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Mathieu Jaminet.
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Migrants :
leur nouvelle vie
en Lorraine

APRÈS LA JUNGLE DE CALAIS

Une entreprise peut-elle obliger un salarié à ne pas faire le
ramadan ? Que dire à un salarié qui veut faire sa prière pendant le
travail ? Le salarié d’une boucherie peut-il refuser d’être en contact
avec de la viande de porc ? Pour répondre à ces questions et à
beaucoup d’autres, le ministère du Travail présente un « Guide
pratique du fait religieux en entreprise ». 39 cas y sont développés.

> En page 3

39 QUESTIONS-RÉPONSES 

Religion au travail :
un « guide pratique »
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Joffrey De Narda.

DEUXIÈME JOURNÉE « NON AU HARCÈLEMENT » À L’ÉCOLE

L’Education nationale organise aujourd’hui la deuxième journée nationale annuelle sur le thème
« Non au harcèlement ». Cette année, l’accent est mis sur le cyberharcèlement. Sous couvert
d’anonymat, ces pratiques favorisent le sentiment d’impunité et laissent des traces numériques. 6 %
des collégiens disent en avoir été victimes. Parfois, les conséquences sont dramatiques.

> En page 2 notre dossier

Les dégâts du 
cyberharcèlement

UNE TRADITION LORS DES FINS DE CHANTIER

Du gigot façon bitume

Photo Anthony PICORÉ

Le monde du bâtiment et des travaux publics regorge de traditions. Celle du « gigot bitume », méconnue du grand public,
est pourtant très ancrée dans l’Est. Il s’agit de réunir toutes les personnes ayant participé au chantier, des ouvriers aux
promoteurs en passant par les architectes, sans oublier les entreprises partenaires, autour d’un repas symbolique et
convivial. Au menu, gigot cuit à l’étouffée dans du goudron en fusion.

> En page 6

Muhammad (photo) fait partie des cinquante migrants
originaires du Soudan, d’Ethiopie ou d’Erythrée, arrivés de la
Jungle de Calais la semaine dernière à Languimberg, au
sud-est de la Moselle. Dix sont déjà partis. Pour ceux qui
restent, le quotidien se déroule dans l’isolement, entre soins
et démarches administratives. A Sion, en Meurthe-et-Moselle,
la moitié des mineurs accueillis ont fui.

> En page 5 notre dossier

À LESSY, PRÈS DE METZ

Suicide d’un CRS : la veuve
poursuit son chef en justice

> En page 7
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Mission remplie pour Marisol Tou-
raine : en ces temps compliqués
pour le pouvoir, la ministre des

Affaires sociales a fait voter sans encombre
à l’Assemblée le projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale (PLFSS). Il a été
approuvé par 272 voix contre 240, ce qui
marque une légère défection dans les rangs
de la majorité (286 voix l’année dernière),
mais plutôt par absence des votants qu’en
raison des abstentions, dont le nombre est
nettement moins élevé chez les députés
socialistes que l’année dernière (six, contre
quinze). Voici les principaux changements
à attendre, dont la baisse de la CSG pour les
retraités, décisive dans le vote de la gauche.

Baisse de la CSG des retraités
La contribution sociale généralisée (CSG)

pour les retraités modestes est revue à la
baisse. Elle doit permettre à 550 000 ména-

ges retraités de bénéficier du taux réduit
(3,8 % au lieu de 6,6 %) ou d’être exonérés.
Le coût est évalué à 280 millions d’euros.

Économies à l’hôpital
L’hôpital devra réaliser 1,5 milliard

d’euros d’économies, en rognant sur ses
dépenses (845 millions) et grâce au déve-
loppement de l’ambulatoire (640 millions).

Hausse des taxes sur le tabac
Les taxes sur le tabac à rouler sont

augmentées, avec une hausse des prix
anticipée de 15 %. Une taxe sur le chiffre
d’affaires des fournisseurs est créée, avec
un rendement attendu de 130 millions.

Vaccinations en pharmacie
Les pharmaciens sont autorisés à titre

expérimental à procéder à des vaccinations
contre la grippe. Les médecins généralistes

peuvent stocker ces vaccins en vue de leur
administration.

Soins dentaires 
mieux remboursés

Le projet entraîne de meilleurs rembour-
sements des soins dentaires, auxquels
200 millions d’euros seront consacrés,
grâce à un plafonnement du prix des pro-
thèses en échange d’une revalorisation des
soins conservateurs (caries, détar -
trage, etc.).

Locations taxées
La location régulière d’appartements ou

de biens (voitures, notamment) entre parti-
culiers, au-delà d’un seuil de revenus
(23 000 euros annuellement pour les loge-
ments), devient assimilable à des revenus
d’activité assujettis aux prélèvements 
sociaux.

BUDGET le projet de loi (plfss) adopté hier à l’assemblée

Sécurité sociale : ce qui va changer

L’hôpital devra réaliser 1,5 milliard d’euros d’économies. 
Photo LIonel Bonaventure

La baisse de la CSG pour les retraités a emporté l’adhésion des députés socialistes « frondeurs », qui n’ont été que six à s’abstenir, 
contre quinze l’année dernière.

Moqueries, insultes, cro-
che-pieds… Les cours
d’écoles n’ont jamais

été pavées de bonnes inten-
tions. Mais avec Internet, les
élèves ont trouvé un nouveau
terrain pour se défouler… pres-
que en toute impunité. Désor-
mais, commentaires injurieux
et menaces en tous genres ne
connaissent plus de limites et
plus de frontières dans le
temps et dans l’espace.

« J’espère que tu vas cre-
ver » : un seul clic et moins
d’une seconde suffisent pour
transformer en enfer la vie d’un
adolescent. Parfois jusqu’à
l’issue finale. En septembre,
France 3 a diffusé un téléfilm
s’inspirant de l’histoire de
Marion, 13 ans, qui s’était sui-
cidée en 2013, victime d’insul-
tes dans son collège et sur le
réseau social Facebook (lire ci-
contre).

« Ce mélange d’impunité et
d’irresponsabilité est un cock-
tail explosif. Il est de notre
d evo i r  d ’ e n  p r e n d r e  l a
mesure », explique la ministre
de l’Éducation nationale Najat
V a l l a u d - B e l k a c e m .
Aujourd’hui, la deuxième Jour-
née nationale « Non au harcè-
lement » vise plus spécifique-
ment ce fléau.

« Ce ne sont pas les outils ou
les réseaux sociaux qu’il faut
combattre, mais les usages
détournés qui sont faits des
smartphones et tablettes et les
propos qui se répandent en
ligne », souligne la ministre,
elle-même maman de deux
écoliers de 8 ans.

Le nombre 
de « brimades » recule

En cette journée de sensibili-
sation, Najat Vallaud-Belka-
cem se veut toutefois opti-

miste. Car pour la première fois
depuis vingt ans, le harcèle-
ment à l’école est en diminu-
t i o n  d a n s  l ’ H e x a g o n e .
Entre 2010 et 2014, les « bri-
mades subies ou agies » ont
baissé de 15 % au collège,
selon l’enquête internationale
HBSC. Chez les élèves de
sixième, la diminution atteint
même 33 %. « En moins de
cinq ans, un tabou a été
brisé », se félicite Najat Val-
laud-Belkacem, mettant en
avant les victimes qui ont osé
parler et l’action politique
menée en ce sens depuis 2012-
2013.

Mais la bataille est loin d’être

gagnée : au collège, 42 % des
élèves interrogés ont été victi-
mes de cyberviolences et 6 %
de cyberharcèlement, selon
l’étude française de la profes-
seure Catherine Blaya. Et en
2015, 5 000 signalements ont
été reçus par l’association
e-Enfance qui gère le numéro
d’appel « Net Écoute ». 

60 % de filles 
parmi les victimes

Parmi les appels, 60 % con-
cernaient des filles. Plus
inquiétant encore : 12 % des
victimes ont entre 8 et 10 ans.

« C’est un phénomène qui
s’emballe vite, contre lequel il

faut se battre sans cesse »,
admet la ministre, jugeant
encore fragiles les résultats.

Deux plateformes téléphoni-
ques gratuites sont désormais
accessibles au grand public
(voir par ailleurs). Outre cette
prise en charge, un travail de
sensibilisation et de formation
est mené dans les établisse-
ments. En dernier ressort, la
ministre rappelle que le harcè-
lement, le cyberharcèlement et
les cyberviolences à caractère
sexuel sont devenus des délits
contre lesquels il est possible
de déposer plainte.

C.B.

VIOLENCES de la cour de récré aux smartphones

L’école et ses enfants face 
au fléau du cyberharcèlement
Le ministère de l’Education nationale organise aujourd’hui la deuxième Journée annuelle contre le harcèlement. L’accent est mis sur 
les cyberviolences diffusées par les réseaux sociaux notamment.

Les filles sont plus touchées que les garçons par les problèmes de cyber-harcèlement. Photo archives Le Bien Public/Jeremie BLANCFENE

Le harcèlement, 
c’est quoi ?

Le harcèlement en milieu sco-
laire se définit comme une vio-
lence répétée qui peut être ver-
bale, physique ou psychologique.
Le cyberharcèlement en est une
variante récente qui se concrétise
sur Internet. C’est la répétition
intentionnelle d’une ou plusieurs
formes de cyberviolence, dans la
durée. On retrouve dans le cybe-
rharcèlement les caractéristiques
du harcèlement : déséquilibre des
forces (la victime a une plus fai-
ble maîtrise des outils ou applica-
tions ou son réseau social est
moins développé) et isolement
de la victime.

Qui sont les victimes ?
À l’école primaire, le harcèle-

ment touche 12 % des élèves,
dont 5 % de manière sévère à très
sévère. Au collège, il concerne
10 % des élèves dont 7 % de
manière sévère à très sévère. Au
lycée, le harcèlement touche
1,4 % d’élèves de manière sévère
à très sévère. On dénombre envi-
ron 700 000 élèves concernés.

REPÈRES

Le prix Médicis, l’un des plus
prestigieux prix littéraires fran-
çais, a été attribué hier à Ivan
Jablonka, pour « Laëtitia ou la fin
des hommes » (Seuil). Le livre
retrace l’histoire tragique de Laë-
titia Perrais, 18 ans, violée et
assassinée en janvier 2011 près
de Pornic (Loire-Atlantique). Ce
fait divers avait bouleversé la
France.

« Inattendu »
En couronnant Ivan Jablonka,

43 ans, professeur d’histoire con-
temporaine à l’Université Paris
XIII et chercheur en sciences
sociales, le jury du prix Médicis a
choisi « l’inattendu ». Car si les
six autres titres en lice étaient
tous des romans, « Laëtitia ou la
fin des hommes » est un peu un
ovni littéraire : l’œuvre n’est ni
un roman, ni un essai, ni du
journalisme d’investigation,
mais un peu tout cela à la fois. De
fait, les délibérations entre les
huit membres du jury ont été
« assez vives » et « passion-

nées », reconnaît Frédéric Mit-
terrand, membre du jury.

L’ouvrage dresse une radiogra-
phie sans complaisance de la
France du début du XXIe siècle.
En sociologue, Ivan Jablonka
s’interroge notamment sur
« l’énorme misère que notre
société produit ». Et le livre « rap-
pelle ce qu’on peut faire avec la
littérature face à la cruauté du
réel ». Le récit, salué presque
unanimement par la critique,
avait déjà remporté le prix litté-
raire du journal Le Monde et le
prix Transfuge du meilleur essai.

Le Goncourt annoncé 
aujourd’hui

L’écrivain suédois Steve Sem-
Sandberg a de son côté remporté
le Médicis étranger pour « Les
Élus » (Robert Laffont) tandis
que le Médicis essai est allé à
Jacques Henric pour « Boxe »
(Seuil). Le lauréat du prix Gon-
court, Graal de la littérature fran-
cophone, doit être annoncé
aujourd’hui à la mi-journée.

LITTÉRATURE un récit-enquête

Le prix Médicis attribué 
à Ivan Jablonka

Ivan Jablonka est professeur d’histoire contemporaine à
l’Université Paris XIII. Photo AFP

Les réseaux sociaux amplifient-ils le
harcèlement ?

Non, on ne peut pas dire qu’ils l’amplifient,
puisque 80 % des personnes harcelées le
sont par des camarades de classe ou d’éta-
blissement. Mais les réseaux sociaux accélè-
rent et renouvellent le phénomène, en don-
nant une arme supplémentaire aux 
harceleurs. Ils donnent aussi une autre
dimension au harcèlement, qui n’est plus
simplement « scolaire », mais s’invite dans la
famille, dans la chambre…

Tous les milieux sont-ils concernés ?
Absolument. On sait qu’il y a des facteurs

de risque supplémentaires mais limités pour
les milieux plus « déstructurés » d’un point
de vue socio-économique. Mais on peut très
bien être harcelé parce qu’on est dans une
classe préparatoire et que la logique de
concurrence fait qu’on va être exclu parce

que « trop bon ». J’ai déjà vu des cas de
harcèlement en grande école.

Croyez-vous en l’utilité des campagnes
de sensibilisation ?

Bien sûr. La moitié du chemin est déjà faite
parce que les victimes savent qu’elles ne sont
pas seules à vivre ce genre de situation,
qu’elles peuvent en parler et que des numé-
ros de téléphone existent si elles n’osent pas
le raconter à leurs proches. Mais ce n’est pas
suffisant, il faut aussi que les professionnels
soient formés, et que des actions soient
faites auprès des jeunes eux-mêmes : on
peut avoir des profs formidables et des
parents extraordinaires, mais ce qui compte
pour la victime, c’est d’être reconnue par ses
pairs.

Propos recueillis par Florence
TRICOIRE.

« Les réseaux sociaux, 
une nouvelle arme »

Eric Debarbieux Universitaire, spécialiste du 
harcèlement scolaire

QUESTIONS À

Photo C.B.

Elles s’appelaient Marion, Émi-
lie… Parce qu’elles avaient la
sensation que leur vie n’était
plus faite que de crachats et
d’insultes, ces enfants ont
décidé d’en finir et de se donner
la mort.

À 13 ans, en février 2013, la
première s’est pendue dans sa
chambre. La petite brune, scola-
risée en 4e dans un collège de
l’Essonne, était la cible de mena-
ces ou d’insultes incessantes de
la part de ses camarades, en
classe et sur les réseaux sociaux.
La bonne élève était devenue
insolente, mais avait tout orga-
nisé pour cacher la situation à
ses parents.

De son côté, Émilie ne s’était
jamais remise de ses années col-
lège, dans un établissement privé de Lille. En décembre 2015, après
une longue dépression, elle s’est défenestrée. Elle est décédée
quelques semaines plus tard, à 17 ans. Dans un journal intime
rendu public par ses parents en septembre, la jeune fille décrit son
calvaire : « Esquiver les coups, les croche-pieds et les crachats.
Fermer ses oreilles aux insultes et moqueries. Surveiller son sac et
ses cheveux. Retenir ses larmes. Encore et encore. »

« Je me suis dit que j’allais sauter »
Certains s’en sont sortis, comme Mathilde, 15 ans. Dans un livre

paru le mois dernier*, elle décrit ses premières années de collège,
lorsqu’elle était le souffre-douleur de toute sa classe. En plus des
coups, « on me disait que j’avais les seins qui pendaient, témoigne-
t-elle. On me traitait de sale pute, de sale rat, on me disait que
j’étais une erreur de la nature que je devais me suicider. »

Une injonction qu’elle a suivie, avant de se raviser : « À la fin de
la sixième, je suis rentrée chez moi. Ma mère n’était pas là, et j’ai vu
mon balcon. Je me suis dit que j’allais sauter. J’ai commencé à poser
la jambe sur la rambarde, mais c’était juste avant les vacances d’été
alors je me suis dit que je pouvais encore tenir quelques semaines ».

Son cauchemar s’est arrêté lorsqu’elle en a parlé à sa mère et
qu’elle a porté plainte. Aujourd’hui, elle veut dire aux victimes de
harcèlement que « c’est pas à nous d’avoir honte, c’est à nos
agresseurs. Il faut parler, parce que c’est en parlant que ça
s’arrêtera. »

F. T.

* 14 ans, harcelée, de Mathilde Monnet, éditions Mazarine

« Retenir ses larmes, 
encore et encore »

L’histoire de Marion a été
portée à l’écran. Photo Thierry

Valletoux/EuropaCorp Television/FTV

3020
Ce numéro gratuit

permet de signaler un
harcèlement. Avec

l’accord de l’appelant,
les informations

recueillies peuvent
être transmises au

référent
« harcèlement » de

l’académie ou du
département

concernés, qui pourra
ensuite tenter de

résoudre la situation.
Du lundi au vendredi,

de 9 heures à
20 heures, et le

samedi de 9 heures à
18 heures. Il est

également possible
de contacter Net

Écoute, au
0 800 200 000.

DISPARITION
Jean-Michel Damian 
est décédé

Jean-Michel Damian, anima-
teur d’émissions musicales, pro-
ducteur, journaliste et romancier,
est décédé dans la nuit de mardi à
hier à 69 ans. Ce natif de Cham-
béry (Savoie) sorti de Sciences Po
avait débuté à France Culture
dans la programmation musicale
avant de collaborer à la tranche
animée par Jacques Pradel sur
France Inter de 1975 à 1977. Il
avait également présenté « Espace
musical » sur France 3 et les émis-
sions « Cordes sensibles » et « Les
imaginaires » sur France Musique.

INDUSTRIE
LOGO : redressement 
judiciaire prolongé

Le tribunal de commerce de
Lyon a prolongé hier jusqu’au
15 novembre le redressement
judiciaire du fabricant de lunettes
LOGO, qui craint la liquidation
judiciaire après le départ de son
donneur d’ordre exclusif LVMH.
Le lunetier français Cémo a
déposé auprès du tribunal une
offre de reprise de 34 salariés, des

brevets et du patrimoine du
Groupe LOGO, qui emploie 160
salariés à Morez (Jura), une
dizaine à Lyon et 230 à l’étranger
(Indonésie, États-Unis, Italie). Le
tribunal a prolongé la période de
redressement judiciaire du
groupe pour permettre à Cémo de
préciser son offre et d’amener des
éléments plus concrets au tribu-
nal.

MÉDIAS
iTélé reconduit la 
grève pour un 18e jour

Les salariés d’iTélé ont voté
hier la poursuite de leur grève
jusqu’à aujourd’hui midi, pour un
18e jour consécutif d’arrêt de tra-
vail, par 78 % des voix (92 favora-
bles, 6 contre, 20 votes blancs).
La rédaction s’est engagée à
ouvrir l’antenne aujourd’hui de
18 h 30 à minuit jeudi malgré la
grève pour accompagner le
deuxième débat de la primaire de
droite. Le tribunal de Nanterre se
prononcera le 16 novembre sur la
régularité du déménagement
d’une partie des bureaux d’iTélé,
intervenu le 22 octobre, en plein
conflit entre les salariés en grève
et la direction de la chaîne.

EN BREF

éditorial

Le deuxième débat de la
primaire à droite aura lieu 
ce soir. Entre les sept pré-
tendants, la première 
reprise n’avait pas débou-
ché sur un échange de 
coups trop appuyés. Un 
round d’observation.

L’ambiance risque de 
changer alors qu’approche 
la date du premier tour de 
cette consultation aux 
allures de présidentielle 
anticipée. La campagne 
s’est considérablement 
musclée entre les deux 
poids lourds que sont Alain 
Juppé et Nicolas Sarkozy. 
L’écart des intentions de 
vote fait un tel yo-yo entre 
les deux hommes que rien 
n’est joué. Et pour donner 
un coup de pouce aux 
indécis, les deux favoris 
n’ont pas l’intention de se 
ménager.

Dans la peau du challen-
ger, l’ex-président a adopté 
une stratégie payante en 
convoquant sur le ring un 
adversaire imprévu : Fran-
çois Bayrou. Le maire de 
Pau, soutien de son collè-
gue de Bordeaux, est 
devenu le punching-ball 
préféré de l’équipe 
Sarkozy. En accablant 

Bayrou de directs du droit, 
la tactique consiste à faire 
passer Juppé pour un 
champion du centre, voire 
de la gauche. Rustique 
mais efficace.

Dans l’autre coin du ring,
la technique est plus raffi-
née. Hier, à Argenteuil, 
Alain Juppé a décoché un 
fameux crochet sans en 
avoir l’air… Venu « pour 
écouter les habitants du 
quartier », sa présence 
n’avait d’autre but que de 
souligner l’échec de celui 
qui promettait de « karché-
riser la racaille » en 2005. 
Du travail de styliste.

Face à ce duel annoncé,
quelle sera l’attitude des 
cinq autres prétendants au 
titre ? Fillon, Lemaire, 
Kosciusko-Morizet, Copé 
et Poisson prendront-ils le 
risque de durcir le combat 
en cherchant le KO ? Pas 
évident. Car dans quelques 
mois, tout ce beau monde 
se retrouvera dans le même 
camp. Il serait dommage 
d’être couvert de bleus et 
édenté sur la photo de 
famille…

Michel KLEKOWICKI.
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Chez Force ouvrière, on explique
que « l’entreprise ne doit pas être
un terrain d’expression de convic-
tions religieuses ou politiques ».
À la CFDT, on affirme que, « au
travail, on reste un citoyen, et
l’entreprise ne peut pas être un
lieu où on efface ses convictions
politiques, ou religieuses ».

Nécessités 
du vivre ensemble

Ce débat a été relancé par un
article de la loi Travail, qui a
introduit cet été le principe de
« neutralité » dans l’entreprise
privée. Mais la divergence n’est
pas insurmontable : l’Observa-
toire de la laïcité, qui s’était vive-
ment opposé au Premier ministre
au nom de la liberté d’expression,
a été associé à la préparation du
guide, et se dit aujourd’hui satis-
fait du résultat. Le règlement inté-
rieur peut décréter la « neutralité
religieuse » d’une entreprise, ce
qui « conduit à limiter l’expres-
sion des convictions personnelles
des salariés », reconnaît le guide.
Mais cette limitation de liberté ne
peut pas être absolue, et elle doit
être justifiée : « par les nécessités
des activités de l’entreprise » (par
exemple « le contact permanent
avec de jeunes enfants »), ou par
« des nécessités du vivre ensem-
ble », dont le respect de l’égalité
hommes-femmes.

Ce guide ne clôt pas le débat
sur la laïcité au sein des entrepri-
ses privées. Les syndicats poin-
tent l’importance des discussions
au plus près du terrain, et les
évolutions que pourra introduire
la jurisprudence. Le guide devrait
cependant, en précisant les règles
du jeu, dispenser d’une nouvelle
loi sur le sujet. C’est en tout cas le
souhait du gouvernement.

Francis BROCHET.

Une entreprise peut-elle
obliger un salarié à ne pas
faire le ramadan, parce

que le jeûne affecterait la qualité
de son travail ? « Non », ce serait
une « restriction à la liberté de
religion ». Le salarié d’une bou-
cherie peut-il refuser d’être en
contact avec de la viande de
porc ? « Non », s’il ne l’a pas dit
avant, car cela « fait partie des
tâches pour lesquelles il a été
embauché ».

Ces questions-réponses font
partie des 39 cas développés par
le « Guide pratique du fait reli-
gieux dans les entreprises pri-
vées », qui sera présenté lundi par
la ministre du Travail. Un guide
de 32 pages, « pratico-pratique »,
revendique le ministère, dont le
principe avait été décidé après les
attentats du Bataclan, en concer-
tation avec les organisations syn-
dicales.

Laïcité, mais laquelle ?
Un guide sans doute néces-

saire, car la religion s’exprime
toujours davantage dans les
entreprises. « Les cas conflictuels
restent minoritaires », constate
une étude de l’Institut Randstad,
mais la moitié des managers con-
sultés disent avoir été saisis cette
année sur un fait religieux (48 %,
contre 38 % un an plus tôt).
« C’est un sujet brûlant, à hauts
risques, il est indispensable de le
traiter », affirmait Jean-Paul
Bailly, président d’Entreprise et
Personnel, lors d’un colloque de
l’Institut Montaigne.

Sujet brûlant, dont témoignent
les polémiques sur la laïcité. Pour
dire les choses calmement, et
simplement, la laïcité peut
s’entendre de deux manières dans
une entreprise privée - les servi-
ces publics étant, pour leur part,
tenus à une stricte « neutralité ».

Quels sont vos atouts 
pour cette primaire ?

« Mon parcours. Celui de prof
de biologie agrégée qui me sert à
comprendre le dérèglement cli-
matique, les problèmes d’énergie,
la santé. Et mon travail de terrain.
J’ai toujours voulu avoir ce lien
entre politique et terrain. Je viens
de l’associatif (la CRIIRAD,
N.D.L.R.) et c’est par là que je
suis arrivée en politique. Les
associations, les ONG sont de
plus en plus expertes sur les
sujets, les alertes proviennent
toujours de ces mouvements qui
font remonter des problémati-
ques que je peux intégrer au légis-
latif. Ce lien est important, et je
veux le garder. C’est ça mon
atout, et aussi mon expertise
locale, car je connais tout le sys-
tème, du local au global. »

Que ferez-vous si vous
gagnez le 7 novembre ?

« D’abord j’ouvre aux associa-
tions, il faut sortir du carcan des
partis. Il faudra convaincre la
population que l’écologie politi-
que doit être au centre de ces
élections. Je veux retrouver les
gens du rural qui se sentent aban-
donnés et peuvent avoir la tenta-
tion du FN. L’écologie peut
apporter de l’emploi, grâce au
développement de l’agriculture 
bio, des énergies renouvelables.
Cette question de l’emploi est
primordiale. Il faut résoudre
l’urgence sociale et alors les gens
seront plus aptes à parler d’écolo-
gie. »

Et ensuite ?
« Si j’étais élue ce ne serait pas

moi présidente, mais nous ! Il
faut revoir la constitution, ne plus
avoir de président monarque, il
faut donner plus de pouvoir aux
citoyens, la violence vient du fait
que les citoyens ne sont plus

entendus, il faut remettre à plat et
arrêter avec les comités d’experts,
je souhaite une co-construction,
c’est indispensable. Je veux qu’on
travaille en équipe, Jadot, Duflot,
Karima, Eva et moi. »

Et en matière de sécurité ?
« Sous Sarkozy, 15 000 postes

de policiers ont disparu et main-
tenant il dit que c’est un scan-
dale ! C’est lui qui a déstructuré
les renseignements généraux, les
éducateurs spécial isés qui
jouaient les médiateurs auprès
des familles. Et ça donne quoi ?
Des violences, des intégristes qui
s’emparent de la situation. Je suis
favorable à ce qu’on remette des
moyens pour les policiers. »

Avec quel argent ?
« On pourrait arrêter la fabrica-

tion et l’entretien de la bombe A.
Ce sont des milliards d’euros par
an ! Après tout est question de
choix. Les attentats ont trauma-
tisé les gens. La réponse immé-
diate, c’est donner plus de
moyens, mais il faut aussi cher-
cher les causes et tenter d’y remé-
dier. »

Une candidature écologiste
ne va-t-elle pas affaiblir la gau-
che ?

« Le PS est complètement
“out”. Le gouvernement vient de
nous donner la preuve d’une poli-
tique ultra libérale avec des
copains-coquins. Une candida-
ture écologiste à la présidentielle
s’impose. Tout le monde a envie
de transports collectifs, d’alimen-
tation saine, de protection de sa
santé, alors que les lobbys font
toujours la loi. Les libéraux et les
socialistes ne vont pas au bout. Si
on veut y remédier, il faut oser s’y
confronter. »

Propos recueillis 
par Mireille ROSSI.

PRÉSIDENTIELLE   2e tour chez les verts

Michèle Rivasi : « Sortir
du carcan des partis »
La candidate drômoise a créé la surprise au 
premier tour de la primaire Europe Ecologie Les 
Verts en « sortant » Cécile Duflot de la course. 

Michèle Rivasi affronte Yannick Jadot au second tour
de la primaire EELV. Photo Le DL/Stéphane MARC

TRAVAIL le ministère présente lundi un « guide pratique »

Comment gérer la religion 
dans l’entreprise
Que dire à un salarié qui veut faire sa prière pendant le travail ? Un chef d’entreprise peut-il interdire
le ramadan à un salarié ? Les réponses d’un Guide, qui sera présenté lundi par la ministre du Travail.

Repas spécifiques au restaurant d’entreprise, port de signes religieux, temps de prière…
Ce guide vise à apporter des réponses aux employeurs et employés. Photo archives Le Progrès

PROCÈS
Christine Boutin 
condamnée en appel

Déjà condamnée en première
instance en 2015, Christine
Boutin a vu sa peine confirmée,
hier, par la cour d’appel de Paris,
pour avoir qualifié l’homosexua-
lité « d’abomination », en 2014.
L’ancienne ministre du Logement
a été condamnée, pour incitation
à la haine en raison de l’orienta-
tion sexuelle, à verser 5 000 euros
d’amende, ainsi que 2 000 euros
de dommages et intérêts aux
associations qui s’étaient consti-
tuées parties civiles, parmi les-
quelles l’Inter-LGBT, dont la
plainte avait été jugée irrecevable
dans un premier temps.

NORD
Un corps calciné dans 
un coffre de voiture

C’est un Belge qui a alerté la
police après avoir vu une voiture
brûler à proximité d’un chemin de
halage à Marquette-lez-Lille
(Nord). Mardi, à la mi-journée,
dans le coffre du véhicule, les
policiers ont découvert un corps
calciné, ont révélé nos confrères
du Parisien. Les enquêteurs igno-
rent pour le moment l’identité de
la victime. On sait cependant 
qu’il s’agit d’un homme. Une
a u t o p s i e  s e r a  p r a t i q u é e
aujourd’hui.

SAVOIE
Violences urbaines : 
quatre interpellations

Quatre personnes ont été inter-
pellées mardi soir à Chambéry
(Savoie), à la suite de scènes de
violences urbaines impliquant
20 à 30 personnes âgées de 15 à
20 ans, dans un quartier du nord
de la ville. Les émeutiers ont ras-
semblé, puis incendié des contai-
ners à poubelles, ainsi qu’une
voiture et une caméra de vidéo-
surveillance.

SANTÉ
700 000 cancers liés 
à l’alcool par an

L’alcool est responsable de plus
de 700 000 nouveaux cas de can-
cer et 365 000 décès par cancer
(œsophage, colon-rectum, gorge,
foie et sein) chaque année dans le
monde, selon une étude menée
par le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC/
IARC), l’agence cancer de l’OMS,
rendue publique hier à Paris.
L’étude, qui se base sur des don-
nées de 2012, montre que les
cancers liés à l’alcool représen-
tent 5 % des nouveaux cas de
cancers et 4,5 % de tous les décès
par cancer chaque année dans le
monde. L’Amérique du Nord, 
l’Australie et l’Europe, plus parti-
culièrement l’Europe de l’Est,
sont les régions les plus tou-
chées.

MALADIE
Les cas de gastro
en baisse

Le nombre de cas de gastro-en-
térite a reculé en France la
semaine dernière, repassant sous
le niveau épidémique. Entre le
24 et le 30 octobre, le taux de
nouveaux cas de diarrhées aiguës
ayant conduit à la consultation
d’un médecin généraliste s’est
établi à 161 cas pour 100 000
habitants, contre 195 la semaine
précédente, soit en dessous du
seuil épidémique, fixé à 166. Les
régions Grand Est, Pays de la Loire
et Nouvelle-Aquitaine ont été les
plus touchées la semaine dernière
par cette infection.

TRANSPORTS
Janaillac et Terner 
à la tête d’Air France

Le PDG d’Air France-KLM, Jean-
Marc Janaillac, a été nommé hier
président de sa filiale Air France,
assisté de Franck Terner au poste
de directeur général. M. Janaillac
et M. Terner, jusqu’alors directeur
de la filiale Engineering et mainte-
nance d’Air France-KLM, rempla-
cent le désormais ex-PDG d’Air
France, Frédéric Gagey, nommé
directeur financier de la compa-
gnie aérienne française. Air
France va créer une nouvelle com-
pagnie, filiale du groupe de trans-
port français, chargée d’assurer la
desserte de lignes long-courrier à
la fois pour la clientèle d’affaires
et pour les destinations loisirs.
Les hôtesses et stewards seront
embauchés directement par la
filiale.

Christine Boutin. Photo AFP

EN BREF

« La police à bout de souffle »,
« Touche pas à ma police » ou « Je
suis flic et fier » : ce sont les
messages que l’on pouvait lire,
mardi soir, sur les pancartes bran-
dies par quelques centaines de
policiers, qui s’étaient rassemblés
devant la Pyramide du Louvre, à
Paris. En civil, parfois avec un
brassard orange « police », les
manifestants étaient venus expri-
mer une nouvelle fois leur colère
au gouvernement, à qui ils
demandent de les recevoir. Les
policiers reprochent au gouverne-
ment d’avoir voulu « s’acheter la
paix en mettant de l’argent » 
après l’annonce il y a une
semaine d’une enveloppe de
250 millions d’euros pour un
renouvellement du matériel de la
police, la fin des tâches indues,
l’alignement des sanctions pour
outrage à l’encontre des forces de
l’ordre avec celles des magistrats
et des mesures pour préserver
l’anonymat des policiers. Cette
annonce intervenait en réponse à
la grogne des policiers, qui dure
depuis le 17 octobre, après
l’agression au cocktail Molotov
de leurs collègues à Viry-Châ-
tillon (Essonne.)

Baisse de confiance 
dans les syndicats

« Les syndicats ont négocié en
notre nom mais sans nous »,
exprimait un agent, traduisant la

défiance actuelle des policiers
vis-à-vis de leurs instances syndi-
cales, incapables selon eux de
porter leurs revendications. Une
dizaine de manifestants ont ainsi
symboliquement brûlé des
feuilles de papier marquées
« carte syndicale », avant de partir
en cortège dans les rues de Paris.
Hier après-midi, environ 200 poli-
ciers et personnes les soutenant
se sont rassemblés devant la pré-
fecture des Bouches-du-Rhône à
Marseille, pour demander « plus
de fermeté des pouvoirs politique
et judiciaire ». Un rassemblement
d’environ 100 à 150 policiers a
également eu lieu devant le tribu-
nal de grande instance de Nantes.

Améliorer les relations 
avec la population

Dans un rapport rendu hier, le
think tank Terra Nova notait « au
sein de certaines catégories de la
population un niveau de défiance
élevée vis-à-vis de la police ». 
Pour améliorer ces relations, il
propose notamment que les mai-
res puissent évaluer le commis-
saire de leur ville, ou encore que
le nom d’un policier effectuant un
contrôle d’identité figure sur son
uniforme, qui ne comporte que
son matricule. Il relance égale-
ment l’idée d’un récépissé qui
fournirait des traces matérielles
permettant plus de transparence
dans la conduite des contrôles.

SOCIAL manifestations

Les policiers dans la rue
la défiance monte

Michèle Rivasi, 63 ans, est agrégée de sciences naturelles. En
1986, elle est enseignante lorsque la catastrophe de Tchernobyl
survient. Co-fondatrice et présidente de la CRIIRAD, labora-
toire indépendant sur la radioactivité, elle entre en politique dix
ans plus tard et devient députée de la Drôme, écologiste
apparentée PS avant de rejoindre les Verts. Un temps à la tête
de Greenpeace France où elle a comme salarié Yannick Jadot,
elle sera conseillère générale, adjointe au maire de Valence
avant d’être élue députée européenne EELV à partir de 2009.

BIO EXPRESS

Pour les candidats à la pri-
maire de la droite et du
centre c’est, ce soir, le

deuxième des trois débats télévi-
sés (*) avant le premier tour.
Mais deux d’entre les sept postu-
lants ont un horizon plus loin-
tain. Alain Juppé, le favori des
sondages, et Nicolas Sarkozy
sont déjà en configuration
second tour. Hier, comme deux
boxeurs qui se provoquent avant
le combat, ils ont testé leurs
arguments à distance… sans
mettre de gants.

Nicolas Sarkozy a ouvert les
hostilités en tirant à boulets rou-
ges sur François Bayrou, cen-
triste version MoDem, qui sou-
tient Alain Juppé : « En 2012,
(Bayrou) a voté avec enthou-
siasme pour François Hollande.
Son projet est aux antipodes des
idées que je porte. Il veut une
nouvelle tranche de l’impôt sur
le revenu, il veut l’augmenter. Il
est contre l’interdiction du voile.
Il veut le droit de vote pour les
étrangers. Il ne veut pas la sup-
pression du regroupement fami-
lial. »

« Balladuriser Juppé »
François Bayrou n’est pas can-

didat à la primaire. Il se réserve
cependant le droit de se présen-
ter à la présidentielle si son
« poulain » Juppé était battu par
Nicolas Sarkozy. Et cela met
l’ancien président de la Républi-
que dans tous ses états. Il n’en
perd pas la parole, mais presque.
Hier matin il a mélangé les deux
François, Bayrou et Baroin (qui
pourrait être nommé à Matignon
en cas de victoire sarkozyste),
pour en faire un improbable…
François Bayroin. Lapsus révéla-
teur de l’obsession du moment,
dans la tête de Nicolas Sarkozy :
en ciblant l’allié centriste d’Alain
Juppé, il cherche à refaire le coup
de Jacques Chirac, qui avait ainsi
marginalisé en 1995 Édouard Bal-

ladur, membre comme lui du
RPR, en le désignant aux mili-
tants (et aux Français) comme le
« centriste » de la présidentielle.
Ce soir lors du débat, l’ex-chef de
l’État voudra pousser son raison-
nement et « balladuriser » Juppé.

Juppé sur la dalle 
d’Argenteuil

Le maire de Bordeaux n’en a
cure. Hier, il est allé défier son
adversaire Sarkozy sur la « dalle
d’Argenteuil » dans la banlieue
par is ienne, là  où Nicolas
Sarkozy avait promis de « débar-
rasser » la population de la
« racaille », avant son élection
en 2007. Les propos avaient fait
scandale, et le tonitruant candi-
dat qu’il était alors a le plus
grand mal, depuis, à revenir en
banlieue. Alain Juppé a voulu lui
montrer que lui, il y arrive. Et
avec le sourire. Petit pied de nez

entre camarades…
On le voit, le débat de ce soir

promet d’être animé, d’autant
que les deux favoris devront se
mesurer à des outsiders qui n’ont
pas encore dit leur dernier mot.
Hier, un sondage Elabe pour
L’Opinion et BFMTV faisait état
d’une belle remontée de François
Fillon, qui gagne 4 points à 15 %,
alors que Nicolas Sarkozy en
perd 5 pour se retrouver à 27 %.
Alain Juppé reste en tête à 39 %
et Bruno Le Maire plafonne à
11 %. Pour lui, ce sera le débat
de la dernière chance.

Patrick FLUCKIGER.

(*) Retransmis sur 
BFMTV et iTélé à partir
de 20h30, le débat sera 
présenté par Ruth Elkrief,
de BFMTV, et Laurence
Ferrari, d’iTélé.

POLITIQUE ce soir à partir de 20 h 30 sur bfm tv et itélé

Juppé attend Sarkozy 
Fillon en embuscade

Les sept candidats de la primaire du centre et de la droite : Jean-François Copé, François Fillon,
Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson

et Nicolas Sarkozy. Photo AFP

Le deuxième des trois débats télévisés opposant les sept candidats à la primaire de la droite et du centre aura 
lieu ce soir malgré la grève qui perturbe la chaîne iTélé. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ont planté leurs 
premières banderilles tout au long de la journée d’hier.

Les réponses du guide sur les faits religieux le
plus souvent signalés en entreprise…

Porter un voile islamique, une kippa, un
turban sikh ?

Oui, en principe. Mais l’entreprise peut l’inter-
dire pour des motifs précis, par exemple « proté-
ger la santé et la sécurité des salariés ». Les
motifs tenant « à l’image ou aux intérêts com-
merciaux de l’entreprise » sont en revanche dis-
cutables, selon la jurisprudence. Interdiction
également possible en cas de clause de « neutra-
lité ». Dans tous les cas, l’entreprise doit « veiller
à appliquer les mêmes règles à toutes les reli-
gions ».

Aménager le temps de travail pour des
raisons religieuses ?

Non, l’employeur n’est pas tenu d’adapter les
horaires en fonction des religions, par exemple

de libérer un salarié le vendredi soir pour Shab-
bat. De même, il n’est pas tenu d’accorder un
jour de congé pour motif religieux, mais il doit
motiver son refus par « des raisons objectives
étrangères à toute discrimination ».

Faire la prière ?
Oui, « pendant son temps de pause, dans son

bureau si cela ne perturbe pas l’organisation du
travail ». Sinon, la prière peut être interdite,
notamment pendant le temps de travail. L’entre-
prise n’a pas non plus obligation de ménager une
salle de prière si elle est demandée.

Demander des repas spécifiques à la can-
tine ?

Non, le salarié ne peut pas exiger que le
restaurant d’entreprise respecte des interdits ali-
mentaires. Mais le guide incite à « une offre
alimentaire variée ».

Prière, absence… : permis, interdit ?

Des députés fidèles de François Hollande cherchent hier à éteindre
les déchirements entre socialistes, après la parution du livre « Un
président ne devrait pas dire ça ». Patron des députés socialistes,
Bruno Le Roux a lancé hier que, « dans une équipe, quand on rentre sur
un terrain, on décide d’oublier ce qui a pu se passer dans les vestiaires
et ensuite d’avancer ensemble, car il peut y avoir quelque chose de plus
important que nos propres débats ». Comme « le président de la
République l’a rappelé (en Conseil des ministres - N.D.L.R.), le temps
de la campagne n’est pas ouvert et il faut que chacun revienne à sa
tâche, là où il est », a renchéri l’un des vice-présidents du groupe PS,
Sébastien Denaja. À l’inverse, l’un des soutiens de Manuel Valls,
Philippe Doucet, appelle Hollande à « s’interroger et à discuter avec
l’ensemble des responsables socialistes pour savoir s’il est le meilleur
candidat de la gauche sociale-démocrate ». « Est-ce qu’il est encore
aujourd’hui en situation ? Moi, je ne le pense pas », glisse ce député du
Val d’Oise, qui n’a « pas envie d’un président sortant à 5 %, derrière
Jean-Luc Mélenchon ». Un député PS légitimiste confie en privé : « Si
François Hollande décide de se représenter, je serai bien embarrassé.
Même si c’est celui qui, peut-être, pourra le mieux rassembler à
gauche. S’il n’y va pas, je soutiendrai Valls. »

A gauche, les « hollandais »
déminent le terrain

« Alain Juppé
n’est pas un

dealer. Il fait
une offre

politique et il
rassemble sur

son offre
politique. Si on
vote Juppé, on

vote pour ses
propositions. »

Jean-Pierre Raffarin
Ancien Premier ministre, 
répondait ainsi à François 
Baroin, soutien de Nicolas 
Sarkozy, qui demandait 
hier ce qui avait été 
promis par le camp 
juppéiste à François 
Bayrou pour obtenir son 
soutien.
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Scott Michael Greene,
habitant à Urbandale, en
banlieue de Des Moines

(Iowa), a été appréhendé hier
matin, moins de deux heures
après que la police a diffusé un
avis de recherche à son encon-
tre. Il est suspecté d’avoir tué
dans la nuit deux policiers.

Les agents, qui se trouvaient
chacun dans leur voiture de
patrouille, ont été tués dans
des « embuscades » dans la
nuit de mardi à hier.

Des images vidéo montrent
des impacts de balles dans la
porte passager d’une des voi-
tures.

« Il ne semble pas qu’il y ait
eu une quelconque interaction
entre ces agents et le lâche qui
les a abattus alors qu’ils
étaient assis dans leur voi-
ture », a précisé la police de
Des Moines.

Le premier policier a été
retrouvé mort peu après
1 heure du matin à Urbandale.
Le second agent, qui répondait
à un appel pour des coups de
feu, a été découvert 20 à
30 minutes plus tard. Il est
mort après avoir été transporté
à l’hôpital

Plusieurs tuyaux et informa-
tions ont permis d’appréhen-
der rapidement le suspect, un
homme blanc avec une barbe
selon la photo de l’avis de
recherche, mais la police n’a
pas donné d’indications sur
ses motivations.

Scott Michael Greene a été
arrêté dans le comté de Dallas,
à une quarantaine de kilomè-
tres à l’ouest de Des Moines.

« Vous savez que souvent
dans ce genre d’enquête on ne
découvre pas le mobile avant
d’en avoir terminé. Il y a un
moment où on ne peut pas
comprendre leurs motivations,
ou ils ne nous disent pas pour-
quoi ils ont agi de la sorte », a
expliqué la police locale.

« Une violence 
froide et délibérée »

« Quand cette violence
froide et délibérée est dirigée
contre ceux qui risquent leur
vie pour faire respecter la loi et
nous garder en sécurité, c’est
spécialement intolérable, a
pointé la ministre de la Justice
américaine, Loretta Lynch. Je
sais que nous traversons une
époque de tensions particuliè-
res et de défiance entre les
forces de l’ordre et de nom-
breuses communautés. Beau-
coup seront tentés de lire un
message ou une motivation
dans ces attaques, mais je
veux être claire : il n’y a aucun
message dans un meurtre ».

Après ces attaques, les poli-
c i e r s  v o n t  d o r é n a v a n t
patrouiller par deux dans la
ville : « Il y a clairement un
danger pour nos agents pour le
moment et nous avons doublé
nos équipes pour que per-
sonne ne travaille seul », indi-
quent les forces de l’ordre loca-
les.

Aucun policier n’avait été
tué dans l’exercice de ses fonc-
tions à Des Moines depuis
1977. La capitale de l’État
compte un peu plus de 3 mil-
lions d’habitants.

ÉTATS-UNIS le suspect, un homme de 46 ans, a été arrêté

Iowa : deux policiers tués 
dans des embuscades
La police américaine a arrêté hier matin dans l’Iowa un homme de 46 ans, suspecté d’avoir tué dans la nuit 
deux agents de police, dans deux attaques qualifiées « d’embuscades » par les autorités.

À gauche, le suspect des embuscades, Scott Michael Greene. À droite, les deux policiers tués : Anthony Beminio et Justin Martin. Photo AFP

Un processus législatif
simplifié et davantage de
stabilité politique. Tels

seront, selon ses promoteurs,
les bienfaits de la réforme cons-
titutionnelle soumise à référen-
dum par le gouvernement de
centre-gauche de Matteo Renzi.
Ce dernier propose de limiter
fortement les pouvoirs du Sénat,
dans ce pays qui a connu
60 gouvernements depuis 1946.

Lorsque le projet de loi a été
adopté en avril dernier, à l’issue
de plusieurs allers-retours entre
les deux chambres du Parle-
ment, Matteo Renzi avait
annoncé qu’il le soumettrait à
un référendum populaire, prévu
le 4 décembre, et qu’en cas
d’échec il démissionnerait.

Selon plusieurs sondages
récents, le « non » est en tête
avec 2 à 4 points d’avance sur le
« oui », mais le nombre d’indé-
cis reste élevé à environ 20 %.

Depuis, le message de Matteo
Renzi s’est fait plus nuancé. Il a
reconnu à plusieurs reprises
avoir commis « une erreur en
personnalisant » ce vote.

Ce rétropédalage n’a cepen-
dant nullement convaincu ses

adversaires. Ils estiment que la
réforme constitutionnelle, asso-
ciée à une nouvelle loi électorale
déjà votée, conduirait à une con-
centration dangereuse des pou-
voirs entre les mains d’un seul
homme, le chef du gouverne-

ment, en l’occurrence Matteo
Renzi.

« C’est une réforme impor-
tante pour le pays ; changer le
bicaméralisme parfait et les rap-
ports entre l’État et les régions
est un moyen de rendre plus

efficace le gouvernement », juge
en revanche le professeur de
droit constitutionnel à l’univer-
sité Luiss de Rome, Raffaele
Bifulco.

En cas de victoire du « non »,
le chef du gouvernement « devra

tirer les conséquences de l’échec
d’un projet auquel il a lié toute
son action politique », a récem-
ment déclaré l’ancien Premier
ministre Silvio Berlusconi.

Tous ses adversaires comptent
sur sa démission, ou du moins
son affaiblissement.

Une tentative 
de renverser Renzi

« Si le « oui » l’emporte cela
aura naturellement un impact
positif sur le gouvernement.
Mais si le « non » l’emporte de
justesse, il n’est pas dit que le
gouvernement démissionnera
automatiquement et même ses
opposants internes, la gauche
du Parti démocrate (PD), pour-
raient se satisfaire s’il abandon-
nait la direction du parti, tout en
restant à la direction du gouver-
nement », note Raffaele Bifulco.

« Le gouvernement ne tom-
bera pas en cas de victoire du
« non » », a récemment assuré
Angelino Alfano, ministre de
l’Intérieur.

Depuis un mois, Matteo Renzi
sillonne le pays pour convaincre
les Italiens du bien-fondé de sa
réforme.

ITALIE le pays est divisé à un mois d’un scrutin important

Référendum à haut risque 
pour Matteo Renzi
Dans un mois, les Italiens seront appelés à se prononcer sur une réforme constitutionnelle. Les partisans du 
« non », adversaires du chef du gouvernement, espèrent le faire chuter.

Matteo Renzi a d’abord beaucoup personnalisé le référendum avant de rétropédaler. Photo AFP

Pas d’invitation pour Angela
Merkel ! Après des semaines

de tergiversations, le directoire de
la CSU a finalement décidé de ne
pas convier la chancelière à son
congrès annuel à Munich,
demain et samedi. C’est la fin
d’une tradition de quarante ans.
Angela Merkel et Horst Seehofer,
le patron de la CSU, actent ainsi
officiellement le conflit entre 
leurs deux formations, qui couve
depuis le début de la crise des
réfugiés.

À cor et à cri depuis 14 mois,
les Bavarois réclament un plafond
annuel de réfugiés à accueillir sur
le sol allemand. Un chiffre maxi-
mal de 200 000 demandeurs
d’asile, que la chancelière rejette
catégoriquement.

« Angela Merkel 
est notre candidate »

Elle n’a eu cesse de leur tendre
la main, durcissant considérable-
ment sa politique d’accueil au fil
des mois. Mais les Bavarois tien-
nent au symbole de ce chiffre
plafond, arguant notamment que
la défense d’une ligne dure dans
le dossier des migrants serait un
rempart contre la montée de
l’extrême droite. Il y a un an,
Horst Seehofer, sourire satisfait
aux lèvres, avait prévenu Angela
Merkel d’un ton sec : « Nous
allons nous battre pour ce pla-
fond et si nous ne trouvons pas
d’accord, tu ne seras plus la bien-
venue ». La scène surréaliste de la
chancelière sur la tribune se fai-
sant sermonner comme une éco-
lière avait fait le buzz pendant
des jours.

Mais cette ligne tiendra-t-elle
jusqu’à la fin du congrès ? Cer-
tains élus craignent de perdre leur
circonscription si la grande
famille conservatrice allemande
arrive en ordre dispersé aux élec-
tions législatives de septembre

prochain. Dès la mi-octobre, plu-
sieurs voix importantes de la CSU
ont tenu à rappeler leur allé-
geance à la chancelière. Ainsi
dans une interview au magazine
Spiegel, Manfred Weber, vice-
président du parti, rappelait sans
détour que « Angela Merkel est
notre candidate. Là-dessus il n’y a
aucun doute ».

En coulisses, à quelques heures
de l’ouverture du congrès, on
confirme que la réconciliation
s’organise. Ces dernières semai-
nes, des ateliers se sont tenus aux
quatre coins du pays pour rappro-
cher les positions. L’objectif est
l’élaboration d’un programme
commun pour les législatives.
« Nous sommes en bonne voie »,
assure la présidente de la CSU au
Bundestag.

Car, malgré toutes les tensions,
Angela Merkel reste bel et bien la
meilleure option possible pour les
conservateurs allemands. Certes,
elle n’a pas encore officialisé sa
volonté de briguer un 4e mandat.
Mais sa popularité est repartie à la
hausse en octobre (54 %). Sur-
tout, elle semble être la seule
capable de diriger les délicates
négociations de coalition qui sui-
vront le scrutin. Le retour des
libéraux du FDP au Bundestag,
l’entrée annoncée de députés
d’extrême droite (AfD est créditée
de 12 % dans les sondages), vont
bouleverser le jeu traditionnel des
alliances.

