sucre déclinée sous toutes ses formes. Portrait.

Pour Halloween, Noémie a réalisé un gâteau dont elle a le secret. Il est exposé dans la vitrine
de la boulangerie-pâtisserie Willmann, en ville. Photo Laurent MAMI.

Noémie a 
passé quinze 
heures sur ce 
gâteau 
d’anniversaire 
d’une amie.
Photo DR.

Les interventions 
des pompiers
Lundi 31 octobre

20 h 15 : blessé sur la voie
publique/lieu public à Sarre-
bourg. Sortie du véhicule de
soins et d’assistance aux victi-
mes (VSAV).

Mardi 1er novembre
3 h 35 : détresse vitale au

centre de Sarrebourg. Sortie du
VSAV.

5 h 04 : chute à domicile au
centre de Sarrebourg. Sortie du
VSAV.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.          

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 

76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
Point Accueil CAF : 

tél.0810 25 57 10.
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne  (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h (tél. 
03 87 07 05 20).

NUMÉROS 
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Expositions
Arzviller : exposition Mangas, 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Découvrir les 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
Groupe : visite sur rendez-
vous. De 10 h à 12 h. Média-
thèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le Soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers de 
Myriam Lang. Photos d’objets
oubliés dans les placards, 
objets qui n’ont plus d’utilité
de nos jours et dont l’usage

que nos ancêtres en faisaient,
est oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Médiathè-
que intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : exposition de peintu-
res de Pierre Gangloff. Exposi-
tion de peintures de Pierre 
Gangloff. De 14 h à 18 h. Au
musée du château des 
Rohan. 3,20 €. 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées, balades
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : exposition "des
rochers et des hommes" dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Maisons des 
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).

UJOURD’HUIA 

Rencontres, 
conférences
Saverne : conférence et projec-

tion sur la Namibie à 14 h au
centre socioculturel Îlot du 
Moulin. Tél. 06 83 52 74 24.

Spectacles, théâtre
Saverne : Patrick Timsit : on ne 

peut pas rire de tout. Dans 
son nouveau spectacle coé-
crit avec Bruno Gaccio, il 
joue avec le feu et fait rire 
avec ce qui fait mal. Avec 
une bonne dose d’autodéri-

sion, Patrick Timsit aime 
jouer les « sales types » : le 
raciste, le nazi, l’antisémite,
le macho… Et n’épargne 
personne. À 20 h 30 à 
l’Espace Rohan (36 €; 34 € 
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors et 30 €
pour les moins de 18 ans). 
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

EMAIND 

20 personnes ont participé à la randonnée des Pas rapides
Dabo-Rocher de Mutzig. Parties à 7 h 40 du Rocher de
Dabo, elles ont rallié le Rocher de Mutzig après 40,2 km
d’efforts et un dénivelé positif et négatif de 1462 mètres.
Cette randonnée par monts et par vaux leur a ménagé de
beaux points de vue, notamment du côté du Rocher de
Mutzig (1009 m) ou du Schneeberg (960 m), sur le Donon,
Dabo et Strasbourg.
La descente du Rocher aux flambeaux est prévue le
10 décembre à 18 h. Transfert par bus depuis la salle
polyvalente jusqu’au Rocher.
Renseignements au tél.03 87 07 43 12

DABO
Du Rocher de Dabo 
au Rocher de Mutzig

Photo RL

Invités par Denis Kuchly, le maire, son conseil municipal et les responsables du comité des fêtes, les habitants d’Hérange se sont retrouvés pour
une journée empreinte d’amitié et de convivialité. La note musicale du Country Club de Véronique Pfeiffer aura ajouté une bonne ambiance et
de l’animation à cette sympathique rencontre communale. Une journée qui restera dans la mémoire des Hérangeois !

HÉRANGE

Jour de fête dans la commune

Photo RL.

Vendredi 28 octobre, le
café culturel associatif le
Cotylédon de Phalsbourg

recevait un groupe de rock amé-
ricain : The Lack family.

Ce groupe familial tout droit
venu de Californie, après une
tournée en Europe, a enchanté
les adhérents mélomanes du
Cotylédon, au gré du rock’n’roll.
The Lack family s’inspire notam-
ment des Eagles, de Led Zeppe-
lin, de Boston, des Beatles, de
Fleetwood Mac entre bien
d’autres. Une musique qu’ils
refusent de vendre pour mieux
la partager… Leur concept est la
liberté. Scott Lack, au chant et à
la guitare confie qu’ils ne pren-
nent aucun cachet mais offrent
leur musique et que les gens
font ensuite un don à l’issue du
concert.

D’ailleurs, leur site internet
permet, sur le même principe,
de télécharger leurs six albums
gratuitement et éventuellement
de leur faire un don. Ils réussis-
sent néanmoins à vivre de leur
musique et de ce partage parce
que les spectateurs ravis don-
nent volontiers, en Europe, aux
États-Unis ou au Japon, où 
qu’ils aillent. 

Ils vivent cinq mois de l’année
en Californie, se ressourcent un
peu au Mexique et ensuite, par-
tent en tournée dans le monde
entier. Le Cotylédon était un
lieu tout trouvé pour permettre
ce partage culturel.

The Lack family dans 
les pas de ses ancêtres
Et leur présence à Phalsbourg

n’était pas un hasard. Car les
Lack ont des origines mosella-
nes et de lointains cousins à
Lutzelbourg. Il n’y a eu aucune
rencontre entre ces deux bran-
ches éloignées dans tous les
sens du terme.

Scott Lack et sa famille con-
naissaient le « Lack nest » (le
nid des Lack) en France. Il y a
huit ans, les américains ont
vendu la plupart de leurs biens à
Cincinnati, dans l’Ohio, pour
pouvoir tourner dans le monde.
En 2014, alors qu’ils terminaient
une tournée en Allemagne, ils
ont décidé de découvrir la terre
de leurs ancêtres.

Par le bouche-à-oreille, ils ont
retrouvé des gens qui parta-
geaient leur patronyme. On leur
a alors parlé d’un certain Bruno
Lack, un de leurs lointains
parents vivant aujourd’hui à
Lutzelbourg, tout aussi féru de
généalogie.

La famille est descendue à
l’Hôtel des Vosges à Lutzel-
bourg, Scott Lack s’est ensuite
rendu chez Bruno Lack. Les
deux ont aussitôt échangé sur
leurs aïeux communs et puisque
Bruno – comble de la coïnci-
dence – jouait de la guitare, ils
se sont "fait un bœuf" de 18 h à
23 h, comme ils le racontent
entre langue française et
anglaise. Le lendemain, les Lack

de l’Ohio sont repartis outre
Atlantique mais tous ont gardé
contact.

Deux ans plus tard, le groupe
familial est en tournée euro-
péenne et à la fin de celle-ci, il
est donc repassé par Lutzel-
bourg pour visiter leurs parents
français retrouvés. Et donner un
concert au Cotylédon à Phals-
bourg.

Les Lack espèrent bien se
retrouver dès l’année prochaine
lors de la prochaine tournée,
puisqu’il n’y a finalement jamais
qu’un petit océan qui les sépare.

Pour découvrir le groupe
de rock The Lack family :
http://www.thelackfamily.
com

PHALSBOURG

La famille Lack, d’un côté 
à l’autre de l’Atlantique
Ils s’étaient perdus de vue depuis près de 120 années, ils se retrouvent grâce au rock’n’roll et quelques recherches 
généalogiques. Les membres mosellans et américains de la famille Lack ont renoué le temps d’un soir.

The Lack family, groupe de rock américain, a terminé une tournée européenne par un concert
offert au café culturel associatif, le Cotylédon.  Photo RL.

Pour connaître l’ancêtre commun de ces lointains cousins, il faut
remonter à la première moitié du XIXe siècle, jusqu’à cet aïeul qui
s’appelle Joseph Lack et a vécu à Lutzelbourg. Il a eu deux enfants
nommés Joseph, comme lui, et François. En 1892, François Lack émigre
aux États-Unis, avec son épouse Crescence et leurs treize enfants,
comme des millions d’Européens l’ont fait au cours de ce siècle. Le
grand-père de Bruno Lack (habitant actuellement Lutzelbourg), Émile,
âgé de 30 ans en 1892, accompagne son oncle François et sa famille
aux États-Unis pour tenter de s’y trouver une destinée. Seulement
arrivé là-bas, à Cincinnati, Ohio, il rencontre une Alsacienne – ce qui
ne s’invente pas – et il l’épouse. En 1896, ils décident de rentrer en
France et s’installent à Lutzelbourg. L’oncle François et ses descen-
dants restent à Cincinnati et les familles se perdent de vue à ce
moment-là. Il s’en est donc fallu de très peu pour que Bruno Lack de
Lutzelbourg, petit-fils d’Émile Lack, soit américain et ne connaisse
finalement jamais la France. Si il y a 120 années de cela, en 1896, son
grand-père et son épouse avaient renoncé à revenir à Lutzelbourg.

Le rêve américain de leurs 
ancêtres communs

À Dannelbourg, être né le
25 octobre est synonyme de
longévité. Il y a le doyen
Armand Spitz, né le 25 octobre
1921 à Dannelbourg, mais
aussi la doyenne Ghislaine
Thomas, née le 25 octobre
1923 à Hierges, dans les
Ardennes.

En premier lieu, une déléga-
tion municipale conduite par
le maire Pierre Martin s’est
rendue au domicile d’Armand
Spitz qui est maintenant,
depuis plusieurs années, le
doyen du village. Armand, qui
vit chez sa fille Christiane les
attendait de pied ferme. Son
esprit taquin et enjoué a rapi-
dement mis tout le monde à
l’aise et c’est le verre à la main
que la délégation lui a souhaité
un joyeux anniversaire.

Armand, c’est aussi les
archives du passé. Né dans le
village, il ne l’a jamais quitté, si
ce n’est lors de l’épisode dou-
loureux de la dernière guerre.
À ce sujet il confie : « les Alle-

mands avaient fait de Dannel-
bourg une place forte avec de
nombreux bunkers  pour
enrayer l’avancée des alliés. Le
salut du village est venu de la
météo avec une pluie dilu-
vienne de plusieurs jours qui a
rendu quasi inutilisables les
défenses allemandes. » Après
plusieurs anecdotes toutes très
intéressantes, la délégation a
pris congé en lui souhaitant
encore beaucoup de bonheur
dans les années à venir.