La perspective d’un parlement
où siégeraient sept partis relance
les spéculations sur des coali-
tions à trois. Or, pour rafler la
mise face à l’éventualité d’un
front de gauche (SPD, Verts et
Die Linke), la petite CSU sait
qu’elle n’a qu’une seule bonne
carte en main : ce joker s’appelle
Merkel.

À Berlin, Hélène KOHL.

ALLEMAGNE  pas de rupture

La CSU à la croisée des 
chemins… sans Merkel
Les chrétiens-sociaux de la CSU bavaroise 
tiennent leur congrès en cette fin de semaine. 
Depuis plus d’un an, ils critiquent vertement la 
politique d’accueil des réfugiés d’Angela Merkel.

Angela Merkel et Horst Seehofer. Photo AFP

VIETNAM
Incendie mortel 
dans un bar karaoké

Un incendie s’est déclaré mardi
dans un bar karaoké dans un
quartier de l’ouest d’Hanoï, tuant
13 personnes. Le feu s’est rapide-
ment propagé aux immeubles
alentour. Deux policiers dépê-
chés sur place ont été blessés.
Les secours sont parvenus à cir-
conscrire l’incendie dans la nuit.
Hier matin, sur le trottoir, se trou-
vaient de nombreux vélos et
motos calcinés, mais la circula-
tion avait repris normalement. Le
Premier ministre Nguyen Xuan
Phuc a ordonné hier à la police
d’enquêter et de trouver les cau-
ses de l’incendie, promettant des
punitions « sévères ». Il a égale-
ment demandé aux autorités
locales de vérifier les équipe-
ments anti-incendie des bars et
des restaurants karaoké.

TURQUIE
Merkel s’alarme de la 
non-liberté de presse

La chancelière allemande
Angela Merkel a qualifié hier
« d’alarmantes » les récentes
mesures prises par le pouvoir turc
contre les médias, prévenant que
cela jouerait « un rôle central »
dans les négociations sur la
demande d’adhésion du pays à
l’UE. La police turque a arrêté
lundi le rédacteur en chef et plu-
sieurs journalistes de Cumhu-
riyet, principal quotidien d’oppo-
sition, alors que la presse a été
particulièrement visée par les
purges menées depuis le putsch
avorté de juillet.

ESPACE
Ariane 6 sur la rampe 
de lancement

Les astres sont bien alignés
pour Ariane 6, le successeur
« low cost » d’Ariane 5, le lan-
ceur déjà tiré à 88 reprises mais
aujourd’hui trop cher à exploiter.
La principale partie financière du
contrat (1,7 milliard d’euros) sera
l o g i q u e m e n t  d é b l o q u é e
aujourd’hui lors d’un conseil de
l’Agence spatiale européenne
(ESA), après un premier acompte
de 680 millions, déjà approuvé en
2015. La nouvelle fusée, plus
compétitive, devrait être com-
mercialisée dès la fin de cette
année et entrer en service en
2020, en binôme avec Ariane 5
pendant trois ans.

ISLANDE
Benediktsson formera 
le gouvernement

Le président de la République
d’Islande Gudni Johannesson a
annoncé hier avoir demandé au
conservateur Bjarni Benediktsson
(cité dans les Panama Papers),
dont le parti de l’Indépendance
est arrivé premier aux législatives
anticipées de samedi, de former
le prochain gouvernement.
M. Benediktsson, dont le parti a
remporté 21 sièges sur les 63 que
compte le Parlement islandais, a
les plus grandes chances de réus-
sir à mettre sur pied un gouverne-
ment avec une majorité parle-
mentaire.

CORÉE DU SUD
La présidente limoge 
son Premier ministre

La présidente sud-coréenne
Park Geun-Hye a limogé hier son
chef de gouvernement et deux de
ses principaux ministres en
réponse à un scandale majeur
impliquant son ex-confidente
soupçonnée de fraude. L’occu-
pante de la « Maison bleue »,
siège de la présidence, est ébran-
lée par une série de révélations
selon lesquelles elle se faisait
conseiller pour la conduite des
affaires de l’État par une amie de
40 ans, fille d’un mystérieux chef
religieux, qui n’occupait pourtant
aucun poste officiel et n’avait
aucune habilitation en matière de
sécurité. Surnommée « Raspou-
tine » par les médias, Choi Soon-
Sil, 60 ans, est soupçonnée
d’avoir profité de ses entrées pour
extorquer de l’argent aux princi-
paux conglomérats du pays.

Le feu s’est déclaré dans
un bar karaoké au Vietnam.

 Photo AFP

EN BREF

L’inquiétude grandissait hier
sur le sort de plus d’un million
de civils pris au piège à Mos-
soul, où les djihadistes de
Daech se préparent à affronter
les forces irakiennes désormais
positionnées à l’est de leur
bastion.

« Nous nous préparons à
présent pour le pire. Les vies de
1,2 million de civils, dont 
600 000 enfants, sont en
grand danger », s’alarme le
Conseil norvégien pour les
réfugiés (NRC), une des ONG
les plus actives dans ce pays.
Le NRC, comme d’autres
ONG, demande l’ouverture de
couloirs humanitaires pour

que les habitants puissent
quitter la ville et rejoindre les
quelques camps ouverts dans
la région.

Sur le front des combats, le
crépitement des armes auto-
matiques se faisait entendre
hier à Gogjali, aux portes de
Mossoul, où l’unité d’élite du
contre-terrorisme irakien con-
solidait ses positions. Les opé-
rations ont cependant été limi-
tées par les vents de sable
balayant les environs de Mos-
soul, au cœur de la vaste
plaine de Ninive. Aucun signe
d’une poussée à l’intérieur de
la grande ville n’a été remar-
qué.

IRAK 1,2 million de personnes

À Mossoul, l’inquiétude 
grandit pour les civils

ÉTATS-UNISÉTATS-UNIS
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2 policiers en patrouille
dans leurs voitures ont été tués
lors "d’embuscades"

Policiers tués
Des MoinesDes Moines

Des Moines

UrbandaleUrbandale

Racoon

Des Moines  River

C’est dans ce contexte que se déroule le sprint final de l’élection présidentielle
américaine, toujours indécise. La lutte sans merci entre Hillary Clinton et Donald Trump
s’est durcie encore hier, sur fond d’attaques personnelles d’une rare violence et d’incessants
procès en incompétence.

De nouveau affaiblie par l’affaire de ses e-mails, la candidate démocrate est repassée à
l’offensive contre son rival républicain et lâche ses coups en l’accusant notamment d’avoir
« passé sa vie à dénigrer, dégrader, insulter et agresser les femmes ». La candidate
démocrate, qui se déplaçait hier sur des terres républicaines (Nevada, Arizona), devrait de
nouveau attaquer le milliardaire sur ses tactiques d’évitement fiscal, autant qu’elle tentera
de rallier la communauté latino-américaine,

Donald Trump, de son côté, clame que son adversaire démocrate, taxée depuis des mois
de « menteuse » et de « corrompue », incarne un « passé sordide » de l’Amérique. Le
candidat républicain a consacré sa journée d’hier à une série de meetings en Floride, un des
principaux États-clés de l’élection avec ses 29 grands électeurs.

Présidentielle : la bataille continue

Mails de Clinton : 
Obama tacle le FBI

Le président américain
Barack Obama s’est exprimé
pour la première fois hier
après la relance de l’enquête
sur les e-mails d’Hillary Clin-
ton par le FBI. Et le locataire
de la Maison Blanche n’a pas
été tendre avec l’agence fédé-
rale.

Dans un entretien diffusé
hier, Barack Obama a ainsi
déclaré : « Je crois qu’il existe
une norme selon laquelle lors-
qu’il y a des enquêtes, nous
ne travaillons pas sur des insi-
nuations, des informations
incomplètes ou des fuites. » Il
a aussi réaffirmé son soutien à
la candidate démocrate.

ENQUÊTE

7 000 enfants dansent un haka 
et battent un record du monde !
Environ 7 000 élèves ont dansé et chanté en chœur un
impressionnant haka, hier, dans un parc proche de Wel-
lington. Objectif : redonner à la Nouvelle-Zélande le
record du monde. Celui-ci était jusque-là… français. Avec
4 028 participants, il avait été réalisé en septembre 2014
sur la pelouse du stade Amédée-Domenech de Brive (Cor-
rèze) à l’issue d’un match contre Bordeaux-Bègles. Photo AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE
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Muhammad, 26 ans, ori-
ginaire d’un petit village
du Darfour, au Soudan,

s’effondre en pleurs, alors qu’il
raconte sa vie d’errance à l’étage
du centre d’hébergement de
Languimberg, près de Sarre-
bourg. 

DOSSIER

A défaut d’avoir pu rejoindre
sa mère, installée en Angleterre,
il a reculé de 500 kilomètres à
l’est de la France après trois
mois passés à Calais. « Mes frè-
res, mon père sont toujours là-
bas au Soudan, au milieu de la
guerre, et moi, je suis ici et je n’y
peux rien. Je veux d’ailleurs faire
ma vie en France. J’ai compris
que je ne franchirai pas la Man-
che », souffle, dans son anglais
de fortune, le jeune homme au
tee-shirt blanc, qui remonte du
petit-déjeuner.

« Dix sont repartis »
Comme lui, il y a dix jours,

cinquante migrants de la Jungle
de Calais ont posé leur sac au
relais des étangs, un centre de
formation, encerclé par la forêt
du sud-est du département et
une route ultra-passante qui
relie Metz à Sarrebourg à l’exté-
rieur du village de Languimberg
(177 habitants). Hier matin, 
impossible de jouer au foot à
cause de la pluie régulière qui
tombe depuis l’aube et refroidit
l’atmosphère très automnale.
Vers 9h, ils se succèdent dans la
salle du petit-déjeuner autour
d’un café et de tartines, avant
d’aller griller une clope roulée,
sous un auvent, à l’arrière. Cin-
thia Seiler, coordinatrice sociale
et médicale, est déjà accaparée
par ses entretiens, un peu à
l’écart. « Les choses se mettent
en place. Il faut d’abord s’occu-
per de leurs papiers d’identité.
Certains avaient besoin de soins
et sont hospitalisés. Dix sont

repartis, sans doute pour Calais
via Paris », lâche la jeune femme
pressée qui ne compte plus ses
heures depuis longtemps. Entre
système D et moyens du bord.
Faute d’interprète, c’est "Goo-
gle traduction" qui lui permet
de comprendre des Soudanais
de 25 à 50 ans, qui parlent arabe
et quelques mots d’anglais.

Awad, 23 ans, est un soutien
précieux. Il a appris à se
débrouiller en français au cours

des trois mois passés dans la
Jungle et s’improvise traducteur.

« Ici, j’ai un toit
et à manger »

Son parcours : Darfour, Libye,
Italie, France puis Calais. « Ici,
j’ai un toit, j’ai chaud et à man-
ger. A Calais, c’était dangereux.
Je me prends à rêver d’une vie
normale ici, en France, avec un
boulot, une famille », sourit le
jeune homme. De la cuisine voi-

sine montent les effluves odo-
rants de la préparation du repas
de midi, alors que les migrants
sont occupés à nettoyer la salle
à manger. Dans un coin, arrive
Henri, d’une association de
Dieuze, les bras chargés de
sacs-poubelles débordant de
vêtements et de chaussures.
« On l’a fait aussi les autres
années (avec les migrants venus
du camp de Blida, à Metz). Si ça
peut aider, avec les températu-

res à venir… Ils ne sont pas
habitués. » Sur le parking, la
rumeur de la route qui croule
sous les poids lourds s’accen-
tue. Nasradin, bras tendu vers le
ciel et portable à la main, tente
d’accrocher un peu de réseau.
« Je suis bien ici, mais sans
internet, c’est dur de rester sans
nouvelles de la famille et des
amis ».

Alain MORVAN.

SOCIÉTÉ languimberg

Migrants, de la lande de 
Calais aux forêts de l’Est
Quarante migrants originaires du Soudan, d’Ethiopie et d’Erythrée sont hébergés depuis dix jours près du village 
de Languimberg, au sud-est de la Moselle. Entre quotidien, soins, démarches administratives et isolement.

Muhammad, 26 ans: « Mes frères et sœurs, mon père sont toujours là-bas au Soudan, au milieu de la guerre ».
Photo  Pascal BROCARD

Plus de 4 000 chiens sont atten-
dus ce week-end au parc des

expositions de Metz, dans le 
cadre d’une exposition canine
internationale organisée par la
société canine de Lorraine. Tou-
tes les races seront représentées
et plusieurs concours organisés.

Le samedi 5 novembre, il sera
possible de présenter un chien
pour la confirmation. Ces confir-
mations, réservées aux chiens 
non inscrits à l’exposition, se
dérouleront de 10h30 à 16h30.

Durant les deux jours, à partir
de 15h, le spectacle est concentré
sur le ring d’honneur. De nom-
breuses animations y sont pré-
vues  :  ch iens  média teurs ,
démonstrations d’agility, de fly-
ball, de mordant sportif et d’obé
rythmée (obéissance rythmée)
ou encore de dog dancing.

Le dimanche, un concours de
jeunes présentateurs est orga-
nisé, avec deux catégories, les
6-10 ans et les 11-17 ans. Les
inscriptions se feront sur place le
matin même.

Un espace enfants et un jeu de
piste « à la recherche de l’os d’or »
sont également pévus pour les
plus jeunes. Le départ du jeu a
lieu au secrétariat de la Canine de
Lorraine (entrée hall A) et depuis
l’espace enfants.

Samedi 5 et dimanche 
6 novembre, de 9h30 à 
18h, au parc des 
expositions de Metz. 
Entrée : 5 € ; gratuit pour
les membres de la Société
canine de Lorraine et pour
les enfants jusqu’à 14 ans.
Restauration sur place. 
Parking gratuit.

LOISIRS  metz

Les chiens rois de la 
fête pendant deux jours

Le parc des expositions de Metz accueillera plus de 4 000 chiens
ce week-end. Photo archives RL/Marc WIRTZ

Il abandonne un instant la par-
tie de foot improvisée près du
monument Saint-Joseph. Nadji 
est Afghan. Epaules larges,
regard droit, le jeune réfugié ne
parle pas français, à peine
anglais.

Officiellement, il n’a pas le
droit d’échanger avec nous :
ordre du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle qui gère
l’accueil des migrants à Sion près
de Nancy. Il raconte tout de
même en quelques secondes
qu’il est arrivé là, il y a une
semaine avec 39 autres garçons,
tous mineurs, de Calais. Il ne dit
rien de son transfert en bus. Il ne
dit pas un mot non plus de son
nouveau quotidien en Lorraine.

« Libres de leurs 
mouvements »

Nadji a simplement le temps de
nous confier qu’il ne veut vivre ni
ici ni ailleurs en France, mais en
Angleterre. « Je veux aller à Bir-
mingham, j’ai de la famille là-
bas », dit-il. Il n’est pas le seul à
rêver d’outre-Manche.

Depuis le 20 octobre, plus de la
moitié des migrants mineurs
accueillis à Sion ont fui la colline
aux étoiles, comme ils ont fui leur
pays d’origine.

« On a l’impression qu’ils ont
subi un bourrage de crâne. Ils
sont déterminés à aller là-bas »,
confie le Département, impuis-

sant et surpris par ces départs.
Les désaffections ont com-

mencé quelques heures après
l’arrivée dans le Saintois. Quel-
ques-uns sont partis à pied,
d’autres ont été déposés à la gare
de Nancy par les éducateurs char-
gés de s’occuper d’eux. Selon nos
informations, quatre jeunes au
moins ont pris le train pour Paris.

« Ils sont libres de leurs mou-
vements. La plupart ont des por-
tables et de l’argent. Sont-ils
entrés en contact avec des gens
après leur arrivée à Sion ? Nous
n’en savons rien », indique le
Département, qui « ne cache pas
sa crainte de réseaux mafieux ».

Ces jeunes gens, savaient-ils

seulement, au moment de quitter
Calais, qu’ils venaient à Sion ?
Pas sûr…

Une source proche du dossier
le confirme : « C’était la cohue
générale lors du démantèlement.
Des bénévoles chargés des
mineurs de la Jungle leur ont dit
qu’ils partaient pour l’Angle-
terre… ».

Un mensonge qui pourrait
aussi expliquer leur volonté de ne
pas rester en Meurthe-et-Mo-
selle. De nouveaux mineurs doi-
vent arriver à Sion dans les heures
qui viennent.

Combien resteront ?

Mickaël DEMEAUX.

Pourquoi ils quittent Sion

Depuis le 20 octobre, plus de la moitié des migrants mineurs
accueillis à Sion ont fui. Quelques-uns sont partis à pied, d’autres

ont été déposés à la gare de Nancy. Photo Pierre MATHIS

22 mineurs migrants
étaient annoncés mer-

credi soir ou jeudi matin
au centre de Sion en
Meurthe-et-Moselle.
Tandis que 22 autres
sont déjà partis sous

d’autres cieux…

le chiffre

22

Agnès Marchand, vice-prési-
dente du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle en
charge de l’enfance, la famille
et la santé, répond à nos ques-
tions. 

En quoi consiste la respon-
sabilité du conseil départe-
mental 54 à l’égard des
migrants mineurs de Sion ?

« Dans le cadre de la protec-
tion de l’enfance et de l’aide
sociale, le président a la respon-
sabilité des jeunes confiés
après une décision de place-
ment judiciaire ou des jeunes
étrangers isolés. »

Comment cela se concréti-
se-t-il ?

« Il s’agit de leur assurer le
gîte et le couvert d’abord, les
accueillir, évaluer la réalité de
leur âge mineur, ainsi que leur
degré d’isolement social ou
familial. Ces démarches s’effec-
tuent pendant les cinq jours qui
suivent leur arrivée, et sont pris
en charge par l’Etat sur le plan

financier. Leur situation est
examinée à la loupe. On retrace
leur parcours avec un examen
médical au passage. Enfin, ils
sont présentés à l’hôtel de
police pour la borne « Visa Bio »
avec relevé des empreintes digi-
tales, ce qui permet de collecter
d’éventuelles informations
supplémentaires. »

Et passés ces cinq jours ?
« Pour ceux qui souhaitent

rester, on leur propose de les
accompagner dans leur par-
cours de vie. Et comme on
compte parmi eux de nom-
breux allophones (ndlr : qui ne
parlent et ne comprennent pas
le français), on met en place un
dispositif avec l’Education
nationale. »

Quel est alors le lien juridi-
que ?

« Le président du conseil
départemental est le représen-
tant d’une autorité officielle sur
le mineur, quoi qu’il leur arrive
par la suite. Ce qui signifie que

s’ils font le choix, quelques
semaines plus tard, de disparaî-
tre, l’information est transmise
aux services du procureur,
comme un parent qui signale-
rait la fugue d’un de ses
enfants. »

Propos recueillis par
Antoine PETRY.

Les mineurs sous le tutorat du 
président du conseil départemental 

Agnès Marchand,
vice-présidente du conseil

départemental 54 .
 Photo ER

Les choses s’organisent
petit à petit au sein des diver-
ses structures vosgiennes qui
accueillent la centaine de
migrants en provenance de ce
qui était la Jungle de Calais.

D’après les associations,
une très large majorité des
réfugiés accueillis dans les
Vosges attend, avec impa-
tience, d’être informée sur les
démarches à effectuer pour
obtenir le statut de réfugié.

Au final, ils n’auront pas à
attendre trop longtemps
puisque l’OFII (Office fran-
çais de l’immigration et de
l’intégration) tiendra deux
réunions d’information col-
lectives pour eux, dès le
milieu de la semaine pro-
chaine.

Vosges : bientôt les 
démarches administratives

Lors du démantèlement de la
Jungle hier, des adieux avant de

partir pour des destinations
différentes. Photo AFP

L’intégralité 
des jeunes partis 
de la Jungle

Deux jours après le démantèle-
ment total de la Jungle, le gouver-
nement a mené dans le calme hier
l’évacuation de l’ensemble des
1 616 mineurs isolés encore pré-
sents vers des centres d’accueil
dédiés disséminés en France,
avant le départ aujourd’hui des
femmes et de leurs enfants.

Peu avant 16h hier, les derniers
de ces migrants mineurs logés
dans les conteneurs du Centre
d’accueil provisoire (CAP) après
l’évacuation de la Jungle ont
quitté Calais. Au total, 38 bus ont
pris la route de l’un des 60 centres
d’accueil et d’orientation pour
mineurs (CAOMIS), pour des
destinations diverses.

Les mineurs sauront individuel-
lement dans les prochaines 
semaines si leur dossier de trans-
fert vers le Royaume-Uni a été
accepté par les autorités britanni-
ques. Ces dernières semaines,
300 mineurs environ avaient pu
quitter Calais pour la Grande-Bre-
tagne avec l’accord de fonction-
naires du ministère britannique
de l’Intérieur présents au CAP.

Les départs massifs d’hier avec
deux représentants britanniques
dans chaque car, se sont déroulés
dans une ambiance sereine.

Les dossiers des mineurs, sou-
haitant ou non rejoindre la Gran-
de-Bretagne, seront désormais
étudiés dans les CAOMIS, avec le
concours des Britanniques qui les
instruiront dans des délais très
courts – un maximum de trois
semaines – et transféreront les
heureux élus dans la foulée. Reste
à savoir ce que feront les « reca-
lés » pour l’Angleterre, promis
théoriquement à passer dans le
giron de l’aide sociale à l’enfance.

Parti la veille à 21 h de Buda-
pest, le bus low coast reliant

la capitale hongroise à Paris a été
contrôlé cinq fois dans la traver-
sée de l’Europe avant son arrivée
sur le territoire français. Et c’est à
Longeville-lès-Saint-Avold qu’il
a été décortiqué une sixième fois
par le tout nouveau groupe local
des flux de la gendarmerie. 

Cette petite équipe de quatre
personnes dépendant de l’EDSR
(escadron départemental de
sécurité routière) a été créée en
juin dernier. Elle est unique en
Moselle. Une femme la dirige, le
chef Bruhl. Mission de ce qua-
tuor formé pour détecter la
fraude documentaire, les étran-
gers en situation irrégulière et le
travail illégal : le contrôle de tout
ce qui circule sur les axes du
département, personnes et 
biens. « Camionnettes remplies
de marchandises, ou autobus
traversant l’Europe à bas prix
restent des cibles idéales pour
ces pros qui ne font pas de la
prévention, » confie le major
Mathis, commandant le peloton

motorisé de Phalsbourg auquel
le groupe est rattaché.

A quelque 400 km de Paris, ce
nouvel arrêt de l’autobus a
creusé encore le retard. Mais
qu’importe. Les passeports des
50 passagers, –des Chinois,
Américains, Chiliens, Japonais,
Indiens et autres Vietnamiens–
ont été passés au fichier. Début
des ennuis pour ce voyageur
ayant présenté une carte d’iden-
tité italienne, un passeport
pakistanais, et pas de visa. Pour
sa part, le bébé serpent lové au
fond d’une besace a eu chaud.
Son maître aussi. « Nous véri-
fions les papiers, fouillons les
bagages à main et surtout les
valises. Parfois on tombe sur des
armes, des stupéfiants, des ciga-
rettes en trop grande quantité
pour que ce soit catholique. Sur
les objets les plus insolites
aussi, » confirme le chef Bruhl.

Les premiers résultats de ce
groupe et la motivation du per-
sonnel confortent le commande-
ment sur l’opportunité d’une
telle création.

SÉCURITÉ                        phalsbourg

Gendarmes : un 
quatuor de choc
Cible de choix pour la petite équipe des contrôleurs des 
flux de la gendarmerie, le bus low coast Budapest-Paris 
est passé au peigne fin. Pour la 6e fois depuis la veille.

Le major
Mathis

 (à droite) et
un membre

des
contrôleurs

des flux aux
abords du site

où le bus
Budapest-
Paris a été

décortiqué.
Photo Laurent MAM .
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moins de 100m d’aluminium
par gigot afin de le protéger des
substances toxiques. « Les
odeurs de cuisine ne sont certes
pas très agréables, mais atten-
dez de le goûter ! » Telle une
cuisson à l’étouffée, le goudron
en plus !

Clara HESSE.

et la tradition tend peu à peu à
se perdre. Même si, à en croire
Didier, « tous ne font pas appel
à un traiteur, il y a encore des
chantiers où les anciens savent
le faire eux-mêmes ». La com-
plexité de la recette tient au
temps de cuisson très précis, à
la température et à la technique
d’emballage du gigot, pas

qu’un qui savait cuisiner le
gigot bitume pour qu’il lui
apprenne. A l ’or igine,  la
« recette secrète » était trans-
mise entre générations d’étan-
cheurs. Seulement aujourd’hui,
le bitume est un matériau de
moins en moins utilisé par ce
corps de métier. De ce fait, les
jeunes ne prennent pas la relève

étancheurs préparaient alors un
gigot, qu’ils cuisaient dans la
chaudière qui avait servi à faire
fondre le bitume.

Recette secrète
Mais ne s’improvise pas pro

du gigot bitume qui veut. Sa
pratique requiert un savoir-faire
particulier. Didier a payé quel-

du fait que ces ouvriers, chargés
de prévenir toute infiltration 
dans une construction, utili-
saient notamment un enduit
bitumeux, obtenu en faisant
fondre des blocs de bitume dans
une chaudière ou fondoir. Les
travaux d’étanchéité d’un
ouvrage une fois terminés, il
restait toujours du bitume. Les

Manger de l’agneau cuit
d a n s  d u  g o u d r o n
liquide ? « Légende

urbaine ! », répond en souriant
Didier Restelli, traiteur au Petit
traiteur yussois, la première fois
qu’on lui parle de gigot bitume.
Pourtant, ça fait douze ans
maintenant qu’il plonge de la
barbaque dans du goudron en
fusion. Et si cette « recette »
n’est pas ou peu connue du
grand public, c’est parce qu’elle
fait partie de ces traditions cor-
poratives qui, par principe, ne
sont rapportées et perpétuées
que par les membres de ladite
corporation. Le gigot bitume
trouve son origine dans le
monde de la construction, où il
désigne le repas traditionnel
célébrant la fin du gros œuvre
sur les chantiers du bâtiment et
des travaux publics. L’idée de
cette pratique : réunir toutes les
personnes ayant participé au
chantier, des ouvriers aux pro-
moteurs en passant par les
architectes, sans oublier les 
entreprises partenaires, autour
d’un repas symbolique et convi-
vial. « Une sorte de grosse réu-
nion de famille », selon Didier.
Notons qu’un même chantier
peut organiser autant de gigots
bitume qu’il y a d’étapes dans la
construction. Comme ici, à
Metz, sur ce chantier qui vient
de démarrer et où « on fête la
pose de la première pierre »,
précise un ouvrier.

Concrètement, personne ne
sait comment, où, ni pourquoi
est née la pratique. « C’est
comme pour tout, raconte
Didier, un jour un gars sur un
chantier a eu l’idée d’essayer et
voilà. » Tout ce qu’on sait, c’est
qu’historiquement, depuis le
début du XXe siècle, ce sont les
étancheurs qui, sur les chan-
tiers, retroussent leurs manches
et se transforment en cuistots le
temps d’une journée. Cela vient

Pierburg en Moselle-nord,
c’est 340 salariés avec une
petite tendance à la hausse,

note Philippe Wernoth, directeur
financier du site. « On s’ache-
mine vers 350 salariés », sans
compter 50 à 70 intérimaires et
un vivier de 50 apprentis. Une
entreprise à taille intermédiaire
– ETI – qui fait un peu moins de
200 M€ de chiffre d’affaires et
vient d’achever un plan d’inves-
tissement de plus de 10 M€.
Autant dire que ce spécialiste de
la pompe à eau, à huile, à vide de
nos voitures et camions pèse
lourd dans l’économie locale.
Tout en ayant bien l’intention de
peser plus lourd encore à l’hori-
zon 2020. « On se bat pour
ramener d’autres pièces de sous-
traitance automobile. Notre
bureau d’études y réfléchit. »

Car à Basse-Ham, Pierburg
n’est pas un simple exécutant.
Filiale du groupe allemand
Rheinmetall, spécialisé dans la
mobilité et la sécurité, l’indus-
triel a conservé toute son auto-
nomie décisionnelle, avec un
bureau d’études dédié à la tech-
nologie des pompes à eau, centre
de compétence pour toutes les
filiales monde du groupe.

Qui n’avance pas délocalise,
expliquent Philippe Wernoth et
Andreas Mul ler,  d i recteur
d’usine. De 2011 à 2015,
10,6 M€ ont été injectés dans
l’entreprise avec un coup de
pouce Etat, Région, Départe-
ment à hauteur de 13 %.

« Investir, c’est pérenniser son
site », complète Philippe Wer-
noth. Sur le marché hypercon-
currentiel de la sous-traitance
automobile, c’est aussi se garan-
tir un temps d’avance. « En 2011,
le site ne produisait aucune
pompe haut de gamme. En 2015,
nous sommes passés à 30 % ».
Tout en sachant que dix millions

de pompes sortent de l’usine
chaque année. « Ce qui a néces-
sité une montée en compétences
de tous les salariés. De l’opéra-
teur, certes. Mais aussi des 
régleurs, des services mainte-
nance, de l’ingénierie, etc. »

Au cœur de ces investisse-
ments, la Flexline qui, comme
son nom l’indique, se veut flexi-
ble et évolutive, capable de fabri-

quer dix pompes à eau différen-
tes grâce à ses modules.

Electronique intégrée
Plus de 2M€ d’investissement

pour sept modules robotisés,
tapis roulant en trois temps pour
amener les pièces et caméras
capables d’identifier leur posi-
tionnement tandis qu’une autre
vérifie. Une ligne pensée par le

bureau d’ingénierie de Basse-
Ham et entièrement conçue par
la petite entreprise Lormac à Tuc-
quegnieux (lire ci-contre).
« Cette ligne, explique Andreas
Muller, permet d’assembler des
composants électriques et élec-
troniques. On fait de moins en
moins de pompes à eau sim-
ples. » Car l’avenir est dans la
réduction du CO2 et de la con-

sommation. « Comme les pom-
pes à huile variable, poursuit le
directeur d’usine. La perfor-
mance de la pompe s’adapte aux
besoins. » Pour ceux qui crai-
gnent une source de panne sup-
plémentaire, « les constructeurs
exigent une f iabil ité pour
300 000 à 400 000 kilomètres. »

Laurence SCHMITT.

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Pas de coup de pompe 
pour Pierburg

Plus de 10 M€ investis sur le site de Basse-Ham et déjà, le sous-traitant automobile Pierburg pense à l’avenir.
A savoir la diversification de la production ou la recherche de solutions efficaces pour réduire les émissions de CO2.

Plus de 2M€ d’investissement pour Flexline, capable de fabriquer dix pompes à eau différentes, grâce à un système unique
développé localement. La ligne pourra produire jusqu’à deux millions de pièces par an. 1,25 million en cas de pompes complexes.

Une fois la vitesse de croisière atteinte, les huit robots pourront produire une pièce toutes les 9 secondes. Photo Julio PELAEZ

L’économie, une histoire d’hommes avant
de devenir question de chiffres. Du flair, des
prises de risques, une remise en question
constante. Et, pour les PME et entreprises de
taille intermédiaire (ETI), des investisse-
ments. Pierburg, filiale du groupe allemand
Rheinmetall, a fait sien l’adage entrepreneu-
rial : «Qui n’investit pas délocalise.»

En pourcentage, c’est la
part à l’export de la pro-
duction Pierburg-Basse-

Ham. « Renault fait partie
de nos clients. Mais on
ne fournit pas Sovab à

Batilly, par exemple. Par
contre, Peugeot n’est pas

client. » Ford, General
Motors, Chrysler sont les
gros donneurs d’ordre de

l’entreprise. « On vient de
remporter un beau mar-
ché Volvo automobile.

L’export, pour nous, c’est
indispensable. Deux mil-

lions de véhicules sont
fabriqués en France ;

quatre-vingt-dix millions
dans le monde ! »

Cette part à l’export per-
met à Pierburg de ne pas
dépendre de la conjonc-
ture française. « La crise

de 2008, on l’a assez peu
ressentie, affirme

le directeur financier
Philippe Wernoth. »

le chiffre

70

Dans un des modules de la nouvelle ligne Flexline, Franco
Chiodo et William Gury se sont penchés sur différents compo-
sants pour encore améliorer le système.

Franco Chiodo est technicien chez Pierburg. Cette ligne, c’est
presque son bébé. Il la bichonne comme personne et travaille à
sa montée en puissance avec passion. William Gury est chargé
d’affaires chez Lormac, une entreprise de trente salariés à
Tucquegnieux. Cette PME conçoit, réalise et met en service
outils et machines pour les industriels dans les secteurs automo-
biles, de l’aéronautique et de l’espace, des industries de transfor-
mation mécanique, etc. Snecma et Safran, Peugeot font partie de
ses clients mais, incontestablement, Pierburg à Basse-Ham
représente l’un de ses principaux donneurs d’ordre. « Ils sont en
amélioration continue », confirme William Gury, qui travaille à
100  % pour Pierburg. « On est à la fois intégrateur de robots et
fabricant de machine en développant des solutions uniques. »
Ainsi, une année durant, selon le concept développé par les
équipes Pierburg, Lormac a conçu la Flexline de A à Z. Comme ce
système de tapis trois en un, « une partie pour le débraquage
pour avancer et reculer, une autre pour l’amenage des pièces et
une troisième pour la prise des pièces ».

Parallèlement, Pierburg et Lormac réfléchissent à la façon dont
l’ergonomie pourrait être améliorée pour l’opérateur, seul à
superviser et approvisionner la chaîne. « Ce qui supprime les
risques de troubles musculo-squelettiques, mais pose des pro-
blèmes de levée de charges, explique Andreas Muller, directeur
de l’usine. S’ensuivent des problèmes de dos. » A l’heure de
l’usine du futur, Lormac est un vrai offreur de solutions. En
trente-quatre ans d’existence, 1 500 outils, 250 machines, 1 000
mises en service ont été réalisés. Avec zéro litige ! Créé par
Romano père, son fils, Pascal Romano, dirige la société
aujourd’hui rattachée au groupe Supratec.

Pierburg compte encore renouveler et moderniser son parc de
machines à Basse-Ham. Son bureau d’études, appelé à monter en
compétences, avec la création d’un bureau d’essai à l’horizon
2020, devra développer de nouvelles technologies pour de
nouvelles générations de pompes. Lormac, véritable partenaire
de l’entreprise, pourrait être associé à ses orientations. Surtout,
sa Flexline pourrait trouver une place dans d’autres filiales du
groupe Rheinmetall.

L. S.

Lormac
le concepteur

5

William 
Gury, 
chargé 
d’affaires 
à Lormac 
à Tucque-
gnieux, 
la PME qui 
a fabriqué 
la très 
innovante 
Flexline, 
nouveau 
fleuron de 
Pierburg. 
Photo

Julio PELAEZ

Peu de personnes vous con-
naissent en France, mais

vous tournez pour tant
depuis longtemps déjà…

Joanne SHAW TAYLOR :
« Oui, les choses ont vraiment
commencé pour moi à l’âge de
16 ans. Un ami de Dave Stewart
(ndlr : le leader du groupe
Eurythmics) m’a entendu chan-
ter et jouer de la guitare pendant
un concert de charité à Birmin-
gham. Il a décidé de passer une
de mes démos à Dave, qui mon-
tait sa propre maison de disques
à ce moment-là. Il m’a fait partir
en tournée avec des gens
comme Jimmy Cliff ou BB King.
Il m’a mis le pied à l’étrier. »

Vous avez choisi Kevin
Shirley, le producteur de Joe
Bonamassa et Beth Hart,
pour votre 6e album Wild.
Pourquoi ?

« Kevin Shirley a décidé
d’enregistrer à Nashville avec
des musiciens avec lesquels il a
l’habitude de travailler. Cela a
été une très belle expérience. Il
m’a poussée dans mes retran-
chements. Il m’a encouragée à
aller dans de nouvelles direc-

tions, comme faire cette reprise
de Summertime. J’étais très
angoissée car tout le monde
connaît les versions d’Ella
Fitzgerald ou de Janis Joplin,
mais je suis très heureuse du
résultat. »

Votre tournée française
passe par Chez Paulette, à
Pagney-derrière-Barrine. A
quoi va ressembler votre
show ?

« J’aurai trois musiciens avec
moi. Nous venons juste de
commencer à répéter les nou-
veaux morceaux du dernier
album et je n’ai pas encore
arrêté la setlist. Mais toutes les
options restent ouvertes. Je sais
que le public aime quand je
prends la guitare acoustique au
milieu du concert, alors il se
peut que je le fasse. On verra. »

Recueilli par
Thierry CUGNOT.

En concert vendredi 
25 novembre, à 20h30 
(22,50 €), Chez Paulette à
Pagney-derrière-Barrine 
près de Toul

CULTURE blues rock

Joanne Shaw Taylor
Chez Paulette
Découverte par Dave Stewart, encensée par Joe 
Bonamassa, la chanteuse/guitariste de blues-rock 
Joanne Shaw Taylor arrive en tournée en France.

« Joanne 
Shaw Taylor 
pourrait bien 
être la 
prochaine 
superstar »,
a déclaré
cet été Joe 
Bonamassa.
Photo

Stephen FOURIE

SOCIÉTÉ une tradition de chantier méconnue du grand public

Gigot cuit à l’étouffée
le goudron en plus !
Loin des légendes urbaines, le gigot bitume est une véritable tradition propre aux chantiers dans le monde du bâtiment ou des 
travaux publics. Enquête sur cette pratique très ancrée dans le Nord et l’Est de la France.

Didier Restelli sortant les gigots de leurs fumoirs emplis de bitume. La viande est entourée dans 100m d’aluminium
afin de la protéger des substances toxiques. Photo Anthony PICORÉ

En pourcentage,
c’est la part du chiffre

d’affaires réservée chaque
année à l’investissement.

En parallèle, 4 à 5 % de
ce même chiffre d’affaires
sont consacrés à la R & D

(Recherche et
Développement).
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restée en ligne deux jours à Pôle emploi Sarre-
bourg.

En mai 2009, la sous-préfète de Forbach avait
déjà contraint le maire à retirer ses deux arrêtés
de nomination. Le couple devenait finalement
salarié de Culture et Progrès.

Travaux « de grande ampleur »
dans l’appartement de fonction

Les réquisitions du procureur pointent du
doigt également que l’appartement de fonction
du couple avait fait l’objet de travaux de rénova-
tion « de grande ampleur, voire somptuaires ».
Après les observations des parties civiles et mis
en examen, le juge d’instruction pourra suivre
les réquisitions du parquet, prononcer un non-
lieu ou un non-lieu partiel.

Gilbert Weber n’a pas souhaité s’exprimer ;
Denise Ordener n’a pu être jointe. L’avocate des
prévenus, Me Boh-Petit, a indiqué se réserver le
droit de faire valoir des observations.

V. T.

Le parquet de Sarreguemines a rendu ses
réquisitions dans l’affaire de la maison de
vacances de Haselbourg appartenant à la

commune de L’Hôpital. Le procureur de la
République préconise le renvoi de quatre per-
sonnes, dont le maire de L’Hôpital, Gilbert
Weber, devant le tribunal correctionnel. L’élu
spitellois avait été mis en examen à l’été 2015
pour prise illégale d’intérêt ; sa fille et son
compagnon de l’époque pour recel de prise
illégale d’intérêt. Enfin, Denise Ordener,
l’adjointe du maire de L’Hôpital et alors prési-
dente de Culture et Progrès, qui gérait cette
maison de vacances (composée de seize loge-
ments), avait été mise en examen pour compli-
cité de prise illégale d’intérêt.

Le 24 juin 2009, six élus d’opposition avaient
porté plainte pour des faits de détournement de
biens publics. Ils reprochaient au maire Gilbert
Weber d’avoir fait embaucher, en janvier 2009,
sa fille et son compagnon d’alors comme con-
cierges pour le site de Haselbourg. Ils avaient été
retenus parmi 27 candidats, suite à une annonce

Ils ont attendu la fin de la procédure
administrative pour enclencher la
suivante. La veuve d’Aurélien

Ménard et son conseil, Me Guy Reiss,
ont fait les choses dans l’ordre, après
le tourbillon provoqué par le suicide
du policier de 35 ans en lisière de forêt
de Lessy, dans la banlieue messine.
C’était le 22 février dernier, au matin.

La procédure administrative, donc.
Dans un arrêt rendu le 26 septembre,
le préfet délégué à la sécurité recon-
naît l’imputabilité liée au service.
L’avocat de l’épouse du CRS explicite :
« Le préfet rappelle que le suivi médi-
cal ne porte aucune trace d’antécé-
dent de troubles dépressifs ou du
comportement. Aurélien était le jeune
père d’un enfant de quatre ans, tout
allait bien dans son cadre familial.
Bref, il n’y a aucun doute sur le lien
direct avec le travail. »

L’avocat messin le dit encore autre-
ment : « Il n’en pouvait plus. » Depuis
deux ans, le policier souffrait. Seuls
ses plus proches collègues et sa com-

pagne savaient le mal qui rongeait cet
homme affecté depuis des années à la
CRS 38, basée à Illzach, en Alsace.
« Son supérieur avait entamé un travail
de sape à son encontre. C’était assez
insidieux. Mais il y avait une grosse
pression », critique Me Reiss. Le
15 février, un incident de tir lors d’un
exercice pourrait avoir fait basculer
l’agent de l’autre côté de la ligne
rouge. « Une balle défectueuse a
blessé un CRS. Une blessure bénigne.
Mais le chef de la compagnie a
ordonné à Aurélien Ménard de ne pas
mentionner le défaut de la balle, ce
qu’il a refusé, assure l’avocat. Une
menace de sanction pesait sur sa
tête. » Le père de famille s’est donné la
mort une semaine plus tard alors qu’il
se trouvait en formation à Châtel-
Saint-Germain.

« La fin de l’omerta »
Depuis la semaine dernière, le pro-

cureur de la République de Metz a
entre les mains une plainte pour pro-

vocation au suicide et harcèlement
moral ayant conduit au suicide. Elle
vise nommément le supérieur du
défunt.

« Ce suicide a mis fin à l’omerta qui
régnait », prévient Me Reiss, qui
compte dans son dossier plusieurs
dizaines de témoignages dénonçant
des « abus d’autorité en tout genre. Ce
qui est important, c’est que des gens à
l’intérieur de la CRS 38 osent
aujourd’hui parler. »

La direction zonale des CRS n’a pas
souhaité faire de commentaires face à
ces accusations. Sous couvert d’ano-
nymat, certains mettent quand même
en garde contre de possibles règle-
ments de comptes. Pour l’avocat de la
famille Ménard, on est à mille lieues
de tout ça. « C’est un dossier humai-
nement très lourd. Aurélien a laissé
une femme et une fillette. On sait que
le suicide a été causé par le travail. Il
faut définir les responsabilités. »

Kevin GRETHEN.

metz

Suicide d’un CRS : la veuve 
porte plainte contre son chef
Il s’est donné la mort avec son arme de service, un matin de février, sur les hauteurs de Lessy. Huit mois sont 
passés : l’administration reconnaît l’imputabilité de ce drame au service. L’épouse du CRS vient de porter plainte.

Aurélien Ménard. Photo DR

Le procureur général près la
Cour de cassation demande

le dépaysement de l’instruction
ouverte après la mort de Coren-
tin Jeras, 11 ans, des suites
d’une opération de l’appendi-
cite ratée à l’hôpital Claude-Ber-
nard à Metz, le 1er novembre
2014. Dans sa requête prise fin
octobre, Jean-Claude Marin
explique qu’il avait rejeté
« faute d’éléments » fin août
une même demande formulée
mi-juillet par les parents de
l’enfant, frustrés par la conduite
de l’information judiciaire.

Impartialité
Depuis la rentrée, la donne a

changé : un nouveau juge d’ins-
truction a été nommé après le
départ du juge initial Jean-Marie
Caronna et les parents de
Corentin ont poursuivi leur for-
cing jusqu’à être reçus début
octobre à l’Elysée par la con-
seillère justice de François Hol-
lande. Critiquant la lenteur et
les failles de l’enquête, les
parents de Corentin avaient
également mis en avant le lien
professionnel qui avait existé
entre Me Joseph Roth, défen-
seur du premier chirurgien mis
en examen fin août, et la nou-
velle juge d’instruction, Maud
Parmentier, avec qui il a tra-
vaillé lorsqu’elle était avocate à
Metz. L’argument a fait mouche
auprès du procureur général de

la Cour de cassation. Selon lui,
« l’existence de relations profes-
sionnelles passées [de 2002 à
2007] entre le magistrat instruc-
teur et l’avocat de l’un des mis
en examen […] peut légitime-
ment créer un doute dans
l’esprit des parties civiles, relati-
vement à l’impartialité du
magistrat ».

Lenteurs
La demande de dépaysement

devrait être tranchée d’ici deux
à trois mois par la chambre
criminelle de la Cour de cassa-
tion si l’on se réfère aux habitu-
des de la haute juridiction et
celle-ci devrait logiquement
suivre l’avis de Jean-Claude
Marin. Le dossier sera alors
transmis à une des cours
d’appel de l’est de la France
(Strasbourg, Dijon, Nancy,
voire Reims), qui le confiera à
un nouveau juge d’instruction.
« Il n’y a rien de personnel con-
tre la juge Parmentier », indi-
quait hier Pierre Jeras, le père de
Corentin, « mais cela permettra
peut-être d’apporter plus de
sérénité dans le dossier. »

L’information judiciaire avait
été ouverte une semaine après
la mort du garçon et deux chi-
rurgiens sont mis en examen
pour homicide involontaire
depuis fin août dernier.

Alain MORVAN.

FAITS DIVERS - JUSTICE  cour de cassation

Corentin : en voie 
de dépaysement
Le fait que la juge d’instruction ait travaillé avec 
l’avocat d’un des chirurgiens impliqués crée un 
« doute » sur son impartialité, estime la juridiction.

«AHayange, comme par-
tout en France, on

commémore la fin de la guerre
d’Algérie », commence le pré-
sident du tribunal correction-
nel de Thionville. Oui, sauf
qu’à Hayange, la cérémonie
organisée en hommage aux
victimes civiles et militaires
est copieusement partie en
vrille le 19 mars dernier (RL
des 20, 22 et 27 mars 2016).

Devant le monument aux
Morts, brouhaha, violences,
sifflets se sont invités dans le
protocole. Pour mémoire, le
maire frontiste de la com-
mune, Fabien Engelmann,
avait refusé de se rendre à la
cérémonie. Selon lui, le
5 décembre 1962 serait la
seule date valable pour mar-
quer la fin du conflit en Algé-
rie. Il l’a fait savoir par la voix
de son adjoint aux travaux,
Francis Langlois, chargé de lire
un communiqué signé par le
maire, en préambule au mes-
sage officiel du secrétaire
d’Etat. Et cela a provoqué un
véritable tollé sur place, tant
auprès de la population que
des membres des associations
d’anciens combattants pré-
sents. 

L’instant a été filmé et abon-
damment partagé sur les
réseaux sociaux. Les images
sont à peine croyables. Elles
ont d’ailleurs été soigneuse-
ment épluchées par les enquê-
teurs de police. 

Car l’affaire n’en est pas
restée là. Elle finit devant la
justice. En effet, une jeune
fille, âgée de 16 ans, venue
assister à la cérémonie avec
des proches, accuse l’adjoint
au maire de l’avoir violentée
alors qu’elle tentait de lui

retirer des mains le discours
du maire dont il faisait la
lecture. Du coup, on a rembo-
biné la scène, hier, à la barre
du tribunal.

Trois mois de prison
avec sursis requis

« J’ai vu un couple en lar-
mes, choqué. Je n’ai pas sup-
porté, raconte l’adolescente.
M. Langlois m’a repoussée par
la gorge, j’y suis retournée et
il m’a porté un coup. » « Il n’y
a aucune excuse pour légiti-
mer ce geste », renchérit l’avo-
cat de la victime, Me Jérôme
Tiberi.

Pourtant, le conseil parisien
du prévenu, Me Paul Yon,
plaide la légitime défense et
donc la relaxe de son client,
absent des débats. 

L’avocat fait d’abord un arrêt
sur images sur un porte-dra-
peau qui, le premier, a tenté
de faire taire l’élu en le pous-
sant et en tirant sur son
écharpe tricolore. Puis il évo-
que « l’attaque » inattendue
de la jeune fille. Selon Me Yon,
l’adjoint conspué a été piégé
par des opposants au maire
FN. « Au nom de quoi une
bande d’activistes peut-elle
lui interdire de parler ? », inter-
roge-t-il.

Quoi qu’il en soit, « la
réponse est disproportionnée,
martèle la substitut du procu-
reur. C’est inadmissible de la
part d’un représentant de
l’autorité publique ». 

Trois ans de prison avec
sursis sont requis contre l’élu,
toujours en fonction. Le tribu-
nal rendra sa décision le
7 décembre prochain.

Frédérique THISSE.

L’élu accusé de violences
lors d’une cérémonie
La dernière commémoration du 19-Mars à Hayange 
avait totalement dégénéré. L’adjoint au maire est 
poursuivi pour avoir violenté une adolescente.

hayange

 le parquet demande le renvoi en correctionnelle

L’étau se resserre autour 
du maire de L’Hôpital 
Le parquet a demandé le renvoi en correctionnelle des mis en examen, dont 
le maire de L’Hôpital, dans l’affaire de la maison de vacances de Haselbourg.

Haut-Rhin : 
un gendarme 
se donne la mort

Un gendarme de 39 ans
s’est suicidé mardi matin
dans son bureau de la bri-
gade territoriale autonome
de Guebwiller, près de Col-
mar. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, il aurait
agi pour raisons personnel-
les.

Le gendarme s’est donné
la mort peu après 9h avec
son arme de service. Ce sont
ses collègues, alertés par le
bruit de la détonation, qui
l’ont trouvé inconscient et
qui ont prévenu les secours.
Mais ces derniers n’ont pu le
réanimer.

Cet adjudant, d’origine
lyonnaise, était en poste à
Guebwiller depuis la création
de la brigade territoriale
autonome en septembre
2013, lorsque la zone police
est devenue zone de gendar-
merie. 

« Un brillant élément, con-
fie une source interne. Il
était auparavant en poste en
Côte-d’Or et avait fait acte
de candidature pour venir à
Guebwiller. Il avait été sélec-
tionné parmi de nombreux
dossiers, tout comme sa
future épouse qui est égale-
ment adjudant à  Gue-
bwiller. » 

Le couple s’était marié en
juin de cette année et avait
une petite fille de quatre ans.
Le gendarme avait également
deux autres enfants d’un
premier mariage.

Avant de commettre l’irré-
parable, il a laissé une lettre
dans laquelle il fait état de
problèmes familiaux. Mais
ses collègues n’ont rien vu
venir : il ne présentait pas,
semble-t-il, un état dépres-
sif. Ils évoquent la dispari-
tion d’un enquêteur « percu-
tant, offensif en matière
d’investigation, doté d’une
grande puissance de travail
qui lui a permis de résoudre
de grandes affaires ». 

Le parquet de Colmar, saisi
de l’enquête, n’a pas sou-
haité faire de commentaire.

Valérie KOELBEL.

C’est peu dire que
l ’ a tmosphè re  e s t
lourde depuis lundi

dans la salle de la cour d’assi-
ses de Meurthe-et-Moselle qui
n’a pas accueilli d’affaire aussi
sordide depuis un bon bout
de temps. Hier, Franck Passa-
rello, Talangeois de 38 ans, et
Emeline, Vosgienne de 33 ans,
qui se sont rencontrés sur
internet en janvier 2012, ont
livré leur version des faits, de
l’abominable viol commis sept
mois plus tard sur Lila, 5 ans.
La transgression de l’interdit
absolu.

Cet acte a visiblement été
élaboré, pensé, en amont.
C’est ce que laisse en tout cas
penser la lecture de quelques
messages échangés sur la
messagerie MSN par ce couple
démoniaque. Des discussions
sur clavier qui donnent le
vertige, la nausée.

« Même s’il y avait eu des
conversations, je ne pensais
pas que ça se produirait un
jour », assure la mère de Lila
qui répète qu’elle était folle-
ment amoureuse de cet
homme qu’elle n’avait pour-
tant vu qu’à cinq reprises
avant cette fameuse soirée du
2 août.

« Tout ce que j’ai fait, c’est
par amour pour lui », explique
Emeline, qui a sacrifié sa fille.
« Je n’avais pas envie de le
perdre. Il avait su me toucher
avec ses paroles, il m’avait
promis tant de choses. » Eme-
line raconte que Passarello lui
a demandé de venir chez lui,
d’acheter de la vodka et du jus
d’orange. 

« – J’en ai bu deux ou trois
verres. »

La présidente Hologne : 
« – Mais pourquoi, vous qui

ne buvez jamais ?
– Il m’a dit que je serais plus

détendue quand nous ferions
l’amour. » 

Emeline fait aussi boire
quelques gorgées à Lila, à la
demande de son futur bour-
reau, avant de la coucher.

Versions 
différentes

« – Là encore, pourquoi
obéissez-vous ?

– Parce que j’obéissais à tout
ce qu’il me demandait. Nous
avons eu un rapport et je me
suis assoupie. J’ai alors été
réveillée par les cris de ma
fille. Je suis allée dans la
chambre, il était couché sur
elle. Il m’a alors fait mettre la

main sur la bouche de Lila et
lui tenir une jambe. Il m’a dit
que si je refusais, il me mettait
dehors et s’occupait de la
petite tout seul. »

La présidente, pas loin de
l’état de sidération : « – Mais
comment pouvez-vous accep-
ter de faire ça..? 

– Je ne sais pas… ». Le gen-
darme qui a recueilli les aveux
de la mère évoque « une forme
de contrainte morale ».

« En arrivant, elle a tout de
suite couché la petite, qui
était malade », assure, de son
côté, Passarello. Mâchoire car-
rée et voix caverneuse,
l’homme assure qu’il buvait
depuis le matin. « J’en étais à
deux litres de vodka. Nous

avons eu un rapport mais
personne ne s’est ensuite
endormi. Nous sommes allés
tous les deux rejoindre Lila
dans la chambre. »

Là, Passarello livre une
énième version, dans laquelle
il incrimine la mère. Il assure
en effet que c’est Emeline qui
a commis digitalement le pre-
mier acte de pénétration.
« C’est après que j’ai blessé la
petite. »

La cour ne saura rien de
plus. L’accusé évoque en effet
une amnésie. « Il y a un flou
dans mon esprit, un voile
devant mes yeux. J’ai toujours
pensé que j’étais incapable de
faire ça. Je ne me vois pas le
faire mais je sais que c’est

moi. »
– En fait, vous vous souve-

nez uniquement de ce qui
vous dédouane », fait remar-
quer, caustique, Cédric Lau-
mosne, l’avocat général.

Passarello lui répond du tac
au tac : « – Peut-être un méca-
nisme de défense. »

Nul doute que la demi-dou-
zaine de psychologues et psy-
chiatres qui ont disséqué les
tortueuses méninges du cou-
ple seront aujourd’hui ques-
tionnés sur le sujet. Au pas-
sage, l’un d’eux viendra même
dire que Passarello considérait
la petite Lila comme « un sex-
toy, un objet sexuel ».

Eric NICOLAS.

procès en appel aux assises de nancy

« Je ne me vois pas faire ça »
Deuxième jour du procès en appel devant les assises de Nancy de Franck Passarello, de Talange, et Emeline, 
une Vosgienne, qui a aidé ce dernier à violer sa fille de 4 ans. Chacun donne sa version de cette nuit abominable.

Franck Passarello avait été condamné en 2015 à 30 ans de réclusion par la cour d’assises de la Moselle à Metz. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

REPÈRES

Sorti de prison au mois de
juillet dernier après sept
ans de détention, le pré-

venu a été assigné à résidence
dès le début du mois d’août.
Des actes de violence et des
propos extrémistes relevés à la
centrale de Clairvaux (Aube)
ont incité le ministère de
l’Intérieur à lui imposer, dans
le cadre de l’état d’urgence,
un pointage biquotidien à
l’hôtel de police de Strasbourg
et une interdiction de sortie
de son domicile entre 20h et
6h.

« L’amour rend 
aveugle »

Or, un équipage de la bri-
gade anticriminalité a procédé
à son contrôle lundi à 2h40
du matin dans le secteur de la

Montagne-Verte, alors qu’il
sortait en furie d’une voiture.
Ahmed Bouziane venait de se
disputer avec une « ancienne
petite amie » qui lui rendait
visite. « L’amour rend aveu-
gle », commente-t-il simple-
ment.

« Je ne suis pas inquiétant,
assure le trentenaire. J’ai tenu
des propos que je regrette
aujourd’hui. Ils ont peur de
moi, ils pensent que je vais
passer à l’action. Mais il n’y a
rien de tout cela. Je ne vois
pas où est ma dangerosité. »
« Il n’y avait aucune volonté
de sa part de porter atteinte à
la société », plaide pour la
défense Me Tiffany Bernard.

Le parquet, par la voix de la
procureure Eve Lechtman, a
demandé « la plus grande fer-

meté » face à un prévenu qui
affiche une vingtaine de men-
tions au casier judiciaire,
requérant six mois de prison
ferme à son encontre.

Le tribunal correctionnel a
ramené la peine à quatre mois
ferme, avec maintien en
détention. Un précédent sur-
sis de quatre mois a en outre
été révoqué.

En septembre dernier, un
autre Strasbourgeois et un
Ostwaldois fichés S ont été
respectivement condamnés
par la cour d’appel de Colmar
à trois et cinq mois de prison
ferme pour non-respect de
leur assignation à résidence.
Ils ont formé un pourvoi en
cassation.

Aurélien POIVRET.

condamné à quatre mois ferme 

Fiché S et assigné à résidence 
il sort voir une amie...
Un Strasbourgeois de 35 ans soupçonné de radicalisation religieuse 
et fiché S a été surpris hors de son domicile ce week-end.

Agression sexuelle 
dans un train

Un homme qui venait
d’agresser sexuellement trois
jeunes filles dans un train a
été interpellé mardi soir à la
gare de Rodange, au Luxem-
bourg. Il a été placé en déten-
tion sur ordre du parquet.

Les faits ont eu lieu peu
avant 21h dans un train
reliant la capitale au sud du
Grand-Duché, selon les pre-
miers éléments recueillis par
la police grand-ducale.

Les victimes, âgées de 17 à
18 ans, ont été abordées dans
un wagon par le suspect.
L’individu de 34 ans a alors
effectué des attouchements
sexuels sur les passagères.
Ces dernières, une fois arri-
vées à Rodange, se sont
enfuies et ont appelé à l’aide.
Un vigile qui se trouvait dans
la gare a alors réussi à rattra-
per l’individu qui tentait de
s’enfuir.

L’agresseur a été remis aux
policiers qui l’ont ensuite
accompagné jusqu’à sa cellule
à la prison de Schrassig.

Voiture contre scooter : 
un mort près de Vézelise

Dramatique accident hier soir, vers17h45, dans le Saintois.
Une automobiliste âgée de 79 ans, demeurant à Grimonviller,
qui circulait sur la RD 5, dans le sens Ognéville-Vézelise, a
effectué une manœuvre de dépassement et heurté un scooter
qui arrivait en face.

Lors du choc, l’automobile et le scooter ont terminé leur
course en contrebas dans un pré, effectuant une chute de plus
de 4 m de haut. Le pilote du scooter, François Giovanella, âgé de
66 ans, domicilié à Vandeléville, avait quant à lui été éjecté sur la
chaussée et était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins
apportés par un médecin qui était domicilié à proximité du lieu
de l’accident et par les sapeurs-pompiers de Vézelise rapidement
sur place, rejoints par les secours de Haroué et Neuves-Maisons
et par le Samu 54, M. François Giovanella n’a pas pu être ranimé.

saintois



La Lorraine a su depuis le
XVIe siècle faire de ses terres une
richesse (bois, sols et eau) et

donner naissance à des établisse-
ments prestigieux. Les Cristalleries de
Saint-Louis, de Baccarat, les faïence-
ries de Lunéville, les émaux de Lon-
gwy ou encore le courant de l’école
de Nancy (Majorelle, Gallé et Daum)
participent à cette renommée sécu-
laire. Exemple parmi d’autres exem-
ples, les métiers du bois. Depuis
quelques années, eux aussi ont misé
sur le luxe. Il n’est pas rare de retrou-
ver des sièges de la société meu-
sienne Collinet ou des meubles des
établissements vosgiens Laval dans
de grands hôtels parisiens. Le textile
a également suivi cette voie comme
les entreprises vosgiennes Bragard ou
Bleu Forêt.

La filière Arts, luxe et créations a
ainsi ciblé les entreprises artisanales
détentrices d’un savoir-faire et capa-
ble de produire des pièces uniques.
1 200 artisans d’art et entreprises ont
répondu à l’appel offrant une grande

diversité de métiers tels que l’orfèvre-
rie, la joaillerie, la faïencerie, etc. Au
total, 150 sont dénombrés, prouvant
que le luxe s’est imposé non pas
comme une alternative mais comme
une nécessité économique vers un
chemin plus porteur. 

Porteur d’espoir pour cette filière
qui emploie désormais environ 2  600
personnes. Pas mal diront certains.
Trop peu diront d’autres qui mettent
en parallèle l’important chiffre
d’affaires en constante progression
que le luxe développe, notamment
au niveau national (environ 8 mil-
liards en 2007).

À l’heure de la mondialisation et
du low-cost, la Lorraine a su conser-
ver et développer son savoir-faire
historique dans des secteurs devenus
extrêmement concurrentiels (textile,
meuble, verre) en misant sur son
originalité, son dynamisme et sur-
tout sa créativité pour avoir des pépi-
tes reconnues dans l’univers du luxe.

Sébastien COLIN

La Lorraine s’offre
le luxe du haut de gamme
La Lorraine compte de nombreuses manufactures d’exception et emploie à ce jour 2 600 personnes.

Parce qu’elles ont encore
innové, qu’elles ont créé de
l’emploi, qu’elles font rayon-
ner notre région au-delà des
frontières et bien plus encore,
108 entreprises ont été sélec-
tionnées pour cette deuxième
édition des « Ailes de Cris-
tal », les trophées des entre-
prises lorraines.

Initié par les trois rédac-
tions des quotidiens L’Est
Républicain, Le Républicain
Lorrain, Vosges Matin et sou-
tenu par de multiples parte-
naires de la vie économique,
ce grand rendez-vous, dont la

soirée de prestige est prévue le
mardi 22 novembre à Nancy
au centre  des  Congrès
Prouvé, a pour objectif de
mettre en lumière ces pépites.
Huit d’entre elles seront
sacrées, pour leur identité
forte, leur éclectisme, leur 
savoir-faire hors du commun
et leur audace. Un coup de
cœur sera aussi attribué.
D’éclat, il s’agit. De réussite.

De solidité. Pour preuve ici
même, une partie des nomi-
nés. Nominés qui seront tous
présentés dans nos colonnes
ces prochaines semaines.

L’éclat

LES NOMINÉS :

PLUS D’INFOS SUR REPUBLICAIN-LORRAIN.FR

Retrouvez notre prochaine page spéciale 
"Les Ailes de Cristal"

et d’autres entreprises nominées 
ce jeudi 10 novembre.

Pour assister à la soirée, rendez-vous sur :
www.rlevents.com

L’entreprise Rénovation machines industrielles (RMI), a été créée
en 2006 par Steven Moss, un entrepreneur spécialiste de la
maintenance et ancien technicien de PSA. Installée sur la ZAC
d’Atton, à proximité de Pont-à-Mousson, la société concentre son
activité sur la mécanique de précision, le dépannage sur site et la
rénovation de machine-outil ou encore la mise au point de
machines spéciales. RMI a reçu le label Entreprise du patrimoine
vivant. Le dirigeant, Steven Moss, s’investit aussi ces dernières
années dans le développement des entreprises du Val de Lorraine.

RMI à (54)

L’histoire de Label-
lemontage a débuté
en 1966 par la créa-
tion de la station La
Bresse-Hohneck (Vos-
ges) par Jean-Marie
Remy. En 1996, c’est
son fils, Jean-Yves
Remy, qui prend la
direction de l’entre-
prise familiale et pour-
suit son développe-
ment à la conquête
des Alpes. Ainsi,
L a b e l l e m o n t a g n e
(marque créée en 2003), est aujourd’hui présente sur une douzaine
de stations de ski dans les Vosges et dans le massif des Alpes (par
exemple à Pralognan-la-Vanoise). L’une des plus grandes stations,
c’est celle de La Bresse-Hohneck (Vosges). Station qui a été
reconstruite à neuf entre 2009 et 2011. Cette station dispose de 17
téléskis, 300 enneigeurs. Le groupe emploie 250 salariés perma-
nents et quelque 1 300 en haute saison. Le chiffre d’affaires
avoisine 7 à 8 M € pour les Vosges et 85 M € pour le groupe.

Labellemontagne
à La Bresse (88)

Carbo France est une entre-
prise spécialisée dans la

production de charbon de bois,
basée à Montiers-sur-Saulx
dans la Meuse. Elle est le
deuxième producteur français

et produit chaque année quel-
que 10 000 tonnes de char-
bon de bois. La société
emploie vingt-neuf person-
nes, dont vingt-quatre en pro-
duction.

Carbo France
à Montiers-sur-Saulx (55)

Depuis les années 60, la petite boulangerie-pâtisserie familiale
Thiriet, installée à Eloyes, a bien grandi. Aujourd’hui, la société
Glaces Thiriet SAS nourrit la France entière avec une gamme de
produits surgelés, par l’intermédiaire de ses 166 magasins. Le
groupe figure d’ailleurs sur le podium des marques alimentaires
préférées des Français. Et le site vosgien qui emploie près de 500
salariés (2 860 dans le groupe) continue de se développer. Ces
dernières années, 30M€ ont été investis à Eloyes, notamment dans
une nouvelle centrale frigorifique.

Thiriet à Eloyes (88)

EMC2 est née en 1988 de la fusion de deux coopératives : la
Coopérative agricole de la Meuse créée en 1928 et la Coopérative
Lorraine Nord créée en 1985. Elle est ainsi devenue la principale
coopérative céréalière sur le territoire Meuse, Meurthe-et-Moselle
et Moselle. En 1996, la fusion avec la Coopérative agricole
départementale d’approvisionnement et de céréales (Haute-Marne)
et la reprise partielle de la Société coopérative agricole de la vallée
de la Chiers place EMC2 parmi les vingt premières coopératives
agricoles françaises. Ces dernières années, EMC2 a fusionné avec
des organisations de producteurs bovins, ovins et porcins et
d’autres coopératives agricoles. La société est actuellement dirigée
par Philippe Mangin.

EMC2
à Bras-sur-Meuse (55)

Perchés sur les hauteurs de Champdray depuis juillet 2011, les
Nids des Vosges font désormais partie de l’image du tourisme
vosgien. Au lieu-dit Maison-Blanche, à quinze kilomètres de
Gérardmer, Yvan Muller et François Horcholle ont imaginé des
cabanes en bois perchées dans une nature sauvage et préservée. 

La neuvième vient d’ouvrir ses portes sur un univers cosy et
insolite au cœur duquel les pensionnaires peuvent notamment
profiter d’un sauna privatif.

Nids des Vosges
à Champdray (88)

La création de cette entreprise familiale, spécialisée dans la
menuiserie métallique, la serrurerie et la construction métalli-
que (escaliers, portes, portail, garde-corps…) remonte à la fin
des années 70.

Dès ses débuts, la société décroche un marché avec l’un des
plus gros acteurs de Toul : l’armée. En 1997, le fondateur passe
la main à son fils, Xavier Blanpin.

En 2013, la société s’agrandit de 800 à 2 500 m². Une
quarantaine de salariés travaillent pour la société dont le chiffre
d’affaires avoisine les 3,6 M€.

Blanpin à Toul (54)

La Société lorraine de peintures et vernis (SLPV) a été créée en
1964 à Longuyon. L’entreprise meurthe-et-mosellane officiait à
l’origine dans la mise en peinture d’objets industriels. Progressive-
ment, la PME a laissé ce segment à la concurrence pour se
concentrer sur la recherche et l’innovation. Dirigée depuis 1982 par
Jacques Henrion, elle compte actuellement une quinzaine de
salariés. Parmi ses succès figure la peinture magnétique, lancée en
2004. Valérie Damidot, animatrice, l’a popularisée dans son émis-
sion D & Co sur M6. Plus récemment, la société a mis au point une
gamme de produits antigraffiti. 

En 2015, son gel à appliquer sur les surfaces taguées, inoffensif
pour l’homme et l’environnement, avait retenu l’attention de la
SNCF. Il est aujourd’hui utilisé dans une trentaine de centres
ferroviaires pour le nettoyage des rames.

SLPV à Longuyon (54)

Antony Zanetti a travaillé aux États-Unis dans les années 2000. Il
a ramené une technologie lui permettant de lancer à Metz sa toute
première application et start-up du même nom : « Click2Map ».
Depuis, la société a été renommée Axiocode, développant différen-
tes orientations dans le domaine du numérique. En trois ans, la
société est passée de cinq à vingt salariés et la filière équestre lui
permet de faire la moitié de son chiffre d’affaires. Notamment,
grâce à la gestion du site de la Fédération internationale d’équita-
tion : diffusion en direct et de façon dynamique des résultats des
Jeux olympiques de Rio par exemple. C’est Benoît Christiaens,
co-fondateur d’Axiocode, qui gère cette partie. Pour le dernier
marathon de Metz, l’entreprise a développé bénévolement une
application permettant la géolocalisation en direct de tous les
inscrits.

Axiocode à Metz (57)

L’entreprise propose depuis 2012 une plateforme en BtoB
(« Business to business ») qui permet de faire de la « relance de
qualité », de l’assurance-crédit et du financement. Le tout en ligne.
Son fondateur Amaury de la Lance est originaire de Lunéville. C’est
l’un des pionniers en France de ce que l’on appelle aujourd’hui la
Fintech. Installée à Nancy, son entreprise en pleine croissance
emploie trente et une personnes et cherche à en recruter six. Aston
iTrade Finance a réussi à capter un milliard d’euros de nouvelles
factures en 2015 et autant cette année. Elle réalise la moitié de son
chiffre d’affaires à l’export. Lauréat « Big Data » au concours
mondial innovation parmi 190 candidats en 2014, Aston iTrade
Finance a décroché le label “Bpifrance Excellence” pour sa crois-
sance et a été élue Fintech française de l’année 2015. En 2016,
l’entreprise nancéienne a reçu le premier prix « plateforme intermé-
diation de relance et credit risk management » à Londres au mois de
mars puis « l’European Fintech Award » le mois suivant.

Aston iTrade Finance
à Nancy (54)

Un des sites de pro-
duction du groupe Bel,
né dans le Jura en
1895, est donc situé
dans le nord de la
Meuse à Cléry-le-Petit.
Quelque 10 000 ton-
nes de fromages type
Babybel, Vache qui rit,
Boursin, Leerdamer,
Kiri, sortent chaque
année de cette usine
meusienne. En 2012, la
fromagerie de Cléry-le-
Petit a investi dans une
immense chaudière à bois, plus propre et plus économe que le fuel.
Conséquence directe sur l’environnement : l’usine a réduit de 70 %
ses émissions de CO2.

Bel fromagerie
à Cléry-le-Petit (55)

Hakisa, c’est un peu
la tête de pont de la
silver-économie en
Moselle. Si bien qu’elle
a été retenue par La
Poste pour participer
au dernier “Consumer
electronics show” de
Las Vegas et présenter
sa plateforme multi-
services. 

Enjeu social et de
service, la solution
s’adressait aux résiden-
ces seniors, à l’image
du « papy loft » à Rou-
hling près de Sarregue-
mines. Depuis son pas-
sage à Las Vegas, Eric Guehl, co-fondateur de la start-up, à la fois
dans le Pays de Bitche, Strasbourg et en Allemagne, a compris que
sa solution informatique pouvait être largement étendue à d’autres
domaines. 

La petite commune de Soucht, dans le pays de Bitche, a mis en
place une plateforme Hakisa pour créer du lien entre habitants,
diffuser de l’information, etc. Sur le territoire de la communauté de
communes du Warndt, la start-up a développé un logiciel simplifié
de lutte contre l’isolement. 

L’an dernier, Hakisa a signé un contrat avec Hager, géant de
l’installation électrique-électronique.

Hakisa à Bitche (57)

Qu’une société d’usinage fournisseur de l’industrie aéronauti-
que se lance dans le luxe n’est pas banal.

Qu’elle crée sa propre collection d’objets décoratifs, moins
encore. Bertrand Perrin l’a fait, qui plus est, en pleine
campagne, à Saint-Mard, où il dirige l’entreprise SUDP (Société
d’usinage, design et production). Des tables gigognes à
plateaux amovibles, des plumiers, soliflores, guéridons, presse-
papier, bougeoirs, porte-cartes, ainsi que deux sièges (le Gouvy
reprend la forme d’un tabouret de faucheuse, le donut est un
gros fauteuil moelleux) sont quelques-uns des produits conçus
par Céline Lhuillier, designer nancéienne, pour la maison
d’édition Nantavia.

La PME lunévilloise emploie une vingtaine de personnes. En
2014, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 M€.

SUDP à Saint-Mard (54)

L’entreprise a été fondée en 1969 par Jean Georges et depuis 1996
appartient à l’Américain Miller Industries. Installée à Revigny-sur-
Ornain, elle investit, depuis une quarantaine d’années, dans la
conception et la fabrication d’équipements pour le dépannage et
remorquage routier. Elle propose toute une gamme de plateaux
coulissants basculants, bras de remorquage, grues et équipements
fourrière, treuils, enseignes lumineuses et accessoires pour toute
dépanneuse, neuve ou d’occasion. 

En 2013, la Russie a sélectionné Jige pour la fourniture de 10
MEGA 45 pour assurer les opérations de remorquage et dépannage
sur les différents sites olympiques de Sotchi. Actuellement la
société emploie une centaine de salariés.

Jige International
à Revigny-sur-Ornain (55)
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LES TROPHÉES DES ENTREPRISES LORRAINES
CENTRE PROUVÉ NANCY MARDI 22 NOVEMBRE 8

Alain, Sylvie, Hervé...l’esprit de famille.

Marcotullio Traiteur :
Une entreprise... 
au service des entreprises
Depuis des années, Marcotullio Traiteur rayonne sur 
le monde de l’entreprise. Répondant à tous les niveaux 
d’interventions culinaires, cette Société attachée au 
respect de l’excellence et du savoir-faire gastrono-
mique brille par son adaptabilité aux lieux et par son 
inspiration créative. 
Un cocktail dinatoire ou un buffet corporate devient 
par la magie et l’imagination de ces artistes du bon 
goût un délicieux rendez-vous gustatif  mêlant harmo-
nieusement la convivialité de l’instant  à l’exigence de 
la qualité. Rien n’échappe à la dream team des Mar-
cotullio qui s’inscrit, au dela de sa parfaite maîtrise 
de l’évènement, dans une démarche ambitieuse en 
matière de développement durable et de lutte contre 
le gaspillage. Une convention signée au niveau de la 
Fédération des Traiteurs de France visant à favoriser 
la redistribution des aliments non consommés à des 
associations caritatives. 
Un bien bel exemple d’engagement citoyen pour une 
entreprise consciente des disparités et des injustices 
sociales.

partenaire
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Avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur ses taux 

directeurs, prévue après la clôture des bourses européennes, les 

investisseurs ont préféré ne prendre aucun risque. Autre facteur pe-

sant, l'approche de l'élection présidentielle aux Etats-Unis en début 

de semaine prochaine. Une préoccupation qui se répercute sur dol-

lar. Le billet vert a perdu 2 % en une semaine face à l'euro.

Bureau Veritas 16,95 - 0,88 - 7,83
Burelle 878,8 - 0,81 + 15,46
Capelli 22,25 - 2,07 + 30,88
Casino Guichard 45,22 - 0,62 + 6,61
Catering Intl Sces 14,67 + 0,07 - 8,31
CDA-Cie des Alpes 16,77 - 0,65 + 8,33
Cegedim 23,1 - 0,99 - 27,81
CeGeREAL 36,76 + 0,71 + 3,20
Cegid Group - - + 18,27
Cerenis Therapeu. 7,11 - 3,00 - 44,10
CFAO 35 + 1,45 -
CGG 22,43 - 5,00 - 46,91
Christian Dior 174,45 - 0,88 + 11,29
Cic 159 - 0,94 - 11,91
CNIM 102,35 + 0,15 + 13,96
CNP Assurances 15,515 - 1,74 + 24,72
Coface 5,681 - 3,22 - 39,15
Colas 132,5 - 1,52 - 5,89
Courtois 94,2 - 0,84 - 1,88
CRCAM Brie Pic. CC 22,12 - 1,65 - 4,70
CRCAM Paris IDF 73 - 1,26 - 3,82
CRCAM Nord Fr. 16,59 + 0,06 + 3,82
Dalenys 6,2 + 1,59 - 8,82
Dalet 10,4 - 3,70 + 108,84
Dassault-Aviation 980 - 0,66 - 14,52
Dassault Systemes 70,98 - 0,66 - 3,78
Derichebourg 2,783 - 1,07 - 16,07
Devoteam 48,05 - 0,93 + 43,43
Direct Energie 32,9 - 2,95 + 70,47
Dom Security 43,57 - 1,51 + 52,88
Edenred 20,53 - 2,59 + 17,65
EDF 10,015 - 2,58 - 26,22
Egide 2,89 - 2,03 - 20,82
Eiffage 66 - 1,02 + 10,87
Elect.Strasbourg 100,12 - 1,02 - 1,19
Elior 20,08 - 1,04 + 4,04
Elis 15,075 + 0,13 - 1,08
Eramet 42,95 - 0,72 + 45,59
Esso 36,29 - 0,60 - 26,21
Etam Develop. 27 - 2,17 - 29,37
Euler Hermes Gp 78,93 - 0,09 - 10,90
Eurazeo 51,05 - 0,80 - 15,59

AB Science 10,06 - 0,98 - 17,74
ABC Arbitrage 7,46 - 0,80 + 45,42
Abivax 7 - 1,41 - 50,35
Acanthe Dev. 0,7 - + 59,09
ADP 90,23 - 0,90 - 15,83
Affi ne RE 14,81 - 1,27 - 9,42
Air France-KLM 5,43 - 2,16 - 22,65
Akka Technologies 31,49 - 0,35 + 16,43
Albioma 14,85 - 1,07 - 0,67
Alcatel-Lucent - - - 4,11
Alstom 24,04 - 1,31 - 14,65
Altamir 11,25 - 3,76 + 0,63
Altarea 174 - 0,57 - 3,85
Alten 66,25 + 0,56 + 24,04
Altran Techno. 12,815 - 0,81 + 3,85
Amplitude 2,7 - 2,88 - 43,75
Amundi 43,825 - 1,30 + 1,28
Anf Immobilier 20,35 - 0,25 - 2,16
Aperam 39,99 - 2,40 + 21,59
April 12,55 - + 5,46
Archos 1,34 - 1,47 - 25,56
Areva 4,79 + 2,57 - 11,69
Argan 25,1 + 0,24 + 17,95
Arkema 85,64 - 1,23 + 32,59
Artprice.com 11,3 - 1,74 - 15,23
Assystem 27,23 - 0,26 + 13,32
Atari 0,19 - 5,00 - 15,61
Atos SE 92,76 - 0,87 + 19,77
Aufeminin 28,23 - 2,62 + 15,70
Aurea 5,25 - 0,94 - 2,42
Axway Software 27,5 - 1,79 + 12,70
Bains C.Monaco 29 - 0,41 - 14,28
Beneteau 10,35 - 0,53 - 19,83
Bic 124,9 - 0,87 - 17,64
bioMerieux 131,1 + 0,23 + 19,29
Boiron 75,7 - 0,46 + 1,61
Bollore 2,896 - 2,16 - 32,60
Bonduelle 21,53 - 0,28 - 6,55
Bourbon 11,8 - 0,84 - 21,07
Bourse Direct 1,32 - + 1,54

Euro Disney 1,16 - - 10,08
Euro Ressources 3,8 + 4,40 + 40,22
Eurofi ns Scient. 400,9 - 0,47 + 24,56
EuropaCorp 4,04 - 1,94 - 17,55
Europcar 8,358 - 1,24 - 31,21
Eurosic 37,76 - 0,63 - 1,41
Eutelsat Communic. 18,565 - 1,64 - 32,74
Exel Industries 66,05 - 0,77 + 6,02
Faiveley Transport 99,35 - 0,01 + 4,05
Faurecia 31,45 - 3,22 - 15,02
Fdl 7,57 - - 2,70
FFP 65,3 - 2,32 - 3,97
Fimalac 98,38 - 0,32 + 26,13
Fleury Michon 59,3 - 0,52 - 7,14
Flo (Groupe) 0,72 + 1,41 - 68,28
Fonciere Paris - - + 22,66
Fonciere des Murs 26,2 - 0,19 - 1,13
Fonc.Regions. 78,02 - 0,36 - 5,43
Fonciere Inea 37,79 - 0,29 + 2,14
Fonc.Lyon. 51,7 - 0,19 + 18,01
Futuren 0,84 - + 42,37
Galimmo 17,8 - 2,79 - 1,66
Gascogne - - + 2,33
Gaumont 54 - + 1,89
Gecina 131,35 - + 17,17
Generale de Sante 13,9 - 2,11 - 8,55
Genfi t 17,34 + 3,31 - 45,01
Gensight Biologics 8 - -
Gerard Perrier 36,75 - 3,14 + 11,36
GFI Informatique 7,69 - 0,65 - 7,57
GL Events 16,36 - 0,12 - 1,74
Gpe Group Pizzorno 16,23 - + 10,33
Groupe Crit 60,3 - + 5,90
Groupe Eurotunnel 8,356 - 1,71 - 27,09
Gpe FNAC 61,16 - 0,71 + 12,63
Groupe Gorge 19,4 - 0,56 - 21,43
Groupe Partouche 39,5 + 0,08 + 70,19
GTT 30,15 - 1,70 - 22,62
Guerbet S.A 53 - 2,66 - 18,21
Haulotte Group 12,6 - - 9,09
Havas 7,157 - 2,40 - 7,73
Herige 24,26 + 0,04 - 0,29

Hermes intl 366,95 - 0,15 + 17,71
Hi-Media 6,17 - 0,48 + 37,72
High Co. 6,31 + 0,80 + 30,91
Icade 64,48 + 0,25 + 4,17
IDI 26 - 1,07 + 4,97
Iliad 184 - 2,15 - 16,36
Imerys 62,31 - 0,45 - 3,28
Infotel 36,64 - 1,11 + 15,15
Ingenico Group 70,66 - 1,33 - 39,35
Inside Secure 1,94 - 3,00 + 92,58
Interparfums 25,8 - 1,00 + 25,02
Ipsen 62,44 + 0,23 + 2,36
Ipsos 28,45 - 2,80 + 34,07
Jacques Bogart 13,16 - + 15,03
Jacquet Metal Sce 15,65 + 1,62 + 9,44
JC Decaux 26,875 - 1,93 - 23,87
Kaufman et Broad 33,97 + 0,41 + 22,19
Korian 27,21 - 0,28 - 19,21
Lagardere 23 - 1,12 - 16,39
Lanson-Bcc 33,28 - 1,33 + 7,91
Laurent-Perrier 70 - 0,01 - 15,66
Ldc 92 - 0,33 + 3,36
Le Noble Age 31,96 - 0,90 + 21,98
Lectra 15,87 - 3,11 + 31,16
LesNxConstruct. 34,91 - 0,20 + 88,70
LISI 26,39 - 1,35 + 5,77
Locindus 17,99 + 0,73 + 5,33
M6-Metropole TV 15,655 - 1,11 - 1,17
Maisons du Monde 25,59 - 1,58 + 42,17
Maisons Fce Conf. 47,6 - 0,31 + 19,00
Manitou 16,3 - 0,85 + 15,60
Manutan Inter. 56,4 - 4,41 + 15,10
Marie Brizard 15,32 + 0,07 - 24,16
Mauna Kea Tech 3,34 - 4,84 + 8,79
Maurel et Prom 3,91 - 1,51 + 31,65
Mercialys 18,675 - 0,53 + 0,21
Mersen 18,3 + 0,27 + 7,65
Metabolic Explorer 2,12 - 2,75 - 19,39
Natixis 4,424 - 2,49 - 15,20
Naturex 83,42 + 0,30 + 16,83
Neopost 26,76 - 0,82 + 19,09
Netgem 1,83 - 1,08 - 16,06

Neurones 22,39 - 0,36 + 28,60
Nexans 49,855 - 2,26 + 47,94
Nexity 45,52 + 0,29 + 11,55
Nicox 7,32 + 1,25 - 19,65
NRJ Group 9,1 - 0,44 - 7,80
Odet(Financ.) 655,1 - 0,89 - 31,39
Oeneo 8 - 1,24 + 6,67
OL Groupe 2,77 - 1,42 + 36,45
Onxeo 2,34 - 2,09 - 37,60
Orege 5,01 - 1,77 + 77,66
Orpea 74,7 + 0,70 + 1,25
Parrot 7,88 - 2,84 - 70,80
Pierre Vacances 35,6 - 0,31 + 20,88
Plastic Omn. 28,455 - 1,69 - 2,98
Precia 156 - + 21,30
PSB Industries 46,3 - 0,17 - 16,43
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,43 + 0,55 + 14,49
Recylex S.A. 2,11 - 0,94 - 36,83
Remy Cointreau 72,95 - 1,53 + 10,51
Rexel 12,525 + 0,64 + 2,00
Robertet 312,33 - 0,47 + 40,06
Rothschild & Co 21,7 - 0,46 - 7,66
Rubis 81,3 - 1,40 + 16,26
Samse 141,89 - 0,16 + 26,69
Sartorius Stedim 59,92 - 0,84 + 1,73
Savencia 58,9 + 2,67 - 1,39
Scbsm 5,93 - 0,17 + 4,96
Scor Se 28,48 - 2,92 - 17,47
Seb 132,7 - 0,97 + 40,27
Seche Environnem. 28,02 - 1,02 - 3,38
Sequana 1,53 - - 62,41
SES 20,685 + 0,78 - 19,12
SFR Group 23,12 - 4,11 - 30,99
Showroomprive 17 - 1,16 - 14,96
SIPH 36,49 + 0,72 + 40,29
Smtpc 32,32 - 0,89 - 6,10
Soitec 0,91 + 3,41 + 77,17
Solocal Gpe - - - 53,84
Somfy 381 + 0,26 + 9,17
Sopra Steria Group 92,58 - 0,42 - 14,52
Spie 16,98 - 1,14 + 0,24

Accor 33,565 - 1,86 - 16,10
Air Liquide 91,5 - 0,49 - 9,41
Airbus Grp 52,59 - 1,37 - 15,18
ArcelorMittal 5,986 - 0,70 + 97,28
Axa 19,78 - 3,75 - 21,60
BNP Paribas 50,76 - 3,75 - 2,81
Bouygues 29,185 - 0,68 - 20,14
Cap Gemini 74,85 - 0,09 - 12,56
Carrefour 23,56 - 0,78 - 11,59
Credit Agricole 9,504 - 1,92 - 12,65
Danone 61,94 - 0,99 - 0,55
Engie 12,7 - 1,82 - 22,21
Essilor Intl 101,6 - 0,73 - 11,69
Kering 197,6 - 1,50 + 25,10
Klepierre 36,905 + 0,05 - 9,97
LafargeHolcim Ltd 46,965 - 2,53 + 0,52
Legrand 50,97 - 0,18 - 2,36
L'Oreal 161,6 - 0,92 + 4,06
LVMH 162,75 - 1,45 + 12,32
Michelin 96,62 - 0,98 + 9,92
Nokia 3,972 + 0,05 - 39,73

Orange 14,11 - 0,28 - 8,88
Pernod Ricard 106,45 - 1,25 + 1,19
Peugeot 13,02 - 3,48 - 19,65
Publicis Groupe 61,22 - 0,84 - 0,26
Renault 74,87 - 3,24 - 19,17
Safran 60,98 - 1,95 - 3,77
Saint-Gobain 39,21 - 0,86 - 1,61
Sanofi  71,85 + 1,13 - 8,59
Schneider Electric 60,11 - 0,35 + 14,36
Societe Generale 34,185 - 2,37 - 19,70
Sodexo 103,65 - 0,96 + 14,99
Solvay SA 102,35 - 0,58 + 3,98
Technip 58,02 - 2,57 + 26,86
Total 42,4 - 2,02 + 2,75
Unibail-Rodamco 214,9 + 0,92 - 8,32
Valeo 50,76 - 1,91 + 6,83
Veolia Environ. 19,315 - 2,03 - 11,66
Vinci 64,82 - 0,31 + 9,60
Vivendi 18,205 - 0,79 - 8,33

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 2 NOVEMBRE 2016

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € veille 31/12

Palmarès SRD

Rusal Gds (S) 7,1 + 9,40
Euro Ressources 3,8 + 4,40
Soitec 0,91 + 3,41
Savencia 58,9 + 2,67
Areva 4,79 + 2,57
Catana Group 0,46 + 2,22
Jacquet Metal Sce 15,65 + 1,62
CFAO 35 + 1,45
Flo (Groupe) 0,72 + 1,41
Sanofi  71,85 + 1,13

S.T. Dupont 0,13 - 7,14
Geci Intl 0,15 - 6,25
Vallourec 4,088 - 6,20
Atari 0,19 - 5,00
Mauna Kea Tech 3,34 - 4,84
Altamir 11,25 - 3,76
BNP Paribas 50,76 - 3,75
Axa 19,78 - 3,75
Peugeot 13,02 - 3,48
Teleperformance 92,9 - 3,28

HAUSSES Dernier € % Var. veille BAISSES Dernier € % Var. veille

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4414,67 - 1,24 - 4,80
Cac Next 20 9337,16 - 1,19 - 5,71
SBF 120 3499,48 - 1,24 - 4,49
Cac All Tradable 3437,66 - 1,23 - 4,43

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

Lingot 37480 + 0,70 + 19,48
Napoléon 219,7 + 0,37 + 19,27
Piece 20 Dollars 1270 + 0,40 + 16,51
Piece 10 Dollars 645 + 0,78 + 13,16
Piece 50 Pesos 1393 - 1,19 + 17,55
Souverain  281,8 - 0,04 + 18,95
Piece Latine 20F 218 + 0,05 + 17,20
Piece 10 Florins   227,6 0,00 + 17,32
Piece Suisse 20F 217,9 0,00 + 15,47
Once d'argent ($) 18,24 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1095
Royaume-Uni GBP 0,9006
Suisse CHF 1,0787
Canada CAD 1,484
Japon JPY 114,62
Danemark DKK 7,4395
Singapour SGD 1,536
Suede SEK 9,891
Australie AUD 1,4479
Hong Kong HKD 8,604

La valeur du jour

Le malheur des uns… Mardi soir, Pfi zer a annoncé que de récents 
résultats cliniques l'obligeaient à abonner le développement 
d'un nouveau médicament contre le cholestérol, qui s'annon-
çait jusque-là particulièrement prometteur. Un échec qui a aussi 
contraint le géant américain à revoir ses objectifs fi nanciers an-
nuels à la baisse.

Frilosité

Euronext

Internationaux
Bel20 6880,93 - 1,10 - 4,16
Nasdaq 5130,81 - 0,44 + 2,46
Shanghai Se 3102,733 - 0,63 - 12,33
Swiss Market 7707,13 - 0,70 - 12,60

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

Dow Jones FTSE 100 Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Londres Francfort Europe Londres

- 0,13 % à 
18013,64 pts

- 1,04 % à 
6845,42 pts

- 1,47 % à 
10370,93 pts

- 1,42 % à 
2980,17 pts

+ 1,19 % à 
1303,75 $

- 3,18 % à 
46,61 $ le baril

+ 1,29 % à 
1,1114 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.67 €/h (63,43 FF) soit 1466.62 €/mois (9620,4 FF) (depuis le 01.01.2016)

3218 € (21108,7 FF) (depuis le 01.01.2016)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

septembre 2016 : 100,34 variation sur un an: + 0,40 %
septembre 2016 : 100,35 variation sur un an: + 0,40 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,332 %

-0,313 %

-0,069 %

-0,346 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

(4eme trimestre 2015)
549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

L'activité manufacturière a pro-
gressé pour la première fois 
depuis 8 mois en France. Cet 
indicateur est ainsi remonté à 
51,8 points en octobre, contre 
des attentes à 51,3. Il s'agit d'un 
plus haut depuis mars 2014. La 
zone euro a également connu une 
accélération puisque cette statis-
tique s'est établie à 53,5 points, 
un niveau inédit depuis 33 mois.

Sanofi             (+  1,13% - 71,85€)

51,8

A2micile Europe 18,93 + 0,05 + 12,54
Baccarat - - - 12,77
Biosynex 2,71 - 4,24 - 6,55
D.L.S.I. 20,4 + 0,10 + 87,16

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

1000mercis 40,06 - + 7,00
Adomos 0,05 + 25,00 + 25,00
Bernard Loiseau 3,25 + 1,56 - 9,47
Bilendi 5,7 - + 39,36
Cellectis 15,9 - 0,94 - 43,05
Cofi dur 1,77 - 1,67 - 8,76
Damartex 32,68 + 0,34 + 54,44
Demos 0,52 - 3,70 -
Entreparticuliers 0,75 + 8,70 - 40,94
Environnement SA 56,79 - 1,92 + 21,61
Freelance.com - - + 72,37
Harvest 56,75 - 0,09 + 45,44
Logic Instrument 0,66 - 1,49 - 36,54
Mastrad - - - 22,61
Microwave Vision 5,88 + 0,69 - 30,41
Sidetrade 44,5 - 0,14 + 56,14
Siparex Crois. 32,5 - + 6,56
Sporever 0,82 - 3,53 - 50,30
Voyageurs du Monde 61,66 - 0,23 + 64,34
Weborama 11,72 - + 34,71

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %
soit 2 767 000 demandeurs d'emplois

S.T. Dupont 0,13 - 7,14 - 18,75
Stef 71,72 + 0,82 + 12,84
Store Electronics 24,49 - 2,00 + 67,74
Suez Env. 13,9 - 1,77 - 19,47
Supersonics 2,35 - 2,08 + 2,17
Sword Group 27,06 - 0,11 + 11,36
Synergie 29,01 - 3,24 + 9,10
Technicolor 5,11 - 2,39 - 31,68
Teleperformance 92,9 - 3,28 + 19,87
Terreis 34,49 - 0,03 + 29,81
Tessi 138,2 - 0,51 + 8,64
TF1 8,223 - 1,70 - 19,78
TFF Group 102,5 - + 7,56
Thales 84,67 - 0,69 + 22,53
Thermador Gp 78,5 - 0,23 - 9,77
Touax 10,61 - 2,75 + 6,10
Toupargel Groupe 5,29 - 0,19 + 11,37
Tour Eiffel 54,89 - + 1,65
Transgene 2,63 - 0,38 + 7,34
Trigano 63,7 - 0,93 + 13,14
Ubisoft Entertain 30,25 - 1,96 + 13,42
Union Fin.France 23,69 + 0,38 - 2,71
Vallourec 4,088 - 6,20 - 20,53
Valneva 2,47 - - 35,00
Vetoquinol 45,14 - 1,27 + 14,57
Viadeo 1,01 + 1,00 - 53,67
Vicat 56,84 - 0,21 + 2,71
Viel et Cie 3,56 - 1,39 + 2,30
Vilmorin & Cie 53,43 - 0,24 - 19,29
Virbac 142,1 - 1,76 - 35,35
Voltalia 8,34 - 4,25 - 17,67
Vranken - Pommery 22,22 - 3,14 - 20,64
Wavestone 80,5 - 1,23 + 15,83
Wendel 103,3 - 0,86 - 5,75
Worldline 24,02 - 1,21 + 0,63
XPO Logistics - - - 0,80
Zodiac Aerospace 21,66 - 2,19 - 1,43

Alternext

0,8554 0,9747
1,0593 1,1962
0,8688 0,9814
0,6277 0,7369
0,8312 0,9373
0,1244 0,1461
0,6086 0,7241
0,0936 0,1099
0,6313 0,7716
0,1075 0,1321

Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 100,12 - 1,02 - 1,19
Exa.Clairefont 116,95 + 2,59 + 75,86
Fonc.Regions. 78,02 - 0,36 - 5,43
Gaussin 0,38 - 7,32 - 51,09
Graines Voltz - - + 36,43
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,86 - - 20,85
LISI 26,39 - 1,35 + 5,77
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe 77 - + 12,74
Ober 11,57 + 0,78 + 47,77
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,85 - 0,85 - 23,21
Precia 156 - + 21,30
Stradim Espac.Fin 6,2 - + 57,36
Transgene 2,63 - 0,38 + 7,34
Vetoquinol 45,14 - 1,27 + 14,57

Conseil du jour

Korian a enregistré un
ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
753,6 millions d’euros au
troisième trimestre 2016,
en hausse de 15,5 % dont
4,1 % en organique. Le ges-
tionnaire de cliniques et de
maisons de retraite a con-
firmé son objectif de reve-
nus annuels. La valorisa-
tion de l’entreprise est
néanmoins trop élevée par
rapport à la croissance des
résultats prévue au cours
des quatre prochaines
années, souligne IDMid-
Caps. Le bureau d’analyses
financières conseille de
« vendre » la valeur, qui
perd 0,27 % à 27,21 euros.

COTATIONS
•EDF. – L’électricien public a indiqué

que le redémarrage du réacteur
nucléaire Cruas 3 était reporté au
5 novembre, tandis que celui de Bugey 4
est  maintenu comme prévu au
30 novembre. Ces annonces intervien-
nent alors que le prix de référence de
l’électricité pour 2017 a atteint un nou-
veau plus haut sur le marché français.
Le titre recule de 2,58 %, à 10,02 euros.

•PEUGEOT. – Le groupe automobile
PSA a vu ses ventes reculer de 5,8 % sur
un an au mois d’octobre 2016, à 45 513
véhicules. La marque Peugeot affiche
une baisse de 4,3 % de ses immatricula-
tions, tandis que les ventes de Citroën
sont en repli de 5,6 %. Celles de DS ont
plongé de 25,9 %. Le cours de l’action
chute de 3,48 %, à 13,02 euros.

•GEMALTO. – Le spécialiste de la
sécurité numérique a précisé être
devenu le premier fournisseur au
monde à franchir avec succès la procé-
dure de certification de sécurité SAS
(Security Accreditation Scheme) de
l’association GSMA, représentative de
très nombreux opérateurs de par le
monde, pour la gestion des abonne-
ments de téléphonie mobile. La valeur
cède 0,71 %, à 48,32 euros.

•SUEZ. – L’expert de la gestion de
l’eau et des déchets a fait part de
l’extension de son partenariat histori-
que avec la société hongkongaise NWS
Holdings. Leur coopération est élargie à
l’ensemble des métiers du groupe fran-
çais en Chine au sein d’une entité com-
mune, Sino-French Holdings (SFH), que
Suez va détenir à 58 %. Le titre lâche
1,77 %, à 13,90 euros.

•SAINT-GOBAIN. – Le producteur
de matériaux de construction a acquis
100 % du capital de l’entreprise ita-
lienne H-old auprès du fonds d’investis-
sement Arcadia Small Cap. Le montant
de la transaction n’a pas été communi-
qué. Ce fabricant de rubans adhésifs
pour les marchés industriel et automo-
bile devrait publier un chiffre d’affaires
d’environ 25 millions d’euros en 2016,
selon Saint-Gobain. Le cours de Bourse
abandonne 0,86 %, à 39,21 euros.

« En cas de constipation 
chronique, quels sont les 
différents types d’aliments 
à consommer pour 
retrouver un transit 
normal ? Quelle hygiène 
de vie adopter ? »               
                      D. G., Metz

On parle de mesures hygièno-
diététiques de la constipation. Il
est  cependant nécessai re
d’accepter l’idée que le traite-
ment diététique n’a pas d’effet
immédiat : la mise en route est
progressive !

Ce programme se définit en 3
points :

* aller à la selle dans le calme,
à heures régulières afin de con-
ditionner l’organisme au réflexe
anal ;

* pratiquer une « gym » abdo-
minale quotidienne ;

* respecter certaines règles
alimentaires :

- boire 1,5 litre d’eau (si possi-
ble riche en magnésium) ;

- consommer suffisamment
de fibres (1 crudité, 2 fruits crus,
1 légume cuit ou potage par jour
et pain riches en céréales) ;

- manger à heures régulières.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététicienne
D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Constipation

VOYAGE EN CHINE

La bague qu’on nous pré-
sente est constituée de
métal blanc ; elle est sertie

d’une pierre légèrement tein-
tée.

La gemme est facettée, de
forme « coussin », et s’avère
être un diamant de taille
ancienne. Quelques infimes
égrisures (consécutives à des
chocs) affectent la partie en
ceinture dénommée « ron-
diste ».

Le poids du diamant peut
être estimé à environ 3 carats.
L’anneau laisse apparaître deux
poinçons, l’un étant une tête
d’aigle et l’autre une tête de
chien.

Les poinçons
Ils sont l’occasion d’un petit

rappel, non exhaustif, des
poinçons français qui, pour la
plupart, sont animaliers.

L’or : pour les bijoux de
fabrication française destinés à
être vendus sur le territoire
national, le poinçon est,

depuis 1919, la tête d’aigle. Il
garantit au minimum de l’or 18
K (or 750 millièmes) et rem-
place le poinçon à tête de
cheval qui était de rigueur
depuis Louis-Philippe.

Pour l’or 14 K (585 milliè-
mes), le poinçon est une
coquille Saint-Jacques et pour
l’or 9 carats (375 millièmes)
c’est un trèfle.

Pour les bijoux destinés à
l’exportation, le poinçon
figure la tête du dieu Mercure
de profil. Les bijoux importés
sont, quant à eux, poinçonnés
d’un charançon dans un ovale.

Enfin pour l’or pur (999 mil-
lièmes), non utilisé en bijoute-
rie, le poinçon est un hippo-
campe.

Le platine : Les fabrications
françaises, non destinées à
l’export, sont poinçonnées
d’une tête de chien pour un
taux de platine pouvant varier
de 850 à 950 millièmes.

Le poinçon pour le platine
pur est un manchot debout, vu

de trois quarts.
L e s  f ab r i c a t i ons  pou r

l’export présentent une tête de
jeune fille de profil alors qu’un
mascaron (homme barbu cou-
ronné de laurier ici) indique les
pièces d’importation.

*
Notre bague est donc com-

posée d’or blanc et de platine.
Bien que son diamant soit d’un
poids estimable, il présente de
petits accidents. Il est d’une
taille ancienne et on relève
d’autres défauts : des inclu-
sions nombreuses et impor-
tantes, ainsi qu’une couleur
bien éloignée du blanc vérita-

ble.
Ce bijou mérite dès lors une

estimation de 2 500 € en vue
d’une mise aux enchères.

Bon à savoir 

Si vous souhaitez connaître
l’avis de notre expert, vous
pouvez présenter vos objets
chaque mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif accom-
pagné d’une photo de bonne
qualité, sur fond neutre :

• par voie postale : Hôtel
des Ventes, 43 rue Dupont-
des-Loges, 57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront envoyées

a u  f o r m a t  J P E G  h d v -
metz@orange.fr.

Indiquez vos coordonnées.
Notre spécialiste se réserve le
droit de sélectionner les objets
les plus intéressants.