Le lendemain, la délégation
municipale est allée rendre
visite à la doyenne Ghislaine
Thomas, qui vit toujours à son
domicile, choyée par ses
enfants et notamment Régine,
la cadette, qui occupe l’appar-
tement du haut. C’est égale-
ment le verre à la main que
toute l’assemblée lui a sou-
haité un joyeux anniversaire et
beaucoup de bonheur à suivre.

Ghislaine, c’est un mélange
de discrétion, d’humilité, de
gentillesse, mais aussi de

volonté. Elle a avoué dans la
discussion qui a suivi qu’elle
reste active autant qu’elle le

peut en faisant par exemple
son ménage le plus souvent
possible. Après une discussion

animée, tout le monde s’est
donné rendez-vous pour
l’année prochaine.

DANNELBOURG

Les doyens Armand Spitz et 
Ghislaine Thomas en forme

Le doyen Armand Spitz avec sa famille et la délégation municipale.  Photo RL.

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr) 
et Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS

Prochaines collectes de sang
Les prochaines collectes de sang dans le pays de Phalsbourg

auront lieu aux dates suivantes.
Vendredi 4 novembre à Dannelbourg à la salle des fêtes, de

17 h 30 à 20 h 30, sont également invités les donneurs de Garre-
bourg, Hultehouse et Lutzelbourg.

Mardi 8 novembre à Dabo à l’Espace Léon-IX de 17 h à 20 h, sont
également invités les donneurs des annexes, Schaeferhof, Hellert,
La Hoube et ceux de Haselbourg.

À NOTER

Jean-Claude Koffel, le prési-
dent des Amis de l’Histoire de
Dabo et historien de la com-
mune, vient d’éditer une bro-
chure sur Ignace Schott, peintre
daboisien du XIXe siècle.

Dans ce livre intitulé Les
Schott de Dabo, une famille
d’artistes peintres, l’auteur évo-
que la vie et les œuvres
d’Ignace Schott et de ses deux
fils, Léon et Théodore.

I g n a c e  S ch o t t ,  n é  e n
juillet 1818 à Dabo, a surtout
consacré sa vie à la peinture
religieuse. On retrouve sa griffe
dans maintes églises alsacien-
nes de la région de Saverne où il
résidait : abbatiale de St-Jean-
leès-Saverne, cloître des Récol-
lets à Saverne, à Reihardts-
munster, St-Florent, Ernolsheim
ou Altorf, ainsi qu’au musée de
Saverne. Les œuvres sont
signées "I Schott".

En Amérique où il a émigré
avec sa famille en novem-
bre 1869, il s’est illustré par ses

peintures murales pour les égli-
ses de Détroit, au Québec et à
Ontario. Il était aussi portrai-
tiste et graveur.

Il est mort à Détroit en
mars 1883. Ses deux fils, Léon
et Théodore, eux aussi peintres
remarquables, ont eu du mal à
percer en Amérique. Mais par la
suite, ils ont obtenu les hon-
neurs de la critique. Ils sont
connus outre Atlantique sous
les noms de "Léon Dabo" et
"Théodore Scott Dabo".

Le livret de M. Koffel est
richement documenté et illus-
tré de nombreuses photos de
Claude Pierret, le président du
photo-club de Dabo, Studia. La
page 4 de couverture est la
reproduction d’une œuvre de
Gabriel Klein, autre grand pein-
tre contemporain, qui travaille
en collaboration avec les Amis
de l’Histoire de Dabo.

La brochure est disponible à
l’Office de tourisme de Dabo au
prix de 10 € l’exemplaire.

Les Schott, chronique 
d’une famille de peintres

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 
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En raison de la fête de la
Toussaint, le mardi 1er novem-
bre, plusieurs collectes de
déchets sont reportées.

Ordures ménagères
• Communauté de commu-

nes de Sarrebourg Moselle-
Sud : la collecte des ordures
ménagères (poubelle à couver-
c le  bordeaux)  du  mard i
1er novembre est reportée au
mercredi 2 novembre pour les
communes de Buhl-Lorraine et
Sarrebourg Zone 2.

• Communauté de commu-
nes de la Vallée de la Bièvre : la
collecte des ordures ménagères
(poubelle à couvercle bor-
deaux) du mardi 1er novembre
est repor tée au mercredi
2 novembre pour les commu-
nes de Brouderdorff, Harreberg,
Hartzviller, Hesse, Hommert,
Niderviller, Plaine-De-Walsch,
Schneckenbusch, Troisfontai-
nes, Walscheid, Xouaxange.

Tri sélectif
• Communauté de commu-

nes de l’Étang du Stock : la
collecte des bacs de tri du
mardi 1er novembre est reportée
au jeudi 3 novembre pour les
communes de Diane-Capelle,
Kerprich-Aux-Bois, Langatte et

Rhodes.
• Communauté de commu-

nes du Pays des Étangs : la
collecte des bacs de tri du
mardi 1er novembre est reportée
au jeudi 3 novembre pour les
communes d’Assenoncourt,
Avricourt, Azoudange, Foul-
crey, Fribourg, Gondrexange,
Guermange, Hertzing, Ibigny,
Languimberg, Moussey, Réchi-
court-le-Château, Richeval,
Saint-Georges.

Fermeture 
des déchetteries

• Les déchetteries de Mittel-
bronn/Troisfontaines/Nitting
et Sarrebourg seront fermées
mardi 1er novembre.

Informations complémentai-
res : les reports de collecte
débutent dès minuit : dans
tous les cas, poubelles et bacs
de tri doivent être présentés à la
collecte la veille au soir.

Les reports de collecte sont
également précisés dans le 
calendrier de collecte.

Renseignements : Pôle
déchets, www.pays-
sarrebourg.fr
N° vert : 0800 807 018 
du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h

DÉCHETS
Report de collectes 

FÉNÉTRANGE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Emma Led ig ,  su r venu le
30 octobre à Fénétrange, à l’âge
de 90 ans.

Née Muller, le 12 juillet 1926
à Valmont, elle s’était mariée, le
19 juillet 1946 à Fénétrange, à
M. Guillaume Ledig. Elle a eu la
douleur de le perdre le 11 sep-
tembre 1974.

De cette union sont nés qua-
tre enfants : André, Jacky, Chris-
tian, Alain (décédé en 1960).
Mme Ledig connaissait égale-
ment la joie de compter cinq petits-enfants : Jérôme, Cyril, Alban,
Fabien, Guillaume (décédé en 2013), et quatre arrière-petits-en-
fants : Maxandre, Ambelin, Eva et Gaspard qui faisaient sa fierté.

Mme Ledig était membre du Club de l’amitié durant de nombreu-
ses années.

Les obsèques auront lieu le vendredi 4 novembre à 14 h 30, en
l’église de Fénétrange. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Emma Ledig

L’Association Espoir de Hirschland a remis un 
chèque de 3 000 € à l’Association François 
Aupetit. Ce don est destiné à soutenir la 
recherche concernant la maladie de Crohn. 
Marc Hauter, président de Espoir Hirschland a 
souligné l’importance de la solidarité dans les 
progrès que peut faire la recherche quand on 
lui donne des moyens. Cette année a marqué 
le dixième anniversaire de l’association Espoir 
de Hirschland. Au total elle a déjà versé 
20 800 € pour le même but. Un contact télé-
phonique de Paris a permis au directeur de 
l’Association François Aupetit, Alain Olympie, 
de remercier tous les membres pour leur 
dévouement. Ceux-ci ont apprécié cette inter-
vention en direct en la ponctuant d’applaudis-
sements. Le député Patrick Hetzel, présent à 
cette rencontre, s’est réjoui de cette manifes-
tation de solidarité et a bien sûr encouragé les 
bénévoles. Soutenus de façon aussi chaleu-
reuse ceux-ci se sont promis de poursuivre leur 
engagement.

HIRSCHLAND

Un chèque de 3 000 € a été remis
à l’Association François Aupetit

Photo DR.

Installée sur d’anciennes friches à Sarral-
troff, Citraval collecte les déchets des pro-
fessionnels depuis le premier trimestre
2016. Appartenant au groupe Schroll,
l’entreprise loue le terrain et ses locaux
acquis pour 650 000 € par la communauté
de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud
(CCSMS), fin 2013.

Avant l’implantation de l’entreprise sur le
site, des travaux de couverture, de char-
pente, de sécurisation du site et d’assainis-
sement (construction d’une micro-station)
étaient nécessaires. Ceux-ci s’étaient
déroulés entre mai 2014 et novembre de la
même année.

Pour cette opération, la CCSMS avait
reçu une aide de la Région (80 000 €), de
l’État (70 000 €)… Ne manquait plus que la
contribution du Département (70 000 €).

Après la visite officielle des conseillers
départementaux Christine Herzog et Ber-
nard Simon, celle-ci ne devrait plus trop
tarder.

SARRALTROFF

Une dernière aide 
pour les déchets pros

La visite des conseillers départementaux permettra de débloquer une aide
pour l’acquisition et les travaux de la CCSMS. Photo RL
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Cinéma
Réchicourt-le-Château : Le 

pantalon. Dans le cadre du 
centenaire de la bataille de 
Verdun, l’Union nationale 
des anciens combattants de
Réchicourt-le-Château projet-
tera un film monumental sur
ces moments épouvantables
de la guerre. Film tiré de faits
réels. Ce film est à voir et à 
revoir ; visible par tout 
public. À 20 h. Salle des 
fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 24 64 95.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête des 

six-trouilles. Le Parc Anima-

lier de Sainte-Croix propose 
dans la pure tradition des 
fêtes d’Halloween de nom-
breuses aventures à vivre en
famille. De 10 h à 18 h. 
23,50 €. 21,50 € pour les 
seniors et les étudiants/sco-
laires, 16,50 € pour les 
enfants (- de 11 ans) et 
gratuit - 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
atelier proposé par Les Com-
pagnons de la gouge de 14 h
à 18 h à l’atelier Schmitt 
Martial.
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Carnet blanc
Le jeudi 3 novembre à 16 h,

aura lieu en mairie, le mariage
de Raphaël Bindler et Hélène
Arrambourg, domicil iés à
Hartzviller.

HARTZVILLER

Les natifs 
de novembre

Les anniversaires du mois de
novembre sont à souhaiter à
Richard Zimmermann, 84 ans le
3 ; Ida Schiby, 83 ans le 4 ;
Aloïse Schmitt, 82 ans le 5 et
Aloyse Schiby, 81 ans le 23.