Votre anonymat sera pré-
servé en cas de publication.

Or et platine
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien soumis 
par l’un de nos lecteurs.

Diamant, or et platine. Photo RL

C’est par une ordonnance datée du 5 décem-
bre 1360 que le roi Jean II le Bon crée le

premier franc de l’histoire monétaire française.
Cette pièce d’or, de la valeur d’une livre tournois
ou de 20 sous, est frappée pendant la Guerre de
Cent ans, au moment de la libération de Jean le
Bon. Il avait été capturé par les Anglais en 1356 à
la bataille de Poitiers.

Cette monnaie est alors baptisée franc à cheval
car elle représente le roi à cheval et en armure. Le
terme franc, employé dans le contexte de l’épo-
que, signifie libre.

D’autres monnaies porteront successivement
le nom de franc, jusqu’au décret prononcé par
Louis XIII le 23 décembre 1641. A cette époque,
les seules pièces en circulation sont les écus et
les louis. Toutefois, le franc de 20 sous, équiva-
lent à la livre, reste dans le langage courant.

Rappelons que sous l’Ancien Régime, le sys-
tème monétaire en usage est celui de la monnaie

de compte avec pour unités de mesure monétaire
la livre tournois et la livre parisis. Ce sont des
valeurs abstraites dont aucune espèce ne porte le
nom.

Le terme tournois vient de la ville de Tours où
l’on battait monnaie dès le VIIIe siècle.

La livre parisis désigne, quant à elle, la monnaie
royale de Paris. Cette dernière disparaît en 1667 et
seule subsiste la livre tournois.

Après la Révolution française, il existe une très
forte volonté de faire table rase de toutes les
références à l’Ancien Régime. La réforme du
système monétaire est l’un des fondements de
cette politique.

Le 18 Germinal An III (7 avril 1795), une loi
débaptise la livre tournois, qui prend alors le nom
de franc et par une loi du 28 Thermidor An III
(15 août de cette même année), un nouveau
système monétaire est officiellement adopté,
avec le franc comme unité monétaire.

MONNAIE

Création du franc
« En quelle année le franc a-t-il été mis en circulation ? » C. B., Metz

• 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 les coordon-
nées de l’expéditeur.

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

Écrivez-nous

Sur les étals toute l’année, la poire se décline en une dizaine de
variétés. Elles ont toutes une chair acidulée, fondante et juteuse ;
à chacune son parfum. Parmi les variétés d’automne-hiver,
citons :

• La Beurré Hardy qui est l’une des premières poires de la
saison. D’un assez gros calibre, le fruit, vert doré, a une chair
délicate.  

• La Conférence est disponible de septembre à avril. C’est la
variété la plus produite en Europe. De forme allongée, elle est
couverte d’une peau épaisse de couleur vert jaune, parfois
recouverte de roussissures marbrées. Sa chair fine, de couleur
rosée en surface, est blanche au centre.

• La Comice, de forme arrondie et volumineuse, est disponible
de septembre à décembre. Elle affiche une couleur jaune pâle
avec une face rosée à rouge ; sa peau est très fine.

• La Passe-Crassane : sa peau est jaune marbrée. Sa chair est
légèrement granuleuse. Récoltée de septembre à mars, elle est le
plus souvent présentée avec un pédoncule orné d’un bouchon de
cire rouge. 

Les choisir et les conserver
La peau doit être lisse et bien

tendue, sans trace de choc ou
de meurtrissure. Le fruit est
souple autour du pédoncule
lorsqu’il est à maturité. Ce der-
nier doit être présent et bien
attaché. La poire d’hiver peut
être choisie ferme ; elle conti-
nuera sa maturation chez vous.

Selon les variétés et le stade
de maturité, la poire se con-
serve, à l’air ambiant, de quel-
ques jours à quelques semai-
nes. Si vous l’achetez mûre,
consommez-la dans les deux à
trois jours.

En cuisine
Ce fruit se prête à de nombreuses préparations aussi bien

sucrées que salées.

Côté salé
• En salade avec d’autres légumes (la betterave par exemple), la

poire apporte une touche de fraîcheur et d’acidité.
• Coupée en dés puis sautée ou compotée, elle accompagne

agréablement viandes ou poissons.
• Elle s’associe bien avec un fromage de brebis, voire avec les

fromages à pâtes persillées.

Côté sucré
• Nature, coupée en morceaux, elle agrémentera vos salades de

fruits.
• Pochée, elle se marie à différents arômes comme la vanille,

des zestes de citron ou d’orange, ou à des épices (cannelle,
cardamome, badiane, gingembre, etc.). Accompagnez-la d’une
crème anglaise, d’une boule de glace ou d’une sauce au chocolat.

• En tarte ou en gâteau, elle s’accommode bien de fruits secs :
noisettes, noix, amandes en poudre, etc.

(Source Interfel)

PRODUIT DU MOIS

Poires Conférence.
©Philippe DUFOUR/Interfel

La poire

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.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Maury GOLINI
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Seul le sport, et particuliè-
rement le rugby, est capable
d’offrir de telles émotions.
Des matches gravés dans les
m é m o i r e s  c o l l e c t i v e s .
Antoine Aymond et Nemer
Habib ont ainsi sélectionné
vingt rencontres entrées dans
la légende de l’ovalie. Vingt
rencontres au cœur desquel-
les les auteurs proposent de
plonger. Du premier Écosse -
Angleterre de 1871 à Irlande -
Australie en 1991 en passant
par le fameux France - Nou-
velle-Zélande de 1999, cha-
que match est décortiqué,
analysé et commenté : contexte historique et sportif, le
déroulement dudit match, le moment clé, le duel et, bien
entendu, la composition des équipes et les marqueurs. Le tout
richement illustré. Parce qu’ils ont marqué l’histoire du rugby
mondial, ces petits instants de grâce – et les hommes y ayant
contribué – méritaient bien ce (très) bel hommage et sans
aucun doute une place privilégiée dans votre bibliothèque…

Matchs de légende du rugby mondial
d’Antoine Aymond et Nemer Habib, Glénat
192 pages, 35 euros

Entrez dans la légende !
en librairie

LIGUE FEMININE
Toulon-Dijon ..................................................24-24
Brest-Issy-Paris.............................................25-20
Besançon-Chambray....................................31-28
Celles-sur-Belle-Nantes................................24-29
• HIER
Fleury -METZ HB...........................................21-33

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 METZ HB 16 6 5 0 1 174 121 53
4 Nantes 15 7 4 0 3 225 222 3
5 Issy-Paris 14 6 4 0 2 163 156 7
6 Besançon 13 6 3 1 2 208 194 14
7 Toulon 13 7 2 2 3 153 177 -24
8 Fleury 12 6 3 0 3 141 155 -14
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

Béatrice Edwige, pivot de Metz : « C’est un
bon match, un scénario parfait. On n’encaisse
que huit buts en deuxième mi-temps, là où on
s’était loupé en Norvège. C’est important. J’ai
envie de tirer mon chapeau aux jeunes, qui ont
su se révéler pendant cette rencontre. Orlane
(Kanor), Marie-Hélène (Sajka) et Laura (Kanor)
ont fait un match plein, elles ont prouvé qu’elles
étaient de bons relais à nos titulaires absentes ce
soir. »

Marion Maubon, ailière gauche de Metz :
« Je suis satisfaite parce qu’on nous attendait au
tournant après la rencontre de dimanche. Ce
n’était pas évident d’enchaîner avec un
deuxième déplacement. On ne fait pas une
partie parfaite mais on a été sérieux défensive-
ment, on a bien appliqué les consignes… On
s’est rendu le match facile. A défaut d’être en
forme physiquement, on était bien dans les
têtes. »

Marie-Hélène Sajka, arrière droit de Metz :
« C’est mon deuxième match cette saison en
Ligue féminine, je suis super contente d’avoir
gagné et d’avoir pu apporter quelque chose aux
filles, qui étaient un peu fatiguées après Brest et
Glassverket. Je me suis fait plaisir, c’est génial
d’être enfin sur le terrain. »

Emmanuel Mayonnade, entraîneur de
Metz : « Je crois que c’était l’un de nos plus gros
tests depuis le début de la saison. En dehors de la
qualité de l’adversaire, il fallait surtout enchaîner
avec ce deuxième match à l’extérieur, dans des
conditions compliquées… On a été là dès le
début de la rencontre. Malgré deux ou trois
situations sur lesquelles on a manqué d’humi-
lité, on a joué juste, on a réussi à les fatiguer.
L’écart au score ne reflète pas à mon avis la réalité
du terrain mais on s’en contente volontiers. »

L. M.

Edwige : « Un scénario parfait »

le point

Avec Jo-Wilfried Tsonga,
Lucas Pouille, Gilles
Simon et Richard Gas-

quet en huitièmes de finale, les
Français ont réussi un joli tir
groupé au Masters 1000 de
Paris-Bercy, malgré l’absence
de leur chef de file Gaël Mon-
fils.

ZOOM

Tsonga n’a pas sourcillé face
à l’Espagnol Albert Ramos
(6-3, 6-4) à la faveur d’un
service retrouvé (14 aces, 69 %
de premières). « Cela faisait
très très très longtemps que je
ne m’étais pas senti aussi bien
et que je n’avais pas eu d’aussi
bonnes stats au service », a-t-il
souligné.

Classé 13e à la Race, le Man-
ceau garde une petite chance
de se qualifier pour le Masters.
Mais il doit pour cela obligatoi-
rement remporter le tournoi de
Bercy (comme en 2008), sans
que cela l’envoie forcément à
Londres. Cela passera d’abord
par un succès sur le Japonais
Kei Nishikori, n°4 mondial, qui
l’a déjà battu à deux reprises à
Bercy (2013 et 2014).

Lucas Pouille s’est donné la
chance de défier Andy Murray
en battant lui aussi un Espa-
gnol, le vétéran Feliciano

Lopez, 35 ans, en trois sets
(6-7 (1-7), 6-3, 6-4). L’Écos-
sais, en course pour la première
place mondiale, a écarté l’Espa-
gnol Fernando Verdasco en soi-
rée dans la douleur (en trois
sets et plus de deux heures de
combat).

« Je n’ai pas peur : je sais que
ce sera compliqué mais ce sera
un match sympa, avec du
public pour me soutenir », a
confié le 17e joueur mondial,
qui a percé au plus niveau cette
année. « Je n’ai pas la pression,
je suis loin d’être favori ».

Gilles Simon
sort la perf

La perf du jour est à mettre à
l’actif de Gilles Simon (23e),
qui a sauvé trois balles de
match avant d’éliminer l’Espa-
gnol Roberto Bautista (15e)
2-6, 6-1, 7-6 (8-6) dans la
chaude ambiance du court
annexe. Il affrontera le Tchèque

Tomas Berdych (11e) un adver-
saire qui lui a souvent réussi (7
victoires en 12 matches). « Être
confiant face à Tomas, c’est un
pas que je ne franchirai jamais.
La dernière fois que je l’ai joué
en salle, j’ai pris 6-2 et 6-1 en
43 minutes à peu près (en 58
minutes en fait, à Rotterdam en
2015). Parfois, il en met un peu
partout, mais quand ça rentre il
est difficile à suivre », a pré-
venu Simon.

Les trois qualifiés du jour ont
rejoint Richard Gasquet, vain-
queur mardi de Steve Johnson
(33e), et qui défiera un autre
Américain, Jack Sock (24e).

En revanche, Nicolas Mahut,
41e mondial, s’est incliné logi-
quement en deux manches
(7-6 (7/5), 6-3) face au Belge
David Goffin, 12e mondial et
toujours en course pour le
Masters de Londres, à cause
d’un très mauvais jour au ser-
vice.

TENNIS masters 1000 de paris-bercy

Les Bleus au rendez-vous
Comme en 1986, quatre Français sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, 
disputé ce jeudi. Seule l’édition 2009 a fait mieux avec cinq Tricolores.

Jo-Wilfried Tsonga s’est facilement débarrassé de l’Espagnol
Albert Ramos-Vinolas. Photo AFP

Simple messieurs. 2e tour : Djokovic (Srb/n°1) bat Muller (Lux) 6-3, 6-4 ; Cilic
(Cro/n°9) bat Karlovic (Cro) 7-6 (9/7), 6-2 ; Goffin (Bel/n°8) bat Nicolas MAHUT
(Fra) 7-6 (7/5), 6-3 ; Sock (USA) bat Thiem (Aut/n°6) 6-2, 6-4 ; Nishikori (Jap/n°5)
bat Troicki (Srb) 6-2, 7-5 ; Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°11) bat Ramos (Esp) 6-3,
6-4 ; Gilles SIMON (Fra) bat Bautista (Esp/n°10) 2-6, 6-1, 7-6 (8/6) ; Lucas POUILLE
(Fra/n°13) bat Lopez (Esp) 6-7 (1/7), 6-3, 6-4 ; Cuevas (Uru/n°16) bat Lorenzi (Ita)
6-1, 6-2 ; Isner (USA) bat Ferrer (Esp) 7-6, 7-6 ; Murray (Eco/n°2) bat Verdasco (Esp)
6-3, 6-7, 7-5. 

résultatsBASKET. 3h30 (la nuit prochaine) : Golden State Warriors
- Oklahoma City Thunder (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 19 h : Qabala - Saint-Etienne (Ligue Europa)
en direct sur beIN Sports 1. 20h55 : Nice - Salzbourg (Ligue
Europa) en direct sur W9 et beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h45 : France - Lituanie (Euro-2018 mes-
sieurs, qualifications) en direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 17h45 : Masters 1000 ATP de Paris-Bercy en
direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

La marque allemande Volkswagen, quadruple championne du
monde des rallyes avec le Français Sébastien Ogier, a annoncé ce
mercredi son retrait du Championnat du monde des rallyes
(WRC), effectif dès la fin de la présente saison, pour « réaligner
ses activités sportives » autour des « nouvelles technologies ».
« Notre engagement arrive à son terme », écrit VW, dont le retrait
interviendra après le rallye d’Australie (17-20 novembre), alors
que VW, Ogier et son copilote Julien Ingrassia ont réussi, en
2016, leur quatrième grand chelem d’affilée de titres mondiaux
(pilote, copilote, constructeur) depuis 2013. Deux autres pilotes,
en plus d’Ogier, vont être au chômage technique, le Finlandais
Jari-Matti Latvala et le Norvégien Andreas Mikkelsen.

La décision a été prise mardi lors d’un conseil d’administration
à Wolfsburg, le siège de VW. Elle intervient une semaine après
celle d’Audi, autre marque phare du groupe VAG, de se retirer
définitivement de l’endurance qu’elle a dominée de 2000 à 2015
(13 victoires aux 24 Heures du Mans). La marque allemande a été
fragilisée par le scandale du « dieselgate » aux États-Unis, une
affaire de moteurs truqués pour tenter d’échapper aux normes
anti-pollution en vigueur outre-Atlantique.

Aucun sursis n’aura donc été accordé à VW pour le rallye, alors
que la Polo-R de 2017, correspondant à une nouvelle réglementa-
tion technique, n’était plus qu’en attente d’homologation (au
30 novembre), après des milliers de kilomètres d’essais.

Rallye : Volkswagen 
tire le frein à main

coup d’arrêt

« Il grandit chaque jour »
« Il est spécial. Il grandit chaque jour. Il n’y a pas de limite pour

lui. Il n’a que 24 ans, et il est loin de ce qu’il peut réaliser. » Les
basketteurs de Cleveland, champions NBA en titre, demeurent
invaincus cette saison après leur succès à domicile contre
Houston (128-120). Une quatrième victoire qu’ils doivent
notamment à leur meneur Kyrie Irving (32 points), adoubé par
son immense coéquipier LeBron James.

« C’est comme ça... »
« C’est comme ça... C’est dans un but aussi : la priorité, tout le

monde l’a annoncé, c’est le XV de France. » L’entraîneur du Racing
92, Laurent Travers, ne s’attendait « pas du tout » à la convoca-
tion en Bleu de son arrière Brice Dulin, dont il devra se passer,
samedi en Top 14 de rugby, contre Montpellier.

« Un circuit très difficile »
« Le Challenge Tour est un circuit très difficile. Le niveau de jeu

augmente toujours, ça arrive très fort derrière. » Vainqueur cette
année de son premier tournoi pro, le golfeur français Adrien
Saddier (24 ans) est pourtant 21e du Challenge Tour et con-
damné à terminer dans les trois premiers cette semaine pour faire
son retour dans le Top 16.

vite dit

Oyonnax
RUGBY. Oyonnax, qui reste

sur trois victoires d’affilée, dont
une de prestige face à Agen,
veut accrocher le coleader
Aurillac à son tableau de
chasse, ce soir, en ouverture de
la 9e journée de Pro D2.

Riner
JUDO. Le double champion

olympique Teddy Riner sera, le
21 novembre, le parrain des illu-
minations de Noël des Champs-
Elysées, qui lancent la saison
des mises en lumière des rues
de Paris. Il sera le 1er sportif à
endosser ce rôle.

Gaudu
CYCLISME. Le trophée Vélo

Star de demain, qui récompense
chaque année un ou une espoir
du cyclisme français, a été
décerné pour 2016 à David
Gaudu, vainqueur du Tour de
l’Avenir.

Ekiden
ATHLÉTISME. La 4e édition

de l’Ekiden (marathon-relais) de
Paris, profitant de l’engoue-
ment pour le hors-stade, fait le
plein dimanche avec 1 600 équi-
pes de 6 athlètes, soit une aug-
mentation de 60 % par rapport à
2015.

Elections 
RUGBY. La Fédération fran-

çaise (FFR) a confirmé mercredi
avoir reçu la demande de clubs
qui souhaitent instaurer le vote
décentralisé pour la prochaine
élection à la présidence de la
FFR, prévue le 3 décembre. La
Fédération doit maintenant véri-
fier que les signataires représen-
tent bien 10% des clubs de la
FFR et 10% des voix, conditions
nécessaires pour modifier ses
statuts en Assemblée générale.

Daniel
CYCLISME. Maxime Daniel

(AG2R La Mondiale), engagé
pour un an, est la dernière
recrue de l’équipe Fortuneo
pour 2017, a annoncé mercredi
la formation bretonne (Conti-
nental Pro, 2e division) dirigée
par Emmanuel Hubert.

télex

Teddy Riner. Photo AFP

Photo AFP

q BASKET
LIGUE DES CHAMPIONS

Groupe B
Joensuu - Le Mans .......................... 77-76 a.p.
Groupe C
Klaipeda - Villeurbanne...........................81-67

EUROLIGUE DAMES
Groupe A
Fenerbahçe - Lattes Montpellier.............69-63

NBA
San Antonio - Utah................................91-106
Miami - Sacramento.......................108-96 a.p.
Detroit - New York.................................102-89
Philadelphie - Orlando........................101-103
Indiana - LA Lakers.............................115-108
Portland - Golden State ......................104-127
Nouvelle-Orleans - Milwaukee………113-117
Minnesota - Memphis............................116-80
Cleveland - Houston...........................128-120

résultats

TENNIS.
Kristina Mladenovic

et Caroline Garcia,
suspendues

plus d’un mois
après les JO de Rio,
ont été convoquées

par la capitaine
Amélie Mauresmo pour

la finale de la Fed Cup
(12 et 13 novembre)
face à la République
tchèque. Elles seront

épaulées à Strasbourg
par Alizé Cornet

et Pauline Parmentier.

l’info
Mauresmo

a choisi

Metz ne pouvait pas rêver
meilleur scénario. Après
la courte défaite à domi-

cile devant Brest (21-22) et la
frayeur de Glassverket en Coupe
d’Europe (24-22), les champion-
nes de France ont parfaitement
rebondi contre Fleury-les-
Aubrais, mercredi soir.

Elles ont regagné la Lorraine,
dans la nuit, avec une cin-
quième victoire en Ligue fémi-
nine et une confiance retrouvée.

GRAND ANGLE

Ce remake de la dernière finale
des play-off a tourné court.
Christophe Cassan, l’entraîneur
fleuryssois, misait sur la fraî-
cheur de son groupe pour bous-
culer des Messines usées par
l’enchaînement des matches. 
Mais c’est sa formation qui a
semblé la plus éteinte, ce mer-
credi. En reconstruction après le
départ de ses joueuses cadres à
l’intersaison, Fleury n’a jamais
semblé en mesure de répondre
au défi physique imposé par
Metz (6-8, 11e ; 12-16, 25e).
Malgré la fatigue accumulée ces
trois dernières semaines, les
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade ont joué juste. L’impact et
l’engagement proposé n’ont
laissé aucun espoir aux joueuses
locales.

« On a retenu
quelques leçons »

« On fait un match abouti,
résume le coach mosellan. Sans
jamais être extraordinaire, on a
réussi à marquer notre territoire,
à fatiguer l’adversaire et donc à
faire la différence au score. »

Fleury et Metz ne jouaient pas
dans la même catégorie, ce mer-
credi. Le champion de France n’a
encaissé que huit buts en
deuxième période (16-21, 36e ;
21-28, 51e) pour s’imposer avec
douze unités d’avance (21-33).
Un écart qu’il n’avait plus connu
depuis la réception de Cham-

bray, le 30 septembre dernier.
Ce deuxième déplacement en

quatre jours n’avait pourtant
rien d’évident sur le papier. Les
Messines se sont grandement
facilité la tâche en signant une
copie soignée du début à la fin.
Elles ont exploité leurs occa-
sions sur grands espaces et livré
un joli spectacle offensif (6/8
pour Orlane Kanor, 6/7 pour
Marion Maubon) face à une
défense fleuryssoise bousculée.

L’expérience lorraine a parlé
au Palais des sports d’Orléans.
La jeunesse aussi, à l’image
d’Orlane Kanor, qui a apporté
tout son punch à une équipe
éreintée, de sa sœur Laura ou de
Marie-Hélène Sajka, auteur de

quatre buts.
« On a pris cette rencontre par

le bon bout, on a montré qu’on
était dans le rythme. Cela nous
remet en ordre de marche après
notre prestation en demi-teinte
en Norvège », se réjouissait
l’entraîneur de Metz, satisfait de
l’état d’esprit affiché par ses
joueuses hier. « Les conditions
n’étaient pas faciles, on ne s’est
pas entraîné lundi, ni mardi
matin. Mais on a fait le match
qu’il fallait. On a retenu quel-
ques leçons de Glassverket et de
Brest, le groupe est mature. »

De bon augure avant la récep-
tion des Norvégiennes, ce
samedi aux Arènes. Un match
décisif – il assurerait à Metz une

qualification pour le tour princi-
pal de la Ligue des Champions –
qui était déjà dans toutes les
têtes ce mercredi soir… « On a
réussi un gros test face à Fleury.
A nous de montrer que l’on peut
être excellent contre Glassver-
ket  »,  sour ia i t  Emmanuel
Mayonnade. Seul point noir de
la soirée : la blessure de Xenia
Smits, d’entrée de jeu, qui pour-
rait peser lourd après celles de
Camille Aoustin et Laura Flip-
pes.

De notre envoyée spéciale
à Orléans

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz se rassure
Les Messines ont fait le plein de confiance, mercredi soir en écrasant Fleury-les-Aubrais (21-33) dans un remake 
de la dernière finale de championnat. De bon augure avant un match européen décisif, samedi aux Arènes.

Marion Maubon et les Messines ont pris très vite les commandes de la rencontre. Photo MAXPPP
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HIER

GROUPE E
MONACO-CSKA Moscou.................................3-0
Tottenham-Bayer Leverkusen...........................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 8 4 2 2 0 7 3 4
2 Bayer Leverkusen 6 4 1 3 0 4 3 1
3 Tottenham 4 4 1 1 2 2 3 -1
4 CSKA Moscou 2 4 0 2 2 3 7 -4

GROUPE F
Borussia Dortmund-Sporting Portugal..............1-0
Legia Varsovie-Real Madrid..............................3-3

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 11 3 8
2 Real Madrid 8 4 2 2 0 12 7 5
3 Sporting Portugal 3 4 1 0 3 4 5 -1
4 Legia Varsovie 1 4 0 1 3 4 16 -12

GROUPE G
Copenhague-Leicester .....................................0-0
FC Porto-FC Bruges..........................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 10 4 3 1 0 5 0 5
2 FC Porto 7 4 2 1 1 4 3 1
3 Copenhague 5 4 1 2 1 5 2 3
4 FC Bruges 0 4 0 0 4 1 10 -9

GROUPE H
Juventus-LYON..................................................1-1
FC Séville-Dinamo Zagreb................................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 FC Séville 10 4 3 1 0 6 0 6
2 Juventus 8 4 2 2 0 6 1 5
3 LYON 4 4 1 1 2 4 3 1
4 Dinamo Zagreb 0 4 0 0 4 0 12 -12

MARDI

GROUPE A
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
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
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
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

Redinvest Acquisition Ldt »
a été créée le 14 septem-
bre dernier. Cette société

londonienne n’a qu’un but : 
organiser la prise de contrôle de
l’ASNL par de nouveaux pro-
priétaires. En gros, elle va faire
transiter les fonds et les verser
en France.

En son sein, on trouve Cyril
Guth (51 ans),  l ’homme
annoncé comme futur prési-
dent du club nancéien et James
Edward Gallimore, un financier
britannique, qui repar tira
comme il est venu. Guth sera
ainsi le représentant des inves-
tisseurs. Cet homme d’affaires à
Dubaï, un passionné d’automo-
bile sans lien apparent avec le

football, vivra à Nancy, mais
peu d’informations ont filtré sur
l’identité des gens dont il repré-
sentera les intérêts. Des Chi-
nois, mais pas que…

Redinvest International Ldt,
la société qui deviendra unique
actionnaire, a également été 
fabriquée pour l’occasion. Ses
fonds viennent de Chine, via
une association de développe-
ment multi-activités dirigée par
Xianglin Xu, de Pologne avec
une société dirigée par un Aus-
tralien et agissant dans l’énergie
éolienne et du Canada avec, à la
tête d’une boîte de consulting,
le Polonais Piotr Kisielewski, lui
aussi spécialisé dans la recher-
che de nouvelles techniques 

énergétiques.
Point de convergence de ce

montage : Dubaï. C’est aux Émi-
rats Arabes Unis que ces socié-
tés ont appris à travailler avec
l’argent chinois.

Avant Noël
Et l’ASNL dans tout cela ? Il

faudra découvrir et décoder
bientôt le discours officiel pour
connaître le sens d’un investis-
sement évalué à 12 M€. Sans
l’acquisition du stade, dans une
ligne de crédit évaluée selon
nos sources à 100 M€ (le mini-
mum pour sortir du pays) sur
quatre années, fatalement Mar-
cel-Picot deviendra à un
moment ou un autre une prio-
rité. Pas pour l’instant.

Très favorable au football, le
gouvernement chinois favorise
ce type de rachat pour, grosso
modo, trois raisons. Une dédia-
bolisation de l’image de la
Chine en affaires, l’ouverture
vers de nouveaux marchés et le
rapatriement de savoir-faire. Y
compris en football puisque la
Chine veut la Coupe du Monde
et la gagner !

En France, Auxerre, Nice,
Lyon et, dans une autre mesure
Sochaux, battent déjà pavillon
chinois. Nancy entre dans cette
stratégie. Rien de tel que de
s’adosser au rayonnement
mondial du football pour se
développer, même s’il reste
quelques zones d’ombre sur
cette opération censée être ter-
minée à la fin de l’année civile.
Mais le 15 novembre, dernier
carat, les transactions financiè-
res devront être finalisées pour
ne pas rendre le compromis
caduc.

Il restera alors des formalités
administratives franco-françai-
ses, l’installation du nouvel
organigramme avec les inciden-
ces (ou non) sur l’activité foot-
ball. Jacques Rousselot, lui,
devrait devenir le président
d’honneur, de « son » ASNL.

C. F.

ligue 1

Nancy : la prise de pouvoir 
chinoise se précise
L’AS Nancy-Lorraine aura pour futur président Cyril Guth, un homme 
d’affaires basé à Dubaï, qui représentera des intérêts chinois.

Jacques Rousselot va prochainement passer la main après 
 une présidence de plus de 22 ans. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née. Aujourd’hui : une séance à
10 h. Demain : une séance à
10 h. Samedi : une séance à 16 h.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Rennes - Metz (11e jour-
née de Ligue 1) : 1-0. Prochain
match : Metz - Saint-Etienne (12e

journée), dimanche 6 novembre à
17 h. À suivre : Toulouse - Metz
(13e journée), samedi 19 novem-
bre à 20 h ; Metz - Lorient (14e

journée), samedi 26 novembre à
20 h ; Nancy - Metz (15e jour-
née), mardi 30 novembre à 19h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol
poursuit la rééducation de son
genou droit. Yann Jouffre (mol-
let) a repris l’entraînement. Flo-
rent Mollet (genou) est en soins.

L’info. Il n’y aura pas de sup-
porters stéphanois ce dimanche
pour Metz - Saint-Etienne. Leur
déplacement est interdit par
arrêté préfectoral, comme celui
des Niçois très récemment.
Autant éviter de ménager tout
suspense : les fans des Grenats ne
seront pas plus autorisés à se
rend re  à  Ma rce l -P i co t ,  l e
30 novembre, pour le derby con-
tre Nancy. L’opération « Je vais au
stade » promu par la LFP prête
décidément à sourire…

fc metz express

Obraniak
LIGUE 2. Selon L’Équipe,

Ludovic Obraniak s’accorde une
semaine de réflexion avant de
répondre à Auxerre qui souhaite
attirer l’ancien Messin, libre
depuis son départ d’Israël.

Nice
L I G U E  E U R O PA .  N i c e

accueille Salzbourg, ce jeudi lors
de la 4e journée de Ligue Europa
et doit s’imposer. Ce constat vaut
également pour Saint-Etienne qui
devra surmonter un déplacement
périlleux à Bakou (Azerbaïdjan)
pour défier Qabala.

Deschamps
ÉQUIPE DE FRANCE. Le

sélectionneur Didier Deschamps
annonce, ce jeudi, sa sélection
de 23 joueurs pour affronter la
Suède, le 11 novembre au Stade
de France (qualifications du
Mondial 2018), puis la Côte
d’Ivoire, en amical, le 15 novem-
bre à Lens.

Denisot
LFP. Michel Denisot, ancien

président du PSG (1991-1998)
qui était pressenti pour devenir le
prochain président de la Ligue de
football professionnel, a renoncé
ce mercredi à se porter candidat.

foot actu

Lyon est toujours en vie en
Ligue des Champions et peut
toujours rêver des huitièmes

de finale après avoir ramené un
nul 1-1 de son déplacement mer-
credi sur le terrain de la Juventus
Turin, grâce à un but tardif de
Tolisso.

La position lyonnaise – quatre
points contre huit à la Juventus et
10 au leader Séville – reste fragile
mais ce point courageusement
décroché devrait permettre aux
joueurs de Bruno Genesio de res-
ter candidats aux huitièmes de
finale jusqu’à la dernière journée.

Une victoire à Zagreb lors du
prochain match reste tout de
même indispensable et elle assu-
rerait au minimum la qualification
pour l’Europa League.

En attendant, l’OL a su profiter
d’un jour très moyen du cham-
pion d’Italie, qui a encaissé mer-
credi son premier but de la saison
en Ligue des Champions et qui
n’a jamais enfoncé le clou alors
qu’il menait pourtant 1-0. L’égali-
sation lyonnaise est arrivée à la
85e minute sur une tête de Tolisso
qui prolongeait un coup franc de
Ghezzal, sans doute le premier
coup de pied arrêté correctement
frappé par les Gones.

La toute fin de match a alors été
lyonnaise et Lacazette, pas très
tranchant jusque-là, a eu dans le
temps additionnel une énorme
occasion de punir la Juventus. Il
ne l’a pas fait mais avec deux
matches nuls à domicile en deux
matches, les Italiens se sont tout
de même mis en posture fâcheuse
dans l’optique de la première
place.

Une Juve poussive
Dans un premier temps, la

Juventus avait tout de même pro-
fité de la jeunesse et de l’inexpé-
rience d’une bonne partie des
troupes lyonnaises et notamment
de la très jeune charnière Diakha-
by-Mammana. L’ouverture du
score est ainsi venue dès la 13e

minute quand Diakhaby, naïf
comme on l’est à 19 ans, a poussé
des deux mains Mandzukic dans

le dos en pleine surface. Le
penalty était transformé par
Higuain. Marchisio a touché
ensuite l’extérieur du poteau
(25e) et les Lyonnais ont beau-
coup couru mais ils n’ont pas non
plus été soumis à une pression
terrible de la part de la Juve. Les
Turinois auraient pu et dû plier la
partie à la 38e quand Mammana,
naïf, a offert le ballon à Mandzu-
kic. Le Croate servait Higuain au
point de penalty et, inexplicable-
ment, l’Argentin frappait au-des-
sus. Les Lyonnais ont alors eu le
mérite de ne rien lâcher. Au bout
du compte, ils ne parviendront
peut-être pas à être aussi forts que
Séville et la Juventus et finiront
peut-être en Europa League.

FOOTBALL ligue des champions

Lyon reste en vie
Lyon est allé chercher un bon match nul à Turin (1-1), face à la Juventus, ce mercredi en Ligue des Champions. 
Corentin Tolisso a inscrit le but de l’espoir en fin de match, qui permet à l’OL de rester en vie dans la compétition.

Alexandre Lacazette n’était pas loin de donner la victoire aux Lyonnais en fin de partie. Photo AFP

le point

Un nul contre Tottenham suffit à Monaco pour
rejoindre les huitièmes de finale, grâce à son
carton contre le CSKA Moscou (3-0), avec un
doublé de Falcao.

Le projet européen de l’ASM a repris corps,
deux ans après un quart de finale contre la
Juventus Turin. Monaco a conforté sa place de
leader du groupe E (8 points) devant le Bayer
Leverkusen (6 pts), vainqueur à Tottenham 
(1-0), qui ne compte que 4 points. Au pire la
place en seizième de finale d’Europa League est
déjà assuré, le CSKA étant hors course. La
doublette Radamel Falcao-Valère Germain,
auteur du premier but et de la passe décisive sur
le troisième, a abattu les Moscovites en une seule
mi-temps. Deuxième de Ligue 1 derrière l’intena-
ble Nice, la meilleure attaque de France (30 buts

marqués) a fait parler la poudre, après les nuls
arrachés dans les dernières minutes contre le
Bayer et à l’aller à Moscou (1-1 les deux fois).

Solide et inspiré derrière son duo, l’équipe de
Leonardo Jardim a profité des déboires du CSKA,
qui vient de subir sa sixième défaite en neuf
matches toutes compétitions confondues.

Centième frustrante pour Zinédine Zidane :
pour le 100e match de sa jeune carrière d’entraî-
neur, son Real Madrid a dilapidé deux buts
d’avance et concédé un nul surprise face au Legia
Varsovie (3-3), ratant une première opportunité
d’accéder aux huitièmes. Sans son buteur Auba-
meyang suspendu par le club, le Borussia Dort-
mund s’est qualifié pour les huitièmes de finale,
grâce à une victoire laborieuse 1 à 0 à domicile
contre le Sporting de Lisbonne.

Monaco touche au but

Touché au genou, Florent
Mollet ne pourra vraisemblable-
ment pas prendre part à la
réception de Saint-Etienne ce
dimanche. Le FC Metz n’a pas
souhaité communiquer sur la
nature du mal ni sur la durée de
son indisponibilité. Le milieu
offensif, officiellement, est
donc « en soins ».

Mollet 
blessé

Florent Mollet. Photo Pascal BROCARD

GROUPE E

MONACO - CSKA MOSCOU : 3-0 (3-0)
Les buts : Germain (13e), Falcao (29e, 41e).

TOTTENHAM - BAYER LEVERK. : 0-1 (0-0)
Le but : Kampl (65e). 

GROUPE F

LEGIA VARSOVIE - REAL MADRID : 3-3 (1-2)
Les buts : Odjidja-Ofoe (40e), Radovic (58e), Moulin (83e) pour

Varsovie ;  pour le Real Madrid : Bale (1re), Benzema (35e),
Kovacic (85e). 

BOR. DORTMUND - SPORTING : 1-0 (1-0)
Le but : Ramos (12e).

GROUPE G

FC PORTO - FC BRUGES : 1-0 (1-0)
Le but : Silva (37e).

COPENHAGUE - LEICESTER : 0-0
GROUPE H

FC SEVILLE - DIN. ZAGREB : 4-0 (1-0)
Les buts : Vietto (31e), Escudero (66e), N’Zonzi (80e), Ben

Yedder (88e).

JUVENTUS TURIN - LYON : 1-1 (1-0)
Les buts : Higuain (13e s.p.) pour la Juventus ; Tolisso (85e)

pour Lyon. 

ANGLETERRE.
José Mourinho,

le manager de Manchester
United exclu

à la mi-temps du match
de Championnat contre

Burnley samedi,
a été suspendu un match.
Mourinho, est « accusé de

mauvais comportement »
par la Fédération anglaise.

Le Portugais a écopé par
ailleurs de 55 000 euros

d’amendes pour ses
commentaires
sur l’arbitrage.

le chiffre

1
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La victoire contre Tarno-
brzeg (3-1), le vice-
champion d’Europe,

pour débuter en Ligue des
Champions est-elle un déclic
après un départ en Pro A
mi-figue, mi-raisin ? « C’est
possible. Elizabeta Samara,
maintenant, se sent bien dans
le club et dans l’équipe. Ses
médailles aux championnats
d’Europe (bronze en simple et
en double) et sa prestation dans
un tel match l’ont lancée sur de
bons rails. J’espère que c’est un
déclic pour la suite. »

• A titre personnel, com-
ment avez-vous vécu cette
rencontre, après une bles-
sure à la malléole qui vous a
éloignée des terrains pen-
dant cinq mois ? « C’était le
premier match de ma carrière
dans cette compétition. J’avais
déjà été sur le banc, mais je
n’avais jamais joué. La Ligue
des Champions, ce n’est pas
rien. J’étais forcément stressée
de jouer en n°2, contre une
défenseuse en plus (Li Qian).
C’était aussi devant mon
public, dans ma région où je
connais beaucoup de monde, je
n’en ai pas l’habitude. J’espère
que cette expérience me servira
pour la suite. En tout cas, ça
donne envie ! »

• Vous faudra-t-il du temps
p o u r  r e t r o u v e r  v o t r e
meilleur niveau ? « Je trouve
que, pour l’instant, ça va. Je
n’ai plus de douleurs, j’espère
que ça va continuer comme ça.
J’ai de bonnes sensations à
l’entraînement. J’ai été un peu
surprise quand j’ai disputé le
Critérium fédéral début octo-
bre : je ne pensais pas afficher
un aussi bon niveau de jeu
après être restée éloignée aussi
longtemps de la compétition. »

• Cette période a-t-elle été
compliquée à vivre ? « C’est

ma première blessure aussi lon-
gue. Ça n’a pas été facile. Je
suis retournée en juillet à
l’INSEP, il n’y avait personne.
Pareil en août. Je me suis arrê-
tée, j’ai repris… Ça n’a pas été
simple. Sachant qu’à l’INSEP,
on n’est pas beaucoup. Et
quand on est blessée, les entraî-
neurs ne sont pas à fond der-
rière vous. Mais j’ai essayé
d’être patiente. »

« Mon objectif :
les Jeux de Tokyo »

• Manquer les champion-
nats d’Europe (en octobre à
Budapest) a-t-il été difficile à
digérer ? « Pas plus que ça
puisque ce n’était pas mon
objectif principal de la saison.
Mon objectif est, à long terme,
les Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020. Ces compétitions sont
des étapes sur le chemin des
JO. C’est surtout manquer les
matches avec le club qui
m’embêtait. Il n’y avait pas
Carole (Grundisch), pas Dou-
dou (Wu Jiaduo) et Yunli
(Schreiner), logiquement, est à
la retraite. Donc les champion-
nats d’Europe, je n’en ai pas fait
un drame. Je ne voulais pas
reprendre trop rapidement. J’ai
pris mon temps, j’essaye de ne
pas brûler d’étape. »

• Quels sont vos objectifs
cette saison ? « Gagner des
matches en Pro A. C’est assez
relevé et je pense être la moins
forte. Il n’y a que des perf’à
faire. Ensuite, le but est de
monter dans le classement
mondial, même si je ne parti-
cipe pas à beaucoup de tour-
nois du Pro Tour, c’est impor-
tant pour les années à venir. A
long terme, l’objectif, c’est
Tokyo-2020. Mais il y a des
étapes entre-temps. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Pauline Chasselin :
« Ça donne envie ! »
Lancée dans le grand bain de la Ligue des Champions, Pauline Chasselin, 19 ans, aspire à progresser
en disputant cette compétition prestigieuse et en profitant de l’expérience de ses coéquipières du Metz TT.

Pauline Chasselin a effectué ses premiers pas en Ligue des Champions contre Tarnobrzeg :
une défaite, mais beaucoup d’enseignements à la clé. Photo Jean-Christophe FRAISSE

Aux côtés de Yunli Schreiner qui dépanne à 51
ans, Fu Yu, 37 ans, et Elizabeta Samara, 27 ans,
Pauline Chasselin fait figure de fillette du haut de
ses 19 printemps. La native de Toul, revenue dans
son club formateur la saison dernière à l’issue
d’un prêt de deux ans à Serris, apprend beaucoup
avec ses expérimentées coéquipières.

Carole Grundisch, qu’elle a côtoyée en équipe
de France, avait facilité son intégration au sein du
groupe messin. « Je me sens bien dans l’équipe,
assure-t-elle. Je fais des efforts parce que je suis
timide de nature. En plus avec des filles plus âgées
que moi : on n’a pas les mêmes délires, le même
vécu. Mais je mets du mien pour créer une bonne

ambiance. »
Cet été, la 150e mondiale a vu Elizabeta Samara

poser sa raquette en Moselle après avoir fait les
beaux jours de Fenerbahçe. « C’est ma joueuse
préférée sur le circuit européen et même mondial,
sourit Pauline Chasselin. Au début, j’étais un peu
intimidée. Mais il suffit de passer un peu de temps
avec elle pour la connaître. » C’est en échangeant
des balles avec son idole ce jeudi à Hodonin, où le
Metz TT est arrivé hier, qu’elle va préparer le
deuxième rendez-vous en C1, demain, contre la
formation tchèque.

M. R.

Elle côtoie sa joueuse préférée

Une ère nouvelle s’ouvre ce
jeudi soir (19 h) à Pau pour

l’équipe de France : le duo
d’entraîneurs formé par Didier
Dinart et Guillaume Gille va
connaître son baptême du feu
contre la Lituanie, en qualifica-
tions à l’Euro-2018.

Pour la première fois depuis
2001, Claude Onesta ne sera
donc pas sur le banc des Bleus.
À 59 ans, le technicien le plus
titré du sport français a voulu
prendre de la hauteur, au poste
de manager général, en laissant
les clefs du terrain à ses deux
anciens joueurs pour préparer le
véritable objectif, le Mondial-
2017 en France, au mois de
janvier.

Il ne faut pas s’attendre à un
ch a m b a rd e m e n t .  «  No u s
n’allons pas révolutionner
l’équipe de France. Le groupe a
un fonctionnement qui a fait ses
preuves. On essaie d’être les
garants de ce sanctuaire. Et
toute décision prise l’est avec
Claude », a averti Didier Dinart.

Avec ce match contre la Litua-
nie et un deuxième dimanche
en Belgique, le duo va pouvoir
prendre ses marques en dou-
ceur : le pays du basket n’a

aucune référence en handball,
même si certains de ses joueurs
portent le maillot de bons clubs
européens, comme l’arrière de
Montpellier Jonas Truchanovi-
cius. Il n’a participé qu’une fois
à l’Euro, en 1998 (9e).

« Très concentrés »
À Pau, les Experts essaieront

de faire sérieusement le boulot
sans trop puiser dans leurs
réserves, tout en régalant le
public pour leur premier match
depuis la finale olympique per-
due. « C’est tout de même une
semaine internationale compli-
quée, à ce moment de la saison.
On est très concentré en club,
avec pour certains deux mat-
ches hebdomadaires entre le
championnat et la Coupe
d’Europe, et on a eu peu de
récupération cette année entre
l’Euro, les clubs, les JO », a dit
Nikola Karabatic.

« Le piège serait de penser
qu’on peut battre la Lituanie
facilement. C’est une équipe qui
a progressé. Il nous faudra être
très concentrés », a prévenu le
demi-centre, qui se souvient du
score du dernier Lituanie-France
(23-25 en 2013).

HANDBALL euro-2018

Dinart - Gille :
le baptême du feu
Le match France - Lituanie, ce jeudi à Pau, sera
le premier de Didier Dinart et Guillaume Gille
à la tête des Bleus.

L’idée de diriger les Experts pour la première fois ne semble pas
effrayer Didier Dinart et Guillaume Gille. Photo AFP

L’anecdote est sympathi-
que. Les Français Emma-

nuel Lebesson et Simon
Gauzy se retrouvent pour un
nouvel affrontement, ce jeudi
à Angers, dix jours après leur
f ina le  du Championnat
d’Europe gagnée par le pre-
mier contre le second.

Le remake a pour cadre une
rencontre de Ligue des Cham-
pions entre Angers, où joue
Lebesson, et Ochsenhausen,
le club allemand de Gauzy.

Le match aura lieu excep-
tionnellement au palais des
sports d’Angers, d’une capa-
cité de 3000 places. Après
deux journées, les deux équi-
pes sont à égalité dans le
groupe A (une victoire, une
défaite), derrière le club russe
d’Orenbourg (deux victoires).

Le 23 octobre, à Budapest,
Lebesson était devenu le pre-
mier champion d’Europe fran-
çais de tennis de table depuis
Jacques Secrétin en 1976.
C’était la première finale
entièrement française de l’his-
toire.

masculine

Comme on
se retrouve
C’est déjà l’heure
des retrouvailles entre 
Lebesson et Gauzy.

Emmanuel Lebesson.
Photo AFP
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Harold Mayot. C’est fini
pour le jeune Mosellan de

14 ans, à Saint-Cyprien. Son
exploit de mardi (face au Tchè-
que Fekiac, 17 ans et 382e

mondial), est resté sans lende-
main dans ce tournoi interna-
tional junior de Grade 3 (sur
5). Le Marlien, face à son com-
patriote Reymond, a cédé en
huitième de finale non sans
réagir dans le second set (6-2,
7-5). Un revers qui ne doit pas
faire oublier ses deux premières
victoires dans un rendez-vous
de ce niveau.

Marceau Courtalon. Une
fusée ! Ses adversaires n’y ont
vu que du feu. Quand un
joueur, en forme, dispute des
matches faciles, face à des
rivaux plus jeunes, on arrive à
des leçons : 6-1, 6-1 mardi con-

tre l’Espagnol Rojas, 6-1, 6-1
encore face au local Faucon,
mercredi. Voilà le Messin de
l’ASPTT-Team Lauthier en
quart de finale à Wavre-Sainte-
Catherine. Un tournoi junior,
catégorie Grade 4 (sur 5).

Ce jeudi, Marceau Courta-
lon, vainqueur en Autriche la
semaine dernière (grade 5),
sera opposé au vainqueur du
match entre un Néerlandais,
tête de série n°16 et un Belge,
n°2 et 477e mondial. Une
opposition plus sérieuse !

Ça passe
pour Humbert

Sophie Muntean. Dans ce
même tournoi, Sophie Mun-
tean est l’unique rescapée lor-
raine après son succès devant
une Anglaise et son exploit
contre Jaskewicz (Pologne,
n°11) 6-4, 2-6, 6-4. En revan-
che, Anna-Maria Jovanovic
(ASPTT Metz/Team Lauthier) a
dérapé dès le 1er tour (en trois
sets), sa camarade de club
Océane Mialon encaissant un
sévère 6-0, 6-1 contre l’Irlan-
daise Derivan (n°4, 415e, 16
ans).

Ugo Humbert. A Leimen,
étape sénior de 10 000 dollars,
le joueur de l’ASPTT Metz a
réalisé le principal : passer le
premier tour ! Un résultat logi-
que face à l’invité allemand
Moeller (17 ans et 1486e),
compliqué à obtenir néan-
moins : 6-4, 3-6, 6-1. Plus déli-
cate sera la suite avec un duel,
qui sera riche d’enseigne-
ments, face au Français Escof-
fier (24 ans, 483e, tête de série
n°5). Un adversaire ayant déjà
remporté, cette année, des
tournois de cette envergure.

A. T.

TENNIS infos

Mayot cède
Courtalon insiste
Le Marlien a cédé en huitième de finale
à Saint-Cyprien alors que le Messin de l’ASPTT 
est en quart de finale à Wavre-Sainte-Catherine.

Harold Mayot.
Photo DR

Le niveau

Quand on demande à Lionel
Thouesny, pourquoi cette lan-
terne rouge, l’entraîneur sourit :
« Sérieusement, c’est une très
bonne question que l’on n’arrête
pas de se poser. D’autant plus
que nous avions commencé par
une victoire et un revers honora-
ble de 8 points à Calais. On s’est
même dit : quelque chose s’est
créé. L’état d’esprit était bon, on
défendait fort… » Ensuite, Lon-
gwy a méchamment morflé avec
quatre autres échecs. Retentis-
sants. Moyenne de l’écart néga-
tif : 21,5 points ! « Nous avons
eu la malchance d’être opposés à
la plupart des clubs du haut de
tableau. » Pas faux.

Le recrutement
L’état-major du Pays-Haut a

procédé à maints changements
au cours de l’été. Avec des satis-

factions à la clé (le meneur
Lahontan, l’intérieur David)
alors que Haidara ou Gueye peu-
vent mieux faire. « C’est donc
mitigé », avoue Lionel Thouesny.
« En plus, Arafa, notre seul shoo-
teur fiable à 3 points, vient de
s’occasionner une grosse entorse
à la cheville ! »

Le collectif
Lionel Thouesny en veut à ses

joueurs. « On se demande si les
gars ont vraiment envie de se
battre. La hargne, parfois, est
absente alors que l’objectif est le
maintien. Le combat devrait être
total, sur chaque ballon… Com-
ment peut-on, à Tremblay récem-
ment, débuter par un 23-3 ? On
ne se repliait même pas ! On
aurait cru un match des U11
contre les U17 ! Ils ont peut-être
envie mais cela ne se traduit pas
sur le terrain. Dommage. »

Le cas Galé
Elvis Galé a disparu subite-

ment des radars. Mise à pied.
« Et c’est un joueur important
avec une dimension athlétique
peu commune. Je comptais sur
lui pour être notre leader défen-
sif. » Mais l’intéressé a eu un
comportement franchement
inacceptable en interne. Le club
a eu raison de le « suspendre
jusqu’à nouvel ordre », en atten-
dant des excuses généralisées.
Longwy peut-il se passer de
Galé ?

La fragilité
« Notre équipe est jeune, man-

que d’expérience. » De vécu
aussi puisque grandement
chamboulée au moment de se
lancer dans cette aventure

périlleuse. « On baisse trop vite
les bras. Que l’on s’incline de 10
ou de 15 points OK, mais pas de
25. En plus, nous sortons d’une
saison (en Nationale 3) où nous
avions pris l’habitude de gagner.
Devant les difficultés actuelles,

nous sommes en totale perte de
confiance. » Lionel Thouesny,
lui aussi novice à ce niveau, de
décréter la mobilisation : « On ne
laissera pas tomber et j’assume-
rai mes responsabilités. Nous
abordons une série de matches

plus à notre portée. Un autre
ch a m p i o n n a t  d é m a r re .  »
Samedi, face à l’autre dernier de
la poule, ce sera une vraie
finale…

Alain THIÉBAUT.

BASKET nationale 2 masculine

Lionel Thouesny : « Il faut avoir 
un autre état d’esprit ! »
Longwy traîne à la dernière place. Avec les Alsaciens du WOSB qu’il reçoit samedi… Le coach Lionel Thouesny 
espère une mobilisation de ses joueurs jusqu’alors en manque de hargne. Pourquoi le promu lorrain en est-il là ?