À tous, bon anniversaire.

WALSCHEID.— C’est en
euros la somme récoltée à
l’occasion de la vente des

brioches de l’amitié à
Walscheid. Les nombreux

bénévoles des associa-
tions peuvent s’enor-
gueillir d’avoir récolté

cette coquette somme au
bénéfice de l’enfance ina-

daptée.

le chiffre

2 384,60

C’est par petits groupes que les enfants déguisés et grimés
ont fait leur quête de friandises et de douceurs en allant
sonner aux portes. Les parents ont assuré le service d’ordre,
tout en croquant au passage dans les produits de la collecte.

PLAINE-DE-WALSCH
Même pas peur
pour Halloween !

Photo RL.

Les joueurs de Damien Chris-
tophe continuent tranquille-
ment leur petite série de résul-
tats positifs. Ils viennent
d’enchaîner un nouveau résul-
tat, ce samedi à Saint-Avold,
face à la réserve de Division
d’honneur (0-0).

Après avoir pris un point face
aux réservistes sarrebourgeois
lors du derby (0-0) et trois
points à domicile contre
L’Hôpital (victoire 1-0, but de
Loïc André), l’AS Réding reste
en bonne position au classe-
ment.

Lors du dernier déplacement
sur le terrain de Saint-Avold, les
partenaires de Mathieu Saint-
Ève auraient dû empocher les
trois points suite aux nombreu-
ses occasions manquées en
première période. En deuxième
mi-temps, plus difficile sur le
terrain pour les Rédingeois, ils
ont ramené tout de même un
nouveau point grâce à une
défense très solide.

Aujourd’hui, pas moins de
six équipes se tiennent à quatre
points dans la première partie
du classement, et la lutte sera
rude pour les premières places.

Les joueurs de Damien Chris-
tophe se déplaceront ce samedi
5 novembre à 20 h sur le nou-
veau terrain synthétique de
Petite-Rosselle.

Les équipes deux et trois de
l’AS Réding ont connu la
défaite : la B perd à domicile
face à Sarraltroff 4-1 et l’équipe
C également 4-1 à Brouder-
dorff. Elles vont devoir rebondir
ce week-end.

RÉDING

Stéphane Joerg, la nouvelle
recrue alsacienne, et toute

la défense auront fort à faire
samedi à Petite-Rosselle.

Photo RL.

Équipe A : un bon 
point à Saint-Avold

Le centre de bien-être de Lan-
gatte a organisé une semaine
d’animations sportives, du 24
au 28 octobre. Deux éducateurs
diplômés d’état, Rolland Mic-
kaël, responsable de la zone de
loisir, et Jonathan Rios, maître-
nageur et responsable des acti-
vités extérieures, ont accueilli
environ vingt-cinq enfants de 9
à 15 ans tout au long de cette
semaine.

Cette semaine a commencé le
lundi matin par un accueil au
bowling, suivi d’un repas.
L’après-midi a été dédié à
l’entretien général d’un vélo,
suivi d’un parcours d’habilité
motrice, histoire de tester que
tout fonctionnait. Une séance
de perfectionnement en nata-
tion et quelques jeux ont égayé
la matinée du mardi, avant de
passer aux choses sérieuses. En
effet, un biathlon attendait les
enfants. Il s’agissait d’un par-
cours d’obstacle d’une centaine
de mètres, qui alternait avec
des phases de déplacement
debout, couché, puis de trans-

port d’objets lestés, jusqu’au
pas de tir au fusil laser. L’usage
des fusils laser est une activité
très peu répandue dans le sec-
teur.

Tir à l’arc

Mercredi matin, les enfants
ont poursuivi leur perfectionne-
ment en natation, toujours
suivi de jeux. L’après-midi, ils
se sont initiés au tir à l’arc,
avant de participer à une course
d’orientation d’environ 5 km.
Le lendemain, après un réveil
musculaire avant le petit-déjeu-
ner, ils ont profité d’une mati-
née au bowling. Après un
solide repas, une randonnée
VTT d’une quinzaine de kilo-
mètres les attendait.

Enfin, vendredi matin, un
challenge aquatique a conclu la
dernière séance de perfection-
nement en natation. Les
enfants ont rejoint leurs parents
aux alentours de 13 h.

« Au vu du succès de cette
première semaine d’animation

sportive, nous sommes d’ores et
déjà motivés et plein d’idées de
nouvelles activités sortant de

l’ordinaire pour proposer une
prochaine semaine pour les
vacances du 2e trimestre », a

déclaré Mickaël Rolland, res-
ponsable du centre de bien-
être.

LANGATTE

Une semaine d’animations 
sportives pour les jeunes

Durant cette semaine d’animations sportives, les enfants ont pu se perfectionner en natation,
s’initier au tir à l’arc ou au fusil laser. Photo DR

BROUDERDORFF

Jean Bertin fête ses 90 ans
Pour célébrer en

famille son entrée dans
le cercle des nonagé-
naires, Jean Bertin a

réuni sa parenté dont
sa sœur aînée de deux
ans, Antoinette Junc-
ker. Né le 28 septem-

bre 1926 à Romelfing,
Jean Bertin avait
autour de lui son

épouse Georgette, née
Schmitt, ses trois filles,
Marie-Angèle épouse

Schott demeurant à
Hellert, Marie-Josée

épouse Joseph Soutter,
et Danièle, mariée
avec Jean-Claude

Friant. Ces deux der-
nières étant installées
à Brouderdorff. Sept

petits-enfants sont
venus s’ajouter à la

famille et 10 arrière-
petits-enfants complè-

tent le tableau. Nos
félicitations au nona-

génaire.

Photo RL

Jeux, concours
Avricourt : concours de 

belote en équipe organisé
par le club du temps libre
à 13 h à la salle commu-
nale. Dès 18 h, repas (tête
de veau ou langue de 
bœuf) sur réservation 
03 87 24 66 71 (10 € 
inscription et 8 € repas).

Randonnées, 
balades
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. Départ à
8 h 30 du parking commu-
nal.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à 
Saint-Quirin organisée par
Amitié et loisirs. Parcours :
Saint-Quirin, abri des 
Baronnies, Château de 
Turquestein, roche des 
Fées, maison forestière du
gros chêne, retour par le 
Gr534. Départ à 13 h 30 
du Foyer Losson.
Tél. 03 87 25 06 90.

Réunion
Avricourt : réunion 

annuelle pour établir le 
calendrier des manifesta-
tions pour l’année 2017 
par le Cercle des Associa-
tions à 20 h à la salle des
fêtes de Fribourg.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

EMAIND 

En partenariat avec l’Esat d’Albestoff, les arboriculteurs
ont organisé une vente de fleurs pour garnir les tombes à
la Toussaint. Ce fut une première pour le président Jacky
Verrier et son équipe, c’est à la salle polyvalente de la
commune, le temps d’une journée, que les fleurs ont été
exposées. Chacun pouvait choisir un pot de chrysanthè-
mes ou de pomponnettes, ou encore des pensées à
repiquer, ainsi que des arrangements en jardinières. Le
tout dans la bonne humeur, les arboriculteurs ont promis
de renouveler l’opération l’année prochaine.

GONDREXANGE
Des chrysanthèmes 
avec les arboriculteurs

Photo RL.

Le maréchal Massena, ses
officiers supérieurs et les
hommes de troupe ont ins-

tallé leur campement sur la place
de l’église et ont profité de
l’accueillante salle de fêtes, gra-
cieusement mise à disposition
par la municipalité.

L’épopée de l’Empereur Napo-
léon s’est achevée le 18 juin 1815
à Waterloo, au sud de Bruxelles,
mais le mythe ne s’est pas éteint
pour autant. Des reconstituteurs
passionnés se retrouvent réguliè-
rement pour revivre de façon très
réaliste la vie de la grande armée
impériale.

Épopée et mythe

Le week-end dernier, les habi-
tants de Saint-Quirin ont fait un
bond de deux siècles dans le
passé. De fiers grognards de la
grande armée ont manœuvré
dans les rues du village et les
sentiers forestiers.

Ils se sont affrontés pour
reconstituer des faits d’armes 
héroïques. Ils ont démontré leur
parfaite connaissance de l’art
militaire de la grande armée.
Leurs costumes, équipements et
armes sont d’origine ou fidèle-
ment reconstitués. Avec un réa-
lisme stupéfiant, ils ont guerroyé
sur le plateau de la Haute-Cha-
pelle, puis dans les rues du vil-
lage. Les attaques, replis ou
embuscades se sont succédé,
dans les détonations des fusils,
les ordres des officiers et l’âcre

fumée de la poudre noire, laissant
au sol des blessés ou des morts.

Le calme revenu, le public a
assisté à la présentation des trou-
pes. Le général Massena a détaillé
un panel exhaustif des armées en
présence, explicitant leurs armes
et décrivant leurs uniformes et
leurs équipements. Il a aussi pré-
senté les femmes qui accompa-

gnaient les troupes. Vivandières,
cantinières, blanchisseuses
jouaient un rôle important pour
le moral des grognards qui
vivaient souvent dans le dénue-
ment le plus total. Il a précisé :
« Ils vivaient souvent sans abris,
mal nourris et peu considérés. La
solde n’était payable qu’après la
bataille. »

Dans les salles du prieuré, le
public était invité à une exposi-
tion sur l’œuvre civile de Napo-
léon et une riche présentation
d’uniformes, armes et matériel
d’époque du Premier Empire.
Thierry Choffat, président de
l’association Les Vosges Napo-
léoniennes, a donné une confé-
rence passionnante sur la défaite

de Waterloo qui a mis en évi-
dence une succession de man-
quements et de maladresses sans
laquelle le désastre aurait pu être
évité.

Un récital de chansons d’épo-
que, à l’église priorale, a plongé le
public dans l’ambiance de cette
période, souvent idéalisée dans
la mémoire populaire.

SAINT-QUIRIN

Un week-end dans les rangs
de l’armée napoléonienne
Samedi et dimanche, le Corps d’Observation du Rhin a investi le village de Saint-Quirin qui a vécu durant deux 
jours dans une atmosphère guerrière digne de l’époque napoléonienne.

Les attaques, replis ou embuscades se sont succédé, dans l’âcre fumée de la poudre noire, laissant au sol des blessés ou des morts.
Photo RL.

Prochaines 
battues de chasse

Les prochaines battues de
chasse se dérouleront ven-
dredi 4 et samedi 5 novembre,
ainsi que le vendredi 11 et
samedi 12 novembre, et les
samedi 26 et lundi 28 novem-
bre. Les randonneurs et autres
usagers de la forêt syndicale
du Bas-Bois sont appelés à
faire preuve de la plus grande
vigilance ces jours-là.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN

Bienvenue à Ethan
Nous apprenons la naissance

d’Ethan, au foyer de Yannick
Taesch et Sabrina Flore.

Félicitations aux parents et
bienvenue à Ethan.

SCHNECKENBUSCH

Calendrier des 
manifestations 
2017

La traditionnelle réunion
annuelle organisée par le Cercle
des associations du canton de
Réchicourt-le-Château pour les
associations du canton et envi-
rons, aura lieu cette année le
jeudi 3 novembre à 20 h, à la
salle des fêtes de Fribourg. 

Toutes associations désireu-
ses d’inscrire leurs manifesta-
tions seront les bienvenues.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU
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En effet, chaque année, un jury
distingue les plus belles œuvres.

Il est à noter enfin que le
samedi 12 novembre à partir de
19 h 30, une soirée artistique et
musicale sera proposée sur
réservation avec la présence des
invités d’honneur qui explique-
ront la manière dont ils conçoi-
vent leurs œuvres. Le prix de la
soirée est de 15 €, comprenant
un dîner froid.

Du 5 au 20 novembre. 
Visites possibles chaque
jour de 14 h à 18 h. 
Informations et 
réservations
pour la soirée
du 12 novembre :
tél. 03 87 86 06 07.

peauteront l’octroi des prix aux
exposants, lesquels seront remis
au cours du vernissage du salon
qui aura lieu samedi à 16 h 30.

un retour aux sources. Tous les
deux sont d’anciens exposants
aux Salines », poursuit Bernard
François. Ce sont eux qui cha-

ment depuis plus d’un quart de
siècle, des artistes parraineront
l’exposition. Ce sont les invités
d’honneur qui ont droit à davan-
tage de place pour leurs œuvres.
« On a pris l’habitude, pour la
deuxième ou troisième année,
d’avoir deux invités d’honneur :
un peintre et un sculpteur »,
explique le président de l’Office
du tourisme, Bernard François.

D’anciens exposants 
invités d’honneur

Il s’agit, pour cette édition
2016, de Jacques Illy (artiste
peintre) et Gilles Greff (céra-
miste plasticien). « Jacques Illy
est un Dieuzois. Il a même habité
à la caserne. C’est donc pour lui

Les bénévoles de l’Office du
tourisme de Dieuze ont, ce
lundi, reçu les artistes qui

sont venus déposer les différen-
tes œuvres qui seront exposées
au 26e Salon des arts. Il débutera
ce samedi 5 novembre à La Déli-
vrance et il est devenu un
moment incontournable de la
culture dans le Saulnois. Pas
moins de 55 à 60 peintres et
sculpteurs, venus de toute la
Lorraine et de plus loin encore,
sont annoncés avec environ 200
de leurs productions. Autant
dire que, comme chaque année,
il y en aura pour tous les goûts !
D’ailleurs, 1 500 à 2 000 visi-
teurs répondent généralement
présent (scolaires compris).

Comme tous les ans égale-

L’après-midi rose organisé
par l’Amapa, en collaboration
avec la ville de Dieuze et
l ’ a s soc i a t i on  Ma rchons
ensemble de Vic-sur-Seille, a
connu un réel succès.

Ces animations étaient con-
sacrées à la prévention du can-
cer du sein. Plus d’une cen-
taine de personnes s’étaient
mobilisées pour participer à la
conférence de Véronique Kel-
ler de l’Amodemaces (Associa-
tion mosellane pour le dépis-

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (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 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

La semaine dernière a eu lieu
une réunion publique à Fresnes-
en-Saulnois où les responsables
d’une société lilloise spécialisée
dans l’énergie éolienne (RP Glo-
bal) ont exposé un projet d’exten-
sion du parc éolien du village. Ils
souhaitent implanter quatre à
cinq nouvelles machines.

Mais les trois spécialistes de RP
Global semblent avoir été un peu
vite en besogne. C’est ce qu’a
déclaré le maire de Fresnes,
Raphaël Ciaramella. « Aucune
décision n’a été prise au niveau
municipal et en accord avec M.
Ponche, directeur [de RP Global
qui était présent, NDLR], la déci-

sion sera prise si oui ou non on
donne suite au projet. Mais pour
le moment, les conditions ne sont
pas réunies pour mener à bien un
tel projet », a fait savoir le maire
qui était présent lors de la réunion
publique, mais qui n’y a pas pris
la parole. La municipalité de
Fresnes est en effet en pleine
élaboration d’une carte commu-
nale, ce qui nécessite travail et
concertation. « Chaque chose en
son temps », a conclu Raphaël
Ciaramella, qui ne déclare pas
pour autant le projet d’extension
abandonné.

Ph. D.

ENVIRONNEMENT

Les éoliennes sont pour l’instant au nombre de quatre à Fresnes-
en-Saulnois, mais leur nombre pourrait doubler. Photo RL.

Éoliennes de Fresnes-
en-Saulnois : le maire 
moins affirmatif

Depuis un an, plus précisément
novembre 2015, les responsables
des Foyers ruraux de Moselle se
sont attelés au développement
d’un projet de communication
pour le moins original : TV
Zoom. Destiné à la jeunesse en
milieu rural, le concept permet
aux jeunes intéressés de trans-
mettre leur vécu par le biais
d’internet, et ceci sur deux sites,
Youtube et Dailymotion.

Aujourd’hui, le projet est opé-
rationnel : une caravane a été
retapée, décorée par un groupe de
jeunes et équipée sommairement
par l’association. Les jeunes
cinéastes disposent du minimum
nécessaire au tournage de vidéos
(une caméra, un pied et un ordi-
nateur portable), le reste relevant
de leur imagination. Quelques

films ont déjà été tournés et sont
en ligne sur Internet : l’un sur le
Charimatan (le grand tapage en
patois lorrain), un autre sur le
camp itinérant à Romelfing-lès-
Puttelange, et un troisième sur la
fête de la soupe à Torcheville.

Ce concept devrait permettre à
la jeunesse vivant en milieu rural
de disposer d’un outil moderne
de communication. La caravane
est à disposition de ceux qui sou-
haitent réaliser une vidéo sur une
animation dans leur secteur.

Les permanents des foyers
ruraux sont évidemment à la dis-
position des futurs cinéastes,
prêts à leur apporter tout leur
soutien.

Contact :
Foyers ruraux de Moselle,
tél. 03 87 52 41 97

ASSOCIATIONS

La petite caravane de TV Zoom donnera aux jeunes un outil
d’expression et de communication moderne. Photo RL

Les Foyers ruraux
sortent la caméra

Le 11-Novembre à Vic-sur-Seille
Le programme de la cérémonie du 11-Novembre, commémorant la

signature de l’Armistice de 1918 et la fin des combats de la Grande
Guerre, sera le suivant : à 11 h, rassemblement sur la place Mesny ; à
11 h 15, allocutions officielles et dépôt de gerbes avec la participation
de l’armée, des pompiers et du conseil municipal des jeunes. La
manifestation sera animée par les Vickys. À son terme, un vin
d’honneur sera offert par la municipalité à la salle du Tribunal.

À 12 h 30, repas des Anciens combattants à la salle des Carmes,
avec au menu un couscous royal. Ce repas est ouvert à tous, sur
inscription, pour un instant de solidarité envers ceux qui souffrent de
la guerre. Les réservations sont à réaliser auprès de Claude Zint
(tél. 03 87 01 15 96) ou de Xavier Urbain (tél. 03 87 01 07 74).

Par ailleurs, il est à noter que ce même jour, Les Bleuets de France
passeront dans la localité. Les habitants sont priés de bien vouloir
réserver un bon accueil à ces enfants.

COMMÉMORATION

Carnet rose
De Nancy (54), nous apprenons la naissance d’Ambre, au

foyer de Guillaume Henry et de Marie Hazotte, tous deux
domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur et prospérité au nouveau-né.

CHÂTEAU-SALINS

Bienvenue au petit Aimé
De la clinique Majorelle de Nancy (54), nous apprenons la nais-

sance du petit Aimé, au foyer de Dimitri et Emmanuelle Stritar,
nouveaux habitants déjà bien connus au sein de la localité.

L’arrivée d’Aimé fait également le bonheur de son grand frère,
Arsène, ainsi que celui de ses grands-parents résidant à Coutures et à
Vic-sur-Seille.

Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents ainsi que
tous nos vœux de bonheur et prospérité au nouveau-né.

MANHOUÉ

CULTURE du 5 au 20 novembre

Le 26e Salon des arts
de Dieuze se prépare
Ce week-end débutera le 26e Salon des arts de Dieuze, aux Salines royales. Les préparatifs vont bon train 
pour deux semaines d’une exposition qui attire chaque année 1 500 à 2 000 visiteurs.

Toutes les œuvres sont soigneusement répertoriées
par les organisateurs. Photo RL

Roly Steck, un
artiste bien

connu du
salon, livre
une de ses

œuvres à La
Délivrance.

Photo RL

t a g e  d e s  m a l a d i e s
cancéreuses) sur le thème du
dépistage du cancer du sein.

Puis, plusieurs marches
(marche douce et marche nor-
dique) ont été organisées par
Gérard Gamond dans les rues
de Dieuze et aux Essarts. Une
séance de yoga était égale-
ment proposée à la MJC.

Pour clôturer ces belles ani-
mations, un goûter convivial a
été offert dans le cadre magi-
que des Salines Royales !

Des Salines royales toute roses

Cet après-midi rose a suscité une belle mobilisation. Photo RL

L’année 2016 aura été
émaillée de nombreuses com-
mémorations célébrant le cen-
tenaire de la Bataille de
Verdun.

Pour le foyer Georges-de-La-
Tour et l’association Moi Je
Tout Seul de Vic-sur-Seille,
l’occasion était belle pour pro-
poser à un jeune public, dans
le cadre de sorties culturelles,
une visite du champ de la
meurtrière bataille de Verdun.