Lionel Thouesny, le coach de Longwy-Rehon, endosse le costume de battant : « On ne laissera pas
tomber et j’assumerai mes responsabilités. » Photo René BYCH

Joffrey De Narda, quel regard
portez-vous sur votre saison
2016 ? « Un regard très positif,

c’était une belle saison, conforme
à mes attentes. J’ai 21 ans, je suis
encore jeune, je dois prouver mon
niveau et ma régularité. Je me suis
battu pour la première place avec
Mathieu (Jaminet) avec moins
d’entraînements, moins de rou-
lage, ce qui est toujours délicat.
J ’ au r a i s  s i gné  pou r  c e t t e
deuxième place au départ. J’ai
atteint un niveau de leader. »

• Vous n’avez pas gagné
mais cette saison vous a per-
mis de progresser… « On pro-
gresse toujours. Avec le travail,
on améliore son pilotage mais le
plus dur est d’être régulier, de
savoir gérer son stress et sa sai-
son. En Carrera Cup, il y a 12
courses. Si tu en rates une, c’est
fini. L’année dernière déjà, j’avais
un bon niveau et j’ai bossé sur la
régularité. Mon objectif était de
ne pas faire d’erreur et de ne pas
abandonner. Finalement, j’ai eu
un abandon, à Imola. À terme, je
vise l’endurance, la régularité est
donc très importante. »

« J’ai beaucoup 
de choses en tête »

• En savez-vous plus sur les
sélections du Porsche Motors-
port Junior Programme (il vise
une bourse de 200 000 euros et

un programme d’entraînement
et de formation spécifique, en
plus d’un volant en Porsche
Supercup) ? « Je n’ai toujours pas
de nouvelles, c’est peut-être pour
bientôt mais je ne connais pas
encore la date. »

• Vous ne savez donc pas ce
qui vous attend la saison pro-
chaine… « J’ai beaucoup de cho-
ses en tête. J’ai besoin d’aides
pour réussir, je suis donc à la
recherche de partenaires. Mon
but, c’est de finir la saison serei-
nement, sans me dire "Si je casse,
ma carrière est terminée". »

• Serez-vous toujours en
Porsche Carrera Cup ? « Tout
dépendra du budget et des parte-
naires que j’aurais trouvés. C’est
un très gros championnat et je
pense avoir atteint un niveau
élevé. L’objectif est de trouver des
teams qui me font confiance. »

• Avez-vous des retours de
Porsche après votre belle sai-
son 2016 ? « Oui, des bons
retours. Ils sont élogieux à mon
sujet, ils trouvent que je suis
bosseur, compétent, gentil…
Après, même si je ne suis pas
sélectionné dans leur Motorsport
Junior Programme, si je leur tape
dans l’œil, il est toujours possible
qu’ils comptent sur moi pour
d’autres championnats. »

A. S.

AUTO

Joffrey De Narda : 
« Une belle saison »
Deuxième en Carrera Cup, Joffrey De Narda 
est satisfait de sa saison 2016. Et espère toujours 
rejoindre le Porsche Motorsport Junior Programme.

« Le plus dur est d’être régulier », estime Joffrey De Narda. Photo DR

Vainqueur de la Porsche
Carrera Cup France, le
Messin Mathieu Jaminet

est entré dans l’histoire. Jamais
un pilote n’avait réalisé un grand
chelem dans cette discipline
vieille de 30 ans. C’est la
prouesse réussie par le pilote de
22 ans, qui compte 12 victoires
et 12 pole positions en autant de
courses.

« C’est plutôt cool, c’est un
record qui risque de rester un
petit moment, c’est sympa d’être
le premier à l’avoir fait, on se
souviendra de moi », sourit le
natif d’Hayange, qui refuse tou-
tefois de parler de facilité.
« J’avais un avantage en perfor-
mance, certes, mais il a fallu ne
pas faire de bêtise pendant toute
la saison. Beaucoup de concur-
rents sont rapides mais il est com-
pliqué de ne pas faire d’erreur,
pour le pilote comme pour
l’équipe. On a réussi à le faire. »

Une performance saluée par
Porsche, mais pas seulement.
« J’ai reçu beaucoup de messages
de félicitations venant du monde
de l’endurance, ça fait toujours
plaisir », glisse le champion.

Son vœu ? 
« Passer en GT »

Invincible en Carrera Cup
France, Jaminet a également fait
parler la poudre sur la scène
internationale, en Supercup.
Meilleur rookie, le Mosellan a
terminé à la troisième place au
général, avec trois victoires au
compteur, dont une sur le mythi-
que circuit de Spa-Francor-
champs. Ça parle. « C’était diffi-

cile de faire mieux, c’était une
saison quasi parfaite. Mon seul
regret, c’est à Budapest. Ça
aurait été encore plus beau de
faire le doublé. »

Budapest, théâtre de la seule

erreur commise en 2016 par Jami-
net. Sur le tourniquet hongrois,
le pilote messin s’est manqué au
départ, provoquant un carambo-
lage et son propre abandon.
Sanctionné lors de la manche

suivante, il est parti du fond de la
grille à Hockenheim, perdant
ainsi du terrain dans la course au
titre.

Pas de quoi, non plus, gâcher
c e t t e  i n c r oy a b l e  s a i s o n .
« J’attends impatiemment 2017 
pour savoir ce qui m’attend »,
lance l’intéressé. Justement,
celui-ci ne sait pas encore sur
quelles grilles il sera aligné dans
quelques mois. « J’attends de
voir, j’ai des petites idées mais je
ne peux pas trop en dire plus
pour le moment. »

Jaminet attend des nouvelles
de Porsche, dont il est tributaire.
Son vœu ? « J’aimerais passer en
GT, sauter le pas. Je suis prêt à
passer au challenge supérieur et
montrer que je suis capable de

rouler en endurance au niveau
international. »

Quoi qu’il en soit, sa saison
2016 laisse penser à Jaminet – à
juste titre – que le constructeur
allemand est content de ses
résultats. « Je sais qu’ils veulent
me garder. Si je continue à faire
mes preuves, ils devraient avoir
des places pour moi au plus haut
niveau. Je sais qu’ils m’aide-
ront. »

En attendant, Mathieu Jaminet
surveille son téléphone et attend
impatiemment leur coup de fil,
qui doit intervenir dans les pro-
chains jours. Au vu de ses perfor-
mances, il n’a pas trop de souci à
se faire.

Angelo SALEMI.

porsche carrera cup france

Les douze coups 
de Mathieu Jaminet
Le Messin Mathieu Jaminet a réalisé ce qu’aucun autre pilote n’avait jamais réussi à faire : remporter 
toutes les courses de la saison en Porsche Carrera Cup. Il revient sur cette incroyable performance.

En l’emportant, dimanche dernier au Castellet, Mathieu Jaminet est entré dans l’histoire de la Porsche Carrera Cup. Photo Alexis GOURE/PORSCHE

George Mdivani (31 ans) sera
peut-être de retour samedi. Ce
sera déjà une victoire après un
mois de souffrances et de peur.
Des complications médicales 
ont entraîné une dangereuse
phlébite du bras, « qui aurait pu
être dramatique », estime son
entraîneur Lionel Thouesny.
Aujourd’hui, l’emblématique 
capitaine géorgien va mieux. Il
aura manqué trois matches. Ou
trois défaites ! « Nos problèmes
s’expliquent aussi par son
absence. On le voit avec Jœuf,
qui est privé de Vincent Rad. »

Mdivani 
revient de lion

1987. L’année de création de la Porsche Carrera
Cup France. L’édition 2016, remportée par Mathieu
Jaminet, aura donc été la trentième. Et c’est donc la
première fois qu’un pilote réussit à en remporter
toutes les courses.

4. La Porsche Carrera Cup France s’est internatio-
nalisée en 2016. Ainsi, sur les six week-ends de
course de la saison, quatre se sont tenus à l’étran-
ger : à Barcelone (Espagne), Spa-Francorchamps
(Belgique), Zandvoort (Pays-Bas) et Imola (Italie).

262. Le nombre de points obtenus par Jaminet
cette saison (une unité supplémentaire est attribuée
à l’auteur de la pole et du meilleur tour en course).
Son dauphin, Joffrey De Narda, en a empoché 176.

42 000. Le vainqueur de la Porsche Carrera Cup
France remporte un pactole de 42 000 €. Une
victoire en course vaut 3 700  €.

460. Le nombre de chevaux sous le capot de la
Porsche 911 GT3 pilotée dans cette catégorie. Une
belle bête.

Une discipline en chiffres

Maxime 
Mermoz a 
perdu son papa
CARNET. Le rugby vosgien est 
en deuil. Gérard Mermoz est 
décédé dimanche 30 octobre à 
l’âge de 69 ans des suites d’une 
longue maladie. Le défunt, qui 
demeurait à Longchamp près 
d’Epinal, était le père de 
l’international toulonnais 
Maxime Mermoz. C’est Gérard 
Mermoz, qui a porté les cou-
leurs du club d’Epinal durant 
plus de 40 ans, qui avait initié 
son fils au rugby. La carrière 
internationale de Maxime lui 
avait apporté beaucoup de 
fierté. Les obsèques de Gérard 
Mermoz auront lieu ce jeudi 
3 novembre à 14h30, en l’église 
de Longchamp. A sa famille, le 
service des sports du Républi-
cain Lorrain présente ses sincè-
res condoléances.

Plutôt bien engagée lundi soir
à l’issue des poules, avec en fait
quatre joueurs assurés de finir
dans la partie haute du tableau,
la délégation lorraine a finale-
ment pris la huitième place (sur
24) du challenge par équipes
des Internationaux de Namur.
« Un résultat acceptable »,
pense le cadre technique de la
Ligue Matthieu Michel, satisfait
d’avoir terminé dans le premier
tiers de ce rassemblement
relevé, mais aussi des presta-
tions de sa jeune troupe.

Avec pour commencer la vic-
toire de la Stivalienne Jeanne
Mathieu, qui était plusieurs fois
montée sur le podium et qui a
cette fois transformé l’essai
pour sa dernière année chez les
cadettes. Elle aura été la seule à
monter sur la boîte, car le
minime néodomien Sohan
Gilles a échoué au pied du
podium. La Messine Julia Koch
a terminé un rang derrière, en
cinquième position. Le Thion-
villois Léo Boquelet, qui avait en
fait bénéficié d’un départage
pour rentrer en huitième, s’est
de son côté incliné face à l’Alsa-
cien Besnier avant de terminer
12e. Enfin, la journée a été plus
compliquée pour Loïc Przyluski
(Metz) et la Villaroise Clémence
Guillemin, qui n’ont pas passé
les barrages d’entrée.

TENNIS

DE TABLE

La Lorraine 
bien placée

Tenant du titre, le Vosgien
Grégory Gaultier s’est quali-

fié mercredi pour les demi-fina-
les du championnat du monde
au Caire, où il retrouvera trois
Egyptiens sur sa route vers une
seconde couronne mondiale
d’affilée.

Seul non Egyptien encore en
lice mercredi en quarts de finale,
après l’élimination du triple
champion du monde anglais
Nick Matthew, le n°2 mondial
s’est débarrassé de Tarek Momen
(n°9) en quatre jeux (11-5, 11-5,
14-16, 11-8). Parti pour une vic-
toire facile, Gaultier, 33 ans, s’est
fait une petite frayeur en lâchant
le 3e jeu, après avoir pourtant
compté trois balles de match.

En demi-finales jeudi, le Lor-
rain de naissance désormais Pra-
gois d’adoption rencontrera le
vainqueur du duel entre le triple
champion du monde Ramy
Ashour, alias The artist, 10e

mondial, et son jeune compa-
triote Fares Dessouky (n°18).

L’autre demi-finale sera l’occa-
sion d’un duel 100 % égyptien
entre le n°1 mondial Mohamed
El Shorbagy, 25 ans, et son jeune
compatr iote  Kar im Abdel
Gawad, 25 ans également, qui
vient de monter pour la première
fois sur le podium mondial au
classement mondial de novem-
bre.

SQUASH

Gaultier 
continue
Grégory Gaultier est 
qualifié pour les demi-
finales du Mondial.

Grégory Gaultier. Photo AFP
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JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix d'Egmont, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +22,5 - Femelles - Course D - 52.000 e - 1.800 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1SANS PEUR

15SKIPÉRIA
3COZY GIRL

14LASTING MELANCHOLY
9FILLE D'AVRIL
4ARCADIA

13COME AND FIND ME
11RED FINE

nG. VIDAL
14LASTING MELANCHOLY
4ARCADIA

16PHOIBE
3COZY GIRL
1SANS PEUR
9FILLE D'AVRIL

11RED FINE
15SKIPÉRIA

nSINGLETON
14LASTING MELANCHOLY

À CHANTILLY RÉUNION 1  12 H 40

1
Prix de la Route Ronde
A réclamer  Mâles  23.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dolokhov  (3)  P.C. Boudot  59,5
2 Skinnydipper  (1)  C. Soumillon  59
3 Barbarigo  (2)  T. Piccone  58
4 If I Say So  (4)  I. Mendizabal  57,5
5 Eerimm  (5)  S. Pasquier  56

Favoris : 1
Outsiders : 4  2

3
Prix du Vivier Madame
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
27.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Le Brivido  (5)  P.C. Boudot  58
2 Capitain Ken  (6)  C. Demuro  58
3 Andalouse Eria  (1)  I. Mendizabal  56,5
4 Uni  (2)  T. Piccone  56,5
5 Kendy Bay  (4)  T. Bachelot  56,5
6 Indiscrète  (3)  M. Guyon  56,5

Favoris : 1
Outsiders : 6  4

4Prix des Veneurs
Course D  29.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Shot In The Dark  (2)  C. Soumillon  59
2 Du Pyla  (5)  Alexis Badel  57
3 Post Var  (4)  M. Guyon  57
4 Secretjim  (6)  P. Bazire  54,5
5 Mangusto  (1)  O. Peslier  57
6 Cersei  (3)  M. Forest  55,5
7 Qaboos  (7)  A. Coutier  54

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  5 

5
Prix de la Route de la Loge
A réclamer  Femelles  23.000 €  
1.600 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Oyecomova  (6)  K. Barbaud  56,5
2 Sabawa  (7)  M. Guyon  59
3 Camaypaucha  (1)  Ronan Thomas  58
4 Cancilla  (11)  P.C. Boudot  58
5 Zahiria  (3)  G. Trolley de Prevaux 55
6 Panameras  (2)  C. Demuro  57,5
7 Go Milady  (4)  A. Hamelin  57,5
8 Bubble Bath  (10)  F. Blondel  57,5
9 Tiger's Nest  (5)  C. Soumillon  56

10 Frozen Queen  (9)  I. Mendizabal  56
11 Sea of Lights  (8)  S. Maillot  56
Favoris : 9  4
Outsiders : 2  6  7

6
Prix de la Forêt de Carnelle
Handicap de catégorie  Réf: +27  
Course F  23.000 €  1.400 mètres  
PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bat Aloufat  (8)  C. Soumillon  60
2 Diabolo James  (13)  Mlle A. Duporté  60
3 Not Ready  (16)  M. Guyon  60
4 Spirit Of Nayef  (7)  P.C. Boudot  60
5 Alsusha  (10)  F. Veron  59
6 Diva Béré  (4)  E. Hardouin  58
7 Mademoiselle Flore  (5)  I. Mendizabal  58
8 Corroyer  (14)  R. Marchelli  58
9 Kenshaba  (15)  S. Maillot  57,5

10 Shamatorio  (9)  N. Barzalona  56
11 Ever Desdemone  (1)  T. Bachelot  57
12 Miniking  (12)  A. Fouassier  57
13 Schnellap  (17)  T. Thulliez  56,5
14 Indigo Butterfly  (11)  C. Demuro  56
15 Always In Blue  (6)  A. Hamelin  55,5
16 Night Call  (3)  C. Lecœuvre  53,5
17 Akohol  (2)  P. Bazire  55
Favoris : 11  4  6
Outsiders : 12  9  1  3

7
Prix du Bois du Lieutenant
A réclamer  Course F  23.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Astérion  (6)  G. Trolley de Prevaux 57,5
2 I Am Charlie  (1)  P.C. Boudot  59,5
3 Super Mac  (7)  J. Moutard  56,5
4 Normandy Kitten  (4)  C. Soumillon  59
5 Olsztyn  (5)  S. Maillot  59
6 Nadeem Alward  (3)  N. Barzalona  55
7 Desert Warrior  (9)  M. Guyon  56
8 Octavia  (10)  A. Hamelin  56
9 Exclusive Potion  (2)  C. Demuro  56

10 Sopran Anny  (8)  R. Oliver  54,5
Favoris : 2  4
Outsiders : 3  6  1

8
Prix de Blamont
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29,5  Femelles  
Course E  26.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Boréa Béré  (13)   E1 C. Demuro  60
2 Ellinis  (5)  T. Bachelot  59
3 Rose Doloise  (3)   E2 C. Lecœuvre  56,5
4 Insaisissable  (4)  P.C. Boudot  58,5
5 Black Bird Runs  (8)  F. Veron  57
6 Eiria  (1)  J. Cabre  57
7 Sardegna  (2)  A. Hamelin  57
8 Bandariva  (9)   E2 R. Marchelli  56,5
9 Shamar Love  (7)  L. Boisseau  55

10 Live Miracle  (12)  M. Guyon  55
11 Maui  (11)   E1 Alexis Badel  54,5
12 My Darling Memory  (6)  Ronan Thomas  54,5
13 Bubble Brook  (10)  P. Bazire  53
14 Katioushka  (14)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 3  11  10
Outsiders : 7  12  4  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e

Prix Ligue 
Nationale 
Cyclisme 
Casaq Ligue
Attelé - Mâles - 
Course D - 46.000 € - 
2.850 m - PP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 A QUATRE AMIS J.-M. Bazire 2850
2 AS DE PIENCOURT E. Raffin 2850
3 AMOUR DU LOUP F. Anne 2850
4 APOLLON GÉDÉ M. Abrivard 2850
5 AIGLE JÉNILOU G. Junod 2850
6 AFGHAN BARBÉS  (E1) D. Thomain 2850
7 AUTEUR P. Castel 2850
8 AGI DE CRENNES E. Szirmay 2850
9 ATOUT DE KACY A. Thomas 2850

10 ALF DE MÉLANDRE J.-P. Monclin 2850
11 AMERICAN JET R. Derieux 2850
12 A NOUS BOSDARROS A. Barrier 2850
13 AUFOR DE MIRE  (E1) Ch. Bigeon 2850
14 ANGEL ROCK F. Nivard 2850
15 ALINÉA D. Bonne 2850
16 AS D'URFIST L. Guinoiseau 2850

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

1 SANS PEUR  9 T. Bachelot 60 F 4 4p 1p 3p 9p 5p 8p 5p (15) 2p S. Wattel D. Sutherland 59.890 8/1 1
2 FALCOLINA  6 I. Mendizabal 59,5 F 6 16p 12p 6p 5p 4p 1p 12p 1p 12p E. Saint-Martin A. de Murga 145.270 19/1 2
3 COZY GIRL  1 C. Soumillon 59,5 F 4 2p 4p 3p 6p 3p 2p 4p (15) 10p F. Vermeulen Mme D. Pelat 131.400 9/1 3
4 ARCADIA  7 P.-C. Boudot 59,5 F 4 2p 6p 8p 1p 10p 10p (15) 12p 14p F.-H. Graffard Thurloe France Limited 49.600 5/1 4
5 LYAVENITA  15 Ronan Thomas 59 F 4 5p 1p 2p 5p 1p 1p 5p 9p 11p J.-V. Toux P. Pédrono 96.240 21/1 5
6 BARBARA  8 F. Veron 59 F 4 9p 13p 11p 1p 8p 1p 5p 14p H.-A. Pantall P. Barbe 66.360 16/1 6
7 SPECTACULAR CITY (Oeil.) 3 S. Pasquier 58,5 F 7 1p 1p 2p 17p 1p 7p 15p 7p 2p F. Forési Mme N. Carrie-Eychenne 135.000 22/1 7
8 BUTTE MONTMARTRE 16 A. Coutier 57,5 F 5 7p 13p 4p 10p (15) 12p 6p 1p 2p R. Le Gal R. Le Gal 89.980 24/1 8
9 FILLE D'AVRIL (Oeil.) 4 G. Benoist 55,5 F 8 2p 4p 4p 1p 7p 2p 1p 5p 5p E&G Leenders (s) Ec. Le Pied A L'Etrier 128.275 14/1 9

10 CAPITAL FLIGHT  14 Alexis Badel 55,5 F 4 1p 9p 4p 5p 7p 7p 3p 2p 8p F. Doumen (s) Mulungu Bloodstock 25.650 12/1 10
11 RED FINE  10 C. Demuro 55 F 6 6p 9p 1p 3p 8p 5p 1p 3p 2p J.-V. Toux J.-V. Toux 84.480 17/1 11
12 GREEN TARTARE  12 M. Forest 54,5 F 4 5p 4p 3p 4p 7p 7p 5p 1p 3p J-Pier. Gauvin B. Millière 65.680 15/1 12
13 COME AND FIND ME (Oeil.) 11 A. Hamelin 54,5 F 5 9p 4p 3p 11p 8p 5p 8p 5Distp 11p R. Chotard M. Wilde 74.450 25/1 13
14 LASTING MELANCHOLY 13 M. Guyon 54,5 F 4 4p 1p 7p 11p 4p 5p 4p (15) 7p S. Wattel Mme I. Corbani 53.690 10/1 14
15 SKIPÉRIA (Oeil.) 2 L. Delozier 54 F 5 8p 7p 8p 8p 11p 3p 2p 5p 1p Y. Barberot Passion Racing Club 146.060 13/1 15
16 PHOIBE  5 M. Berto 53,5 F 4 1p 9p 6p 4p 7p 8p 6p (15) 13p Mme S. Steinberg Stall PIDA 34.403 11/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSans Peur
Cinquième de son seul essai sur le
sable de Chantilly (1900 m). Elle a
flirté plusieurs fois avec le succès
dans des quintés,  en valeur 34,5
ou 37,5, comme jeudi. A bien plu à
Christophe Soumillon en dernier
lieu.
2lFalcolina
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3), y a gagné un quinté au mois
d'avril. A marqué le pas cet été,
après un excellent début d'année.
Elle a bien rechargé ses accus et
se présente abaissée d'un kilo.
3lCozy Girl
Vainqueur de son seul essai sur le
sable de Chantilly (1600 m). A fait
ses preuves sur la distance du jour.
Elle est en forme. Reste à savoir si
elle est compétitive en 37 de
valeur. Extra sur le sable (6 sur 6).
4lArcadia
Jamais vue à Chantilly et manque
d'expérience sur le sable : un
échec. En revanche les handicaps,
elle connaît : s'est notamment clas-
sée deuxième du quinté du 23/10.
Seul bémol : la distance qu'elle n'a
jamais abordée.
5lLyavenita
Neuvième de son unique sortie sur
ce tracé. N'a pas couru sur le sable
depuis longtemps, n'y a même
jamais gagné. Cinq livres de pénal-
ité suite à son succès du 3 octobre.
Ça se complique. 
6lBarbara
Débute sur le sable (pas sa surface

préférée) de Chantilly. A gagné cet
été son quinté en 33 de valeur mais
n'a jamais répété. Moins 0,5 kg
dernièrement mais ça n'a pas suffi.
Elle n'a pas été ridicule.
7lSpectacular City
En vue sur le sable de Chantilly
mais deux échecs sur ce tracé. Elle
vient de remporter son 3e handi-
cap de l'année, 3,5 kg de sur-
c h a r g e  c o m m e  p u n i t i o n  !
L'opposition n'est plus la même
cette fois.
8lButte Montmartre
Découvre Chantilly. Placée de
quinté cet été en valeur 35. N'a fait
que décevoir depuis mais le handi-
capeur ne la lâche pas. On ne sait
jamais où l'attendre. Face aux
seules femelles, surprise possible.
9lFille d'Avril
Débute sur ce tracé mais a gagné à
Chantilly sur 1600 m PSF. Elle sera
encore mieux sur cette distance et
ne cesse de progresser (4e du
quinté du 5/09). Les ''Leenders''
traversent une bonne passe.
10lCapital Flight
Une première à Chantilly. Vient 
d'enlever un handicap pour ses
débuts sur le sable (Deauville,
1900 m) en valeur 31, malgré un
mauvais parcours. Seulement
deux kilos de pénalité. Elle n'est
pas hors du coup.
11lRed Fine
Un sur deux sur ce parcours. Vain-
queur au niveau handicap le 15/08
en valeur 29, après s'être placée
dans un quinté, elle a écopé de

quatre kilos de surcharge. Sa belle
série s'est aussitôt arrêtée. Moins
une livre.
12lGreen Tartare
Débute sur ce tracé, un sur deux
sur le sable de Chantilly. Elle fait
parler d'elle dans des petits handi-
caps en valeur 32. Vient de dom-
iner Butte Montmartre qu'elle
retrouve avec un avantage au
poids.
13lCome and Find Me
Découvre ce parcours, un sur deux
sur la PSF ici. Elle se défend dans
les handicaps mais échoue dès
qu'elle s'attaque aux quintés. Elle a
fait son possible en dernier lieu
mais c'était moyen. L'opposition
est relevée.
14lLasting Melancholy
Débute sur ce tracé, un sur deux
sur le sable de Chantilly. Moins en
verve qu'en 2015. Si bien que sa
valeur est passée de 35 en début
d'année à désormais 32. Il y a bien
meilleur qu'elle au départ.
15lSkipéria
Débute sur ce tracé, 3 sur 7 sur le
sable cantilien. Placée de quinté
en début d'année en valeur 35. Ça
s'est ensuite gâté, elle évolue
désormais en 31,5. Un peu barrée
au vu de son dernier échec. Elle
fera son possible.
16lPhoibe
Ne connaît pas Chantilly. Elle s'est
souvent produite en Allemagne.
Elle n'a disputé qu'un handicap sur
notre sol pour y échouer en valeur
32. A vaincu depuis dans une
petite course mais évolue en 31.
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1. PRIX DE SOULAC
1 8 Unero Montaval (V. Seguin)
2 12 Univers de Marzy (J.P. Monclin)
3 11 Upman (A. Lamy)
4 18 Ultra de Vindecy (E. Raffin)
5 14 Uvinito (C. Boisnard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 170,70 €  
Pl. (8): 28,80 €  (12): 4,70 €  (11): 5,50 €.
2sur4 :  (8121118) (pour 3 €): 37,20 €.
Multi :  (8121118) (pour 3 €). En 4: 
23.719,50 €, en 5: 4.743,90 €, en 6: 
1.581,30 €, en 7: 677,70 €.
Trio :  (81211) (pour 1 €): 8.382,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 881,80 €  
Pl. (812): 259,60 €  (811): 231,10 €  (12
11): 27,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (812): 
2.557,70 €.

 
2. PRIX DU CHER

1 14 Cambo Majyc (M. Mottier)
2 15 Cicéron du Cébé (M. Abrivard)
3 2 Carat du Vivier (P.Y. Verva)
4 3 Corail de Morgane (J. Raffestin)
16 partants. Non partant : Choriste (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,20 €  Pl. 
(14): 1,60 €  (15): 2,00 €  (2): 9,20 €.
Trio :  (14152) (pour 1 €): 164,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag.(1415): 8,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 8,20 €  
Pl. (1415): 4,10 €  (142): 24,70 €  (152): 
40,40 €. Rapports spéciaux (6 non 
partant) Gag. (14): 2,20 €  Pl. (14): 1,60 €  
(15): 2,00 €  (2): 9,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1415): 10,40 €.
2sur4 :  (141523) (pour 3 €): 11,10 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
5,40 €.

Multi :  (141523) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

3. PRIX DES CÉVENNES
1 7 Aubrion du Gers (J.M. Bazire)
2 11 Anna Mix (F. Nivard)
3 5 Altesse du Mirel (P. Vercruysse)
4 6 Dante Boko (A. Kolgjini)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,60 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (11): 1,60 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (7115) (pour 1 €): 10,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 4,70 €  
Pl. (711): 2,30 €  (75): 2,80 €  (115): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 5,00 €.
2sur4 :  (71156) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (71156) (pour 3 €). En 4: 
30,00 €, en 5: 6,00 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (7115) (pour 1 €) Ordre: 
17,00 €. Désordre: 3,40 €.
Pick 5 :  (711562) (pour 1 €): 30,00 €. 
2.912 mises gagnantes.

 

4. PRIX DE BELLERIVE
1 8 Daïda de Vandel (A. Abrivard)
2 4 Dolce Vita Griff (E. Raffin)
3 3 Diane de Fredlau (M. Abrivard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,50 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (4): 1,40 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (843) (pour 1 €): 15,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 3,00 €  
Pl. (84): 2,00 €  (83): 4,50 €  (43): 
5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 3,30 €.
Trio Ordre :  (843) (pour 1 €): 23,60 €.

 

5. PRIX DU DORAT
1 1 Avenir de Blay (T. Le Beller)
2 3 Arthuro Boy (Y. Dreux)
3 12 Action Partage (P. Levesque)
4 10 Arlington Dream (Y. Lebourgeois)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 57,70 €  Pl. 
(1): 9,50 €  (3): 6,20 €  (12): 1,80 €.
Trio :  (1312) (pour 1 €): 264,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 191,40 €  
Pl. (13): 37,70 €  (112): 24,10 €  (312): 
15,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 
391,00 €.
2sur4 :  (131210) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi :  (131210) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.
Pick 5 :  (13121013) (pour 1 €): 
694,30 €. 91 mises gagnantes.

6. PRIX DE MAUREDEBRETAGNE
1 10 Barbarella (G. Gelormini)
2 7 Bettina de Tillard (E. Raffin)
3 9 Bodéga Chenevière (L. Gaborit)
4 3 Berkane (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 15,20 €  
Pl. (10): 3,70 €  (7): 2,40 €  (9): 3,20 €.
Trio :  (1079) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 34,80 €  
Pl. (107): 11,50 €  (109): 18,00 €  (79): 
10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 
94,90 €.
2sur4 :  (10793) (pour 3 €): 33,00 €.
Multi :  (10793) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 
7. PRIX DES CLÉMATITES

1 7 Eagle (J.M. Bazire)
2 14 Etiouni (J.Pier. Dubois)
3 9 Erode Ludois (P. Vercruysse)
4 8 Ekiango de Nile (A. Muidebled)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,90 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (14): 1,60 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (7149) (pour 1 €): 11,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 4,30 €  
Pl. (714): 2,50 €  (79): 4,70 €  (149): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (714): 5,10 €.
2sur4 :  (71498) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (71498) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
8. PRIX DE FOUILLOY

1 1 Deloreane (J. Westholm)
2 11 Douce Lorraine (F. Nivard)
3 7 Destinée Piya (B. Le Beller)
4 10 Daphné du Coglais (J. Dubois)
13 partants. Non partants : Dashe du 
Grippon (8), Divine Lynole (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,40 €  Pl. 
(1): 2,70 €  (11): 1,80 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (1117) (pour 1 €): 58,40 €. 
Rapports spéciaux (8 et 12 non partantes) 
Gag.(111): 22,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 22,10 €  
Pl. (111): 8,80 €  (17): 10,90 €  (117): 
5,40 €. Rapports spéciaux (8 et 12 non 
partantes) Gag. (1): 9,40 €  Pl. (1): 2,70 €  
(11): 1,80 €  (7): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 63,10 €. 
2sur4 :  (111710) (pour 3 €): 15,30 €. 
Rapports spéciaux (8 et 12 non partantes): 
5,70 €.
Mini Multi :  (111710) (pour 3 €). En 4: 
666,00 €, en 5: 133,20 €, en 6: 44,40 €.

 

1. PRIX LA TURBIE
1 2 Grand Départ (S. Cossart)
2 8 Smockon The Water (B. Glantzmann)
3 7 Diabolo Forez (E. Labaisse)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,10 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (8): 3,30 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (287) (pour 1 €): 40,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 18,50 €  
Pl. (28): 7,50 €  (27): 3,60 €  (87): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 32,90 €.
Trio Ordre :  (287) (pour 1 €): 181,20 €.

 
2. PRIX CERILLY

1 2 Chic et Choc (J. Plouganou)
2 5 Malibas (J. Ricou)
3 1 Calisco de Kerser (S. Cossart)
6 partants. Non partant : Burger (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,60 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (5): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 15,30 €.
Trio Ordre :  (251) (pour 1 €): 40,00 €.

 
3. PRIX DE SAINTRAPHAËL

1 2 Charli Parcs (M. Carroux)
2 8 Poker Play (A. de Chitray)
3 4 Djacpot (C.A. O'Farrell)
4 3 Dansili Prince (Mlle N. Desoutter)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,80 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (8): 1,90 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (284) (pour 1 €): 25,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 12,30 €  
Pl. (28): 5,80 €  (24): 8,20 €  (84): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 35,80 €.
2sur4 :  (2843) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (2843) (pour 3 €). En 4: 
580,50 €, en 5: 116,10 €, en 6: 38,70 €.

 
4. PRIX KERLOR

1 6 Accelerator (A. Lotout)
2 8 Tiger Back (T. Chevillard)
3 10 Zahramel (J.B. Breton)
4 7 Délicate d'Ainay (J. Tabary)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,20 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (8): 2,90 €  (10): 7,30 €.
Trio :  (6810) (pour 1 €): 186,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 24,30 €  
Pl. (68): 7,30 €  (610): 21,10 €  (810): 
27,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 55,90 €.
2sur4 :  (68107) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (68107) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 
5. PRIX BUCHEUR

1 6 Carte Sur Table (T. Beaurain)
2 8 Capucine du Chênet (D. Ubeda)
3 5 Chinco Star (S. Colas)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,20 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (8): 2,50 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (685) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 26,40 €  
Pl. (68): 7,00 €  (65): 6,50 €  (85): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 58,90 €.
Trio Ordre :  (685) (pour 1 €): 275,20 €.

6. PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE
1 1 Taillenterre (M. P. Dubourg)
2 4 Sparkie (M. A. Zuliani)
3 2 Maximo Meridio (Mme B. Guenet)
4 3 Rigolo Tiger (M. Max Denuault)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 19,70 €  Pl. 
(1): 3,40 €  (4): 5,10 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (142) (pour 1 €): 50,30 €.
Couplé :  Gag. (14): 124,10 €  Pl. (14): 
26,50 €  (12): 5,30 €  (42): 10,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (14): 305,30 €.
2sur4 :  (1423) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (1423) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.

 
7. PRIX PAÏUTE

1 8 Télénomie (S. Paillard)
2 1 Oak Harbour (A. Acker)
3 3 Kelthomas (A. de Chitray)
4 6 Billy Jess (S. Bourgois)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,30 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (1): 1,30 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (813) (pour 1 €): 13,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (81): 10,00 €  Pl. 
(81): 4,10 €  (83): 4,70 €  (13): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 25,60 €.
2sur4 :  (8136) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (8136) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.

 

Fille d'Avril a tout pour plaire
Fille d'Avril a tout pour plaire
: elle est régulière, aime le sable
et la distance lui convient. Au-

tre jument très en vue, Cozy
Girl, spécialiste de cette sur-
face et confiée à Christophe

Soumillon. Sans Peur est une
valeur sûre des gros handicaps.
L'autre ''Wattel'' Lasting

Melancholy est aussi compé-
titive. Arcadia est sur la bonne
voie. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mercredi

À ENGHIEN  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 SANS PEUR
Le 20 octobre, Sans Peur patiente à
l'arrière-garde avant de progresser
facilement à l'entrée de la ligne droite.
Lancée à la distance, elle ne cesse de
refaire du terrain pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  12 H 25

1
Prix du Baron Maurice de 
Nexon
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
18.000 €  3.550 mètres  Départ à 
12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cottin Madrik Mlle M. Lagrange 67
2 High Law T. Lefranc  67
3 Bullrider J. Tabary  67
4 Duke Is Back S. Cossart  67
5 Hilton Jelois B. Meme  65
6 Koste Seselwa E. Métivier  63

Favoris : 4
Outsiders : 5  1

2Prix Colonel Robert Labouche
Steeplechase  5 ans  23.000 €  
3.850 mètres  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bookworm B. Roldo  70
2 Poonam C. Smeulders  68
3 Pretzelle T. Cousseau  68
4 Miss Protektor C. Lefebvre  68
5 Bargain L. Solignac  67
6 No Quarter D. Delalande  67

Favoris : 3
Outsiders : 4  1

3
Prix du Débucher
Haies  A réclamer  4 ans  
Femelles  18.000 €  3.550 mètres  
Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Norman Queen M. Farcinade  67
2 Cinquième Set A. Seigneul  65

3 Copine Des Ongrais J.S. Lebrun  65
4 Daniann E. Labaisse  65
5 Cigogne NON PARTANTE  67
6 Acropoli M. Govaerts  63
7 Royalitique G. Dumont  63

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  6  

4
Prix du Baron Geoffroy de 
Waldner
Steeplechase  5 ans et plus  
24.000 €  3.850 mètres  Départ à 
14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Plaisir Fou J. Giron  72
2 Kipour'son L. Philipperon  72
3 Golddy Crown J. Plouganou  71
4 Ballactica C. Lefebvre  70
5 Lug des Assences J.B. Breton  67
6 Punchy Style T. Lemagnen  66

Favoris : 1
Outsiders : 5  4

5Prix Patrice Quenedey
Haies  3 ans  Femelles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dolmina J. Charron  68
2 Full Path J.C. Gagnon  67
3 Anaspeed d'Hommee J. Plouganou  67
4 Dalila du Seuil L. Philipperon  66
5 Scottish Sun E. Chazelle  66
6 Hell's Queen M. Delmares  66

7 Buck's Brink's G. Ré  66
8 Dirty Diana N. Gauffenic  64

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  7  8

6Prix Princesse d'Anjou
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.600 mètres  Départ à 15h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Caïman Land J. Charron  71
2 Lovin Way N.W. O'Driscoll  68
3 Cabernet du Tabert L. Solignac  70
4 Bohio M. Regairaz  67
5 Alexios M.A. Billard  67
6 Norok B. Meme  64

Favoris : 1
Outsiders : 2  4

7
Prix du Comte Antoine de 
GontautBiron
Haies  3 ans  Mâles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Saint Rajh H. Jumelle  69
2 Ferrano B. Meme  65
3 Mick Cosmos M.A. Billard  66
4 Farceur L. Philipperon  66
5 Athos du Mathan T. Lemagnen  64
6 Kardinero S. Evin  64
7 Liliput Has K. Dubourg  66
8 Petit Prince G. Masure  66
9 Red Rocky M. Farcinade  64

Favoris : 1  7
Outsiders : 8  9  2

TIERCÉ (pour 1 €)

8-12-11
Ordre...........................19.483,30
Désordre........................3.056,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-12-11-18
Ordre ...................................néant
Désordre........................6.540,82
Bonus................................545,74

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-12-11-18-14
Ordre ...................................néant
Désordre........................5.579,40

Numéro Plus : 0906
Bonus 4.............................312,20
Bonus 4sur5........................53,10
Bonus 3...............................35,40

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

nL'AMATEUR
4ARCADIA
1SANS PEUR

15SKIPÉRIA
3COZY GIRL
2FALCOLINA

14LASTING MELANCHOLY
9FILLE D'AVRIL

11RED FINE

nLE PRONO
9FILLE D'AVRIL
3COZY GIRL
1SANS PEUR

14LASTING MELANCHOLY
4ARCADIA
6BARBARA
2FALCOLINA

12GREEN TARTARE

À REIMS RÉUNION 5  17 H 10

1
Grand Prix «ParisTurf»
Course Européenne  Attelé  
Course E  28.000 €  2.600 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Super Fez F. Nivard  2600
2 Utrincot  (P)  J.C. Piton  2600
3 Brasil de Bailly D. Bonne  2600
4 Tirano P. Masschaele  2600
5 Soho  (Q)  M. Abrivard  2600
6 Boskio de Vandel D. Locqueneux  2600
7 Voici Faverol S. Dieudonné  2600
8 Astre d'Eglefin A.G. Maillard  2600
9 Aladin du Dollar  (Q)  M. Delaroche  2600

10 Bari  (Q)  A. Abrivard  2600
11 Black Atout  (P)  P. Vercruysse  2600
12 Expo Express  (Q)  F. Ouvrie  2600
13 Tosca Victory  (Q)  C. Lugauer  2600
14 Altesse du Banney P.Y. Verva  2600
Favoris : 5  1  8
Outsiders : 10  9  11  13

2
Prix de Muizon
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.600 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cocktail de Chimay J.R. Declercq  2600
2 Charly del Green  (PQ)  Rik Depuydt  2600
3 Chipeur Champ F. Nivard  2600
4 Castel d'Arnon B. Piton  2600
5 Castaldo  (PQ)  G.A. Pou Pou  2600
6 Cannonball  (Q)  P.Y. Lemoine  2600
7 Concerto Mérité  (Q)  D. Lefèvre  2600
8 Cool Runner P.Y. Verva  2600
9 Cap Nord  (Q)  M. Verva  2600

10 Charmicoère Le Fol  (Q)  J.F. Senet  2600
11 Clémencio Bello  (Q)  G. Verva  2600
12 C'est Un Crack M. Lenoir  2600
13 Castello Fabulet T. Le Beller  2600
14 Célio d'Isques A. Garandeau  2600
Favoris : 8  13  5
Outsiders : 10  9  3  11

3
Prix de JoncherysurVesle
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.600 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caissa Loulou  (PA)  P.Y. Verva  2600
2 Célia de Rowa G. Celis  2600
3 Cubana L. Verva  2600
4 Call Girl Pan J.R. Declercq  2600
5 Costa Dorada J. Blavette  2600
6 Come On Italie M. Abrivard  2600
7 Caifa Durham  (Q)  E. Raffin  2600
8 Cléa des Genièvres  (P)   E1B. Piton  2600
9 Cerise de Beaulieu P. Rouer  2600

10 Cadence Terbeken G. Lermusiaux  2600
11 Caty des Genièvres  (P)   E1F. Rochette  2600
12 Calie de la Comtée  (Q)  X. Lignel  2600
13 Crevette  (Q)  C. Godard  2600
14 Capella du Trechon Rik Depuydt  2600
Favoris : 14  1  13
Outsiders : 7  12  6  11

4
Prix de Gueux
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.600 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Groupe A  
Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dallas Game E. Devenne  2600
2 Daélice des Tyll A. Meneghetti  2600
3 Dimitria de la Fye E. Raffin  2600
4 Dequidia F. Nivard  2600
5 Diablesse Jiel M. Abrivard  2600
6 Dame du Campdos B. Blary  2600
7 Davina B. Piton  2600
8 Dame du Douet T. Le Beller  2600
9 Dolce Vita Mika J.F. Senet  2600

10 Diola Fix F. Ouvrie  2600
11 Danse Call R. Derieux  2600
12 Darling d'Hermine G. Ligeron  2600
13 Danse de Fourches J. Vanmeerbeck 2600
14 Dwelling Heights M. Monaco  2600
Favoris : 11  12  8
Outsiders : 3  5  4  14

5
Prix de Gueux
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.600 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Groupe B  
Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolly Star M. Lenoir  2600
2 Diva du Bouillon P. Guarnieri  2600
3 Divine de Beaulieu P. Rouer  2600
4 Desta Game E. Devenne  2600
5 Diem du Poncelet M. Verva  2600
6 Divine Quick  E1 P.A. Lebrun  2600
7 Dalmia de Lou G. Verva  2600
8 Diane du Nord P. Vercruysse  2600
9 Dulcinée d'Arbaz L. Verva  2600

10 Divine du Pont F. Ouvrie  2600
11 Dolce Vita Quick  E1 A. Lamy  2600
12 Dynamite Brouets P. Simonyi  2600
13 Delga du Châtelet P.Y. Verva  2600
14 Design Girl Y. Dreux  2600
Favoris : 6  11  14
Outsiders : 10  1  13  2

6
Prix 
www.hippodromedereims.com
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.600 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Derby de Nay F. Ouvrie  2600
2 Domino de la Brise M. Abrivard  2600
3 Di Doo Di Doo Dah A. Abrivard  2600
4 Daguet O. Bizoux  2600
5 Déclic du Soleil A. Meneghetti  2600
6 Djoko du Bellay F. Nivard  2600
7 Daguerre d'Arcy B. Rouer  2600
8 Défi de Retz T. Le Beller  2600
9 Déclic de Navary D. Lefèvre  2600

10 Darius de Facque D. Leroi  2600
11 Duraton du Saptel G. Ligeron  2600
12 Dream's du Chesnoy P.Y. Verva  2600
13 Dialetto E. Raffin  2600
14 Droit au Cœur D. Bonne  2600
Favoris : 14  8  13
Outsiders : 6  1  12  3

7
Prix de Merfy
Monté  Course E  19.000 €  2.600 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Claire du Génie  (P)  E. Raffin  2600
2 Bali du Pouet Doux P. Masschaele  2600
3 Berkeley  (A)  A. Garandeau  2600
4 Crevette du Rib  (P)  J. Vanmeerbeck 2600
5 Bakota d'Occagnes  (P)  J. Raffestin  2600
6 Bretonne de Betton  (P)  J. Balu  2600
7 Barbie Face T. Viet  2600
8 Bilbao d'Ecajeul R. Derieux  2600
9 Bijou du Rez  (P)  P.Y. Verva  2600

10 Banana F. Nivard  2600
11 Buddy de Vive  (P)  M. Grumetz  2600
12 Bourbon d'Alba  (Q)  G. Martin  2600
13 Bettina du Chanoy Mlle M. Grolier  2600
14 Bélina Royale R. Hémery  2600
15 Claude  (P)  P. Houel  2600
16 Catarina de Marzy M. Abrivard  2600
Favoris : 16  15  8
Outsiders : 5  10  1  12

8
Prix de Chesnay
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  20.000 €  2.550 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 21h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Best de Verrières W. Blondel  2550
2 Black The Best O. Dagnicourt  2550
3 Brume du Bosq  (P)  C. Jean  2550
4 Bretonne B. Blary  2550
5 Bello Nico S. Dieudonné  2550
6 Best of Bourbon T. Devouassoux  2550
7 Batida Le Blanc A. Prat  2550
8 Bazar du Boulay D. Boudet  2550
9 Bon Parcours Aurél. Ternisien  2575

10 Blue Girl du Fer F. Poisson  2575
11 Bergson  (PP)  B. Coppens  2575
12 Baron de Fleur N. Licina  2575
13 Banjo d'Or  (A)  C. Criado  2575
14 Boston du Perche Mlle C. Lefebvre 2575
15 Baklov de Vandel C. Heslouin  2575
16 Besame Dem's M. Lebrec  2575
Favoris : 6  16  11
Outsiders : 3  2  4  10

9
Prix de SaintThierry
Attelé  Course F  14.000 €  2.600 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 21h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Egée de Mahey J.F. Senet  2600
2 Elee de Tedd F. Ouvrie  2600
3 Elite du Noyer A. Pereira  2600
4 Elvis d'Occagnes F. Nivard  2600
5 Envie de Chimay J.R. Declercq  2600
6 Epris de Foot Y. Dreux  2600
7 Ermès Buizarderie B. Rouer  2600
8 Esmeraldi E. Raffin  2600
9 Espoir d'Onot G.A. Pou Pou  2600

10 Espoir du Ménil M. Abrivard  2600
11 Esprit Job J. Koubiche  2600
12 Etang de Vrie D. Bonne  2600
Favoris : 12  10
Outsiders : 2  4  8
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Jupiter vous permet de 
nouer des contacts positifs et donne 
une belle impulsion à vos affaires. 
Amour : Votre douceur et toutes 
vos petites attentions sont des plus 
charmantes. L’Autre apprécie folle-
ment. Santé : Dos à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Le ciel vous est favorable 
et vous pouvez prendre tous les 
risques… mesurés tout de même ! 
Amour : Votre charme agit toujours 
de brillante façon. Nos amis céliba-
taires pourront profiter de la clé-
mence des astres. Santé : Equilibrée.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous allez crouler sous 
les obligations professionnelles. Et 
même si ce n’est pas votre tasse de 
thé, vous n’y couperez pas ! Amour : 
Vous tenez trop au confort de l’être 
cher pour lui confier vos soucis du 
moment. Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Mars vous donne la pêche 
et c’est un vrai bonheur ! Vous entraî-
nez dans votre sillage les plus indo-
ciles. Amour : Vénus vous donne la 
capacité de vous attacher encore plus 
solidement aux êtres chers. Santé : 
Pas de problèmes majeurs.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous défendrez vos intérêts 
avec courage. Qu’on ne vienne pas 
vous coller sur le dos des erreurs 
commises par d’autres ! Amour : 
On jalouse votre bonheur et votre 
joie de vivre. Que les fâcheux aillent 
voir ailleurs ! Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Cette journée devrait être 
relativement positive et sereine sur 
tous les plans. Profitez-en ! Amour : 
Quelques nuages dans vos relations ? 
Quel couple ne connaît pas des mo-
ments de tension ? Santé : Faites le 
plein de vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Méfiez-vous des juge-
ments hâtifs et menez votre raison-
nement comme vous l’entendez. Les 
conseilleurs ne sont pas les payeurs ! 
Amour : Vous faites l’objet d’une 
adoration qui pourrait vous paraître 
excessive. Santé : Ménagez-vous.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : La Lune booste vos pro-
jets et vous permet de compter sur 
l’aide précieuse d’un proche. Foncez ! 
Amour : Solo, l’âme sœur pourrait 
montrer son nez au détour d’un re-
gard ou d’un sourire encore un peu 
timide. Santé : Bougez plus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous devez surveiller votre 
impatience, vos impulsions et éviter 
de vous mettre en colère pour des 
broutilles. Amour : Vos soucis pro-
fessionnels font que vous n’êtes pas 
à prendre avec des pincettes. Atten-
tion ! Santé : La forme.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Les choses ne sont pas 
simples à gérer, car on vous met des 
bâtons dans les roues. Faites preuve 
de patience et d’intelligence. Amour : 
Un rendez-vous qui tourne bien pour-
rait vous donner des ailes ! Santé : 
Tension à surveiller.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Sachez que vous êtes sur la 
bonne voie et qu’aucune dissonance 
ne vous fera regretter votre décision. 
Amour : La franchise étant votre 
alliée, elle vous permettra de rendre 
la situation simple et sereine. Santé : 
Reprenez le sport.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Mars vous donne une pêche 
extraordinaire et vous fait déplacer 
des montagnes. Quelle efficacité ! 
Amour : Votre moitié a besoin d’un 
parfait équilibre et vous aussi, ne le 
niez pas. Gare à vos égarements ! 
Santé : Maux de tête.

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 – Se placer au-dessus. 
– B – Concept psychanalytique mis en évidence par 
Freud. Symbole du molybdène. – C – Eglise chré-
tienne orientale reconnaissant l’autorité du Pape. 
Point culminant. – D – Anciennes valeurs romaines. – 
E – Partie de couronne. Il est attachant. – F – Victoire 
historique. Se pratique avec ou sans chaussons. – G 
– Particulièrement trouble. – H – Ces moustiques 
véhiculent la fièvre jaune. Petit patron. – I – Espion 
de Louis XV. Placer au sommet. – J – Trou de balle. 
C’est une subdivision zoologique.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Ils resteront toujours 
en bas de l’échelle. – 2 – Boîte à idées. Deux tiers 
d’eau. Points opposés. – 3 – Prouvant son aptitude à 
bien réfléchir. – 4 – Il s’avère indispensable en cas de 
fracture. – 5 – Ensemble d’animaux cohabitant dans 
un même gîte. Jardin idéal. – 6 – Quitter simplement. Combat en vue d’une réparation. – 7 – Personnel. 
Ranger avec méthode. – 8 – On l’applique après un jugement. Façon d’aller. – 9 – Diffusées au public. Qui 
souhaiterait donc plus de précipitations. – 10 – Pierre de taille. Entre la chèvre et le chou. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 AMANITE - AGARIC - LACTAIRE - L’INTRUS 
EST : CÂLINERIE. 

Les lettres A, I et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterC L N R

M N T

G R C

L C T R

12345678910
ASURPLOMBER
BORALITEMO
CUNIATEPIC
DSESTERCES
EFORELIEN
FIENADANSE
GFANGEUSEU
HRAEDESST
IEONELEVER
JSETONRACE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR444 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…

Elle avait dû affi  cher son air renfrogné, 
car François avait aussitôt ajouté :

« Nos toubibs font du bon boulot et, sans 
eux, bien des braves seraient passés de vie 
à trépas… Il faut que nous continuions à 
nous voir, ma petite Marie, sans attendre 
l’ordre de quiconque. La guerre se fait 
d’ordre en ordre. Eh bien, notre amour se 
fera de rendez-vous clandestin en rendez-

vous clandestin. » Marie avait manifesté 
son inquiétude, évoqué le danger de 
telles rencontres, le risque d’être dénoncé. 
Arguments que François avait balayés 
d’un revers de main en rappelant que leur 
existence ne dépendait que d’arrangements, 
de compromis, de corruption et de fétides 
saloperies orchestrées par les grands chefs, 
et que, quoi qu’ils fi ssent, ils auraient 
toujours tort de ne pas mourir. Marie avait 

forcé un sourire, mais la peur avait encore 
grandi dans son cœur.

Assis sur la pierre qui servait d’abreuvoir, 
non loin de la grange et d’un boqueteau 
épargné par les fl ammes, une femme 
attendait. Une petite femme un peu ronde 
que Marie reconnut aussitôt. C’était 
Lucie, la fi lle de l’aubergiste de Flabas, qui 
l’avait appelée par la pensée. Une femme 
courageuse, qui avait appris à passer en 
zone interdite avec une bande de soldats 
débrouillards ayant mis en place un petit 
commerce illicite de ravitaillement. Deux 
fois par semaine, profi tant souvent de la 
faveur du brouillard, ils se rendaient en 
ville pour rapporter du pain, de la bière, 
des conserves, du chocolat et du papier 
pour écrire. Lucie avait eu tôt fait de 
comprendre l’avantage à tirer du culot et 
de l’expérience de ces hommes pour voir 
Célestin, son amoureux, qui combattait 

dans la même compagnie. Lucie avait 
souvent troqué du vin contre une escorte 
avant de faire seule le passage de ligne. 
Ce fut au cours de l’une de ces escapades 
qu’elle repéra la ferme détruite sise à 
l’arrière de la zone combattante, et la 
petite grange miraculeusement épargnée 
par les obus, le lieu idéal pour retrouver 
et aimer Célestin. Marie avait séjourné là 
avec des blessés avant sa destruction et 
elle aussi en avait fait un nid d’amour. Le 
destin avait réalisé le reste, cette rencontre 
avec Lucie, un jour de janvier, dans ce 
laps de temps séparant le jour de la nuit 
où il est encore possible de distinguer les 
choses. Un jour sans l’ombre d’un nuage 
dans le ciel et que cinq jours de soleil 
et d’air doux avaient suivi en chassant 
l’humidité. Portés par une atmosphère de 
cristal, les deux hommes étaient arrivés 
en même temps, à la queue leu leu, unis 

par les femmes qu’ils aimaient. Ce soir-là, 
gênée par la présence d’un autre couple, 
Marie avait fait l’amour sans appétit, 
rapidement. François n’avait pas été dupe, 
mais il n’avait fait aucun commentaire, 
si ce n’étaient quelques plaisanteries sur 
Lucie qui, sous les caresses de Célestin, 
avait vibré bruyamment. Marie retrouva le 
grand frisson les fois suivantes ; la guerre et 
la mort n’attendaient pas…

Marie trottina dans la direction de Lucie 
qui, absorbée dans ses pensées, ne l’aperçut 
qu’au moment où elle franchissait le tas de 
cailloux et les bois de charpente calcinés 
qui encombraient l’entrée du corps de 
ferme.
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Fort de l’engouement du public, un deuxième volet est sorti sur
les écrans en mars 2015 et un numéro trois est prévu pour 2017.

Une nouvelle adaptation d’un
must de la littérature pour

ados par les producteurs de 
« Hunger Games » et « Twili
ght », où être différent n’est pas 
vraiment de mise…
Dernier arrivé au rayon des best
sellers fantasticoSF pour teens, 
« Divergente » (2014) a tout de 
suite attiré l’attention de Hol
lywood. « C’était comme un 
croisement entre “Hunger Ga
mes” et “Matrix”. On parlait de 
“Divergente” partout. Le roman 
a immédiatement intégré la liste 
des bestsellers du “New York 
Times” et atteint la 8e position 
dès la première semaine », ra
conte l’un des producteurs.
La réalisation est confiée à Neil 
Burger, encore auréolé du succès 
de « Limitless ». Le cinéaste 
n’avait jamais, jusqu’ici, touché 
au film de S.F., même s’il avait 
déjà flirté avec la magie, dans 
« L’Illusionniste » (2006). Il s’en 
sort avec les honneurs en misant 
sur un cocktail d’action, de fan
tastique et de romance, qui a fait 
ses preuves auprès des ados.
Taillé pour les fans, « Diver

gente » reprend ainsi la recette 
du succès de « Hunger Games », 
jusqu’à son héroïne aux joues 
rondes et au regard déterminé – 
Shailene Woodley – qui pourrait 
être la petite sœur de Jennifer 
Lawrence. Et ça marche !
Joli carton au boxoffice améri
cain, plus de 150 millions de 
dollars récoltés, « Divergente » a 
frôlé le million et demi d’entrées 
en France – rappelons que le 
premier « Hunger Games » avait 
rassemblé 1,7 million de specta
teurs. Fort de cet engouement 
du public, un deuxième volet 
(« L’Insurrection ») est sorti sur 
les écrans moins d’un an après 
le premier épisode, la première 
partie de l’épilogue a été décou
verte par les spectateurs au prin
temps dernier tandis que la se
conde partie est prévue pour 
2017. 

Nicolas Jouenne
« Divergente »
à 21 heures sur M6

EU. 2014. VM. Réal. : Neil Bur
ger. Inédit. 2 h 19. Avec Shailene 
Woodley, Theo James, Ashley 
Judd, Miles Teller.

n CROSSOVER

Quand Mongeville 
croise Magellan

Magellan (Jacques Spiesser) et Mongeville (Francis Perrin) se
retrouvent pour un épisode spécial, le 19 novembre sur France 3.

« Mongeville » reprend le
5 novembre sur France 3. Au

menu : trois inédits dont un 
crossover avec « Commissaire 
Magellan ».
L’exjuge d’instruction bordelais 
Antoine Mongeville reprend ses 
enquêtes ce samedi sur France 3. 
Trois épisodes inédits sont pré
vus en novembre, dont un 
crossover, le 19, avec « Com
missaire Magellan », autre série 
emblématique de la chaîne, dont 
la fin possible a été annoncée au 
dernier Festival de La Rochelle. 
Dans « Magellan et Monge
ville », on découvrira que les 

deux héros, incarnés par Jacques 
Spiesser et Francis Perrin, ont fait 
leur droit ensemble, avant de se 
brouiller. La triste affaire sur la
quelle ils vont devoir collaborer 
seratelle celle de la réconcilia
tion ? Il s’agit de la toute pre
mière expérience de France 3 
dans l’univers du crossover, pra
tique courante aux ÉtatsUnis 
consistant à réunir ponctuelle
ment les personnages principaux 
de plusieurs séries d’une même 
franchise ou d’une même 
chaîne. Également au générique : 
Gaëlle Bona (Valentine) et Na
thalie Besançon (Florence Higel).

n EN BREF

Avec « Norskov, dans le
secret des glaces », nou
velle série venue du

froid, Arte propose à la fois un
polar dans un port danois et
une immersion dans les secrets
de famille et d’amitié
Martin Kierkegaard, le maire 
jeune, dynamique et très appré
cié de Norskov, un port situé 
dans le nord du Danemark, a de 
belles ambitions pour sa ville, 
notamment la construction 
d’un grand stade. Mais, lors
qu’il s’aperçoit que la drogue 
commence à gangrener la jeu
nesse locale, il fait appel à son 
beaufrère Tom Noack (Tho
mas Levin, découvert dans 
« Borgen »). Celuici est un en
fant du pays qui, dixsept ans 
auparavant, s’est engagé dans 
l’armée à la suite d’une histoire 
d’amour brisée, puis a rejoint la 
brigade des stupéfiants, où sa 
connaissance du terrain et des 
individus lui a fait faire une 
belle carrière. Pour lui, revenir à 
Norskov est l’occasion de re
trouver ses anciens copains, 
avec lesquels il formait à l’épo
que une dream team de hoc
keyeurs : le maire, qui a épousé 
sa sœur, Jackie (Anne Sofie Es
persen, vue dans « The Kil

ling » et « Borgen »), et 
« Bondy ». Ce dernier, un 
constructeur immobilier dé
bordé, est le frère de Diana, son 
amour de jeunesse, et l’époux 
d’une Serbe qui a tout quitté 
pour lui.
Mais, bien vite, Tom, qui tra
vaille en bonne intelligence
avec Ulla, le chef de la police 
locale, s’aperçoit que ce retour 
n’est pas de tout repos. Le trafic 

de stupéfiants est bien plus im
planté qu’il ne croyait ; les re
trouvailles avec Diana, qui a re
plongé dans la cocaïne, s’avè
rent désastreuses. Quant au fils 
de celleci, Oliver, la star locale 
du hockey sur glace et dont on 
ne sait pas qui est le père, ses 
fréquentations ne sont pas très 
nettes…
Cette nouvelle série nordique, 
qui nous mène dans les bas

fonds et les lieux nocturnes de 
la ville, est certes un polar. 
Mais c’est aussi et surtout la 
chronique d’une ville de pro
vince comme il y en a partout, 
où tout le monde se connaît, 
petits commerçants comme 
grands notables. Les destins y 
sont liés par les relations fami
liales, les amitiés de jeunesse, 
les intérêts économiques, avec 
tout ce que cela peut entraîner 

de secrets (ici, un enfant ca
ché), mais aussi de solidarité et 
d’ambiance festive. Une série 
où les acteurs, tous formida
bles, révèlent que la com
plexité des sentiments hu
mains est la même, làbas ou 
ailleurs…

Élisabeth Perrin
« Norskov, 
dans le secret des glaces »
à 20 h 55 sur Arte

Tom Noack 
(Thomas Levin,
à gauche) 
revient dans 
sa ville natale 
pour enquêter 
sur un trafic 
de drogue. Il 
retrouve ses 
amis d’enfance 
et fait la 
connaissance 
du fils de son 
ancien amour.

Kev Adams 
et Gad Elmaleh 
en direct sur M6
Avec leur spectacle « Tout est 
possible », Kev Adams et Gad El
maleh seront huit soirées sur la 
scène de l’AccorHotels Arena, à 
Paris. M6 diffusera leur show en 
direct, le 24 novembre, à 21 heu
res. Les humoristes y enchaînent, 
pendant près de deux heures, des 
sketchs salués par une critique 
enthousiaste. La chaîne diffusera 
juste après, à 23 h 05, « Kev & 
Gad : les secrets de “Tout est 
possible” », sur les coulisses de 
cette incroyable aventure, entre 
séances de travail et séquences 
backstage de la tournée.

« Transparent » 
revient sur OCS
La saison 3 de la série « Transpa
rent » sera diffusée sur OCS City à 
partir du 4 novembre. Jeffrey 
Tambor y interprète un prof de 
fac, père de famille qui, à 70 ans, 
a décidé de vivre « sa » vie de 
femme. « C’est le rôle de ma vie, 
j’apprends beaucoup souligne 
l’acteur, récompensé par deux 
Emmy Awards. Maura entame sa 
transition, elle n’a pas encore 
tous les codes. Elle ne sait pas 
comment se maquiller correcte
ment, s’habiller, se comporter, 
qui sont ses nouveaux amis. Elle 
est en train de se créer une nou
velle existence, c’est extrême
ment touchant. On n’en fera ja
mais assez pour lutter contre l’ho
mophobie, la haine de l’autre… »

Isabelle Nanty, 
avocate sans ego 
sur TF1

Le 21 novembre, à 20 h 55, TF1 
lance sa nouvelle série judiciaire, 
mélodramatique, « Munch », 
dont Isabelle Nanty est l’hé
roïne (deux épisodes inédits). 
L’actrice incarne une avocate sans 
ego, attachée à rendre justice au 
plus vite : « Elle place l’humain au 
cœur de son métier […] et est tou
jours pressée. Cette urgence 
continuelle en fait aussi un per
sonnage un peu provoc ». Au 
casting, on retrouve Lucien Jean
Baptiste (« La Première Étoile »), 
Aurélien Wiik, vu récemment 
dans « La Vengeance aux yeux 
clairs », et l’humoriste Tom Villa 
(« Salut les Terriens ! », Canal+).

« Chefs » : 
enfin la saison 2

France 2 annonce le lancement, 
le 23 novembre à 20 h 55, de la 
saison 2 de l’excellent thriller 
culinaire « Chefs ». Déclinée en
huit épisodes, contre six pour la 
première, cette nouvelle salve
réunit l’ensemble du casting, 
dont Clovis Cornillac et Hugo
Becker, dans une intrigue plus 
étonnante encore.

BFMTV et iTélé retransmet
tent simultanément, en di
rect, le deuxième débat de la

primaire de la droite et du centre. 
Ruth Elkrief, qui coprésente 
l’émission avec Laurence Ferrari, a 
la tâche de conduire les débats.
Où l’émission auratelle lieu ?
À la salle Wagram, à Paris. Le pla
teau sera équipé de onze camé
ras, et chaque candidat aura son 
pupitre.
Cela change des émissions que 
Laurence Ferrari et vous avez 
l’habitude de conduire respecti
vement sur iTélé et sur BFMTV…
Un débat, en tant que tel, est très 
particulier. Nous serons là pour 
donner les mêmes chances à cha
cun de défendre son programme.
Comment sentezvous les 
choses du côté des candidats ?
Avec Laurence, nous allons met
tre du peps et faire en sorte qu’ils 
sortent un peu de leur rôle, les 
uns les autres. L’objectif est que 
cette primaire soit animée, avec 

l’idée que ce n’est pas une inter
view où chacun va se « pun
cher ». De plus, ils sont au cou
rant de tous les détails de l’émis
sion. Tout est balisé, rien n’est 
improvisé. On sait, par exemple, 
combien de temps on passera sur 
chaque thème. Cela n’empêche 
pas, parfois, que les voix cas
sent…
C’estàdire ?
Même si les politiques sont en de
mande de ce genre de program
mes, ils ont plus ou moins le trac. 
Certains se présentent en avance, 
demandent de l’eau. D’autres 
sont accompagnés de leur ma
quilleuse, comme c’est le cas 
pour Nicolas Sarkozy, qui est 
tendu et très concentré. Alain 
Juppé, lui, n’aime pas arriver trop 
en avance, et affiche une fausse 
décontraction qui ne cache pas, 
malgré tout, une forme de trac.
Et vous ?
Le weekend précédent, nous 
avons beaucoup travaillé avec 

Laurence Ferrari, Apolline de Mal
herbe [de BFMTV] et Michaël Dar
mon [d’iTélé]. Nous nous som
mes préparés psychologique
ment. Notre travail est de faire en 
sorte que les questions soient 
pointues pour permettre aux té
léspectateurs d’apprendre quel
que chose. Et puis nous devrons 
choisir une tenue en harmonie 
sans faire doublon entre nous…
Le diable se cache dans les dé
tails…
Il s’agit d’être visible à l’écran 
aussi. Regardez Nathalie Koscius
koMorizet, lors du premier dé
bat. Elle avait choisi du rouge, 
pour mieux se détacher du gris ou 
du bleu des costumes des hom
mes, qui, eux, ne peuvent pas se 
permettre de fantaisie. C’est aussi 
de la stratégie.

Propos recueillis par Gilles 
Boussaingault

« Le débat de la primaire 
de la droite et du centre » à
20 h 30 sur BFMTV et iTélé

Ruth Elkrief : « Avec Laurence Ferrari, nous allons mettre du peps et faire 
en sorte que les candidats sortent un peu de leur rôle, les uns les autres ».

Ruth Elkrief coprésente le deuxième débat de la primaire de la droite et du centre sur BFMTV et iTélé.

« Les politiques ont le trac »

n LE FILM DU JOUR

Arte dégaine « Norskov, dans le secret des glaces », une nouvelle série nordique en dix épisodes.

Dans les bas-fonds de Norskov, 
entre trafics et sentiments« Divergente » : un cocktail d’action, de fantastique 

et de romance qui a fait ses preuves auprès des ados.

Dans la veine 
de « Hunger Games »

Stalingrad
Film.  Guerre.  EU, All, Ang. 2001.
Réal. : Jean-Jacques Annaud. 2 h 06.
Avec : Rachel Weisz, Jude Law.
Casting au sommet pour le
premier film américain de Jean
Jacques Annaud. À voir.

Ciné+ Frisson, 20.45

Impitoyable
Film.  Western.  EU. 1992. Réal. :
Clint Eastwood. 2 h 06. Avec : Clint
Eastwood, Gene Hackman.
Clint Eastwood redonne ses let
tres de noblesse à un genre 
quasi disparu. Un chefd'œuvre.

France 3, 20.55

Départ immédiat
Magazine.  Actualité.  Fra. 2016.
Présentateur : Faustine Bollaert.
1 h 50. Inédit. 
Départ immédiat pour le zoo
de Beauval, le premier parc ani
malier de France.

6ter, 20.55

Spider-Man 3
Film.  Fantastique.  EU. 2007.
Réal. : Sam Raimi. 2 h 19. 
Un troisième volet plus adulte
que les précédents qui nous
fait découvrir la face obscure
du célèbre héros.

TMC, 20.55

Les Charlots 
font l'Espagne
Film. Comédie. Fra. 1972. Réal. :
Jean Girault. 1 h 35. Avec : Gérard
Rinaldi, Jean Sarrus, Gérard Filippelli.
Quelques bons gags, on sourit
à plusieurs reprises.

Cstar, 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 Meister des 
Alltags. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. 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. Doc. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Quizduell. Jeu. 
18.50 In aller Freundschaft - 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft. Maga-
zine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der IslanD-KrImI
Série. Policière. All. 2016.
Avec Franka Potente, Joi Johannsson, 
Hildegard Schmahl, Derek Richard-
son, Nanna Kristin Magnusdottir.
Tod der Elfenfrau.
En Islande les trolls et les elfes 
jouent un rôle important. Lorsque 
Isolda Thorsdóttir, spécialiste des 
créatures surnaturelles, est retrou-
vée morte dans le parc des Elfes, la 
consternation est grande.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Nuhr auf Arbeit. Diver-
tissement. 23.30 Moni’s Grill. Série. 
Ein Angebot. 0.00 Nachtmagazin. 
0.20 Der Island-Krimi. Série. 

10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 12.25 Das 
Waisenhaus für wilde Tiere. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Köche aus Kenia. 
16.00 Landesschau aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 Landess-
chau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 echt gut! 
Klink & Nett. 18.45 Landesschau. 
19.30 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.  20.15 zur Sache 
Rheinland-Pfalz!

21.00 abgehängt  
unD ohne ZuKunft?
Documentaire. 0h45.
Langzeitarbeitslose auf Jobsuche.
En Allemagne, la population 
active est en constante aug-
mentation mais malgré cela, le 
pays compte plus de 1 million 
de chômeurs de longue durée. 
Les seniors et les personnes peu 
qualifiées sont les plus touchés.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
odysso - Wissen im SWR. Doc. 
22.45 Kunscht! 23.15 Dreiviertel-
mond. Film. 0.45 Arbeit um jeden 
Preis - Nepalesen schuften für die 
WM in Katar. Documentaire. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuil-
leton. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. 18.30 Exclusiv - Das Starmaga-
zin. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles 
was zählt. Feuilleton. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarm für  
Cobra 11...
...DIE AUToBAHNPoLIZEI
Série. Policière. All. 2015. 
Saison 21.
Avec Erdogan Atalay, Daniel 
Roesner, Katja Woywood, Niels 
Robert Kurvin, Daniela Wutte.
2 épisodes.
22.15 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Magazine. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
Série. 2.25 Anwälte der Toten -  
Rechtsmediziner decken auf.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SoKo Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SoKo Kitzbühel. Série. Die Wil-
den. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SoKo Stuttgart. 19.00 
heute. 19.25 Notruf Hafenkante. 
Série. Franzis Albtraum.

20.15 Der QuIZ- 
ChampIon
Jeu. Présentation : Johannes B. Ker-
ner. 1h30.
Das Champions-Special.
Ce soir, l’animateur Johannes B. 
Kerner invite de nouveau tous les 
anciens finalistes de «Der Quiz-
Champion». Ils vont devoir affronter 
et battre des célèbres experts pour 
essayer de gagner les 250 000 euros.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Barack obama - 
die unvollendete Präsidentschaft. 
Reportage. 23.45 Markus Lanz. 
Débat. 0.55 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 on n’est pas 
des pigeons. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Rumeurs. 15.21 Tuer n’est 
pas jouer. Film. Espionnage. GB. 
1987. Réalisation : John Glen. 
2h05. 17.35 Dr House. Série. House 
contre Dieu. 18.30 on n’est pas 
des pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. 19.30 
19 trente.

20.30 une famIlle  
formIDable
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Saison 13.
Avec Anny Duperey, Bernard Le 
Coq, Cécile Caillaud, Alexandre Thi-
bault, Jennifer Lauret.
L’annonce. Inédit.
Les Beaumont, installés dans la 
belle ville de Lisbonne, coulent des 
jours heureux en famille. Jacques 
et Catherine travaillent pour la pre-
mière fois de leur vie ensemble.
22.05 Ah, c’est vous ! Magazine. 
23.10 Les Belges du bout du 
monde. 23.40 opinionS. 23.50 on 
n’est pas des pigeons. 0.30 Quel 
temps ! 0.45 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 8.00 
TG 1. 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. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : 
Michele Cucuzza. 15.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 16.30 
TG 1. 16.40 TG1 Economia. 16.45 
Che tempo fa. 16.50 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 flavIo InsInna 
ConDuCe
Magazine. 0h54.
Affari tuoi SpecialeTelethon.
21.24 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.25 Un medico 
in famiglia. Série. 23.35 TG1 60 
Secondi. 23.40 Petrolio. Série docu-
mentaire. 1.05 TG1 - Notte. 1.35 
Che tempo fa. 1.40 La Rai Radiote-
levisione Italiana. Magazine. 2.40 
Testimoni e protagonisti. Maga-
zine. 3.55 Al centro del cinema.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Jessica King. Série. Le prédateur. - 
Jalousie.  - La loi du silence.  - Le 
bon choix. 13.10 Drôles de dames. 
Série. Miss Chrysanthème.  - Le 
cirque de la peur.  - Ma petite 
dame. - Jill arrive à la rescousse. - 
Les mauvaises herbes. 17.20 Sue 
Thomas, l’oeil du FBI. Série. Portée 
disparue. - Le chasseur. - Menace 
sur la ville. - Le sniper.

20.45 mIssIon évasIon
Film. Guerre. EU. 2001. VM. Réali-
sation : Gregory Hobit. 2h05.
Avec Bruce Willis, Colin Farrell, Ter-
rence Howard, Cole Hauser, Vicel-
lous Shannon.
Arrêté par les Allemands fin 1944, 
un jeune lieutenant américain arrive 
dans un camp de prisonniers, où, 
suspecté de trahison, il est écarté 
du projet d’évasion que prépare un 
inflexible colonel.
23.05 The Strain. Série. Avec Corey 
Stoll. Le troisième rail. - L’extrême-
onction. 0.35 La bible de sang. Film 
TV. Horreur. All. 2012. Réalisation : 
Kai Meyer-Ricks. 1h40. 

6.40 Des camions et des hommes. 
Série doc. 7.30 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
8.55 on a marché sur... Série doc. 
9.45 Aircrash Confidential. Série 
doc. 10.35 The War. Série doc. 
12.25 Planète safari. Série doc. 
14.20 Merveilles des mondes invi-
sibles. Série doc. 16.10 Le trésor 
perdu des templiers. Série doc. 
17.40 Les requins baleines de nin-
galoo. Documentaire. 18.35 Chro-
niques sauvages. Documentaire. 
19.05 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 Juger pétaIn
Série doc. Historique. Fra. 2014. 
Réalisation : Philippe Saada. 2h05.
Acte 3.
Retour sur le procès de Philippe 
Pétain durant l’été 1945, au mo- 
ment de la déposition de Pierre 
Laval.
Acte 4.
Le procès s’achève avec l’audition 
de Pierre Laval, suivie des derniers 
témoins de la défense.
23.00 La bataille d’Angleterre. Série 
doc. 0.50 La grande histoire de La 
Poste. Série doc. 2.15 Des trains 
pas comme les autres. Série doc.
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23.55 
ALCALINE, LE CONCERT
Concert. 1h20. Inédit.
Dionysos.
Après les Innocents, Vianney, 
Louise Attaque et Yael Naim, 
c’est au tour de Dionysos de venir 
mettre le feu au Trianon lors d’un 
concert de 80 minutes. Le groupe a 
publié en début d’année son album 
«Vampire en pyjama», quelques 
jours seulement après la sortie du 
journal intime du chanteur Mathias 
Malzieu, «Journal d’un vampire en 
pyjama».

1.15 Visites privées. Magazine. 2.15 
L’appel de l’Ouest. Documentaire. 
3.10 Les gens du fleuve. Série doc.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.50 Une histoire, 
une urgence. Série documentaire. 
10.20 Grey’s Anatomy. Série. Sexe, 
concurrence et charité. - L’empoi-
sonneuse. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.45 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
15.15 En danger dans ma maison. 
Film TV. Drame. 2016. VM. Réalisa-
tion : Ryan Rothmaier. 1h30. 16.45 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.50 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
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7. 
Avec Juliette Roudet, Philippe Bas, 
Odile Vuillemin, Jean-Michel Martial, 
Raphaël Ferret.
En eaux troubles. Inédit.
Après le départ de Chloé, l’équipe 
de Rocher collabore avec le docteur 
Leguennec, un criminologue sûr 
de lui et peu au fait des subtilités 
du terrain. L’équipe enquête sur la 
disparition d’une fillette de 8 ans.
Halloween. Inédit.
L’équipe se penche sur le meurtre 
d’un homme qui a également été 
atrocement défiguré.

23.15 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 
Avec Philippe Bas, Odile Vuille-
min, André Oumansky, Elsa Mol-
lien, Jean-Michel Martial, Vanessa 
Valence, Raphaël Ferret.
3 épisodes.
En 1945, un résistant, Armand 
Jonquet est retrouvé mort. Pierre 
Barreau, chargé de l’enquête, est 
le sosie de Thomas Rocher, tandis 
que la psychiatre de Jonquet est 
le sosie de Chloé... De nos jours, 
Chloé et Rocher enquêtent sur le 
meurtre de Pierre Vasseur. Son 
ex-petite amie prétend qu’ils sont 
les réincarnations de Jonquet et 
sa femme !

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Valence. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. La cicatrice. 14.55 
Questions au gouvernement. Maga-
zine. 16.05 Un livre un jour. Maga-
zine. Présentation : Olivier Barrot. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
Présentation : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Plus belle la vie. 
Feuilleton. Avec Laurent Kerusoré.

FILM

23.40 
VIVE LA POLITIQUE !
Série documentaire. Politique. 2016. 
Réalisation : Jean-Pascal Hattu. 0h55. 
Le maire et ses migrants. Inédit.
En ces mois d’hiver, le petit village 
de Ferrette, en Alsace, 866 habi-
tants,  s ’apprête  à  accuei l l i r 
80  deman deurs d’asile sur décision 
de l’État et François Cohandet, le 
maire divers droite, en appelle à la 
solidarité. C’était sans compter avec 
l’extrême hostilité d’une partie de la 
population soutenue par le proprié-
taire du château de Ferrette, Daniel 
Zimmermann.
74 % d’abstention. Inédit.
0.35 Profession socialiste. Docu-
mentaire. 1.30 Midi en France. 

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 Les nouveaux 
explorateurs. 9.45 Made in Canal+. 
10.00 Strictly Criminal. Film. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
12.40 Zapsport. 12.45 Midi sport. 
13.30 Le journal du cinéma. 13.40 
The Young Pope. 15.30 The Young 
Pope. Mag. Bonus. 15.40 Margue-
rite. Film. 17.45 Parks and Recrea-
tion. Série. 18.10 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols.

SÉRIE

22.35 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00. Inédit.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.35 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.05 En mai, fais ce qu’il te 
plaît. Film. Drame.

5.30 AcTualiTy. 6.30 Télématin. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 10.00 C’est au programme. 
10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 14.00 Mille et une 
vies. Magazine. Présentation : Fré-
déric Lopez. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Pâtisseries d’hier et d’au-
jourd’hui. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Christophe Michalak. 
16.40 Amanda. Magazine. 17.40 
AcTualiTy. Magazine. Présenta-
tion : Thomas Thouroude. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série. 

MAGAZINE

23.00 
CONFESSIONS INTIMES
Magazine. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 1h45.
Sur un ton décalé et convivial, 
Christophe Beaugrand nous invite 
à suivre le parcours d’hommes et 
de femmes qui se trouvent à des 
moments cruciaux de leur vie, des 
personnalités singulières, des indi-
vidus hauts en couleur qui reven-
diquent leur différence.

FILM

20.55
SPIDER-MAN 3 HH
Film. Fantastique. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h19.
Avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst.
Peter Parker a réussi à trouver un 
équilibre entre ses obligations de 
superhéros et sa relation avec Mary 
Jane. Mais lorsqu’une mystérieuse 
substance contamine son costume, 
sa vie bascule.
n Un troisième volet plus adulte que les 
précédents qui nous fait découvrir la face 
obscure du célèbre héros.

23.30 
JEFF PANACLOC 
PERD LE CONTRÔLE
Spectacle. 2h10.
Dans ce spectacle que l’humoriste 
et sa marionnette ont présenté à 
travers toute la France depuis sep-
tembre 2013, Jeff Panacloc tente 
de contrôler sa marionnette... Sans 
trop de réussite !

1.40 Sosie ! Or not Sosie ?

FILM

20.55
MES AMIS, 
MES AMOURS H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2007. Réal. : Lorraine Lévy. 1h35.
Avec Vincent Lindon, Pascal Elbé, 
Virginie Ledoyen, Florence Foresti, 
Bernadette Lafont.
Deux pères divorcés avec enfants 
font toit commun dans le quartier 
français de Londres.
n Malgré un casting alléchant, l’adap-
tation du roman de Marc Lévy est plate 
et ennuyeuse.

22.50 
NIGHTFALL : 
AGENT DOUBLE
Film TV. Policier. GB. 2008. Réal. : 
Peter Andrikidis. 3h00 (1 et 2/2).
Avec Dougray Scott, Rachael Blake.
Un diplomate britannique, Ian 
Porter, est appréhendé à l’aéroport 
d’Heathrow avec 20 kg d’héroïne. 
Son refus de coopérer laisse penser 
à l’inspecteur Julie Hales que Porter 
est en relation avec un trafiquant.

TALK-SHOW

21.00
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 2h30. En direct.
La grande rassrah.
«Être en rassrah» : expression ori-
ginaire de Tunisie qui signifie «être 
en panique». Bref, une rassrah est 
une «tanasse», quelque chose que 
l’on subit, le contraire d’un «kiff»... 
mais grâce à Cyril Hanouna et à 
son équipe, une rassrah peut se 
transformer en grande darka ! 

23.30 
TOUCHE PAS À 
MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
SECRET STORY
Téléréalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 2h05. Inédit.
Il y a une nouveauté dans la Mai-
son des secrets : pour la première 
fois, «L’hebdo» est diffusé chaque 
jeudi soir, en direct et en public, 
pour un vrai grand show divertis-
sant mêlant des happenings, des 
révélations, des intrigues, des sur-
prises de La Voix et la découverte 
du candidat éliminé. Quel candidat 
fera preuve de la meilleure analyse ?

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Les hommes de l’ombre

Demain soir
20.55 Documentaire
Goldman, Balavoine, Berger...

Demain soir
21.00 Divertissement
C’Kdo

6.25 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
6.50 Metropolis. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 La fabuleuse histoire 
de l’évolution. 8.30 Xenius. 8.55 
Cabanes perchées - Le bonheur est 
dans les arbres. 9.25 Duel pour la 
Maison-Blanche. Documentaire. 
10.55 Habiter le monde. Série 
doc. 11.50 SOS, glaciers suisses 
en danger ! 12.35 Les derniers 
cow-boys de Toscane. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Marie-Octobre. Film. 
Drame. 15.30 Himalaya - La terre 
des femmes. Film. 16.25 La langue 
cachée d’Amazonie. Doc. 17.20 
Xenius. 17.45 Habiter le monde. 
18.15 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. 

SÉRIE

22.20 
NORSKOV, DANS 
LE SECRET DES GLACES
Série. Policière. Dan. 2015. Saison 1. 
Inédit.
Avec Thomas Levin.
Oliver ressent cruellement l’absence 
de sa mère et ne cesse de se poser 
des questions sur l’identité de son 
père. Grâce à Bondy, Martin voit 
son projet de construction relancé. 
Mais la mort de Diana l’a confronté 
à un dilemme moral... Parallèle-
ment, Tom découvre que l’ampleur 
du trafic de drogues pourrait dépas-
ser les capacités de la police locale.

23.00 C’est pas moi, c’est mon tic. 
Film TV. Comédie dramatique.

FOOTBALL

20.55
NICE/SALZBOURG
Ligue Europa. Groupe I, 4e journée. 
En direct à l’Allianz Riviera de Nice.
La compétition se poursuit avec 
l’équipe de Nice, qui retrouve 
Salzbourg à l’Allianz Riviera. On 
compte sur «Super» Mario Balotelli 
pour faire parler la poudre face à 
des Autrichiens qui ne semblent 
pas en mesure de rivaliser avec le 
talent des hommes de Lucien Favre, 
même si les Aiglons comptent deux 
défaites en autant de matchs.

23.05 
100 % FOOT
Magazine. Présentation : Carine 
Galli. 1h15. En direct.
La retransmission des matchs de la 
Ligue Europa est suivie du maga-
zine présenté par Carine Galli. 
Résumés des matches de tous les 
clubs français participants à la com-
pétition, événements marquants, 
«100% Foot» offre un tour complet 
de chaque journée d’Europa League.

Demain soir
20.55 Série
DCI Banks

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid.9.05 
M6 boutique. Présentation : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.15 Reign : le destin 
d’une reine. Série. Jusqu’à ce que la 
mort nous sépare. - Le fugitif. - Au 
pied du mur. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Coup de foudre en sursis. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2014. 
Réalisation : Robert Iscove. 1h45. 
15.45 Les surprises de l’amour. Film 
TV. Drame. EU. 2000. Réalisation : 
Brent Shields. 1h35. 17.25 Les 
reines du shopping. Jeu. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Tendance 
avec une veste. 18.35 Objectif Top 
Chef. Jeu. Présentation : Philippe 
Etchebest. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

FILM

23.30 
PRÉDICTIONS H
Film. Thriller. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Alex Proyas. 2h00.
Avec Nicolas Cage, Rose Byrne, 
Chandler Canterbury, L. Robinson.
Pour la fête de l’école, une capsule 
contenant des messages écrits par 
des enfants cinquante ans aupa-
ravant est déterrée. Chaque enfant 
emporte chez lui un message. Celui 
du petit Caleb contient une série 
de chiffres. Mais son père John, 
statisticien, découvre que chaque 
séquence de chiffres correspond à 
la date d’une catastrophe récente.

1.50 Justified. Série. Famille, je 
vous hais. 2.50 Les nuits de M6.

FILM

20.50
LES CHARLOTS 
FONT L’ESPAGNE H
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Jean Girault. 1h35.
Avec Jean-Guy Fechner, Gérard Filip-
pelli, Gérard Rinaldi, Jean Sarrus.
Employés à la RATP et ne disposant 
pas de gros moyens, les Charlots 
décident de passer leurs vacances 
en Espagne. Mais rien ne se passe 
comme prévu.
n Quelques bons gags, on sourit à plu-
sieurs reprises.

22.35 
LES FOUS DU STADE H
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h25.
Avec Gérard Rinaldi, Jean-Guy 
Fechner, Gérard Filippelli.
Jules, l’épicier d’un village du sud 
de la France et son fils, sont chargés 
d’organiser les festivités marquant 
le passage de la flamme olympique. 
Des campeurs les remplaceront au 
pied levé.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Orphelins de la nature. Série docu-
mentaire. 10.50 Les prédateurs 
d’Afrique. Documentaire. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Devenir lion. Série doc. 15.35 
L’aube des civilisations. Série doc. 
16.35 Quand nos t-shirts filent 
un mauvais coton. 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. Magazine. 20.20 Entrée libre. 
Présentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

22.15 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Présentation : 
Claire Chazal. 23.45 Loin du monde. 
Série doc. 0.40 Le mystère de 
l’Arche d’alliance. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
Les îles de France. Inédit.
Le Mont-Saint-Michel, Chausey, 
Batz, Sept-Iles, Bréhat, Molène, 
Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, 
Belle-île-en-Mer, Houat, Hoëdic, Yeu, 
Ré, Oléron, l’île de la Cité, l’île Saint-
Louis, le Château d’If, Porquerolles 
et les îles d’Or, les îles de Lérins, et, 
bien sûr, la Corse : à deux pas de nos 
rivages, des îles merveilleuses.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Epinal.
Chaque  sema ine ,  Va l en t ine 
Tschaen-Blaise croise le che-
min de personnalités qui ani-
ment la Lorraine.
Metz.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 6.20 Foot 2 rue extrême. 
7.40 Star Wars Rebels. Série. 8.25 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 9.20 Wakfu. Dessin 
animé. 10.05 Avengers, l’équipe 
des super-héros. Série. Vision 
d’horreur. - L’enfer rouge. 10.55 Il 
était une fois... les explorateurs. 
11.45 Oggy et les cafards. 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au 
zoo. Série doc. 15.40 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 16.45 Ninjago. 
Dessin animé. 17.50 Yakari. Dessin 
animé. 18.25 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 19.20 Une saison au 
zoo. Série doc. 20.50 Monte le son !
Mag. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

DIVERTISSEMENT

22.25 
LES DÉLIRES MAGIQUES
Divertissement. Présentation : Eric 
Antoine, Calista. 0h45. Invitée : Léa 
François.
Détours vers le futur.
Fred Razon piègera Léa François, 
comédienne dans «Plus Belle La 
Vie». Dans ses tutos, Calista nous 
dévoilera les secrets de la banane 
Ninja. Enfin, le téléspectateur aura 
l’occasion de replonger dans l’un 
des spectacles d’Éric Antoine, et 
dans ce numéro ce sera «Swag».
Calista, la femme invisible ? - 
Calista, assistante mais pas sou-
mise ! 

2.20 Monte le son ! Magazine.

Demain soir
20.55 Série documentaire
Une saison chez les bonobos

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.50 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 14.00 Mon 
protégé. Film TV. Drame. EU. 2008. 
Réalisation : Robert Malenfant. 
1h35. 15.35 Fausses disparitions. 
Film TV. Drame. EU. 2004. Réali-
sation : Rex Piano. 1h45. 17.10 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. 19.30 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion : Pierre Bellemare. 20.40 Crime 
City. Film. Thriller. EU. 2006. Réa-
lisation : Baltasar Kormákur. 1h26. 
22.25 Catch américain. Raw. 0.00 
#CatchOff. Série. Nouvelle vie. 
0.10 Fantasmes. 1.15 Libertinages. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
2e course. 7.30 Snooker. China 
Championship. 1/4 de finale. En 
direct. 10.30 Cyclisme sur piste. 
Six jours de Londres. 12.30 Snoo-
ker. China Championship. 1/4 de 
finale. En direct. 15.30 VoxWo-
men Cycling Show. Magazine. 
16.00 Cyclo-cross. Championnats 
d’Europe. Épreuve dames. 16.45 
Cyclo-cross. Championnats d’Eu-
rope. Épreuve messieurs. 17.45 
Cyclisme. Critérium de Saïtama. 
Au Japon. 18.45 Cyclisme sur piste. 
Six jours de Londres. Sacrés cham-
pions du monde de l’Américaine 
en mars dernier, Mark Cavendish et 
Bradley Wiggins vont de nouveau 
faire équipe lors des Six jours de 
Londres. 20.00 Eurosport 2 News. 
20.10 Moto. Grand Prix de Malai-
sie. Course Moto 2. 20.55 Moto. 
Grand Prix de Malaisie. Course 
Moto GP. 21.40 Moto superbike. 
Championnat du monde. 2e course. 
À Doha. 22.15 Snooker. China 
Championship. 3e journée. 0.15 
Watts. Magazine. 0.25 Eurosport 2 
News. 0.30 Watts. Magazine.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Petits secrets en famille. Série doc. 
9.40 La part du mensonge. Film TV. 
Drame. 11.20 Friends. Série. 13.15 
TMC infos. 13.25 Monk. Série. 
15.40 Les experts : Miami. Série. 
18.15 Quotidien. 19.10 Quotidien, 
première partie. 19.35 Quotidien. 
Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.20 Friends Trip. 13.30 
Tellement vrai. Magazine. 16.00 
Friends Trip. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 Friends Trip. 
Téléréalité. 19.00 Indiscrétions. 
Magazine. 20.30 NRJ12 Zapping. 
Divertissement.

11.45 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.45 C’est ma vie. Maga-
zine. 17.15 Modern Family. Série. 
20.35 Ravis de la crèche. Série. 
20.55 Départ immédiat. Magazine. 
0.50 Terrain d’investigation.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Présentation : Cyril Hanouna.

13.00 La minute de vérité. Série doc. 
16.25 Révélations. 18.05 Super 
vétérinaire. Téléréalité. 20.55 L’om-
bre d’un doute. Magazine. Présen-
tation : Franck Ferrand. 0.25 Call 
the Midwife. Série. L’âme sœur.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 11.30 Secret Story. 13.25 
Confessions intimes. 16.40 Secret 
Story. Présentation : Christophe 
Beaugrand. La quotidienne.  - Le 
before.  - La quotidienne.  - Le 
debrief. - La soirée des habitants - 
Le grand before du prime.

13.25 Constructions sauvages. 
16.45 Alaska, la dernière frontière. 
20.50 L’extraordinaire histoire du 
Concorde. Documentaire. 21.50 La 
minute de vérité. Série doc. 22.45 
Titans des mers. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.20 @ vos clips. Présenta-
tion : Anaïs Grangerac. 11.50 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Charmed. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.45 Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde. Téléréalité. 
20.40 OFNI, l’info du jour.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. Magazine. 20.55 Le 
droit de tuer ? Film. Science-fiction. 
23.40 Le client. Film. Thriller.

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top France. 
Clips. 12.15 Top clip. Clips. 14.30 
Top CStar. Pour être en phase avec 
les plus grands succès du moment, 
ne ratez pas le Top CStar. 15.45 
Top 90. Clips. 17.00 Top France. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Magazine. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. Maga-
zine. 20.45 Kick Boxing. Soirée spé-
ciale lourds. 23.00 L’Équipe du soir. 
Magazine. Prés. : Olivier Ménard.

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Petit déjeuner compris. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.45 Graoully 
Mag. 17.45 Grand tourisme. Maga-
zine. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper. 

18.00 La boucle infernale. 19.10 
Garfield 3D. Film TV. Animation. 
20.40 Wazup. Magazine. 20.50 
Tahiti Quest. Divertissement. 22.40 
Franky. Feuilleton. 0.25 Total Wipe 
Out Made In USA. Divertissement.

14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Jo. 
Film. Comédie. Fra. 1972. Réal. : 
Jean Girault. 1h25. 22.25 L’opéra-
tion Corned Beef. Film. 0.20 Vous 
êtes libre ? Film TV. Comédie.

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine. Présentation : Élise Lucet. 
2h50. Inédit.
Sommaire : «13 novembre : ce que 
l’on n’a pas su voir». Enquête sur 
les racines idéologiques de Daesh. - 
«Ma vie de prof». En manque d’en-
seignants, l’Éducation nationale 
recrute tous azimuts. Comment les 
professeurs sont-ils sélectionnés ? - 
«Philippines : junkies tuerie, la 
chasse aux drogués est ouverte». 
Aux Philippines, la guerre contre 
les dealers et les drogués a fait plus 
de 3 000 morts en trois mois. - «Un 
bref moment d’optimisme». 

20.55
IMPITOYABLE HHH
Film. Western. EU. 1992. Réalisa-
tion : Clint Eastwood. 2h06.
Avec Clint Eastwood, Gene Hack-
man, Morgan Freeman, J. Woolvett.
William, un tueur à gages veuf à 
la retraite, élève seul ses enfants. 
Un jour, un adolescent, Schofield 
Kid, vient le supplier de venger une 
prostituée, sauvagement attaquée 
par deux cow-boys
n Clint Eastwood remonte en selle pour 
ce qui restera sans doute son tout dernier 
western. Et son plus beau. 4 Oscars, dont 
ceux de meilleur film et meilleur réalisateur.
23.05 Grand Soir/3.

21.00
GOMORRA
Série. Drame. Ital. 2016. Saison 2. 
Avec Marco D’Amore, Fortunato 
Cerlino, Salvatore Esposito, Fabio de 
Caro, Cristiana Dell’Anna.
Comme un poisson. Inédit.
L’association des Savastano et des 
gars de la zone fait des ravages. 
Ciro voit ses associés de l’alliance 
se faire assassiner un à un. Le Gitan 
décide de retourner dans le giron 
des Savastano.
Le prix du sang. Inédit.
Raffaele et deux de ses hommes 
sont mitraillés. Son dernier allié 
assassiné, Ciro veut s’armer.

20.55
NORSKOV, DANS 
LE SECRET DES GLACES
Série. Policière. Dan. 2015. Saison 1. 
Avec Mathias Käki Jørgensen, Claus 
Riis Ostergaard, Henrik Birch.
2 épisodes. Inédits.
Maire de Norskov, Martin Kier-
kegaard entend propulser la cité 
dans une nouvelle ère grâce à la 
construction d’un lycée innovant 
et d’un éco-port. Un projet mis en 
péril par des affaires de drogue. Spé-
cialiste de la lutte contre le crime 
organisé, Tom Noack est rappelé 
dans sa ville natale, où il recroise 
d’anciennes connaissances.

21.00
DIVERGENTE HH
Film. Science-fiction. EU. 2014. VM. 
Réal. : Neil Burger. Inédit. 2h19.
Avec Shailene Woodley, Theo 
James, Ashley Judd, Miles Teller.
Tris vit dans un monde post apo-
calyptique où la société est divisée 
en cinq clans (Audacieux, Érudits, 
Altruistes, Sincères, Fraternels). À 
16 ans, elle doit choisir son appar-
tenance pour le reste de sa vie. Cas 
rarissime, son test d’aptitudes n’est 
pas concluant ; elle est Divergente. 
n Un petit air d’«Hunger Games», mais 
avec une réflexion plus intéressante. Les 
ados vont adorer !

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h25. En direct. Invités : 
Françoise Chandernagor, Véronique 
Ovaldé, Lydie Salvayre, Jul.
François Busnel présente chaque 
semaine ce magazine qui suit 
de près l’actualité littéraire. Des 
auteurs évoquent leur dernier 
ouvrage sur le plateau. Des rubri-
ques ponctuent l’émission : «La 
Gazette». Chaque semaine, toute 
l’actualité du monde de la lecture 
et des livres, en France et à l’étran-
ger - «La librairie de la semaine» 
- «L’univers d’un écrivain».

20.55
LES DÉLIRES MAGIQUES
Divertissement. Présentation : Eric 
Antoine, Calista. 1h30. Invités : Bra-
him Zaibat, Iris Mittenaere.
Le goûter d’anniversaire. Inédit.
Dans ce numéro, le magicien Lau-
rent Beretta, ami d’Éric Antoine, va 
bluffer le danseur et chorégraphe 
Brahim Zaibat. Dans ses tutos, 
Calista Sinclair va montrer un tour 
de magie avec des allumettes
Halloween, même pas peur.
Inédit.
L’illusionniste Laurent Beretta aura 
pour invité et victime consentante 
Iris Mittenaere, Miss France 2016.



MétéoJeudi 3 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
Meilleur au sud

Les nuages prendront l’avantage sur le soleil ce jeudi sur le nord de la
région et ce dernier se montrera plus généreux en direction des Vosges.

Les températures seront proches des valeurs de saison.
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La nébulosité augmentera en 
journée vendredi et quelques 
pluies arriveront vers le soir. 
Les pluies s’annoncent 
fréquentes samedi vers 
l’Alsace, puis un temps 
instable et plus froid 
s’installera dimanche et lundi. 
Les flocons se situeront vers 
800m dimanche, puis 500m 
lundi. 
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Sarrebourg : jeunes voleurs arrêtés
> En page 2

Marie Cozette, directrice du centre d’art de Delme, a
demandé une année de disponibilité. C’est Marie Bechetoille
qui assurera l’intérim durant son absence.

Les deux femmes ont pu se rencontrer durant deux semaines
afin de faire le point sur 2017.

> En page 2

DELME

Centre d’art : 
une directrice 
par intérim arrive

Une directrice en intérim prendra les commandes du centre d’art
de Delme pendant une année. Photo d’archives RL

Maurice Blettner est un véritable mordu. À 81 ans, il voue
une passion chavirante pour la construction des modèles
réduits de navires militaires. Le Sarrebourgeois est fier de ses
douze maquettes réalisées. Mais attention ! Pas touche pour
les visiteurs qui peuvent contempler les modèles avec les
yeux, uniquement…

> En page 3

Maurice Blettner 
chavire pour 
les navires

SARREBOURG

Maurice Blettner a réalisé douze maquettes
de navires militaires. Photo Laurent CLAUDE

PORTRAIT

Depuis 26 ans, Angélique Cherrier est aux petits soins pour les petites boules de poils recueillies par la Société protectrice
des animaux (SPA) de Sarrebourg. Amoureuse des chiens et des chats depuis son enfance, elle a débuté par des journées
d’observation. Celle qui a trouvé sa voie a décidé de poursuivre son engagement auprès de ses compagnons. Elle est
devenue la présidente de l’antenne locale de la SPA en 2014. Sa mission : apporter de l’amour à ses pensionnaires.

> En page 2

Angélique Cherrier
une passion mordante

Avec Froufrou et ses petits camarades, Angélique Cherrier 
ne se lasse pas de gestes tendres et de bisous. 
Une passion qu’elle a transmise à ses deux filles.
Photo Laurent MAMI

L’assemblée générale 
du Pétanque-club de 
Dieuze vient de se tenir 
au club house de l’asso-
ciation, sous la direction 
du président Joël Cahart. 
L’occasion de tirer un 
bilan plutôt positif de 
l’année écoulée, notam-
ment sur le plan sportif, 
puisque la saison a été 
réussie. Le président a 
également été reconduit 
à son poste.

> En page 7

La pétanque dieuzoise,
une affaire qui roule

Ph
ot

o 
R

L.
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Fin novembre aura lieu la seule et unique collecte alimentaire de
la Croix-Rouge antenne de Sarrebourg. Une centaine de bénévoles
seront mobilisés vendredi 25 et 26 novembre, dans cinq points de
vente, de 9 h à 19 h.

Cette collecte est essentielle pour les 3 712 bénéficiaires du
secteur de Sarrebourg recensés en 2015. Cette année encore, leur
nombre n’a pas baissé. Il est d’autant plus important que la
générosité soit au rendez-vous car la collecte de dons, début juin,
avait péniblement atteint les 9 180 €. La pire somme depuis 2011.

Riz, sucre, huile, cacao, café, conserves légumes, conserves
fruits, conserve poisson, lait, soupe sachet, soupe liquide, confi-
tures : ce sont les aliments dont la Croix-Rouge a le plus besoin
pour alimenter son épicerie sociale.

Renseignements : Croix-Rouge française, unité locale 
de Sarrebourg - Phalsbourg, tél. 03 87 23 71 47.