Sous la conduite d’un guide
de l’office de tourisme du
Grand Verdun, les vingt parti-
cipants ont pu découvrir en
quoi cette bataille est l’une des
plus terrible de l’Histoire, mais
aussi le symbole de toute
l’horreur de la Grande Guerre.

La découverte de plusieurs
sites (fort et ossuaire de
Douaumont, balade à travers
un boyau de communication,
visite d’un village détruit, cita-
delle de Verdun) et la projec-
tion d’un film ont permis à ces
jeunes de mieux comprendre
les conditions de vie de tous

ceux qui ont vécu cette hor-
reur.

Les sorties culturelles pré-
vues par les deux associations
tournent autour du thème sui-
vant : comment vivait-on
autrefois ? Après la réalité des
tranchées de Verdun, les pro-
chaines visites conduiront les

participants à la découverte du
château de Lunéville et plus
globalement à celle de la vie au
XVIIIe siècle (le 15 février),
ainsi qu’à la découverte de la
vie à l’époque de leurs grands-
parents grâce à une sortie à
l ’écomusée d’Alsace ( le
19 avril).

VIC-SUR-SEILLE

Une sortie
culturelle à Verdun

Les enfants ont découvert les horreurs de la Bataille de Verdun 
et de la guerre de 1914-1918. Photo RL

DIEUZE

Du 4 novembre au 27 février, le Musée des beaux-arts de Nancy
abritera une exposition consacrée au peintre naturaliste dieuzois
Émile Friant (1863-1932). Or, la Ville de Dieuze possède une
importante collection Friant d’une trentaine d’œuvres, dont les
Nancéiens ont sollicité et obtenu le prêt de quelques pièces. Les
autres seront exposées dans un carré spécial du Salon dieuzois.
« Il y a notamment un autoportrait à l’huile qui est habituellement
accroché dans le bureau du maire et qui sera exposé à Nancy »,
fait savoir Bernard François. Il précise qu’une sorte de partenariat
tacite accompagnera le prêt des œuvres dieuzoises : les uns
enverront les visiteurs vers l’exposition des autres.

Avec les Nancéiens
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Cinéma
Dieuze : Frantz, projection 

proposée par la MJC du 
film de François Ozon, 
suivie d’un débat, à 
20 h 15, au Ciné Salines La
Délivrance. 6 €. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Expositions
Lagarde : L’atelier de Juve-

lize s’expose. Martine 
Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres
de son atelier de peinture :
Josiane Husson, Monique
Pierrard, Danièle Richardt
et Margot Wolff qui pré-
sentent 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 dimanches
de 11 h 30 à 15 h 30, au 
restaurant le PK 209. 
Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : Les arts du cirque. 

Apprentissage des arts du
cirque avec James Perek, 
tous les jeudis, de 17 h à
18 h, 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
(débutant) et jeudis (con-
firmé), afin d’apprendre 
les pas pour les uns, ou de
se perfectionner pour les 
autres, tous les lundis et 
les jeudis, à 19 h 30, dans
la salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare 

proposés à la MJC et 
donnés par James Perek 
pour les enfants de 8 à 11
ans. Tous les jeudis de 
18 h 15 à 19 h, jusqu’au 
jeudi 22 décembre. MJC 
centre social Jacques 
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Mercredi 
9 novembre
Expositions
Dieuze : 26e Salon des arts, 

en présence de deux 
artistes lorrains, Gilles 
Greff, céramiste plasticien,
et Jaques Illy, peintre, tous
les jours, de 14 h à 18 h, 
dans la salle de la Déli-
vrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Sports, sports de 
loisirs
Insming : Zumba kids, 

cours proposés par l’asso-
ciation Zumb’Insming et 
animé par Muriel, tous les
mercredis, de 17 h à 18 h,
à l’Espace Kœnig. Première
séance gratuite. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

 DANS UNE SEMAINE

Mercredi 
16 novembre
Stages, ateliers 
vacances scolaires
Val-de-Bride : atelier d’art 

floral d’automne proposé
par le foyer rural, à 20 h, à
la salle socioculturelle 
Pierre Husson. Venir avec
son support (vase, 
assiette, saladier etc.) et 
un sécateur. Les fleurs 
fraîches et la décoration 
sont fournies. 15 € (non 
adhérent) ; 12 € (adhé-
rents). 
Tél. 06 81 26 19 17.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Cinéma
Dieuze : Radin. La MJC pro-

pose un ciné débat pour les
jeunes de 12 à 18 ans avec la
projection de Radin, comédie
française avec Dany Boon. À
14 h 45, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 4 €. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Expositions
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.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de 

solidarité de l’Assajuco-Em-
maüs Dieuze. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle, 
vêtements, chaussures, linge
de maison, jouets, livres, 
dentelles & mercerie, bijoux,
puériculture, HI-FI, luminai-
res, petit électroménager, etc.
De 13 h 30 à 17 h, aux Gre-
niers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Morhange : marché déplacé de 
la ville de Morhange, tous les
premiers et troisièmes mercre-
dis du mois, de 8 h à 12 h, 
Place de la République. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 22 11.

UJOURD’HUIA 

Plus de 1 000 € ont été remis
récemment à l’association Eler
(Eveil et loisirs de l’enfant en
réanimation), par Fabien
Claus, de Francaltroff, papy
d’une toute jeune patiente
hospitalisée en réanimation 
pédiatrique au CHRU de
Nancy. Une somme collectée
au profit de cette association,
suite au décès récent de la
grand-mère de l ’enfant,
Fabienne, qui avait préféré des
dons pour l’association plutôt
que des plaques ou des fleurs.

C’est en présence de Fabien
Claus et de sa fille, Armelle,
que le chèque a été remis
officiellement au président de

l’association Eler, Emmanuel
Pecourt, entouré pour la cir-
constance par des responsa-
bles du service.

Créé en 1992, Eler est com-
posée de professionnels de la
santé travaillant ou ayant tra-
vaillé dans le service de réani-
mation pédiatrique du CHRU.
Elle vise le confort et la qualité
de vie de petits patients, en
entreprenant diverses actions :
fresques murales pour distraire
et détendre, création de 
tableaux pour améliorer la
communication entre les
familles et les soignants, mise
en place d’équipements multi-
média et ludiques, etc.

FRANCALTROFF

Fabien Claus a remis officiellement le chèque au président
de l’association Eler, Emmanuel Pecourt. Photo RL

Plus de 1 000 € pour 
l’association Eler

Le square situé en face de 
l’entreprise Weiler, à 
Morhange, est au centre de 
travaux d’aménagement vou-
lus par la municipalité. Il y a 
notamment été installé une 
très belle pergola de 42 mètres 
de long sur 6 mètres de large, 
œuvre d’une entreprise spécia-
lisée venue de la Vienne (voir 
RL du 25 octobre). Le coût de 
l’ensemble de ces chantiers 
s’élève à 605 000 €, et non 
celui de la seule pergola. Une 
facture qui n’est pas supportée 
par la seule Ville de Morhange, 
puisque le conseil départemen-
tal apporte une subvention de 
312 381 € et la Région une 
autre de 60 000 €.

VU ET ENTENDU

Morhange :
le juste prix
du square

D’adorables petits monstres ont envahi les rues du village
pour Halloween, cette tradition d’outre-Atlantique qui s’est
installée dans notre région. Pour éviter de subir un mauvais
sort, les habitants leur ont remis la rançon exigée, à savoir
beaucoup de friandises. Sous la surveillance des parents, les
enfants se sont partagé le butin.

LHOR
Un après-midi hanté

Photo RL

Le club de Morhange a eu le privilège
d’accueillir le challenge des districts de la
catégorie U15 féminine.

Sur toute la journée, six sélections
étaient présentes : Meuse, Meurthe-et-
Moselle, Pays-Haut, Vosges et deux 

équipes mosellanes, donc les meilleures
joueuses lorraines de la catégorie.

Le matin, les jeunes filles, encadrées
par la conseillère technique régionale
féminine Claire Lefevre, le conseiller 
technique régional Franck Boschetti et les

conseillers techniques du District mosel-
lan, ont mis en place des jeux. Durant
l’après-midi, les sélections se sont affron-
tées dans des rencontres de 15 minutes,
arbitrées par des arbitres officiels.

À la fin de la journée, les 25 meilleures

joueuses de ce rassemblement ont été
retenues pour participer au 2e tour de
détection régional. L’amicale et les béné-
voles du club étaient en charge de toute
la logistique, sans oublier l’accueil, le
repas de midi et le goûter.

MORHANGE

Football : les meilleures U15
de Lorraine sur le terrain

C’est accompagnés de parents que bon nombre d’enfants
du village ont déambulé dans les rues afin de récolter des
bonbons pour conjurer le sort qui peut planer sur la localité.
Les enfants avaient revêtu de beaux déguisements pour
devenir diablotins, squelettes, sorcières ou bien encore
chauve-souris. Après la tournée auprès des habitants, tous
se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager les
friandises ainsi qu’une soupe au potiron. Les enfants ont été
ravis de cette activité.

LUCY
Des déguisements
et des bonbons

Photo RL

Les meilleures
joueuses U15

de Lorraine
sur le

complexe
sportif de

Morhange.
Photo RL

Les élèves de CM1 et CM2
ont, cette année encore, enfilé
les chasubles et les paires de
gants. Puis, équipés de sacs-
poubelles, ils ont parcouru le
village et ses abords afin de
participer à l’action Nettoyons
la nature, initiée par les maga-
sins Leclerc.

Encadrés par leur institu-
trice, Ophélie Khermouche, le
maire Roland Discher et quel-
ques conseillers accompagna-
teurs, les enfants ont été 
répartis en deux groupes de
chaque côté de la rue Princi-
pale, à la recherche de papiers
et plastiques éventuels.

Au retour, le peu de détritus
ramassés a apporté la preuve
que le village est propre. Ce
constat encourageant doit
faire prendre conscience aux
rares dissidents qu’un petit
effort de comportement de
leur part est nécessaire.

Un goûter a récompensé les
petits bénévoles enthousias-
tes

RODALBE

Les enfants du village
nettoient la commune

Ici juste avant le départ, les enfants ont fait montre de leur esprit citoyen. Photo RL

À l’occasion de l’assemblée
générale, le président du
foyer rural, Alphonse Bet-

ting, entouré de ses membres, a
tenu dans un premier temps à
adresser ses plus vifs remercie-
ments à toute son équipe de
bénévoles très investis. Ensuite,
Kévin Mabire, secrétaire, a
dressé un bilan plutôt positif de
la saison. À commencer par le
nombre d’adhérents qui reste
stable et qui se monte à 251
dont quasiment la moitié de
moins de 16 ans. Le foyer a
toujours autant de mal à intéres-
ser les 15-25 ans, puisqu’ils ne
représentent que 12 % des
adhérents.