SOLIDARITÉ sarrebourg

Collecte de vivres 
pour la Croix-Rouge

Une centaine de bénévoles seront présents pour collecter 
les vivres offerts à la Croix-Rouge. Photo d’archives RL

Décidément, l’automne est riche en événements à Dieuze où
le groupe Soldat Louis vient de réussir un carton au cours d’un
concert qui vient de se tenir.

Cette fois, c’est une grande soirée de catch qui est annoncée
vendredi 25 novembre dès 18 h 30 au gymnase municipal. Elle
est proposée par la Ligue nationale de catch, invitée par trois
associations dieuzoises qui s’unissent pour l’occasion : le club
de tennis de table et badminton, le Basket-club et les Cyclo
randonneurs.

Histoire de prendre déjà contact avec ces catcheurs, quelques-
uns seront présents samedi 5 novembre de 10 h à 17 h dans le
hall du magasin Intermarché à Dieuze pour une séance de
dédicaces. Des billets seront déjà en vente pour cette grande
soirée du 25 novembre, à des prix meilleurs (8 € pour les adultes
et 5 € pour les moins de 12 ans) que ceux du guichet le soir du
show (10 € pour les adultes et 7 € pour les moins de 12 ans).

ÉVÉNEMENT en attendant un gala le 25 novembre

Des catcheurs
à Dieuze samedi

Des catcheurs de la Ligue nationale seront à Dieuze samedi, 
en attendant une grande soirée le 25 novembre. Photo d’archives RL

Froufrou, petit bichon aux
poils blancs bouclés engage
tous les moyens pour attirer

l’attention de sa maîtresse du
moment. Il effectue des petits
bonds, fait entendre le son de
son aboiement et fait le fou
lorsque la main d’Angélique
Cherrier vient se poser sur son
dos. Gilet vert et tee-shirt noir
au nom des Malgré-Eux, cette
habitante de Hommarting
prend plaisir à afficher les cou-
leurs de sa maison d’adoption.

Présidente du centre de la
Société protectrice des animaux
(SPA) de Sarrebourg, Angélique
Cherrier œuvre pour le bien-être
des petites et plus grandes bou-
les de poils depuis 26 ans.

« Je n’ai
jamais regretté »

Quatre compagnons sau-
tillant à ses pieds : c’est le quo-
tidien vécu par la jeune femme.
Cette situation, elle la connaît
depuis sa plus tendre enfance.
« Chez moi, il y a toujours eu
des bêtes et ce, depuis que je
suis toute petite. » Pas étonnant
que, sur les bancs de l’institut
Sainte-Marie à Sarrebourg, la
lycéenne de la fin des années
1980 rêve de délaisser manuels
et cours en salle pour de nou-
veaux horizons. « Je préparais
un Bac pro secrétariat, se sou-
vient-elle. Cette filière me plai-

sait de moins en moins. Je me
voyais mal travailler dans un
bureau alors que j’adore bou-
ger ! »

Un jour de 1990, l’adoles-
cente, à peine âgée de 18 ans,
décide de reprendre sa vie en
main. Elle a été frappée à la
porte du centre pour animaux
du secteur. « Je me suis présen-
tée en expliquant que je souhai-

tais découvrir cet univers. On
m’a proposé de venir quelques
jours pour observer. » Au bout
de 48 h, sa décision est déjà
prise : « Ça a été le déclic :
c’était ce que je voulais faire. Les
semaines qui ont suivi, je ne suis
pas retournée au lycée. »

Pendant presque un mois, elle
passe ses journées à prendre
soin, à cajoler ses nouveaux

compagnons. Sans prévenir ses
parents ! « Je partais le matin et
revenais le soir comme si de rien
était. Je n’ai jamais regretté. »

Un engagement 
supplémentaire

Les tâches réalisées à l’époque
ne l’ont pas effrayée, malgré un
nombre de pensionnaires

important. « Plus d’une soixan-
taine de chiens et de chats
étaient accueillis. » Le travail ne
manquait pas. « Il y avait le
nettoyage des boxes, les soins, la
préparation des repas et surtout,
les balades avec les animaux. »

En 1990, la SPA de Sarrebourg
vient tout juste d’emménager
sur son nouvel emplacement,
situé route de Réding. Toutes
les réalisations d’aménagement
restent à faire. « Les enclos à
l’arrière n’existaient pas. Le
grillage a dû être fixé et il fallut
concevoir les parcs. »

En avril 2014, après le départ
du président, le poste lui est
proposé. « Je savais ce qu’il fal-
lait faire. C’est un engagement
supplémentaire de ma part. »
Ses efforts et son travail quoti-
dien sur le terrain sont régulière-
ment récompensés. La rencon-
tre avec un ancien pet i t
pensionnaire du refuge Les Mal-
gré-eux est toujours un moment
de joie. « Un jour, j’étais en train
de me promener avec mon mari
lorsqu’un chien est venu vers
nous en faisant la fête. Une fois
qu’il était près de nous, j’ai eu
un déclic : ce petit bout avait été
en pension chez nous et j’avais
procédé à son adoption. Il m’a
reconnu ! » Le plus beau des
cadeaux qu’Angélique Cherrier
peut recevoir !

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT angélique cherrier, présidente de la spa de sarrebourg

26 ans de petits soins pour 
ses amis à quatre pattes
Angélique Cherrier veille sur ses compagnons à quatre pattes depuis 26 ans. Présidente de la SPA de 
Sarrebourg, elle s’investit pour donner amour et nouvelle vie aux petits pensionnaires du refuge. Elle raconte.

Angélique Cherrier vit au quotidien avec ses quatre chiens, tous adoptés à la SPA de Sarrebourg.
Elle a transmis sa passion des animaux à ses filles, qui aident régulièrement au refuge. Photo Laurent MAMI

L’une a demandé une année
de disponibilité, l’autre
s’est rendue disponible

pour assurer l’intérim. Marie
Bechetoille est arrivée à Delme
avec un projet d’exposition par-
ticipatif. Cette année va servir à
le mettre en œuvre mais aussi à
se ressourcer pour l’une et à
apprendre le métier pour l’autre.
Les deux femmes s‘attendent à
vivre douze mois riches d’expé-
riences.

Lors de ce passage de
témoin, que vous semblait-il
important de transmettre
pour l’une et recevoir pour
l’autre ?

Marie COZETTE : « Marie
Bechetoille a été choisie notam-
ment pour la qualité de sa pro-
duction artistique en tant que
commissaire. Je la sais en
mesure de maîtriser le suivi des
contenus qui font l’ADN de la
Synagogue. Il me semblait plus
utile de lui transmettre des 
notions sur l’encadrement d’une
équipe, la manière d’entretenir le
lien avec le conseil d’administra-
tion et d’en tisser avec le vivier
local. J’ai tenu à lui présenter
l’ensemble de nos partenaires
institutionnels et locaux de
sorte à ce qu’elle soit parfaite-
ment identifiée sur le territoire. »

Marie BECHETOILLE : 
« J’attendais de Marie qu’elle
partage son expérience de direc-
tion. Pas tant sur le plan admi-
nistratif qu’humain d’ailleurs.
Elle a répondu à mes attentes.

Ce qu’elle m’a transmis va me
permettre de m’inscrire dans
l’état d’esprit de travail du lieu,
de mieux mesurer les enjeux, à
toutes les échelles, des missions
d’un centre d’art, notamment
concernant l’engagement vis-à-
vis des publics. »

Comment s’investir ou se
désinvestir lorsque l’on sait
qu’une situation ne va durer
qu’un an ?

M. C. : « Personnellement je
quitte mon poste pour réaliser
un projet personnel et familial,
c’est assez facile dans ce sens.
Cela dit, le centre d’art conti-
nuera d’occuper un coin de ma
tête. Surtout dans un contexte
où il se trouve fragilisé par les
contraintes budgétaires qui
s’imposent à lui. À cet égard, je
ne pars pas le cœur léger mais
quand même rassuré pour
l’année à venir du moins. Quoi
qu’il en soit, au besoin, je reste
une interlocutrice privilégiée
pour ma remplaçante. »

M. B. : « Pour ma part, j’envi-
sage cette année comme une
opportunité d’ouvrir et renforcer
le champ de mes compétences
au sein d’une structure de
renommée, d’emmagasiner des
expériences qui me serviront à
l’avenir. Puis je viens avec un
projet spécifique qui doit pren-
dre ancrage sur le territoire et
implique forcément un investis-
sement personnel. »

Avez-vous une idée de ce
qui vous attend dans un an ?

M.C. : « Un renouveau. J’ai
conscience d’avoir la chance
phénoménale de pouvoir profi-
ter d’un appel d’air après 10 ans
à la tête d’une même structure.
Et comme je vais continuer
d’évoluer dans le milieu de l’art à
l’international, malgré mon
absence, je compte bien revenir

avec de nouvelles idées à faire
germer, avec de nouveaux parte-
naires. »

M. B : « De mon côté je suis
prête à me laisser surprendre par
le cours des événements. Sou-
vent la concrétisation d’un pro-
jet en fait émerger un autre en
perspective. Je ne crains pas de

me trouver désœuvrée. Je repar-
tirai forcément enrichie de mon
expérience au sein d’un centre
d’art d’une telle renommée. À
condition d’avoir su préserver
l’exigence artistique. »

Propos recueillis par 
Claire FIORLETTA.

CULTURE centre d’art contemporain de delme

Une Marie en remplace
une autre à la Synagogue
Marie Cozette, directrice du centre d’art de Delme et Marie Bechetoille, sa remplaçante par intérim ont disposé de 
15 jours pour se passer le relais à la tête pour que cette année particulière se déroule sans (mauvaises) surprises.

Marie Bechetoille (à gauche) va passer un an dans la peau de directrice de centre d’art.
Marie Cozette, la titulaire, cède la place pour une année, l’occasion de se faire 

une expérience pour l’une, de se renouveler pour l’autre. Photo RL

À Sarrebourg
Roméo et Juliette. — À 

19 h 45.
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). À
20 h.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 20 h.

Mr Wolff. — À 19 h 45.
Moi, Daniel Blake. — À 

17 h 30.
Doctor Strange (3D et 2D). 

— À 20 h.
La fille du train. — À 17 h 30.
Jack Reacher : never go back. 

— (avertissement sur certai-
nes scènes). À 17 h 30.

Juste la fin du monde. — À 
17 h 30.

Le ciel t’attendra. — À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Frantz. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Aquarius. — À 20 h 30
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Mr Wolf, un film de Gavin O’connor. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

Du répit pour les 
aidants familiaux

L’Esad des Papillons à Nider-
viller a mis en place une plate-
forme de répit pour accompa-
gner les aidants familiaux des
personnes touchées par Alzhei-
mer. Elle s’étend sur les secteurs
de Phalsbourg, Sarrebourg, de
Freyming-Merlebach, Sarregue-
mines, Bitche et du Saulnois.
Des actions sont organisées par
les professionnels. Le dispositif
se double aussi d’accompagne-
ment psychologique. 

Renseignements : 
tél. 03 87 24 56 28.

A NOTER

C’est le nombre de visi-
teurs que le parc animalier
de Sainte-Croix a accueilli
en seulement cinq jours,

à l’occasion des vacances
de la Toussaint. La struc-

ture a mis, à l’occasion de
Halloween, ses plus

effrayants costumes et a
invité le public à faire de

même. De nombreuses
animations ont été propo-
sées, comme le labyrinthe

des sorciers, le parcours
dans le noir, des jeux de

piste, des rencontres avec
des monstres… Des spec-
tacles inédits ont été con-

coctés pour ces congés
festifs. Les animaux du

parc ont eu droit à quel-
ques friandises apportées

dans des citrouilles.
Le parc a fermé ses portes
pour le reste de l’année et

se prépare pour 2017.
Avec quelques surprises

et nouveautés…

15 000

La semaine dernière, un restau-
rant de Sarrebourg a été cam-
briolé. Après avoir fracturé la
porte d’entrée, les auteurs se
sont introduits sur les lieux de
nuit et ont fait main basse sur le
fond de caisse, soit quelque
400 €. Ce qui ajouté aux 700 €
pour couvrir la réparation des
dégâts, faisait beaucoup.

L’enquête de police a permis
d’identifier les auteurs. Il s’agit de
deux mineurs de nationalité rou-
maine, de passage à Sarrebourg
depuis une quinzaine de jours.

Lors de leur garde à vue, ils ont
reconnu les faits et seront convo-
qués prochainement devant la
justice, dans le cadre des mesu-
res de réparation pénale.

FAITS DIVERS sarrebourg

Mineurs roumains 
arrêtés pour vol

Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave,
tel qu’un accident de la route spectaculaire ou avec
blessés, un vol, une agression, une pollution, un incen-
die ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et
Château-Salins est à votre disposition afin de nous alerter
dans les plus brefs délais, à n’importe quelle heure du jour
ou de la nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de
donner à nos lecteurs une information de pointe. Votre
participation est donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

Téléphone
rouge

C’est en km/h la vitesse à
laquelle circulait un Ita-

lien au volant d’une
BMW X5sur l’autoroute

A4 au cours du week-end
de la Toussaint. Mais les

gendarmes de l’ERI
(Équipe rapide d’interven-
tion) du peloton autorou-

tier veillaient et l’ont
intercepté.

Au cours de cette même
période, un Suisse aux

commandes d’une Audi
S8 a, lui aussi, été con-

traint d’abandonner son
véhicule, coupable d’avoir

atteint les 191 km/h.
Même mésaventure pour

un jeune conducteur fran-
çais enregistré, lui, à
174 km/h au lieu des

110 km/h d’usage dans
son cas. Les contrôles ont

été effectués dans les
secteurs de Burbach et

Hirschland. Tous trois se
sont vus retirer leur per-

mis de conduire.
Le Français devra s’expli-

quer devant la justice à
une date ultérieure. Les

deux étrangers ont dû
verser une consignation

de 750 € sur le champ, en
attendant leur convoca-

tion au tribunal de
Saverne.

les chiffres
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition
Sculptures : Ludovic Stricher 

présente ses sculptures 
(oiseaux, hommes, ani-
maux…) jusqu’au 2 janvier 
dans le hall d’exposition 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 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 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, 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). (Ferme-
ture de la chapelle à 17 h)

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 
19 h 30 ; bassin ludique de 
14 h à 19 h 30, chemin 
d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Sports de loisirs
Reprise des cours de yoga :  

Séance de découverte offerte.
Jusqu’au jeudi 29 juin. De 
10 h 30 à 12 h. De 12 h 15 à
13 h 45. De 17 h 30 à 19 h. 
De 19 h 15 à 20 h 45 à l’ 
Espace des 5 sens, coin 
nature. 65 €. 32 € adhésion 
annuelle pour la ffhy. 
Tél. 06 01 91 89 44.

•Yoga détente ou yoga dyna-
mique : cours proposés par
Art Danse Studio. Yoga 
détente les jeudis et yoga 
dynamique les samedis. 1er
cours d’essai gratuit. Place 
des Cordeliers. Inscription 
réservation : de 18 h 45 à 
21 h. Tél. 06 34 35 42 38.

UJOURD’HUIA 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

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 sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Jeudi 17 novembre
Cinéma
Le crime du sommelier : la 

projection du film sera 
suivie d’une dégustation 
de Beaujolais Nouveau cru
2016. Film diffusé en 
V.O.S.T. Réalisé par Ferdi-
nando Vicentini Orgnani
avec Vincenzo Amato, 
Lambert Wilson, Daniela
Virgilio, Giovanna Mezzo-
giorno, Pietro Serm… Le 
tout aux tarifs habituels 
des séances. À 20 h. 
Cinéma CinéSar. 8,20 €. 
6,20 € pour les étudiants/
scolaires, les moins de 14
ans et les adhérents. 
Tél. 03 87 07 07 61.

• Pour figurer dans cette
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site

internet Pour Sortir
(www.republician-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teur).

 DANS 15 JOURS

Exposition
40 ans dans la lumière de 

Marc Chagall : pour fêter
les 40 ans du vitrail « La 
Paix » conçu par Marc 
Chagall pour la Chapelle 
des Cordeliers, le centre 
socioculturel s’associe à la
Ville de Sarrebourg et au 
Musée du Pays de Sarre-
bourg pour proposer une
visite du Parcours Chagall
suivie d’un repas inspiré 
par les souvenirs de 
l’artiste. À 10 h 30 au 
Musée du Pays de Sarre-
bourg. 20 €. 18 € pour les
adhérents. 
Tél. 03 87 08 08 68.

Réunion
La permanence de l’UIACVG 

se tiendra au restaurant 
"Chez l’Ami Fritz" 76 
Grand’Rue à Sarrebourg, 
de 9 h 45 à 12 h.

EMAIND 

Jeudi 10 novembre
Concert, musique
Soirée spéciale Ska : les 

Expressives Musicales 
2016 avec cette année la 
participation de Skaferla-
tine (ska), Les Capsules 
(ska festif) et Moussaska
(ska festif). Ouverture des
portes à 20 h. À 20 h 30 à
la salle des fêtes. 8 €. 
Tél. 06 75 34 34 64.

 DANS 1 SEMAINE

C’est sous la conduite de
Bernard Joyeux, responsable
du club voyage de l’Escale,
qu’un groupe a récemment
séjourné au Monténégro, la
plus petite et la moins peuplée
des six républiques de You-
goslavie. Titograd est la capi-
tale.

Ce pays a su rester à l’écart
des conflits interethniques et,
de ce fait, possède le niveau
de vie le plus élevé des pays
Balkans.

Basés au bord de la mer
Adriatique, dans la baie de
Petrovac, les voyageurs ont
fait de nombreuses visites et
mini-croisières dans les envi-
rons. Tous conserveront un
excellent souvenir des villes
moyenâgeuses et fortifiées de
Budva et Bar, des célèbres
Bouches de Kotor et de la
citadelle de Dubrovnik (Croa-
tie).

En chemin, les ambassa-
deurs de l’Escale ont marqué
une halte en Albanie, si long-
temps repliée sur elle-même.
L’Euro étant la monnaie locale,

les touristes en profitent.
Le voyage s’est terminé par

un dîner animé par un groupe

folklorique, servi dans un club
privé à Budva, le Saint-Tropez
du pays, avec ses yachts et sa

vie trépidante.
Prochaine destination fin

2017 pour le groupe : l’Islande
Renseignements :
tél. 03 87 23 83 10.

ASSOCIATION l’escale

Le Monténégro, destination plaisir

Le groupe de l’Escale réuni autour de Bernard Joyeux, a découvert le Montenegro et l’Albanie
sous un beau soleil automnal.  Photo RL.

Des navires militaires à Sar-
rebourg ? Des miniatures
évidemment. Pour les

apercevoir, il ne faut pas prome-
ner son regard le long de la Sarre
mais se déplacer jusqu’au domi-
cile de Maurice Blettner, à Hoff.
Le retraité est du genre « papa
poule » avec ses œuvres : ses
répliques de navires militaires.
« Interdiction de toucher ! », pré-
vient-il. Il tient à ses 12 maquet-
tes navales, toutes des répliques
à l’identique réalisées à l’échelle
1/100e. Même si les maquettes
sont équipées d’un moteur, le
modéliste refuse de les faire
naviguer. « Dans l’eau, mes
modèles ne tiennent pas. Ils ris-
quent de basculer », répond-il.

Une maquette de A à Z

Le modéliste et collectionneur
accorde rarement, à ses modèles
exposés dans des caisses en
plexiglas, un droit de sortie. Les
visiteurs n’ont le droit de tou-
cher qu’avec les yeux les diffé-
rents modèles réduits. Un chas-
seur de sous-marins, le cuirassé
« Strasbourg », un sous-marin,
un porte-avions, des croiseurs…
L’ensemble des modèles retrace
en partie l’histoire militaire 
navale au XXe siècle. Par exem-
ple, le cuirassé « Strasbourg » a
été lancé en 1936 puis sabordé à
Toulon en novembre 1942.

Cette passion lui est venue
alors qu’il effectuait son service
militaire à l’âge de 20 ans dans la
marine à Hyères. Il a travaillé en
tant qu’ajusteur-tourneur en
génie militaire en France puis
soudeur tuyauteur en Allema-
gne pendant 25 ans. Il a mis ses
connaissances du métier au ser-
vice de sa passion. Le modé-

lisme est un travail d’orfèvre, de
précision. Dans son atelier, des
copeaux de peuplier témoignent
de la confection maison de la
coque.

Aidé par sa fraiseuse, sa per-
ceuse et sa microtour, Maurice
Blettner sépare,  découpe,
façonne les pièces de sa
maquette selon les indications
de ses plans. « Je n’achète
jamais des bateaux en kit. Je fais
tout moi-même, mis à part cer-
taines pièces comme les héli-
ces », assure Maurice Blettner,
admiratif devant ses œuvres.

25 jours de travail
pour deux bateaux

À regarder ces modèles, le
souci du détail est là. Le bastin-
gage, les canons, les bouées de
sauvetage, les câbles, les radars
sont autant d’éléments à décou-
per, à peindre, à coller, à souder.
« La peinture est le plus difficile.
Car il faut commencer par la
coque au pistolet. J’effectue plu-
sieurs couches. Tout doit être net,
poncé si besoin. Puis toutes les
petites pièces se peignent au pin-
ceau. »

Le retraité assemble minutieu-
sement les pièces confection-
nées pour const i tuer  des
maquettes d’environ 1 mètre 30.

Le cœur de Maurice Blettner
penche en faveur de ses deux
dernières maquettes, celles de
l’escorteur côtier « Le Fou-
gueux » et du croiseur léger « Le
Terrible ». Leur construction a
nécessité 1 500 heures de tra-
vail. « Je ne les vendrai jamais,
même pour un million d’euros »,
lâche le retraité.

Du haut de ses 81 printemps,
le modéliste continue de confec-

tionner les maquettes de navires
mi l i t a i res  du XX e  s ièc le .
D’ailleurs, Maurice Blettner s’est
lancé dans la réalisation de la
min ia tu re  du  sous -mar in
nucléaire « Le Redoutable »
aujourd’hui exposé à La Cité de
la mer à Cherbourg. Maurice
Blettner compte faire profiter les
autres de ses douze maquettes
navales.

Il souhaite tenir une exposi-
tion dont les bénéfices iront aux
œuvres de bienfaisance pour
Haïti, frappé par l’ouragan Mat-
thew il y a deux semaines.

INSOLITE à hoff

Sa collection,
un navire amiral
À 81 ans, la construction des modèles réduits de navires militaires fait encore chavirer le cœur de 
Maurice Blettner, habitant de Hoff. Une passion qui lui permet de tromper le temps et prendre le large.

Plus de soixante ans d’amour et d’eau fraîche entre Maurice Blettner
et les navires militaires. Photo Laurent CLAUDE

Afin de mieux se faire connaî-
tre, les donneurs de sang de
l’arrondissement de Sarrebourg
ont innové. Les membres ont
organisé, pour la première fois,
un thé dansant à la salle des
fêtes.

Le succès a été au rendez-
vous, pour la plus grande joie
des organisateurs. Une centaine
de participants a foulé le sol de
la salle communale, au rythme
de différents styles de musi-
que : valse, salsa, marche,
tango, madison. Cette anima-
tion a été orchestrée par
Saarwald.

Forts de cette réussite, les
bénévoles de l’association don-
nent, d’ores et déjà, rendez-
vous l’année prochaine. Même
heure, même endroit pour la
même ambiance.

ANIMATION

Succès du thé dansant
des donneurs de sang

Le comité
organisateur

est ravi de 
ce premier

succès.
Il en appellera
certainement

d’autres. 
Photo RL.

Les interventions 
des pompiers
Mardi 1er novembre

21 h 17 :  Véhicule de
secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) et véhicule
secours médical (VSM) pour
une chute à domicile à Plaine-
de-Walsch.

Mercredi 2 novembre
00 h 40 : VSAV pour une

chute à domicile à Hellert.
2 h 30 : VSM pour une

chute à domicile à Hellering-
lès-Fénétrange.

4 h 27 : VSAV pour un
blessé voie publique à Sarre-
bourg zone industrielle.

9 h 33 : VSAV pour une
intervention centre 15 à Sarre-
bourg.

11 h 53 : VSAV pour une
chute à domicile quartier des
Oiseaux à Sarrebourg.

16 h 02 : Fourgon pompe
tonne pour une suspicion
d’incendie à Hesse.

ALLÔ 18

SARREBOURG. — Nous
app renons  l e  décès  de
Mme Marie-Anne Zwiebel,
survenu lundi 31 octobre à
Sarrebourg à l’âge de 90 ans.

Née Barré le 26 juin 1926 à
Sarrebourg, elle s’était mariée
le 23 novembre 1951 à Réding
avec M. Raymond Zwiebel.
Elle a eu la douleur de le perdre
le 4 mai 1994. De cette union
est née une fille : Nicole. Elle
connaissait également la joie
d’avoir un petit-fils : Frédéric,
ainsi que deux arrière-petits-
enfants : Maxime et Charline
qui faisaient sa fierté.

Appréciée et connue de
tous, Mme Zwiebel laisse dans
la peine toute sa famille et ses
amis.

Les obsèques auront lieu
samedi 5 novembre à 10 h 30,
en l’église de Sarrebourg.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Anne 
Zwiebel
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Phalsbourg : Le Soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Saverne : exposition de peintu-
res de Pierre Gangloff. Exposi-
tion de peintures de Pierre 
Gangloff. De 14 h à 18 h. Au
musée du château des 
Rohan. 3,20 €. 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées
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).

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.

UJOURD’HUIA 

Jeudi 10 novembre
Repas
Dabo : l’AUPAP propose une 

sortie cochonnailles en 
Alsace avec visite du site 
faïencier de la Blies après le 
repas de 9 h 30 à 19 h 30. 
Renseignements et inscrip-
tions au bureau de l’Amicale
(03 82 86 30 03. E-mail : 
contact@aupap.fr). Rendez-
vous au restaurant Zollstock.
70 €. Tél. 03 82 86 30 03.

Zilling : soirée hareng ou 
jambon vigneron organisée 
par l’association Club des 
quilleurs et animée par 
l’orchestre Les Christaly’s. 
Menu : hareng ou jambon 
vigneron et sa garniture. 
Réservation au 
03 87 24 22 44. À 20 h à la 
salle polyvalente. 16 €.

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike !. 

Pièce en 3 actes de Claude 

Dreyer proposé par Obadiers
théâtres. Réservation à 
l’office de tourisme de Dabo :
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 20 h à 
l’Espace Léon IX. 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 87 07 41 63.

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre. Comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa. 
Comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15 au foyer protes-
tant. 7,50 €.
Tél. 06 80 27 70 19.

 DANS 1 SEMAINE

Don de sang
Dannelbourg : de 17 h à 20 h 

à la salle des fêtes. Sont 
également invités les don-
neurs de Lutzelbourg, Hulte-
house et Garrebourg.

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 14 h à 17 h. Média-
thèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

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 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Médiathè-
que intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

EMAIND 

Depuis maintenant trois sai-
sons, le club de tennis
s’engage dans le championnat
par équipes des + de 35 ans.

Le club a cette année inscrit
trois équipes. Pendant cinq
journées, les neuf compéti-
teurs ont défendu avec brio
les couleurs du club, et les
résultats sont très encoura-
geants.

L’équipe C, emmenée par le
capitaine Didier Kleiderer et
avec Rebel Nicolas et Didier
Finck, a dû batailler dans son
groupe et a terminé à la 4e

place. À noter les trois perfs à
30/1 de Nicolas.

L’équipe 2, coachée par
l’inusable François Acker, a
montré toute sa force en réus-
sissant l’exploit de monter en
division supérieure. Jean-Phi-
lippe Lingenheld, Joel Giesl et
Jean-Philippe Anstett, en plus
du capitaine, sont les artisans
de cette belle performance.

L’équipe 1 finit 1re

Exploit également pour
l’équipe 1, avec sa doublette
de 15/2 : Laurent Christoph et
Arnaud Mosser.

En déjouant la logique, elle
termine à la 1re place du

groupe, grâce notamment à sa
victoire contre Freyming (qui
alignait un joueur seconde
série).

Une belle performance qui
lui permet d’accéder à la divi-
sion 3, niveau jamais atteint
dans l’histoire du club.

La saison tennistique se ter-
mine en beauté pour ces équi-
pes à la grande satisfaction du
coach Jean Michel Weber.

L’assemblée générale du
Tennis-club se tiendra ven-
dredi 4 novembre à l’espace
Léon-9, salle Chatrian à 20h.

Tennis-club : la belle aventure

Les neuf compétiteurs ont vaillamment défendu les couleurs du Tennis-club de Dabo. Photo RL

Football : défaite
Opposés à Mittelbronn, les

coéquipiers d’Axel Runtz sont
repartis bredouilles de leur
déplacement, défaits 0-1.

En début de rencontre, les
deux équipes s’observaient
mais ce sont les locaux qui
sont rentrés le mieux dans la
partie. 

Le gardien de but daboisien,
Théophile Kurtz, a multiplié
les arrêts mais s’est incliné
logiquement à la demi-heure
de jeu. Méconnaissables en
première période, les jaunes et
noirs ont montré un tout
autre visage dans cette
deuxième mi-temps. Steve
Dillenschneider et Gaël Lam-
bour ont l’égalisation au bout
de la tête ou du pied. 

Les locaux ont été fébriles
mais ont tenu le résultat jus-
qu’au bout. Dans une rencon-
tre qui n’a pas atteint les
sommets, les partenaires de
Florent Fetter ont oublié
qu’une rencontre dure 90
minutes.

Les seniors C ont été défaits
par Saint-Louis (1-6).

Ce week-end
Dimanche, l’équipe fanion

accue i l le  Hul tehouse  à
14 h 30 et les seniors C
Héming à 10 h.

Les seniors B se déplacent à
Garrebourg à 14 h 30.

Jeudi 17 novembre

Assemblée générale
Dabo : du club de l’amitié à 

11 h à la salle comtes de 
Linange.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 15 JOURS

Novembre et 
ses octogénaires

Jeanne Scher, née Schaeffer, a
vu le jour dans la localité le
5 novembre 1927 et fête cette
semaine son 89e anniversaire.
De son union avec François
Scher, décédé en juin 1979, est
née une fille, Madeleine, et elle
se réjouit également d’être deux
fois grand-mère et une fois
arrière-grand-mère.

Geneviève Schutz-Kuchly,
n é e  F e l d e n ,  e s t  n é e  l e
15 novembre 1933 à Brouder-
dorff et fêtera prochainement
son 83e anniversaire. De son
union avec Marcel Schutz-Ku-
chly, décédé en août 2011, sont
nés trois garçons, Jean, Valen-
tin et Clément, et elle se réjouit
de la présence de huit petits-en-
fants.

Maryvonne Brunner, née
Wilhelm, a poussé son premier
cri à Metz le 1er novembre 1936
et vient de fêter son 80e anni-
versaire. De son union avec
Hubert Brunner, avec qui elle
compte 165 ans d’âge, sont
nées trois filles, Fabienne,
Mireille et Nathalie, et elle se
réjouit d’être cinq fois grand-
mère et trois fois arrière-grand-
mère.

Nos félicitations à nos heu-
reux jubilaires !

Union sportive :
un carton

Ce dimanche, les réservistes
ludoviciens, en 4e division,
n’ont guère laissé de chances
à domicile à Schaeferhof-Dabo
en s’imposant sur le score de 6
buts à 1. Menant à la pause
par 4 à 0, les joueurs locaux
ont été davantage à la peine
en seconde période, mais
l’essentiel a été fait. Un triplé
de Romain De Macedo, un
doublé de Corentin Freismuth
et un but de Charles Mutz.

Quatrièmes au classement
avec 12 points, ils se dépla-
cent dimanche à Henridorff,
troisième avec le même nom-
bre de points. Il faudra sortir le
grand jeu pour ne pas som-
brer.

La formation A, malgré une
certaine domination, n’a pas
réussi à concrétiser et, en
trente minutes, la messe était
dite face à Hilbesheim qui l’a
emporté par 2 buts à 1. But
pour Saint-Louis d’Emeric
Roger. Il faudra réagir diman-
che à l’extérieur face à Hom-
mert qui devance les locaux
d’un petit point au classe-
ment.

SAINT-LOUIS

L’association Familles rurales
avait organisé une soirée Hal-
loween pour les enfants.

Les membres les ont grimés et
déguisés en sorcières et mons-
tres avant qu’ils ne sillonnent les

rues du village, accompagnés de
parents, en sonnant aux portes
et en réclamant des bonbons.

À leur retour, la soupe des
sorcières les attendait à la salle
polyvalente.

HULTEHOUSE

Les enfants étaient déguisés pour l’occasion. Photo RL

Défilé de petits 
monstres

Les enfants n’ont pas été mignons du tout
cette année : de vraies horreurs ! Entre les
classiques fantômes et squelettes se sont
glissés des zombies et des victimes de morsu-
res redoutables et sanguinolentes pour Hal-
loween.

Quelques adultes ont également osé le
déguisement pour amuser la galerie. Des sor-
cières plus ou moins sympathiques ont accom-
pagné les bambins aux portes des maisons. Un
chevalier moyenâgeux a erré lui aussi dans les

rues… Un habitant a eu l’idée délicate de
terroriser les quémandeurs de bonbons : le cri
strident des enfants a retenti encore dans la
nuit noire depuis qu’un monstre au visage
blanc a surgi de derrière sa camionnette pour
les surprendre… Il aurait eu tort de se priver de
leur faire peur,

Ils adorent ça : « c’était génial, on a eu
super-peur ! ». Puis, comme chaque année,
tous ont savouré la soupe de potiron offerte par
l’association Touguezeur aux villageois.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Des enfants horribles !

Les quelque 40 associations
que compte la commune
ont été invitées à déposer

en mairie leur dossier de
demande de subvention pour
l’année 2016. Seule une ving-
taine a fait la démarche. Consi-
dérant qu’il était judicieux de
renouveler leur confiance à cel-
les et ceux qui s’investissent
pour le bien-être des adminis-
trés, les conseillers municipaux,
lors de la dernière réunion, ont
décidé de maintenir la participa-
tion communale aux frais de
fonctionnement des associa-
tions qui ont fait la demande
pour un montant identique à
l’année passée. « Nous leur don-
nons un coup de puce », a souli-
gné le maire à l’issue du vote.
Les demandes de subventions
spécifiques d’investissement
formulées par deux associations
seront examinées individuelle-
ment avec devis et chiffres à
l’appui.

Ces décisions ont été approu-
vées à 14 voix pour, 1 absten-
tion et 1 voix contre.

Le point sur 
le parc locatif

Le parc locatif de la commune
comprend treize logements et
deux garages. Leur loyer est
révisé chaque année en fonc-
tion de l’indice de référence 
INSEE au 3e trimestre 2016.
Pour cette année, cet indice a
augmenté de 0,06 %. Ce pour-
centage sera affecté au loyer de
chaque logement de l’Hôtel-
Bour, aux logements des écoles

de Dabo-centre, de La Hoube et
de Hellert.

Dans le même temps, les
charges mensuelles qui affec-
tent les parties communes des
logements ont été maintenues à
15 €. Ces décisions prendront
effet au 1er janvier.

L’association Obadiers Loisirs
et Spectacles bénéficie d’une
subvention de fonctionnement
dans le cadre de leurs activités

"périscolaire" alors que celle de
l’Office de tourisme est contrac-
tualisée à 60 000 € l’année.

75 952 € pour 
le périscolaire

Après 6 ans de fonctionne-
ment, le périscolaire a trouvé
son rythme de croisière à la
satisfaction des deux commu-
nes de Dabo et Haselbourg.

Considérant la subvention de la
Caf et la participation des
parents aux activités périscolai-
res et extrascolaires pour 
l’année 2015, les conseillers ont
défini à l’unanimité le montant
restant à la charge des deux
communes conformément à la
convention qui les lie à l’asso-
ciation Obadiers loisirs et spec-
tacles et à la Caf de la Moselle.
Les frais de fonctionnement res-

t a n t s  s ’ é l è v e n t  d o n c  à
75 952,61 €. Ils se répartissent à
60 405,29 € pour Dabo (80 %)
et 15 547,32 € pour Haselbourg
(20 %).

Le maire a rappelé aux con-
seillers que les mises à disposi-
tion des locaux, du chauffage,
de l’électricité, du téléphone et
de l’eau sont pris en charge
respectivement par chacune des
deux communes.

DABO

Subventions et loyers 
au menu des conseillers
La dernière réunion du conseil municipal était consacrée à la répartition des subventions aux 
associations locales. La revalorisation des loyers des logements communaux a également été évoquée.

Une vingtaine d’associations ont déposé une demande de subventions auprès de la commune. 
Les conseillers municipaux viennent de les examiner. Photo d’archive RL/Pierre HECKLER.

Après avoir 
terrorisé la 
population, 
les monstres 
ont partagé 
avec elle 
une soupe 
aux potirons.
Photo DR

ARZVILLER. — Nous apprenons le décès de Mme Made-
leine Bour survenu à Sarrebourg mercredi 2 novembre à l’âge de
79 ans.

Née Benjamin le 17 mars 1937 à Arzviller, elle s’était mariée
le 28 octobre 1960, à Arzviller avec M. Gilles Bour.

De cette union sont nés trois enfants. Elle était également
l’heureuse grand-mère de sept petits-enfants qui faisaient sa
joie et sa fierté.

De son actif, Mme Bour avait exercé la profession d’agent
hospitalier durant six années, puis elle était au service de
l’entretien de la Poste et de la commune d’Arzviller.

Passionnée de jardinage, de fleurs, elle aimait faire la cuisine.
Elle aimait particulièrement s’occuper de ses petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 4 novembre à
14 h 30, en l’église d’Arzviller, suivie de l’inhumation au
cimetière d’Arzviller dans l’intimité de la famille.

Nos condoléances à la famille.

Mme Madeleine Bour

HENRIDORFF. — Nous apprenons le décès de M. Auguste
Schoeb mardi 1er novembre à l’âge de 87 ans.

Né le 4 juillet 1929 à Bois de Chênes, il s’était marié le 29 juin
1956 à Siersburg (Allemagne) à Mme Françoise née Eisenbarth, qu’il
a eu la douleur de perdre le 16 juin 2012. De cette union sont nés six
enfants : Auguste, Raymond, Françoise, Yvonne, Marie-Jeanne et
Roger. Il avait également la joie de compter quatre petits-enfants :
Alexia, Nicolas, Morgane et Natacha qui faisaient sa fierté.

Noyauteur retraité, M. Schoeb était un passionné de bricolage, de
jardinage, de lecture. Il aimait particulièrement ses oiseaux et ses
chats.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 4 novembre à
14 h 30, en l’église de Phalsbourg, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Auguste Schoeb
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Après une année de prépa-
ratifs et quelques journées
et nuits intenses pour que

tout soit prêt pour le jour J, Serge
Coffe est un président comblé.
Sa neuvième exposition avicole a
de nouveau connu un très beau
succès.

Pourtant en raison des nom-
breuses pluies, puis des chaleurs
torrides, l’aviculture a connu
cette année beaucoup de déboi-
res. Réunir 700 bêtes pour cette
exposition relevait donc de
l’exploit. Le club local a relevé le
défi et sept départements fran-
çais, dont le Pas-de-Calais et le
Haut Doubs, ainsi que trois clubs
belges, sont venus le soutenir.
Ce ne sont pas moins de sept
championnats régionaux qui
étaient en jeu. Volailles, lapins,
oies, canards, pigeons, dindons
et ornements, tous parés de leurs
plus beaux atours, ont rivalisé
dans une salle richement décorée
pour l’occasion.

À ce sujet, Serge Coffe a remer-
cié les membres de son club qui
se sont particulièrement impli-
qués pour obtenir ce résultat.

Récompenses

Lors de l’inauguration de cette
manifestation nationale, les
meilleurs sujets ont été récom-
pensés en présence d’Edmond
Greiner, représentant le prési-
dent du groupement, de Jean-
Luc Huber, maire de la commune
et de Christine Herzog, con-
seillère départementale. Cette
dernière, défenseur de la ruralité,
habituée des expos de la région
de Sarrebourg, a été particulière-
ment surprise par l’envergure de
celle-ci.

Ont également participé à la
distribution des récompenses,
Anaïs Kimenau, 2e dauphine
Miss Ronde Lorraine 2015 et Lisa
Kennel, 3e dauphine 2016.

Médailles et coupes ont été

remises aux vainqueurs et ce
n’est pas sans émotion que Serge
Coffe a épinglé celle du coq des

jeunes à la veste de son fils
Yannis. À cette occasion il a
d’ailleurs eu une pensée pour les

enfants du club qui d’année en
année effectuent un travail
d’adultes et n’hésitent pas à le
faire pendant leurs vacances.

Le meilleur sujet a été décerné
à André Gosset qui a obtenu 97
points, la note la plus haute,
pour un canard Rouen clair. Le
challenge Lucie-Gosset a été
décerné à Florian Maurice avec
40 points.

Remise de distinctions

Pour 40 années d’aviculture,
Serge Coffe s’est vu remettre par
Christine Herzog, la médaille
fédérale en or, une des plus hau-
tes distinctions en aviculture. 
Sandrine Maire, quant à elle, a
obtenu la médaille fédérale en
bronze pour 25 années de travail
acharné au sein de l’aviculture
française.

Trois coqs d’or et deux coqs
d’argent ont été remis à d’autres
membres.

MITTERSHEIM

Les animaux de basse-cour 
attirent les passionnés

Le plus jeune médaillé, Yannis Coffe, fier d’arborer 
son trophée. Photo RL

Le Pedac tient ses promesses.
Issu de l’ancienne association
de musique et de danse du Val
de Sarre, le Pôle d’action éduca-
tive de Saint-Jean-de-Bassel ras-
semble actuellement 140 élè-
ves.

La nouvelle structure s’orga-
nise et diversifie ses activités.
Elle vient de réussir deux stages
de deux jours. Le premier, orga-
nisé en collaboration avec
l’association Rock Studio et
Tom Stocky, a permis à dix sta-
giaires de s’initier aux techni-
ques de l’enregistrement en stu-
dio. La formation s’est déroulée
en deux temps : une partie
théorique pour se familiariser
avec la connaissance du maté-
riel utilisé, la compréhension

du logiciel approprié et les
réglages par instrument ; une
partie pratique. Les élèves ont
pu réaliser l’enregistrement

d’un morceau complet, en exé-
cutant eux-mêmes la manipula-
tion technique. La satisfaction
était double à l’issue du stage,

puisque non seulement les par-
ticipants ont interprété la parti-
tion, mais ils ont également
largement participé à son enre-
gistrement. Tous les élèves et le
formateur ont été satisfaits de
cette initiative qui pourra à
terme être reconduite et appro-
fondie. Ce fut l’occasion égale-
ment pour certains participants
de découvrir le Pedac, puisque
ce stage était ouvert à tous, et
non réservé exclusivement à
ses élèves.

Les danseurs à la fête

Le second stage était proposé
par Amélie Creusot, professeur
de danse du Pedac. Elle a choisi
d’organiser la session sur le

thème de Halloween. Une ving-
taine d’élèves se sont expri-
mées sur une chorégraphie spé-
cif ique imaginée par leur
professeur. Les jeunes danseu-
ses sont venues déguisées pour
la circonstance.

Un fond de travail technique
qui n’empêchait pas la bonne
humeur. La fête s’est achevée
par le partage d’un goûter très
convivial.

Après les formations du mois
d’octobre, le Pedac annonce,
vendredi 25 novembre, une soi-
rée Contes, musique et théâtre,
qui débutera à 18 h 30. Elle est
en pleine préparation. La réser-
vation des places est possible
dès à présent en appelant au
06 87 39 16 05.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Musique et danse réunies

Les jeunes danseuses ont commencé la saison sous le signe 
de Halloween. Photo RL

L’équipe A était en déplace-
ment difficile à Hellimer, dont
l’équipe figure en tête de classe-
ment. Les deux formations sont
à présent classées premières,
avec le même nombre de
points, après un match de très
grande qualité. Les occasions
ont été nombreuses de part et
d’autre, mais le score est resté
vierge des deux côtés.

Le même jour, l’équipe B a
battu celle de Danne-et-Quatre-
Vents par 3 contre 1.

Samedi, l’équipe B se dépla-
cera à Héming où le coup
d’envoi est prévu à 18 h 30. Le
l e n d e m a i n  d i m a n ch e ,  à
14 h 30, l’équipe A affrontera à
domicile celle de Grostenquin.
Les supporters sont espérés
nombreux.

BETTBORN-HELLERING
Football : un nul pour 
la A contre Hellimer

Dans le cadre de la Primaire de la droite et du centre, François
Fillon propose une rencontre ouverte à tous, lundi 7 novembre,
au Palais des Congrès (salle Schweitzer), place de Bordeaux à
Strasbourg à 19 h. Pour participer à cet événement, des bus
seront mis à disposition et desserviront les communes suivan-
tes : Sarre-Union à 17 h 15 de la place Albert Schweitzer ;
Drulingen à 17 h 30, place Martzloff ; Ingwiller à 17 h 40 à la
Gare et Saverne à 17 h 30, place des Dragons.

Inscription obligatoire : contact@patrick-hetzel.fr 
ou tél. 03 88 91 25 88.

Meeting régional
de François Fillon

Préparation des manifestations
La réunion de préparation du calendrier des fêtes et manifes-

tations pour l’année 2017 aura lieu mardi 8 novembre à 19 h en
mairie. La présence de l’ensemble des présidents d’associations
est souhaitée. Cette réunion permettra aussi de planifier
l’occupation de la salle socio-éducative.

HILBESHEIM

Triste week-end 
des footballeurs

L’équipe A, du club de foot-
ball local qui affrontait l’équipe
de Bischwald, a été défaite par
le score 5 à 1, après avoir
pourtant dominé la première
mi-temps et pu entrevoir une
victoire qui lui tentait la main.

L’équipe B s’est inclinée,
quant à elle, à Dieuze sur le
score sans appel de 6 à 0.

À venir
Dimanche à 10 h au stade du

Lac Vert à Mittersheim, les
seniors de l’équipe B accueille-
ront leurs homologues d’Avri-
court-Moussey B. L’équipe A
se déplacera à Arriance. Coup
d’envoi de la rencontre à
14 h 30.

FÉNÉTRANGE

Club du Val 
de Sarre

En raison de la manifestation
commémorative organisée ven-
dredi 11 novembre par l’UNC,
en partenariat avec les munici-
palités de Berthelming et Saint-
Jean-de-Bassel, la salle des fêtes
s e r a  i n d i s p o n i b l e  j e u d i
10 novembre, veille de la mani-
festation.

En conséquence, les retrou-
vailles du club de l’amitié du
Val de Sarre seront reportées
d ’ u n e  s e m a i n e  à  j e u d i
17 novembre.

BERTHELMING

Défenseur 
efficace 
de l’équipe A, 
Luc Muller 
a fait face 
à plusieurs 
offensives 
adverses.
Photo RL

Tournée 
des calendriers

L’Amicale des pompiers du
centre d’intervention de la
commune fera la tournée des
calendriers auprès des habi-
tants de la localité, dimanche
6 novembre de 9 h 30 à 12 h
30.

« Chacun est libre de donner
ce qu’il veut. Nous sommes
toujours très bien reçus et cela
nous permet d’échanger avec
les habitants, de répondre à
leurs questions et pourquoi pas
tenter de mobiliser de nouvelles
recrues », précise Sébastien Lit-
tner, le chef de centre.

Ces petites étrennes récol-
tées serviront essentiellement
au bon fonctionnement de
l’association.
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Jeux, concours
Avricourt : concours de belote 

en équipe organisé par le club
du temps libre à 13 h à la 
salle communale. Dès 18 h,
repas (tête de veau ou langue
de bœuf) sur réservation 
03 87 24 66 71 (10 € inscrip-
tion et 8 € repas).

Randonnées, balades
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. 
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
manifestations pour l’année
2017 par le Cercle des Asso-
ciations à 20 h à la salle des
fêtes de Fribourg.

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 

Jeudi 1er décembre

Randonnées, balades
Hartzviller : marche organisée par le club de marche Les brode-

quins. Départ à 8 h 30 du parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.
• Pour figurer dans ces rubriques, inscrivez votre manifesta-

tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs).

 DANS 1 MOIS

Jeudi 10 novembre
Randonnées, balades, visites guidées
Hartzviller : marche organisée par le club de marche Les brode-

quins. Départ à 8 h 30 du parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Walscheid organisée par Amitié et loisirs. 
Circuit du Hohwalsch. Départ à 13 h 30 du Foyer Losson. Gra-
tuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

 DANS 1 SEMAINE

Jeudi 17 novembre
Bals, repas et
thés dansants
Héming : soirée Beaujolais 

nouveau organisée par l’asso-
ciation Les coccinelles. 
Menu : potage, jambon 
vigneron, salade de pomme 
de terre, fromage, salade de 
fruits, café. Boissons non 
comprises. À 18 h 30 à la 
salle des fêtes. 9 €. 9 € adul-
tes et 5 € pour les enfants. 
Tél. 03 87 07 15 94.

Randonnées, balades, 
visites guidées,
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Parti-
cipation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Saint-
Quirin organisée par Amitié
et loisirs. Circulaire du haut 
de Halmoze et circulaire du 
Lampertstein. Départ à 
13 h 30 du Foyer Losson. 
Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

 DANS 15 JOURS

Assemblée générale
Imling : des donneurs de sang 

bénévoles à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

Cinéma
Blâmont : La folle histoire de 

Max et Léon. Projection du 
film français de Jonathan 
Barré avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Alice 
Vial, etc. Genre : comédie, 
guerre. Durée : 1 h 38. À 
20 h 30 au cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes
(- de 14 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Don de sang
Mittersheim : de 17 h 30 à 

20 h 30 à la salle sociocultu-
relle, suivie d’un repas chaud.

Stages, ateliers
Langatte : sculpture sur bois et 

peinture, atelier proposé par
l’association Art et sculpture
de Dabo et animé par Daniel
Condé (sculpture sur bois), 
peinture (huile, aquarelle…)
avec Mme Roupert. Rensei-
gnements : mairie 
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69). De
14 h à 18 h. Site. 
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

P L A I N E - D E -
WALSCH. — L’associa-
tion Aux bonheurs de
Louis participera à diffé-
rents marchés de Noël,
notamment, aux marchés
de Blâmont, Hommarting,
Abrechviller et Bouxwiller,
ainsi qu’à la vente de bre-
dele chez Lidl. L’associa-
tion attend la participation
de personnes pouvant pré-
parer des bredele, confec-
tionner des objets sur le
thème de Noël, participer
à un atelier bricolage chez
Céline et Guillaume pour
confectionner des objets,
aider à la vente des objets
lors des différents mar-
chés.

Contact : 
piano.fr@wanadoo.fr

Appel à la 
solidarité

Calendriers des 
donneurs de sang

Les donneurs de sang sillon-
nent actuellement les rues de
la localité pour proposer leur
calendrier. 

L’argent récolté servira inté-
gralement à apporter un plus
à la collation.

RÉDING

Sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers de

Réding sillonnent également
les rues de la localité afin de
présenter leur calendrier.

Donneurs 
en assemblée

Olivier Lorenzini, président,
et son comité, organisent
l’assemblée générale des don-
neurs de sang bénévoles ven-
dredi 4 novembre à 19 h 30 à
la salle des fêtes d’Imling.

Tous les donneurs de sang
de la commune peuvent y
participer.

IMLING

Football : deux victoires
L’équipe C, du club de football local, a reçu Réding C. Julien

Krommenacker a ouvert rapidement le score et Boris Magnuc-
zewski, dans la foulée, a inscrit le deuxième but. Réding est
revenu au score avant la mi-temps. En seconde période, le jeu
s’est équilibré mais Loïc Morin a trouvé la faille et inscrit le
troisième but. Un penalty détourné magnifiquement par Valentin
Cholvin, le portier local, a empêché Réding de revenir au score. En
fin de rencontre, une tête rageuse d’Alain Schneider a scellé le
score final 4-1. Une belle victoire qui permet de rester en tête du
classement.