Étant reconnue par la CAF de
la Moselle, l’association se fixe
certains objectifs comme le
développement et le renforce-
ment des liens familiaux, en
favorisant des temps de loisirs
par tagés entre parents et
enfants, mais aussi en poursui-
vant l’intégration de certaines
familles en situation difficile et
enfin en impliquant les familles
dans la construction de projets
collectifs. D’autre part, l’asso-
ciation mise toujours sur les
échanges entre les habitants en
créant une dynamique partici-
pative locale au service de la
ruralité. De ce fait, elle propose
tout au long de l’année des

activités régulières, mais aussi
un certain nombre de manifes-
tations pour les adultes comme
pour les enfants.

Pour les enfants…

Cette année encore, le foyer a
proposé deux accueils pour les
enfants, l’un durant les vacan-
ces d’hiver avec 26 enfants
encadrés par cinq personnes et
l’autre cet été avec 55 enfants et
sept animateurs. Une fête de
clôture a marqué le départ de la
directrice, appelée à de nouvel-
les obligations professionnelles.
L’équipe et les enfants ont tenu
à la remercier pour son dévoue-
ment. D’autres animations ont
aussi eu lieu comme la chasse
aux œufs, Halloween, Saint-Ni-
colas ou encore un loto, une
nouveauté qui a beaucoup plu
et qui sera reconduite cette 
année.

… et les adultes

Les adultes ont passé de bons
moments ensemble avec les
lundis rencontres, les après-
midi jeux ou l’atelier cuisine où
un véritable échange de savoir
s’opère entre une trentaine
d’adeptes. La danse country
regroupe toujours une douzaine
de personnes. La section tir à

l’arc a attiré cette année surtout
des jeunes. Ses effectifs sont de
dix enfants et sept adultes.

Côté manifestations, deux
bourses aux vêtements ont été
organisées, de même qu’une
soirée dégustation beaujolais 
pour la troisième année consé-
cutive. Mais c’est sans conteste,

que se hisse en tête le salon de
la gastronomie, pour sa 8e année
consécutive, remportant tou-
jours un véritable succès. 
L’occasion d’offrir une belle ren-
contre au public avec des pro-
ducteurs locaux.

Enfin, plusieurs sorties ont
été appréciées comme celle au

musée de Gravelotte ou à
Europa Park. Un atelier sur les
hirondelles a ponctué l’année
avec la projection d’un film, clô-
turé par un débat. La parole a
ensuite été donnée à la tréso-
rière Régine Rosenberger qui a
dressé un bilan financier satis-
faisant.

NÉBING

Le foyer, une association 
qui ravit adultes et enfants
C’est en présence du maire Thierry Supernat que s’est tenue l’assemblée générale du foyer rural de Nébing. 
L’occasion pour les bénévoles de constater le caractère dynamisant des activités proposées.

Le secrétaire Kévin Mabire a dressé un bilan positif de l’année écoulée. Photo RL
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FÉNÉTRANGE - SAVERNE - ABRESCHVILLER
CIREY-SUR-VEZOUZE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Emma LEDIG
née MULLER

survenu à Fénétrange, le 30 octobre 2016, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 4 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Fénétrange, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le corps repose au funérarium Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de l’Église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
André et Edith LEDIG,
Jacky et Annette LEDIG,
Christian et Brigitte LEDIG,
ses fils et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une prière, une pensée pour son fils

Alain
décédé en 1960,

et pour son petit-fils

Guillaume
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - YUTZ - FLORANGE - BAGNOLS-SUR-CÈZE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Armand DAHINDEN
survenu à Thionville, le 1er novembre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Basse-Ham.

Monsieur DAHINDEN reposera à partir de jeudi 3 novembre 2016,
à 9 heures, à la morgue de Basse-Ham.

L’inhumation se fera au cimetière de Basse-Ham.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Germaine DAHINDEN, son épouse ;
Daniel DAHINDEN,
Fabien et Christelle DAHINDEN,
Marie Claude DAHINDEN et Jean Louis,
Béatrice DAHINDEN,
ses enfants ;
Frédéric, Jérémy, Margaux, Emma, Thiebaut,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, ses belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Un remerciement particulier pour l’ensemble du personnel soignant
de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - MERLEBACH - CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Laurent LEMAL
Ancien Marbrier

survenu à son domicile, le 31 octobre 2016, à l’âge de 51 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 3 novembre 2016,
à 16 heures, en l’église de Carling, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Carling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Réjane, sa fille et Jean ;
Nezika, sa mère ;
Véronique, sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son père

Georges
décédé en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN - ETTING - GŒTZENBRUCK - KALHAUSEN

« Un mari, un père, un papi qui s’en va,
c’est comme un grand livre d’histoire

et de souvenir qui se referme
Mais notre amour pour lui
ne se refermera jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jules JUNG
survenu à Sarralbe, le 31 octobre 2016, à l’âge de 82 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 3 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Achen.

Jules repose à la morgue de Achen.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche pour le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Georgette JUNG, née WOLF, son épouse ;
Monsieur Jean-Luc JUNG,
Madame Anne KREMER et Romain son époux,
Madame Martine LOHMANN et Hubert son époux,
Monsieur Richard JUNG et Nathalie son épouse,
Madame Stéphanie LAZZAROTTO et Laurent son époux,
Monsieur David JUNG et Sylvie son épouse,
ses enfants ;
Catherine, Sophie, Claire, Julien, Valérie, Marc, Sarah, Emilie,
Pierre, Marie, Thomas, Camille, Nicolas et Antoine,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Marie et Juliette, ses petits-enfants par alliance ;
Aurélien, Chloé, Clément, Mélina, Léo-Gabriel, Gabrielle,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur AOURAGH ainsi que le personnel de
l’hôpital de Sarralbe pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENTRANGE - HETTANGE-GRANDE

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Séverin RADICI
dit « Titi »

survenu à Thionville, le 29 octobre 2016, à l’âge de 62 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 3 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Entrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Monsieur RADICI repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Patricia RADICI, née PAWLAK, son épouse ;
Jérémy, Samuel et Audrey, Alice et Matthieu, ses enfants ;
Lou-Anne et Romane, ses petites-filles ;
Madame Dorina RADICI, sa maman ;
ses frère, sœurs, 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.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Fernand ZIGLER
survenu à Forbach, le 30 octobre 2016, à l’âge de 83 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière Paysager.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Béatrice et Philippe, ses enfants ;
Sandy, Ludovic et Jocelyn, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Marie-Jeanne
décédée en 2010,

de ses enfants

Blandine
décédée en 2003,

et

Luc
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - SOUCHT

« Simple fut ta vie, laborieuse fut ta main.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut généreux. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Cécile ADAM
née UNDREINER

survenu à Rohrbach-lès-Bitche, le lundi 31 octobre 2016, à l’âge
de 80 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 3 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Lemberg, suivies de l’inhumation au cimetière
de Lemberg.

Son corps repose à la morgue de Lemberg.

De la part de:
Madame Bernadette MEYER, née ADAM et son époux Gérard,
Monsieur Jean-Marie ADAM et son épouse Doris,
ses enfants et leurs conjoints ;
Guillaume et Nathalie, Vincent et Maryline, Sophie et Guillaume,
Lucie et Cyril, Claudie et Alexandre, Benoit, Théo, Lisa,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Judith, Sabian, Simon et Margaux,
ses arrière-petits-enfants.

Une pensée affectueuse pour son époux

Raymond
décédé le 17 mai 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

IMLING - VOYER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Monique STEINBRUCK
née CHENEL

survenu le samedi 29 octobre 2016, au CHU à Nancy Brabois,
à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 4 novembre 2016, à
14 h 15, en l’église catholique de Sarrebourg, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Imling.

La défunte repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Une urne sera mise à disposition pour recueillir des dons
en faveur de l’Association HTAP.

(Association des malades d’hypertension artérielle pulmonaire).

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilbert STEINBRUCK, son époux ;
Monsieur Hervé STEINBRUCK, son fils

et Laurence son épouse ;
Madame Laurence VAN HAAREN, née STEINBRUCK, sa fille

et son époux Laurent ;
Camille, Julien et Elsa, ses petits-enfants ;
Madame Marie STEINBRUCK, sa belle-mère,
ainsi que toute la parenté et amis.

Une pensée pour son fils

Régis
décédé en octobre 2000.

BISTEN-EN-LORRAINE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond MAUER
survenu à Vandœuvre, le 29 octobre 2016, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mercredi 2 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Bisten-en-Lorraine, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline MAUER, son épouse ;
ses enfants, sa belle-fille et ses gendres ;
sa sœur et ses frères ;
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’infirmière Christelle et ses associés
pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Hildegarde JACOBS
née BORN-GUERVIN

survenu à Hayange, le 28 octobre 2016, à l’âge de 71 ans.

Le culte aura lieu le vendredi 4 novembre 2016, à 10 heures,
au temple protestant de Thionville.

Madame JACOBS repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Hubert JACOBS, son époux ;
Eric, son fils ;
Florence, sa fille et son époux Florian ;
Jean, son papa ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOIS-LA-MONTAGNE - PORTICCIO
AUBOUÉ - GUÉNANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise ROCHERON
née DROULLON

survenu à Batilly, le 29 octobre 2016, à l’âge de 74 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 4 novembre 2016, à
14 h 30, en l’église de Montois-la-Montagne, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Patrice et Claudine, son fils et sa belle-fille ;
Antoine, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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CORNY-SUR-MOSELLE - LORRY-MARDIGNY

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Gaston SCHMITD
survenu à Gorze, le 31 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 3 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Corny-sur-Moselle.

De la part de:
Huguette, sa compagne ;
Annie et Noëlle, ses filles et leurs compagnons ;
Christelle et Thierry, Manuelle et Jérôme, ses petits-enfants ;
Ethan, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour

Charlotte
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LOUVIGNY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Le Père Guy SCHLOSSER
décédé le 31 octobre 2016, à l’âge de 87 ans, muni des derniers
sacrements.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 4 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Louvigny.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

ses frères et toute la parenté,
ainsi que de ses plus proches paroissiens.

La famille tient à remercier l’équipe médicale, son médecin traitant
et tout le personnel soignant de la résidence « Les Vignelles »
de Louvigny, pour leur dévouement, leur disponibilité et leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERBITZHEIM - ERNÉE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur René FRITZINGER
enlevé à notre tendre affection, le dimanche 30 octobre 2016,
à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 4 novembre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Herbitzheim.

De la part de:
Madame Andrée FRITZINGER, née HASKA, son épouse ;
Sophie FRITZINGER, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associeront
à leur grande peine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - BOUSSE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Yoan PESNEL
survenu le 1er novembre 2016, à l’âge de 20 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 4 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Bousse.

Yoan repose à la chambre funéraire de Bousse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nathalie IMPROVISATO, sa maman ;
Monsieur Arnaud PESNEL, son papa ;
Morgane PESNEL, sa sœur et Mathieu son compagnon ;
Madame Marie Claude PESNEL, sa mamie ;
Julie, sa compagne,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part.

VIONVILLE - METZ - BARCELONE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur
Esteban MORELL-PAMIES

survenu le 1er novembre 2016, à l’âge de 80 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 4 novembre 2016,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
Madame Yvette THISSE, sa compagne ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

À toutes celles et ceux qui l’avaient connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GASSENER
survenu à Moyeuvre-Grande, le mercredi 26 octobre 2016,
à l’âge de 76 ans.

Les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité
familiale, le lundi 31 octobre 2016.

De la part de:
Madame Gertrude GASSENER, née STEIB, son épouse ;
Madame Arlette GASSENER, sa fille,
ainsi que toute la famille.

MALZÉVILLE

Madame Paquita MADRID-ROULLEAU, sa compagne ;
les familles BLANC et ROULLEAU,
toute la parenté, les amis et les proches

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick BLANC
survenu le 31 octobre 2016, à l’âge de 67 ans.

Un hommage lui sera rendu vendredi 4 novembre 2016, à 14 h 30,
à la salle omniculte du crématorium de Nancy, 12, avenue Paul
Doumer à Vandœuvre-lès-Nancy.

YUTZ

L’Association l’Étang de Tilly (La Gaule Yussoise)

a le regret de vous faire part du décèsde

Thierry LECOANET
Président et Vice-Président de 2008 à 2015

Les membres du comité ainsi que ses amis garderont de lui
le souvenir d’une personne dévouée, fidèle et passionnée.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

WOUSTVILLER - SCHŒNECK - THIONVILLE - MANOM

« Déjà quinze ans sans toi
mais tu es toujours

dans nos pensées, dans nos cœurs. »

Marceau
1972 - 2001

Pour ce triste anniversaire, nous prierons pour lui, lors d’une messe
célébrée le dimanche 27 novembre 2016, à 10 h 30, en l’église
de Woustviller.

De la part de:
ses parents Monsieur Roland LOUIS et Madame,

née Emilie MARION ;
ses frères,
ainsi que toute la famille.

CUTRY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur Pietro CRISCITELLI
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre peine, par leur présence, l’envoi de fleurs,
de plaques et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Madame Clara CRISCITELLI, son épouse,
ainsi que de toute la parenté.

GUÉNANGE - RAON-L’ÉTAPE - SAINT-RÉMY
BERTRANGE - THIONVILLE

À vous tous qui êtes venus si nombreux, parents, amis, collègues,
connaissances, vous associer à notre immense peine, en nous
apportant le réconfort par votre présence, votre amitié, vos
marques de sympathie, vos fleurs, lors du décès de

Walter COÏS
du fond du cœur nous vous disons « MERCI ».

De la part de:
Madame Wanda COÏS,
ses enfants et petits-enfants.

GORZE

La chaleur de votre présence, vos prières, vos messages, vos
fleurs, vos cartes de condoléances ont contribué à adoucir notre
peine et à nous apporter un véritable réconfort lors du décès de

Monsieur Maurice DEMONCEL
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:
Madame Rose-Marie DEMONCEL, son épouse,
ainsi que toute la famille.

FLORANGE

Il y a déjà 6 semaines.
Vous qui lui avez témoigné votre estime, votre sympathie

et votre amitié.
Qui avez partagé notre peine.
Qui vous êtes unis à nous en prière, en pensée.
Vous qui êtes venus dire un dernier au revoir à

Philippe
Recevez nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur et Madame Claude GIANOLLI.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Sa fille, ses petits-enfants, sa sœur et toute sa famille

ont été touchés par les marques de sympathie qui les ont
entourées lors du décès de

Monsieur Henri RIGHI
Ils vous en remercient sincèrement.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Identification du Maître d’Ouvrage
Commune de Kerbach
10 rue de Forbach,
57460 Kerbach
Tél. 03 87 87 44 64
Fax 03 87 85 85 35.

Mode de passation du marché :
Procédure adaptée (avec négociation)
En vertu de l’article 28 du CMP.

Objet : Aménagement d’un salon de
coiffure

Lieu d’exécution : rue de Forbach à
57460 Kerbach

Désignation des lots :
01 - Gros oeuvre
02 - Menuiserie extérieure aluminium
03 - Plâtrerie
04 - Menuiserie intérieure
05 - Chape/carrelage/faïence
06 - Revêtement de sol souple
07 - Electricité
08 - Plomberie/sanitaire
09 - Chauffage/ventilation
10 - Peinture

Délai global d’exécution des travaux : 4
(quatre) mois (y compris période de pré-
paration de chantier)
Démarrage prévisionnel des travaux :
début décembre 2016

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est disponible chez
Reprographic,
27 rue des Fèvres
57070 Metz
Tél. 03 87 66 11 55.
Il peut être téléchargé sur la plateforme
internet
https://reprographic.doubletrade.net ou
commandé sous format papier : confor-
mément à l’article 41 du CMP, les frais
de reprographie sont à la charge des en-
treprises.

Justifications administratives à pro-
duire : (conformément au R.C.)
- La lettre candidature DC1
- La déclaration du candidat DC2
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire
- L’ensemble des certificats fiscaux et
sociaux mentionnés à l’article 46 du
CMP, délivrés par les organismes com-
pétents justifiant que le candidat a satis-
fait à ses obligations.
- Le certificat de qualification profes-
sionnelle
- Une liste de référence pour travaux si-
milaires et de même ampleur
- Les attestations d’assurances responsa-
bilité civile et décennale en cours de va-
lidité.
Toute photocopie doit être certifiée con-
forme à l’original.

La date limite de remise des offres est
fixée au : lundi 14 novembre 2016 avant
12h00

Elles seront transmises conformément au
règlement de consultation à :
M. le maire
Mairie de Kerbach
12 rue de Forbach
57460 Kerbach

Modalités de remise et critères de juge-
ment des candidatures et des offres : se-
lon R.C. joint au dossier de consultation.

Délai de validité des offres : 90 jours à
compter de la date limite de réception
des offres.
Les candidatures et offres seront entiè-
rement rédigées en langue française.

Renseignements : Espace Architecture
Saint Avold Tél. 03 87 93 92 30

Date d’envoi à la publicat ion :
28/10/2016

Le maire, Daniel Fritz
AC772076400

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DU PAYS DE BITCHE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché fourniture
et acheminement

d’électricité et fourniture
de services associés

1 DEFINITION DE LA PERSONNE
QUI PASSE LE MARCHE
Communauté de Communes du Pays
de Bitche
4 rue du Général Stuhl
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tel: 03.87.96.99.45
Fax: 03.87.96.66.75
Site Internet : www.cc-paysdebitche.fr
Renseignements : Mme WIEST Aurélie

2 MODE DE PASSATION DU MAR-
CHE
Marché de droit public - Procédure adap-
tée en application de l’article 27 du dé-
cret nº2016-360 du 25 Mars 2016

3 OBJET DU MARCHE
Le présent marché est relatif à la four-
niture et à l’acheminement d’électricité
ainsi qu’à la fourniture de services asso-
ciés pour 7 bâtiments de la CC du Pays
de Bitche.

4 DEROULEMENT DE LA PROCE-
DURE
A) Modalités de retrait des dossiers de
consultation et de dépôt des offres
Les dossiers de consultation pourront
être retirés à l’adresse figurant ci - des-
sus ou sur le profil acheteur de la Com-
munauté de Communauté des Commu-
nes du Pays de Bitche
https://marchespublics-paysdebit-
che.omnikles.com/xmarches
ou sur le site internet
http://www.cc-paysdebitche.fr/
Les offres seront remises ou adressées à
la même adresse et devront porter la
mention :
" NE PAS OUVRIR - Fourniture et ache-
minement d’électricité "

B) justificatifs à produire et modalités de
sélection des candidats
Voir Règlement de consultation

C) Date de remise des offres
Les offres sont à adresser ou à remettre
à la Communauté de Communes du Pays
de Bitche pour le Mardi 22 Novembre
2016 avant 12 h 00 (délai de rigueur)

E) Délai de validité
15 jours à compter de la réception des
offres

5 DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION
Le 31 Octobre 2016

AC772217600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

MARCHE TRAVAUX

1. Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Commune de LORQUIN
41, Rue du Général Lerclerc
57790 LORQUIN

2. Objet du marché :
Travaux de réhabilitation de 4 logements
communaux.

3. Procédure de passation :
Marché à procédure adapté article 28 du
CMP

4. Durée d’exécution :
La durée totale du marché est fixée à 4
mois (indicatif).

5. Mission
Le marché comporte une tranche ferme
Les travaux se décompensent en 6 lots :
Lot 1 : Plâtrerie
Lot 2 : Menuiseries intérieures
Lot 3 : Peinture et revêtements
Lot 4 : Electricité
Lot 5 : Plomberie sanitaire
Lot 6 : Serrurerie

6. Date limite de réception des offres :
22 novembre 2016 à 12h00

7. Critères d’attribution :
- la valeur technique (60%)
- le prix des prestations (40%)

8. Délai de validité des offres : 90 jours.

9. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
Selon les conditions fixées par les arti-
cles 44 à 45 du CMP.

10. Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur le site de la commune
http://www.lorquin.fr/
Rubrique " Travaux en cours " et sur le
site
https://www.marches-securises.fr/
Ou faites parvenir votre demande à :
Commune de Lorquin
41, rue du Général Leclerc
57790 LORQUIN
Fax : 03.87.24.92.86

10. Modalités de remise des offres :
Sous enveloppe mentionnant l’objet du
marché envoyée ou déposée contre récé-
pissé à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Les courriers électroniques ne sont pas
admis.

11. Renseignements complémentaires :
Technique :
M.BELTRAN ATFE Ingénierie
03.83.95.38.67
Administratif :
Mme HOLZER Sarah
03.87.24.80.08

12. Date d’envoi à la publication :
28 octobre 2016.

AC772040900

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Centre Hospitalier de Sarreguemines,
2 rue René Francois Jolly
57 211 Sarreguemines Cedex
adresse postale :
direction du centre hospitalier
1 rue calmette BP 800 27
57212 Sarreguemines

Objet du marché : Surveillance environ-
nementale (eau,surfaces,air) de locaux et
équipements médico-techniques

Durée du marché : un an reconductible
trois fois

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite : Date limite de réception des
offres : 28/11/16 à 16h00

Adresse Internet : https://www.achatpu-
b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n / e n t _ d e -
t a i l . do?PCSLID=CSL_2016_9y-
Zvqr57R

Renseignements divers : Visite obliga-
toire le 15/11/2016 à 14h à la salle
AJ102 se situant à l’hôpital R.PAX,
2 rue rené Francois Jolly
57200 Sarreguemines

AC772077400

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
MP 2017.010

OBJET DU MARCHÉ :
FOURNITURE DE PLANTATIONS
ET DE PRODUITS POUR L’ENTRE-
TIEN ET LA CRÉATION DES ESPA-
CES VERTS (Année 2017)

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 28/10/2016

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : Commune de Talange
46 - Grand Rue
57525 TALANGE
mairie@mairie-talange.fr
0387708780

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
18/11/2016 à 12:00

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour :
l’ensemble des lots
MP 2017.011-Lot nº1 Plantes à massif
et fleurs
MP 2017.012-Lot nº2 Végétaux, arbres
et arbustes
MP 2017.013-Lot nº3 Produits phytosa-
nitaires, minéraux et paillages

AC772063200

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach
Rue des Roses
BP 99 - 57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751
Fax : 0387874950
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr

Marché Nº C-2016-26-PA-RU
Etude d’un schéma directeur dans le ca-
dre du NPNRU

Marché de services à procédure adaptée.
Le pouvoir adjudicateur exige une
équipe ayant les compétences suivantes :
- Architecture et paysagisme ;
- Urbanisme et développement durable ;
- Energie.

Budget alloué : 100 000,00 € HT
Durée d’exécution des prestations 8
mois

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres :
Critères énoncés dans le règlement de
consultation

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
vendredi 2 décembre 2016 à 12H00

AC772069200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché Exploitation

1 - Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur : SIA DIMESTVO
Le représentant du Pouvoir Adjudica-
teur : Monsieur le Président
Adresse du DIMESTVO :
Mairie de Distroff,
3 rue de l’Eglise,
57 925 Distroff

2- Lieu du marché : Distroff, Metzer-
visse, Stuckange et Volstroff.

3 - Objet du marché :
Marché de Prestation de service pour
l’exploitation d’une station d’épuration
de 7 500 EH, de 4 postes de refoulement
et de 26 déversoirs d’orages.

4 - Critères d’attribution énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
1 - Valeur Technique : 50 %
2 - Prix : 50 %

5 - Type de procédures :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret 2016-360

6 - Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :
01/12/2016 à 12h00.
Les offres seront adressées au siège du
DIMESTVO

7 - Délai plafond d’exécution :
1 an reconductible 3 fois

8 - Justifications à produire :
1.Lettre de candidature (DC1, 2, 4);
2.Renseignements prévus à l’article 45 ;
3.Fiche de renseignements indiquant les
moyens de l’entreprise en matériels et
personnel ;
4.Une liste des principales références de
l’entreprise pour les trois dernières an-
nées

9 - Retrait des dossiers :
Demande par courrier en mairie :
Le DCE sera envoyé à 2 adresses mails
que le candidat indiquera au DI-
MESTVO

10 - Renseignements d’ordres technique
et administratif :
DIMESTVO : 03 82 56 88 63
LVRD, 7, rue du Château,
57645 MONTOY-FLANVILLE,
M. DIETLIN,
lvrd@orange.fr,
Port: 06 30 22 13 34

11 - Délai de validité des offres : 90 jours

12 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 30/10/2016

AC772213200

AVIS AU PUBLIC

Commune de Waldhouse

Par arrêté du 29 septembre 2016, le Pré-
fet de la Moselle a approuvé le plan de
prévention du risque naturel "mouve-
ment de terrain" de la commune de
Waldhouse.

Par décision du 18 octobre 2016, le dos-
sier communal d’information, au titre de
l’article L 125-5 du Code de l’environ-
nement, de cette commune a été mis à
jour ; il est consultable en mairie, pré-
fecture et sous-préfecture, ainsi que sur
le site internet www.moselle.gouv.fr

AC771911500

ARRETE
BIEN SANS MAITRE

Ban de 57220
EBLANGE

Par un arrêté municipal nº4/2016 du
28/10/2016 il a été constaté la vacance
de l’ immeuble si tué sur le Ban
d’EBLANGE Section 2 nº 44 moess
6a21ca ; dernier propriétaire connu :
M. DIBO Nicolas 57220 BETTANGE.

Cet arrêté peut être consulté en mairie
dans les conditions suivantes : les mardis
de 15H à 18H - les samedis de 9h à 11H
ainsi que sur le tableau d’affichage pen-
dant une durée de six mois à compter du
29/10/2016.

Fait à EBLANGE
le 29/10/2016,
BASTIAN A, Maire.

AC772208100

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE : 316 811 876

En date du 28 septembre 2016, le Tribu-
nal de Commerce de Marseille a ouvert
une procédure de redressement judiciaire
en application des dispositions des arti-
cles L.631-1 et suivants du Code de
Commerce, à l’égard de la SAS REGI-
COM 1330 Avenue Guilibert De La
Lauziere - Bat D5- ZI les Milles Euro-
parc de Pichaury 13792 AIX EN PRO-
VENCE CEDEX 3.
A designé M. Jean-Marc Latreille en
qualité de Juge Commissaire.
A designé en qualité de co-administra-
teur judiciaire la SELARL FHB, mission
conduite par Me Hélène Bourbouloux,
16 Place de l’Iris TOUR CB 21 92040
PARIS LA DEFENSE CEDEX et la SE-
LARL DE SAINT RAPT-BERTHO-
LET, mission conduite par Me Bertho-
let, 121 Rue Jean Dausset, BP 41250
84911 AVIGNON CEDEX 9.
A designé en qualité de co-mandataire
judiciare de la SCP J.P. LOUIS et A.LA-
GEAT, mission conduite par Me Jean-
Pierre Louis 30 Cours Lieutaud 13001
MARSEILLE et la SCP BECHERET-
THIERRY-SENECHAL-GORRIAS,
mission conduite par Me Marc Senechal,
15 Rue de l’Hôtel de Ville 92200
NEUILLY SUR SEINE.

Metz, le 26 octobre 2016
Le Greffier

AC772255600

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AR-
RAS :
RCS ARRAS 434 112 090 - 2015 B 643
RCS METZ 434 112 090

Par jugement en date du 15 juin 2015,
le Tribunal de Commerce d’ARRAS a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire de la SAS L’INDUSTRIELLE
DE SERVICES ET DE GESTION, ac-
tivité de holding, ayant son siège 3 rue
du 11 novembre 62138 VIOLAINES et
anciennement 12 rue de Cannes 59000
LILLE.

Metz, le 26 octobre 2016
Le Greffier

AC772241500

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPI-
NAL : 402 450 506

Jugement du 05/07/2016 prononçant la
clôture pour insuffisance d’actif de la li-
quidation judiciare de SPAINI FI-
NANCE S.A. Société anonyme
18, rue de la Paix 88100 ST DIE DES
VOSGES.
Prise de participations ou d’intérêts dans
toutes sociétés, gestion administrative et
autres activités de direction, tutelle, re-
présentation, liées à la possession ou au
contrôle du capital social de sociétés...
étude, conseil, assistance, prestation de
tous services dans les domaines techni-
que, administratif, commercial, juridi-
que, comptable...

Metz, le 26 octobre 2016
Le Greffier

AC772250400

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPI-
NAL : 449 549 163

Jugement du 05/07/2016 prononçant la
cloture pour insuffisance d’actif de la li-
quidation judiciare de M.D. FRIGORI-
FIQUE (SARL) Société à reponsabilité
limitée 16 Grande Rue
88120 ROCHESSON.
Transport public de marchandises, acti-
vité de loueur de véhicule industriels,
toutes activités annexes ou connexes se
rapportant aux transports routiers de
marchandises, frets national ou interna-
tional.

Metz, le 26 octobre 2016
Le Greffier

AC772245900

Maître Romain Genoux
Avocat

19E, rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

Tribunal de grande instance
de Briey

Le mercredi 7 décembre 2016
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, place
de l’Église, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :
Commune de Briey
Un ensemble immobilier à usage de
commerce et d’habitation
1 rue de la Tiriée
Cadastré section AA nº248 pour 95 ca
Comportant un local commercial au rez-
de-chaussée et en sous-sol ainsi qu’étage
etcombles en cours de rénovation

MISE A PRIX : 80.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance de
BRIEY.

La vente aura lieu aux requête, poursui-
tes et diligences de la BANQUE POPU-
LAIRE ALSACE LORRAINE CHAM-
PAGNE, dont l’ancienne dénomination
était BANQUE POPULAIRE LOR-
RAINE CHAMPAGNE, Société Ano-
nyme Coopérative de banque populaire
à cap i ta l var iab le , RCS METZ
356.801.571 dont le siège social est 3
rue François de Curel à METZ, agissant
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié pource au siège.

Cette vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des conditions de vente
dressé par Maître Romain GENOUX et
déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de BRIEY, où il peut en être
pris connaissance.

La visite des lieux est prévue pour le :
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
à 10 h 00
et sera faite sous le ministère de Maître
Gérard RODIER, Huissier de justice,
14a rue Albert de Briey 54150 BRIEY.
Tél. 03.82.46.01.91

Pour tout renseignement :
Maître Romain Genoux, 19E, rue Foch,
54150 Briey. Tél. 03 82 46 21 30.

RAC771290100