L’équipe B a reçu Héming. Pas grand-chose à signaler en
première mi-temps. En seconde période, Bruno Herrmann a
délivré les siens en inscrivant un magnifique but et en permettant
à son équipe de l’emporter et de rester aussi en première position
au classement.

L’équipe A est rentrée dans le rang après avoir concédé une
nouvelle défaite à Walscheid sur le score de 3 à 1. Un penalty
transformé par Florian Moss leur a permis de revenir au score mais
un second but encaissé peu avant la mi-temps a permis aux
adversaires de reprendre l’avantage. En deuxième mi-temps ; il n’y
a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Des occasions de
part et d’autre, avant que le troisième but sonne le glas. Un match
à oublier très vite pour se remettre en question et repartir de plus
belle.

Rencontres du week-end
Dimanche, l’équipe C se déplacera à Hartzviller à 10 h.
L’équipe B ira à Sarraltroff à 14 h 30.
L’équipe A offrira l’hospitalité à Mittelbronn à 14 h 30. Le

11 novembre à 14 h 30, en Coupe de Moselle, l’équipe A recevra
Grostenquin.

BROUDERDORFF
Battues en forêt 
domaniale

Des battues de chasse sont
programmées dans la forêt
domaniale de Saint-Quirin.

Amicale de chasse Beyls-
tein :

• vendredi 4 et samedi
5 novembre ;

• vendredi 11 et samedi
12 novembre ;

•  s a m e d i  2 6  e t  l u n d i
28 novembre ;

• vendredi 2 et samedi
3 décembre ;

• vendredi 16, samedi 17 et
lundi 19 décembre ;

• vendredi 6, samedi 7 et
lundi 9 janvier ;

• vendredi 20 et samedi
21 janvier ;

• vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29 et lundi 30 jan-
vier.

A m i c a l e  d e  c h a s s e
Mahier :

• vendredi 4 et samedi
5 novembre ;

• vendredi 2 et samedi
3 décembre ;

• vendredi 6 et samedi 7 jan-
vier ;

• vendredi 20 et samedi
21 janvier.

SAINT-QUIRIN

Les petits monstres du village ont répondu
en nombre à l’invitation de la commune et de
la commission scolaire et extrascolaire. Les
réjouissances de Halloween ont commencé par
le maquillage des enfants et le goûter avant de
faire la tournée.

Encadrée par des bénévoles, la maudite
troupe, accompagnée par les parents, a fait le

tour du village. Les enfants ont sollicité la
générosité des habitants, qui avaient préparé
avec attention les paquets de bonbons.

Les zombies ont eu le courage de frapper à
toutes les portes. Au retour a eu lieu une
séance mémorable de partage des confiseries.
Ils ont ensuite pu déguster une excellente
soupe de potiron.

VOYER

Une monstrueuse tournée 
dans la commune

Les petits monstres ont sillonné les rues de la commune en quête de bonbons. Photo RL

Les rues tranquilles de la
commune ont connu une agi-
tation inhabituelle pour la
cavalcade de Halloween.

Des personnages effrayants

ont déambulé dans la pénom-
bre, éclairés de quelques
lucioles et nombre de demeu-
res étaient décorées et éclai-
rées pour l’occasion. Les

enfants du village ont connu
un franc succès et certains
habitants ont même joué le
jeu en se déguisant pour dis-
tribuer des friandises.

NEUFMOULINS

Les petits monstres 
étaient de sortie

Comme le veut la tradition
depu i s  de  nombreuses
a n n é e s ,  l ’A m i c a l e  d e s
sapeurs-pompiers d’Avricourt
avait organisé, un loto au
profit de l’Œuvre des pupilles
(orphelins sapeurs-pompiers
de France) et pour la lutte
contre la mucoviscidose, en
souvenir de Pierrick.

La manifestation a permis
de récolter la somme de
849,50 €. Claude Payeur, pré-
sident de l’amicale ; Hugues
Payeur, chef de centre ; et une

délégation de sapeurs-pom-
piers d’Avricourt ont remis les
chèques au lieutenant Fran-
çois Schmitt, président de la
section d’arrondissement
pour l’Œuvre des pupilles, qui
était accompagné du com-
mandant de compagnie Jacky
Gilliot et au Dr François Plane
pour l’Association française
de lutte contre la mucovisci-
dose.

L’opération sera renouvelée
l’année prochaine, dimanche
21 mai.

AVRICOURT

L’Amicale des sapeurs-pompiers a remis un chèque de 849,50 € 
à l’Œuvre des pupilles. Photo RL

Les pompiers se 
montrent généreux

Six enfants 
ont participé 
à la fête 
de 
Halloween 
dans la 
commune. 
Photo RL

Les footballeurs cartonnent
Pour le compte de la 6e journée, l’AS Fribourg A se déplaçait

à Bénestroff et est revenue avec les trois points de la victoire sur
le score de 4 buts à 0. Buts inscrits par Grégory Hamant sur
penalty, Gauthier Landrieux, Cédric Houzlle et Mickaël Wolff.

L’AS Fribourg B recevait Buhl. Elle a obtenu le nul après avoir
été menée 2-0 en première mi-temps. Buts marqués par Mickel
Adelé et Victorien Renneis.

Dimanche, l’équipe A recevra Dieuze B au stade du
Vieux-Château à 14 h 30.

FRIBOURG

PLAINE-DE-WALSCH.
— La 3e collecte de sang
de l’année a connu une

belle affluence puisque 49
donneurs bénévoles ont

tendu le bras. Parmi eux,
un nouveau donneur. Le
comité organise la vente
de petits gâteaux vers la

fin novembre.

le chiffre

49

L’Apel  (Associat ion des
parents d’élèves des écoles pri-
maire et maternelle de Lorquin) a
organisé la fête de Halloween
pour les enfants.

Ils se sont d’abord regroupés
dans la salle du bâtiment multi-
fonctions. Puis, munis de
crayons de couleurs et de feu-
tres, les bambins ont décoré

leurs sacs à bonbons. Après une
dernière vérification des costu-
mes, le cortège s’est formé.

C’est encadrée par des parents,
eux aussi costumés et chargés de
tirer la carriole à confiserie, que
la trentaine de marmots a par-
couru les rues environnantes
pour demander des bonbons aux
habitants des maisons.

LORQUIN

L’Association des parents d’élèves a accueilli une trentaine 
de jeunes lors d’une animation spéciale Halloween. Photo RL

Une journée effrayante 
pour 30 enfants

Dans la salle du Dr Heymes s’est tenue
une réunion à laquelle participaient les
associations Abipa de Troisfontaines,
Saint-Christophe et Entraide et Solidarité
de Walscheid.

L’heure était particulièrement impor-
tante puisque les conseils d’administra-
tion de ces structures se rencontraient,
entre autres, pour signer le traité de
Fusion-Absorption qui les réunira à comp-

ter du 1er janvier sous la bannière unique
de l’association Saint-Christophe.

Le nouveau pôle d’accompagnement
gérontologique est né grâce à la volonté
conjuguée de l’ensemble des personnes
en charge de la gestion des associations. Il
proposera aux usagers de l’accompagne-
ment et du service de soins infirmiers à
domicile avec le SSIAD, le service de
portage de repas, l’hébergement avec la

Maison Saint-Christophe (EHPAD) et la
Résidence Verte-Vallée (FAMPHV). Le 
conseil d’administration sera présidé par
Francis Gérard et la direction des différen-
tes structures sera dans les mains de
Marie-Jean Boog.

Cent salariés

L’association Saint-Christophe, dans sa

nouvelle version amplifiée et renforcée,
reprend l’ensemble du personnel des 
structures précédentes. Elle comptera en
moyenne cent salariés.

Du coup, elle devient un des plus
grands employeurs de la Vallée de la
Bièvre. En attendant la construction du
nouvel EHPAD à Walscheid, la structure
Abipa maintiendra ses bureaux à Trois-
fontaines.

VIE ASSOCIATIVE troisfontaines et walscheid

Trois associations sous 
la même bannière
Une bannière unique. À partir du 1er janvier, les associations Abipa de Troisfontaines, Saint-Christophe 
et Entraide et Solidarité de Walscheid seront réunies.

Compteurs 
ERDF/GRDF

Un technicien d’ERDF/
GRDF effectuera la relève des
compteurs électriques et gaz
mardi 8 novembre.

Il faudra veiller à lui faciliter
l’accès aux compteurs.

SCHNECKENBUSCH

La nouvelle
structure 

sera
opération-

-nelle 
le 1er janvier.

Photo RL
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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 Juvelize 

s’expose. Martine Cadoret 
présente quelques-unes de 
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de 
peinture : Josiane Husson, 
Monique Pierrard, Danièle 
Richardt et Margot Wolff qui
présentent chacune quatre 
tableaux. Les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis
de 11 h 30 à 15 h 30 et de 
19 h à 22 h 30 et les diman-
ches de 11 h 30 à 15 h 30, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’Or blanc des Celtes. 
Exposition proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle. À travers cette 
exposition sont présentées 
dix années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille. Tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 

(réduit) ; gratuit (moins de 
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

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.

UJOURD’HUIA 

Les assises du Pétanque-
club se sont tenues à son
club house sous la prési-

dence de Joël Cahart, et en
présence de Bernard François
(premier adjoint), du comité et
de nombreux licenciés.

Le président a annoncé que
le club était passé de 48 à 61
licenciés, avec encore une
perspective de nouvelles arri-
vées pour la prochaine saison.
Et de poursuivre : « Ce fut une
belle année sportive avec la
montée de l’équipe A en divi-
sion 1 et je retiendrai que nous
avons battu, en Coupe de
France, Cocheren, le club pos-
sédant le plus de licenciés en
Moselle. J’adresse également
mes félicitations à Mattéo
Leclère qui est allé jusqu’en
demi-finale de la Coupe de
Lorraine en triplettes minimes
associé à deux jeunes de Hom-
bourg ».

Gino Paglialonga, le direc-
teur technique, lui a emboîté le
pas pour donner ses apprécia-
tions sur la saison écoulée et
clarifier certains points.

Le bilan sportif

La secrétaire, Françoise
Cosera, vice-présidente du 
comité de Moselle, a fait la
rétrospective des résultats du
club par équipe et en indivi-
duel. Les équipes B et C se

classent chacune 3e en division
3 et division 4.

En championnat de Moselle,
deux doublettes (Damien
Cahart-William Schorsch et
Bernard Mottin-Alain Fradin)
ont atteint les quarts de finale
de l’épreuve sur 200 équipes

engagées tandis que Marcel 
Réot ne s’est incliné qu’en
finale des têtes à têtes de la
catégorie des vétérans. Dans
l’ordre, cela donne William
Schorsch, 39 points ; Franck
Jilquin, 18 ; Damien Cahart,
13 ; Alain Fradin, 12 ; Marcel

Réot, 10 ; Gino Paglialonga, 7 ;
Bernard Mottin et Laurent Mar-
quès, 6 ; Yannick Rassemusse,
4 ; Joël Cahart et Benjamin
Jilquin, 3.

Les concours prévus par le
club en 2017 se chiffreront à
cinq avec deux en doublettes

les 27 mai et 19 août ; et trois
en triplettes 55 ans les 28 juin,
23 août et 13 septembre.

Le bilan financier a été pré-
senté par le trésorier Fabien
Bornes. Il laisse apparaître un
solde positif de 411,52 € pour
18 834,61 € de recettes et
18 423,09 € de dépenses.

Le président a demandé un
changement dans les statuts
actuels pour les mettre en con-
formité avec le statut type de la
fédération. Pour cela, il a
demandé que l’élection des
membres se déroule tous les
quatre ans et non tous les 3
ans comme actuellement, avec
un tiers sortant à chaque
assemblée. Son souhait a été
adopté.

Il est ensuite revenu à Ber-
nard François de prendre la
parole. Le premier adjoint pré-
cise qu’il a trouvé le club en
forme et aimé les débats ani-
més qui ont illustré un instant
cette assemblée.

En fin de séance, les qua-
torze membres du comité ren-
forcés par Serge Prudhomme se
sont réunis pour élire leur
bureau directeur qui s’établit
ainsi : président Joël Cahart ;
vice-président Bernard Picard ;
secrétaire Françoise Coséra ; 
secrétaire adjointe Murielle
Maulard ; trésorier Fabien Bor-
nes ; trésorier adjoint Maurice
Lo Presti.

DIEUZE

Pétanque : le club local 
pointe, tire et gagne
L’assemblée générale du Pétanque-club dieuzois, qui vient de se tenir, a permis au président Joël 
Cahart de relater la belle année sportive qui s’achève. Les voyants de l’association sont au vert.

Les membres étaient nombreux et ont été à l’écoute des différents bilans. Photo RL

Le Téléthon 2016 sera un copier-coller de celui de l’année
précédente qui avait connu un grand succès pour une
première. Un trail en forêt Saint-Jean avait été tenté sur l’idée
de Richard Matthias. Ce sera donc rebelote dimanche
6 novembre.

L’équipe de l’Office de tourisme sera aidée pour la logistique
par les sapeurs-pompiers, les cyclos-randonneurs, les
médaillés militaires et l’ADPC (Protection civile). Cette année,
les organisateurs espèrent dépasser le nombre des 150 inscrits
l’année dernière, venus de tout le département.

Toutes les catégories des deux sexes, des cadets aux
vétérans, étaient représentées pour un départ en commun. Il
sera une nouvelle fois donné à 10 h près du gymnase militaire
du CFIM pour un parcours de 13 km tracé sur des chemins
balisés de la forêt domaniale de Saint-Jean et de son cadre
bucolique où des animations musicales donneront encore
plus de courage aux participants.

L’inscription de 10 € sera entièrement reversée au Téléthon.
Les bulletins d’engagement seront à envoyer à l’Office de
tourisme de Dieuze aux Salines Royales (tél. 03 87 86 06 07).

Renseignements auprès
de Richard Matthias, tél. 07 68 09 19 09.

Le trail des 
étangs à Dieuze

Les sentiers d’automne sont parfaits pour un trail.
Photo d’archives RL

Devant de nombreux spectateurs,
l’équipe A recevait Soucht en championnat.
Un adversaire qui était venu avec le but de
réaliser un match nul et de défendre en
nombre leur but. Ils avaient presque réussi
leur objectif mais les Morhangeois, sans se
décourager et avec patience, ont réussi par
deux fois à percer le rideau des visiteurs par
François Colleatte sur penalty et par Yann
Perek. Une victoire qui les conforte dans le
trio de tête. Les coéquipiers de Simon
Devoucoux se déplacent en championnat
samedi à Montigny-lès-Metz à 20 h.

L’équipe B a décroché avec abnégation et
sérieux une victoire importante à Troisfon-
taines, un adversaire difficile à manœuvrer
chez elle par 2 à 1 avec des buts d’Okan
Ilbay et Renaud Leroy. L’équipe reçoit Henri-
dorff dimanche en championnat à 14 h 30.

L’équipe C recevait Béchy. Une rencontre

équilibrée au terme de laquelle les deux
équipes se sont séparées par un score nul de
2 à 2 avec un doublé de Thibault Pigeon.
L’équipe se déplace dimanche en champion-
nat chez les voisins de Grostenquin 2 à
14 h 30.

Les U18 ont joué à Dieuze. Ils sont rentrés
avec une défaite 6 à 0. Les camarades d’Ugo
Cerf se déplacent samedi pour le 2e tour de
la Coupe de Moselle à Flétrange à 15 h 15.

Les U15 recevaient Saint-Jean-lès-Rohr-
bach. Ils se sont imposés 5 à 0 avec des buts
de Kaan Goksel, Alexandre Spannagel et
triplé de Florian Spannagel. L’équipe se
déplace samedi pour le 2e tour de la coupe
de Moselle à Lorquin à 16 h.

Les U13 excellence se déplacent samedi
en championnat à Avricourt-Moussey à
15 h 15.

Les U13 promotion ont participé au 2e

tour du challenge U13 des équipes réserves
à Réding. Ils l’ont emporté 5 à 0 contre
Réding 2 et fait match nul 1 à 1 contre
Sarrebourg 2 qui évolue une division supé-
rieure. L’équipe se classe première avec
Sarrebourg, en attendant la phase retour.
Elle se déplace samedi chez les voisins de
Nébing à 14 h.

Les U11, avec deux équipes, les U9 avec
deux équipes et les U7 avec deux équipes
ont participé à un plateau interclub sur les
deux terrains morhangeois contre Créhan-
ge-Faulquemont et Lixing-lès-Saint-Avold.
Une après-midi ensoleillée qui a regroupé
une soixantaine de jeunes footballeurs.

Les deux équipes U11 participent samedi
au 2e tour du challenge U11 à domicile.
L’équipe 1 affronte Château-Salins et Verga-
ville. L’équipe 2 rencontre Nébing et Dieuze
1. Les rencontres débutent à 14 h.

MORHANGE

Les footballeurs
enchaînent les victoires

Okhan Ilbay a ouvert le score
pour son équipe à

Troisfontaines. Photo RL

Cinéma
Dieuze : Radin. La MJC 

propose un ciné débat 
pour les jeunes de 12 à 18
ans avec la projection de 
Radin, comédie française
avec Dany Boon, à 20 h, à
la MJC centre social Jac-
ques Prévert. 4 €. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Jeux, concours
Delme : loto avec au total, 

3 500 € de bons d’achats à
gagner, à 20 h 30, à la 
salle des fêtes. 30 € la 
formule pour les deux 
jours. 16 € les 13 cartons,
10 € la planche de 90 
numéros, 8 € les 6 cartons
et 2 € l’unité. Réservation
conseillée : 
tél. 06 23 77 07 14 (300 
places). 
Tél. 06 84 96 33 70.

Sports,
sports de loisirs
Dieuze : cours de Hip-Hop, 

dans le cadre des activités
de la MJC, donnés par 
Aurélien Salzard, tous les
vendredis de 17 h 30 à 
18 h, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Activité ouverte aux 
jeunes de 7 à 11 ans. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : cours de Zumba 
(à partir de 12 ans) pro-
posé par l’association 
Zumb’Insming et animé 
par Carole, tous les ven-
dredis, de 19 h 30 à 
20 h 30, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

EMAIND 

Jeudi 10 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.

• 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

Jérôme End, maire de Vic-sur-Seille et Marie-Claude Miatto,
présidente du conservatoire de musique de Morhange, vien-
nent de signer une convention de partenariat, donnant ainsi
naissance à une antenne du conservatoire dans la Cité des
Évêques. Des cours de guitare assurés par Arnaud Burtin
seront donnés les mercredis après-midi, à la maison des asso-
ciations, le solfège étant inclus dans les cours. D’autres instru-
ments pourraient être étudiés, en fonction de la demande.
Renseignements : tél. 03 87 86 27 24 (le samedi après-midi de
14 h à 17 h).

VIC-SUR-SEILLE
Un partenariat musical

Photo RL

Vidange de l’étang
de Guessing et vente de poissons

La vidange de l’étang de Guessing aura lieu dimanche
6 novembre. Elle sera suivie d’une vente en direct (tanches,
carpes, perches, brochets, etc), de 10 h à 16 h, sur la digue.

Réservation conseillée auprès de la SCEA de Guessing au 8,
Grand-Rue, 57 810 Maizières-lès-Vic, tél. 03 87 86 69 78 ou
mail : sceaguessing@laposte.net

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les benjamins du Dojo du
Saulnois se sont déplacés à
Petite-Rosselle avec l’objectif
déclaré de décrocher leur billet
pour la Coupe de Lorraine qui
se déroulera le 12 novembre à
Lunéville.

Quatre d’entre eux sont
montés sur le podium, accé-
dant ainsi à l’échelon supé-
rieur : Lilou Maire termine 3e

(moins de 36 kg), Thomas
Foltz finit 2e (moins de 38 kg)
et Gaël Thiebaut est monté sur
la 3e marche du podium
(moins de 42 kg). Antoine

Cornet, benjamin première 
année, n’a pas réussi à se clas-
ser.

Beaux résultats pour le club
qui, pour assurer une bonne
formation à ses adhérents,
vient de se doter de matériel
pédagogique à l’usage des plus
petits, en complément de celui
existant et ce avec le soutien
financier du conseil départe-
mental. La prochaine compéti-
tion, la première journée des
petits Senshis, aura lieu au
gymnase municipal dimanche
11 décembre.

CHÂTEAU-SALINS

Les benjamins du club (avec leur entraîneur Yannick Schwender),
défendront les couleurs du club en coupe de Lorraine. Photo RL

Judo : en route pour
la Coupe de Lorraine

Les membres du comité du foyer rural se sont
réunis, récemment, sous la présidence de Ber-
trand Rousselot, pour débattre de plusieurs
points.

En premier lieu, ils ont décidé de donner suite à
la proposition de la communauté de communes
du Saulnois relative à l’action cinéma. C’est ainsi
que samedi 5 novembre, à 17 h, au foyer rural,
sera projeté le film La Nuit au Musée : le secret des
pharaons. Il s’agit du troisième volet de cette
série de films, avec l’acteur Ben Stiller. L’entrée
sera gratuite.

Le deuxième point a permis au président de
revenir sur la 3e édition de la fête de la soupe, qui

s’est déroulée à Torcheville. Il a félicité l’équipe
locale qui a obtenu le premier prix et se sont vues
remettre pour un an le trophée de la Cocotte
d’Or. La recette de cette soupe, baptisée la Oma
Supp (ou soupe de ma grand-mère), accompa-
gnée de crêpes aux pommes, a eu beaucoup de
succès.

Les deux autres points concernaient les dates
de deux manifestations pour 2017 : la soirée
moules frites et la sortie au Zoo d’Amnéville.

Le foyer rural d’Albestroff compte actuellement
160 adhérents et propose une diversité d’activités
(judo, club des seniors, section gymnastique,
section danse de salon, marche et tep).

ALBESTROFF

Le foyer rural
fait son cinéma

Le président
a félicité 
l’équipe 
gagnante
de la Fête
de la soupe, 
pour laquelle 
elle a 
remporté 
la Cocotte 
d’or. 
Photo RL

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Le Foyer socioculturel de
Léning (FSCL), présidé par Mar-
tine Neusch, était le siège d’une
intense animation : de très nom-
breux jeunes, garçons et filles de
tous âges, s’étaient donné ren-
dez-vous à la salle communale
pour fêter Halloween.

Ils ont rivalisé d’imagination et
de talent pour se transformer, qui
en sorcière, qui en dragon, et
tenter d’effrayer leur entourage.
En pure perte : ils ont plutôt
amusé adultes et copains, au lieu
de leur faire peur !

Vu leur nombre, les jeunes ont
été répartis en trois groupes
d’âge et encadrés par des adultes,
pour des questions de sécurité.
Ils ont ensuite sillonné les rues
de la localité, en interprétant la
chanson apprise auparavant.

Pendant ce temps, les pâtissiè-
res du FSCL se sont activées en
cuisine, pour leur préparer des
crêpes qu’ils ont avalées avec un
chocolat chaud.

Tous ont ensuite retrouvé leur
foyer, les poches copieusement
garnies de friandises, car la popu-
lation s’est, une fois de plus,
montrée généreuse.

À Léning

Les enfants ont répondu en nombre à l’invitation du Foyer socioculturel de Léning. Photo RL

Les petits vacanciers du cen-
tre de loisir, organisé par le
périscolaire, ont passé une
semaine placée sous le signe de
Halloween. Les petits monstres
ont fabriqué des boîtes de col-
lecte de bonbons, des masques,
des photophores de maisons
hantées, des chapeaux pointus,
des araignées plutôt moches
avec de grosses pattes velues,
des assiettes sorcières pour
décorer la salle, des gobelets
terrifiants, de quoi préparer les
décors et le buffet d’une fête
pour les parents.

Les petits ont appris des chan-
sons de Halloween, et une
petite danse qu’ils ont eu plaisir
à exécuter devant leurs familles
et leurs amis. Côté dessin,
l’imagination de l’équipe d’ani-

mation leur a permis de réaliser
de jolis monstres de couleurs
aux taches multicolores rehaus-
sées de dentiers et d’yeux glo-
buleux à souhait ! Une semaine
vécue pleinement par les
enfants ravis.

Ont aussi été réalisés des
mandarines glacées imitant des
citrouilles, des balais de sorcière
faits de bretzels et de fromage
effilé, des pizzas en forme de
monstre avec des yeux d’olives,
des fantômes bananes, et sur-
tout des sablés en forme de
doigts coupés avec des ongles
réalisés avec une amande et
collé de confiture de groseille…
Un effet sang très réaliste ! Bien
déguisés, les petits étaient prêts
pour le spectacle des monstres
et pour le goûter de l’horreur !

À Grostenquin

Bien déguisés, 
les petits 
étaient prêts 
pour 
le spectacle 
des monstres 
et pour 
le goûter 
de l’horreur ! 
Photo RL

À Bermering, ce sont les
Petits Loups qui ont invité les
bambins et leurs parents à
fêter tous ensemble Hal-
loween avec quelques jours
d’avance. Les Petits loups,
dont le président affichait des
cheveux orange vif, ainsi que
les parents, venus en nombre,
ont encadré le cortège des
petits monstres dans tout le
village. Les grands sont allés
jusqu’au bout de la grande
rue, en haut de la cote, pour
revenir les charrettes à bras
remplies de bonbons et choco-
lats.

Le butin a ensuite été par-
tagé au foyer où tout le monde
a pu se réchauffer autour
d’une délicieuse soupe de
potirons et avec des gâteaux
faits par les bénévoles et les
parents. Un goûter riche en
délicieuses pâtisseries et sur-
tout en beignets dorés et
croustillants vivement appré-
ciés.

Les petits ont dessiné et
dansé, puis ils sont repartis
avec une partie du trésor col-
lecté. Chacun a reçu un joli
sac coloré et une lanterne lam-

pion citrouille ou fantôme.
Le prochain rendez-vous

portera sur les arts du cirque
en musique avec la compagnie

La Gigogne, les 12, 13, 19 et
20 novembre, pour les enfants
de 4 à 17 ans. Le dernier jour, e
dimanche 20, les enfants don-

neront un spectacle qui sera
suivi du partage du verre de
l’amitié et de la vente de piz-
zas et flamms à emporter pour

terminer la soirée en beauté.

Inscriptions : 
tél. 06 79 20 07 95.

À Bermering

Même les tout-petits en poussette avaient revêtu des costumes ! Photo RL

Pour faire plaisir à la jeune population, l’association Les Enfants de Destry avaient opté
pour la case sécurité en encadrant la collecte des bonbons de Halloween dans le village.
Les petits habitants ont répondu présent et ont déployé des trésors d’ingéniosité pour se
confectionner des costumes d’une incroyable laideur et des maquillages à faire peur.
La joyeuse bande est rentrée de sa collecte avec un énorme butin que les petits monstres
ont partagé avec plaisir.

À Destry

Photo RL

De drôles de monstres de Halloween avaient rendez-vous pour un maquillage
particulier, aidés de leurs parents et de quelques bénévoles, pour tenter ensuite
d’impressionner un maximum de villageois dès la tombée de la nuit et surtout pour
récolter le plus de friandises possible !

À Brulange

Photo RL

À Suisse, le rendez-vous était donné par l’asso-
ciation Les Suisses à tous les monstres du village
pour une collecte commune sécurisée. Sorcières
et morts vivants, Dracula et momies se sont donc
retrouvés devant la mairie

Une vingtaine d’enfants en tout, à peine recon-
naissables, pour faciliter la collecte, se sont sépa-

rés en deux groupes les petits et les grands, pour
une belle récolte de friandises. Après ce joyeux
périple, tous sont revenus à la salle communale
afin de partager un bon bol de soupe à la citrouille
puis le butin de la collecte de bonbons. Vu la
générosité de tous, pas de doute, ils ont de quoi
tenir jusqu’à Saint-Nicolas !

À Suisse

Un vent de panique a soufflé sur le village à l’occasion de
la fête de Halloween. Les Bridevalois ont toutefois su
contrer les sorts promis par Alexis, Elena, Tania, Maeva,
Lorenzo et tous les gentils monstres venus frapper à leurs
portes, en les couvrant d’une pluie de bonbons.

À Val-de-Bride

Photo RL

Diablotins, petits lutins et sorcières s’étaient donné rendez-vous au cœur du village
pour aller ensemble frapper aux portes des habitants. Bonbons, chocolats et autres
friandises ont rempli leurs besaces.

À Haboudange

Photo RL

Il faisait déjà bien nuit dans les rues d’Erstroff
lorsqu’on a vu se déplacer des groupes étranges :
des sorcières, monstres, fantômes, tous plus
effrayants les uns que les autres, sonnaient à
toutes les portes et disaient « donnez-nous des
bonbons ou on vous jette un sort ! ».

Par chance, les habitants du village, prévoyants
et gourmands, ont toujours un stock de bonbons

à la maison, et ils ont pu régaler tous ces monstres
affamés, alors il n’y a eu aucun sort jeté !

Avant d’envahir le village, cette horrible troupe
avait été invitée par l’ACLE pour un goûter de
Halloween.

Ils ont pu danser, jouer et manger toutes sortes
de choses dans la salle de la mairie pour ainsi être
en forme pour réclamer ces fameux bonbons.

À Erstroff

Un goûter 
de Halloween
a été organisé 
pour tous
les enfants
du village.
Photo RL

C’est au 
crépuscule 
que les petits 
monstres 
sont sortis 
pour la 
collecte 
des friandises.
Photo RL
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Ils seraient nombreux à avoir
eu de désagréables surprises :
installation valant 10 000 €
payée 40 000 ; crédits exorbi-
tants ; rachat du kWh par EDF
surévalué ou encore matériel
défectueux… « Certaines socié-
tés installent les panneaux les
moins chers qu’ils peuvent trou-
ver, avec parfois des normes chi-
noises, assure Hubert Kiefer, c’est
une très mauvaise publicité pour
le photovoltaïque. » Méfiance
donc…

Un avenir certain
Malgré tout, Pierre et Hubert

Kiefer restent convaincus par
l’énergie solaire. « Économique-
ment parlant, c’est encore intéres-
sant. 10 000 € sur un toit, c’est en
moyenne 700 € de rendement par
an, car on revend encore le kWh
plus cher qu’on ne l’achète »,
explique Pierre Kiefer.

Au-delà de l’acte écologique,
le but du photovoltaïque est
d’amortir son installation. « Il 
faut en moyenne dix ans alors
que l’installation est garantie 20
ans. De bons panneaux peuvent
aller jusqu’à 30 ans », maintient
son père. « Le photovoltaïque
c’est l’avenir. Dans quelques
années, le prix du kilowatt heure
va augmenter. Le pétrole va petit
à petit s’effacer, notamment
grâce à la multiplication des voi-
tures électriques… »

Christel ZIMMERMANN.

fer, qui aide parfois son fils sur
les chantiers. « Le problème, ce
sont les sociétés qui démarchent
par téléphone, souvent parisien-
nes, et qui racontent n’importe
quoi. Ne jamais croire les com-
merciaux qui annoncent un auto-
financement. Si vous voulez faire
une installation, surtout faites
plusieurs devis », prévient-il.

est garanti 20 ans à la signature
du contrat avec EDF.

Fausses promesses 
mais vrais crédits

Les avantages amoindris, les
ventes d’installations sont deve-
nues plus rares. « Lorsque vous
dîtes la vérité, les clients sont plus
frileux », reconnaît Hubert Kie-

l’aide de la région a disparu elle
aussi.

Ajoutez à cela la baisse du prix
de rachat du kilowatt heure par
EDF : « En 2009, il était fixé à
0,60 €. Il est revu à la baisse tous
les trois mois. Il est actuellement
à 0,24 €. » Nombreux sont ceux,
cependant, qui bénéficient du
meilleur tarif puisque ce dernier

Moins rentable

En 2009, pour une installation
à 20 000 €, le particulier perce-
vait 8 000 € de crédit d’impôts
ainsi que 4 000 € d’aide de la
région. « C’était fait pour déve-
lopper la filière », signale Pierre
Kiefer. Depuis le 1er janvier 2014,
le crédit d’impôts n’existe plus et

Le photovoltaïque est une
énergie magnifique. Elle
fonctionne très longtemps et

les technologies s’améliorent con-
tinuellement. » Pierre Kiefer en
est convaincu, il a fait le bon
choix en créant son entreprise K.
Solaire à Sarreinsming, il y a trois
ans.

Le jeune homme est l’un des
rares à assurer encore la mainte-
nance, le dépannage mais aussi
l’installation de systèmes photo-
voltaïques sur le secteur, alors
qu’il y a à peine quelques années,
le marché était saturé.

Des sociétés 
qui ont disparu

« Ceux qui avaient ces sociétés
en ont bien profité. Il y avait de
tout et de n’importe quoi, tout le
monde s’est engouffré dans la
brèche. Mais une fois les crédits
d’impôts et l’aide de la région
terminés, ils ont tous mis la clef
sous la porte », déplore Pierre
Kiefer.

C’est son père, Hubert, qui lui
a transmis le virus. « Il était
durant près de trois ans cogérant
de PK Solaris. J’y ai travaillé l’été
et effectué des stages : c’est
devenu une passion », explique
le Sarreinsmingeois. 

Une passion qu’il exerce en
parallèle de son emploi à Fonde-
rie Lorraine. « Il y a du travail
avec le photovoltaïque, mais cela
ne suffit pas pour un temps
plein. »

sarreguemines

L’IFSI du centre hospitalier de
Sarreguemines et l’hôpital SHG-

Kliniken de Völklingen et son
école développent un partenariat

de coopération transfrontalière.
Le 17 novembre, une journée

d’études et  d’approfondissement
ciblée sur la prise en charge psy-
chiatrique permettra aux élèves

infirmiers allemands de découvrir
le système de prise en charge
psychiatrique en France et les

spécificités  développées à Sarre-
guemines. L’ensemble des présen-

tations bénéficieront d’une
traduction simultanée.

Partenariat 
inter-hospitalier

sarreguemines

Le groupe Judaic Voice,
composé d’une vingtaine
d’artistes dirigés par Stéphane
Pirnay, se produira ce diman-
che 6 novembre, à 15 h, au
Casino des Faïenceries à Sarre-
guemines. Tous les artistes
ont une formation polyphoni-
que et se répartissent en qua-
tre pupitres : ténor 1 et 2,
baryton et basse. Leur port
d’attache est la synagogue
Adath Israel, à Paris.

Ce concert, qui clôt le pro-
gramme des Journées euro-
péennes de la culture juive,

sera l’occasion de découvrir la
richesse de la musique juive.
Du fait de la dispersion du
peuple juif, cette musique
représente les traditions de
tous les lieux de l’exil : Europe
de l’Ouest et de l’Est, Espa-
gne, Afrique du Nord, Balkans
et Etats-Unis.

Le chœur fondé en 2011
interprète un large répertoire
de chants sacrés et profanes :
chants de rite ashkénaze ou
sfard, chants populaires séfar-
dis, yiddish, airs du folklore
israélien.

Tous les choristes de Judaic Voice ont une formation vocale polyphonique 
et sont membres d’autres groupes musicaux. Photo DR

Judaic Voice : chants 
sacrés et profanes

sarre

Le chômage en Sarre a baissé en
octobre pour le deuxième mois
consécutif mais reste stable sur
une année. Les 35 000 deman-
deurs d’emploi recensés par la
Direction régionale de l’emploi

font retomber le taux sous le seuil
des 7%. Les 6,8% calculés en

Sarre restent cependant supérieurs
à la moyenne nationale alle-
mande, également en légère

baisse, qui s’établit à 5,8%. Des
chiffres dont la France ne peut

que rêver. L’amélioration en Sarre
a profité essentiellement aux jeu-

nes demandeurs d’emploi.

Le chômage
à la baisse

CONSOMMATION le marché de l’énergie solaire en baisse

Panneaux photovoltaïques :
entre arnaques et avenir
Après un pic des installations à la fin des années 2000, le marché du photovoltaïque a perdu de la vitesse. Peu d’entreprises 
subsistent désormais. Certaines n’hésitent pas à donner de fausses informations pour vendre.

Hubert et Pierre Kieffer croient en l’avenir du photovoltaïque. Photo RL

Nous avons repris la
ferme en 2006 et nous
d e v i o n s  m e t t r e

l’exploitation aux normes »,
explique Richard Kihl. La
ferme du Schneckenbruhl, à
Grundviller, devait être agran-
die pour le bien-être des ani-
maux. « J’étais déjà endetté et
je devais trouver des finance-
ments pour ces nouveaux
bâtiments. »

Sensible à l’environnement,
il songe au photovoltaïque.
Le projet sera étudié durant
deux ans : avec des amis, il
visite d’autres exploitations,
se renseigne sur internet,
effectue des stages. Son choix
final se portera sur la société
Eclair de Florange. Avec elle, il
sélectionne les meilleurs pan-
neaux photovolta ïques,

« produits de A à Z par le
même fabriquant japonais, 
un gage de qualité. C’était
certes plus cher, mais on était
plus tranquille avec des
garanties qui courent jusqu’à
20 ans. »

L’équivalent de 
170 habitations

Une fois le projet en poche,
il fait le tour des banques : un
prêt lui est accordé. « Pour les
banques, le contrat EDF était
une sécurité. Pour l’instant, le
remboursement du prêt et la
revente de l’électricité s’équili-
brent », relate Richard Kihl. Il
lui faudra cependant 20 ans
pour amortir l’installation : la
construction des deux bâti-
ments et les 4 500 m² de pan-
neaux  photovo l t a ïques

auront coûté 3,5 millions
d’euros. Aucune subvention
ne lui a été accordée…

« Je ne regrette pas ce
choix : c’était un super his-
toire humaine et cela m’a per-
mis de moderniser et pérenni-
ser  mon exploi tat ion »,
précise Richard Kihl.

La production d’électricité
de la ferme représente désor-
mais l’équivalent de la con-
sommation de 170 habita-
tions. « Notre consommation
est bien moindre : l’équivalent
de cinq maisons. » En France,
pour produire 1 kWh, on
rejette 100 g de CO², alors
que le photovoltaïque n’en
rejette que 60 g. Ce sont 400
tonnes de CO² qui sont ainsi
économisés par an à la
ferme…

4 500 m² de panneaux solaires 
à la ferme du Schneckenbruhl
Depuis cinq ans, Richard Kihl a opté pour l’énergie solaire à la ferme du 
Schneckenbruhl à Grundviller. 4 500 m² de panneaux y sont installés. 

L’installation à la ferme du Schneckenbruhl est impressionnante et couvre deux bâtiments.
Son coût, 3,5 millions d’euros, ne sera amorti que dans 20 ans. Photo Thierry NICOLAS. Solaire, l’installation de

l’assurance Aviva à Gros-
bliederstroff l’est à double

titre. Flanquée de douze pales
pétales photovoltaïques, elle
attire l’œil des passants, du
haut de ses 4,80 m de diamètre.
Innovante et design, cette fleur
s’appelle Smartflower Pop.
« Elle est fabriquée par une
société autrichienne mais est
exclusivement vendue et instal-
lée par EDF ENR. Pour moi
c’était un gage de qualité »,
explique David Koelzer, agent
général d’assurances et proprié-
taire du terrain.

Installée depuis le 18 octo-
bre, la fleur est intelligente : à
l’image d’un tournesol, elle
ouvre et dirige ses pales en
fonction du soleil. « Elle va le
chercher toute la journée. Cela
permet une production 30 %
supérieure à une installation
classique. » Sa production est
e s t i m é e  e n t r e  3  0 0 0  e t

4 500 kWh par an : elle est
directement consommée par le
propriétaire. « Pour être auto-
nome, il m’en faudrait trois.
Mais la mairie a refusé de
m’accorder les deux autres per-
mis de construire sous prétexte
que les fleurs auraient été pla-
cées à moins de 10 mètres de la
route. C’est complètement idiot
car on nous bassine avec l’éner-

gie renouvelable et ensuite on
nous refuse des projets. Mais je
ne me laisse pas abattre : je vais
redéposer deux permis », expli-
que David Koezler. « Je ne le fais
clairement pas pour gagner de
l’argent, mais parce que le con-
cept m’a plu. C’est aussi une
bonne publicité pour nous. Elle
attire l’œil des gens qui nous
repèrent ainsi plus facilement. »

De belles innovations

Ils sont nombreux à avoir été abusés par des
sociétés d’installation de panneaux solaires. L’un
d’eux, habitant Forbach, a accepté de témoigner
sous couvert d’anonymat, son dossier étant porté
devant les tribunaux. « Mes parents, des personnes
âgées, ont été démarchés par une société parisienne.
Séduits par la promesse d’une rentabilité au bout de
4 à 5 ans, ils ont signé pour douze panneaux
photovoltaïques », explique le Forbachois. « L’instal-
lation leur a coûté 22 000 € alors qu’elle n’en valait
que 11 000 €. Pire, elle n’a fonctionné que durant
trois semaines. »

Depuis, la famille va de déconvenue en déconve-
nue. Les malfaçons et les manquements aux normes
sont nombreux : « 98 % de l’installation a des
défauts », explique le fils. Après avoir contacté un
avocat, ils multiplient les appels aux experts afin de
monter un dossier solide. « Il n’y a pas d’écran de
sous-toiture, un élément nécessaire à l’étanchéité.

Cela a provoqué des infiltrations d’eau et des fissures
à plusieurs endroits de la maison ; les panneaux
sont en décalage de plus de 5 cm par rapport au
toit ; ils sont mal positionnés, à proximité de la
cheminée ; niveau électricité, des câbles sous haute
tension n’ont pas été gainés et la liaison équipoten-
tielle entre chaque panneau n’a pas été faite : le
câble de terre n’a donc pas été relié à l’installation ;
l’onduleur est également trop puissant et, enfin, des
éléments ont été surfacturés », énumère l’homme.

Autant d’éléments qui ont poussé la famille à
porter plainte contre l’installateur, notamment pour
manquement aux normes de sécurité, démarchage
sur personnes vulnérables et vice de facturation.
« Nous irons jusqu’au bout », promet le fils. En
attendant, la famille a déjà déboursé 5 000 € en frais
d’avocat et en expertises et continue à payer un
crédit de 277 € par mois, pour une installation qui
ne fonctionne pas…

« Nous irons jusqu’au bout »

Pour une 
telle 
installation, 
il faut 
compter de
20 000 € à
28 000 €, 
en fonction 
des 
options.
Photo

Thierry NICOLAS

La Völklinger Hütte prolonge
jusqu’au 5 mars 2017 l’exposi-
tion du photographe américain
Steve McCurry. Membre de
l ’ agence  Magnum,  Steve
McCurry présente 40 vues
grand format issues de ses voya-
ges en Thaïlande, Chine, Myan-
mar, au Cambodge et au Tibet.

Cette galerie illustrant le boudd-
hisme à travers différents pays,
accompagne la grande exposi-
tion “Bouddha” réunissant 235
figurines et objets précieux de
deux millénaires.

Infos: www.voelklinger-
huette.org 

EN PASSANT LA FRONTIÈRE

Moines dans la province du Henan, Chine, 2004. Photo Steve Mc Curry

Le Bouddhisme vu 
par Steve Mc Curry

Pietari Inkinen devient le
futur nouveau chef d’orchestre
de la Deutsche Radio Philhar-
monie Sarrebruck-Kaiserslau-
tern pour quatre ans. Ce Finlan-
dais vient de loin. En huit ans, il
a fait du New Zealand Sym-
phony Orchestra un ensemble
de premier plan. Parallèlement,
Pietari Inkinen a dirigé comme
chef invité de grands ensembles

comme le Concertgebouw
Orchestra Amsterdam, le BBC
Symphony Orchestra ou encore
l’Orchestre Philharmonique de
Radio France. A la rentrée
2017/18, Pietari Inkinen va
prendre la succession du Britan-
nique Karel Mark Chichon, qui a
dirigé pendant six ans la Phil-
harmonie radiophonique de
Sarrebruck-Kaiserslautern.

Un Finlandais 
à la baguette

La Sarre se prépare aux pro-
chaines élections législatives
(Landtagswahl) en mars 2017.
On retrouvera en tête le même
duel entre la CDU et le SPD, les
deux partis dominants incarnés
par Annegret Kramp-Karren-
bauer (CDU), l’actuelle minis-
tre-présidente, et Anke Rehlin-
ger (SPD), son ministre de

l’Économie. La première verrait
bien une reconduite de la
grande coalition présente…
sous sa conduite bien entendu.
La seconde voudrait redonner
aux sociaux-démocrates une
position de leader et laisse
ouverte la porte à une autre
coalition avec des partis plus à
gauche.

Duel de femmes

Le Paris à Forbach
Brice de Nice 3 : à 16 h et 

20 h 30.
Deepwater : à 18 h.
Doctor Strange : en 2D à 16 h, 

18 h 15 et 20 h 30.
Jack Reacher : à 18 h.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 16 h et 18 h.
Le pape François : à 20 h 30.
Les Trolls : à 16 h.
L’Odyssée : à 20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Ouija les origines : à 13 h 45, 

16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h.

Mr Wolff : à 13 h 40, 16 h 15, 
19 h 40 et 22 h 15.

Snowden : à 13 h 40, 16 h 15, 
19 h 40 et 22 h 15.

Le ciel attendra : à 15 h 40.
Doctor Strange : en 3D à 

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

La fille du train : à 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h.

Tamara : à 13 h 40, 15 h 45, 
17 h 50 et 20 h.

Brice de Nice 3 : à 13 h 45, 
16 h, 20 h et 22 h.

Jack Reacher : never go back : 
à 22 h 10.

Les Trolls : à 13 h 45 et 
17 h 45.

L’odyssée : à 16 h 15.
Bridget Jones baby : à 19 h 45 

et 22 h 10.
Miss Pérégrine et les enfants 

particuliers : à 13 h 45, 
19 h 45 et 22 h 10.

Radin : à 18 h.

Forum à 
Sarreguemines
La folle histoire de Max et 

Léon : à 20 h.
Ouija 2 : à 20 h.
Réparer les vivants : à 17 h 45 

et soirée-débat à 20 h.
Mr Wolff : à 20 h.
Doctor Strange : en 2D à 20 h.
Moi, Daniel Blake : à 17 h 45 

et 20 h.
La fille du train : à 20 h.
Tamara : à 17 h 45.
Jack Reacher : à 20 h.
Brice de Nice 3 : à 17 h 45.
Les Trolls : à 17 h 45.
Mal de pierres : à 17 h 45.
Bridget Jones baby : à 17 h 40.
Radin : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Captain Fantastic : à 20 h 30.

CINÉMAS 

La fille du train tiré du roman
de Paula Hawkins.  Photo DR .
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MEISENTHAL - BITCHE - SOUCHT

« Dieu a mis fin à tes souffrances
et t’a rappelé auprès de Lui.

Dans nos cœurs,
tu resteras toujours vivant. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc KRIEGEL
survenu à Nancy, le 1er novembre 2016, à l’âge de 47 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 de Meisenthal, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Meisenthal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Isabelle KRIEGEL, née NIERENGARTEN,
son épouse ;
Julien et Laura, ses enfants ;
Monsieur et Madame Christian LETTMANN,
sa sœur et son beau-frère ;
L’Abbé Didier NIERENGARTEN, son beau-frère ;
Madame Marie-Thérèse FEISTHAUER ;
son neveu et ses nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’hôpital
de Nancy Brabois, de l’hôpital Civil de Haguenau, le Docteur
MARTIN de Bitche, les infirmiers SCHUTZ de Goetzenbruck,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous aurons une pensée affective pour ses parents

Erwin et Marie-Thérèse KRIEGEL
et ses beaux-parents

Bernadette et Léon NIERENGARTEN
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur René LOISON
survenu à Thionville, le mardi 1er novembre 2016, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé au cimetière de Florange.

Monsieur LOISON repose au funérarium de Florange.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Henriane ROUSSEAU, sa chère et tendre ;
Monsieur Alain LOISON, son fils ;
Monsieur Patrick LOISON, son fils

et Madame Mireille ANDRÉ, sa belle-fille ;
Monsieur Christopher LOISON,
Madame Nathalie LOISON et son conjoint Nicolas,
ses petits-enfants ;
Simon, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Une pensée pour son épouse

Jacqueline
décédée en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUESSLING-HÉMERING - TRENTON (CANADA)

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Ses souffrances sont terminées.
Ses yeux se sont fermés.

Que Dieu lui donne la paix
et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Emile WEISS
survenu à Saint-Avold, le 1er novembre 2016, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Guessling-Hémering, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Guessling-Hémering.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis à disposition en faveur

de la recherche contre la maladie de Charcot.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Pierrette WEISS, née PENNERAD, son épouse ;
Régis WEISS et Pascale,
Mathieu et Virginie WEISS,
ses enfants ;
Jeanne et Timéo, ses petits-enfants adorés ;
Marie et John ATKIN, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie le Docteur ERBSTEIN, les infirmières Joëlle
et Patricia, Agnès sa kiné et Julie son ortho ainsi qu’Isabelle et
Aurélie pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILANESI
survenu à Nancy, le 1er novembre 2016, dans sa 65è année.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 4 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Cattenom, suivie de la crémation.

Monsieur MILANESI repose à la chambre funéraire de Sentzich.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Edith MILANESI, née RENARD, son épouse ;
Shirley et David, Sylvain et Léonie,
ses enfants ;
Dorian, son petit-fils ;
Madame Solange MILANESI, sa maman ;
ses frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PORCELETTE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Thérèse WEINBERG

née LAMBERT

survenu à son domicile, le 1er novembre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Porcelette, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Porcelette.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michel et Yvonne,
Bernard et Catherine,
Daniel et Bernadette,
ses fils et ses belles-filles ;
Sébastien, Tiffany, ses petits-enfants ;
Malik, son arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Bernard LAMBERT,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Marcel WEINBERG,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Gilbert
décédé le 24 avril 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - MAYOTTE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine FRANÇOIS
née HAMMEN

survenu à Algrange, le 31 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Saint-Nicolas de Yutz.

Madame FRANÇOIS repose à la chambre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au cimetière de Yutz ancien Est.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’atelier d’animation de l’EHPAD

le Witten de Algrange.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Martine GEIGER et son ami Jean Louis,
Philippe et Nadine FRANÇOIS,
ses enfants ;
Nicolas et Yiqiu, Valérie et Florian, Victor et Marine,
Lucie et Antal,
ses petits-enfants ;
Sofia, son arrière-petite-fille ;
Madame Lucie BRENTRUP, sa sœur,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Louis
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONS-LA-GRANDVILLE - MANGIENNES
MONTCEAU-LES-MINES - VILLEMANDEUR

Monsieur Jean-Luc ROLLIN, son épouse Joëlle ;
Madame Francine ROLLIN, son compagnon Philippe ;
son petit-fils Quentin,
ses frères, ainsi que toute la parenté et amis

vous font part du décès de

Monsieur Maurice ROLLIN
survenu à Cons-la-Grandville, le mercredi 2 novembre 2016,
à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
en l’église de Cons-la-Grandville, à 14 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière de Cons-la-Grandville.

Monsieur Maurice ROLLIN repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Uniquement des fleurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES - ÉZANVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur
Jean-Marie POINSIGNON

survenu à Metz, le 1er novembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Peltre, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur POINSIGNON repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Yves et Fabienne, Catherine, ses enfants ;
Gaël, Maxime, Lucas, Baptiste, ses petits-enfants ;
Christiane, son amie ;
ses sœurs ;
ses beaux-frères et belle-sœur ,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Pierrette
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUTIERS - CUVRY - METZ - VERDUN

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marie-Josèphe MARIOT
née DOLLARD

survenu le 1er novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le samedi 5 novembre 2016,
à 10 h 30, à la chambre funéraire d’Homécourt.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Dominique ALLEGRINI et Jean-François son époux,
Madame Isabelle MARIOT et Michel BEHR son époux,
Madame Anne CARPANESE et Hervé son époux,
Madame Françoise MEYER,et Franck son époux,
ses filles et ses gendres ;
Yann et Stéphanie, Julie et Benoît, Fanny, Quentin, Valentine,
Jeanne, Louis, Barnabé, Robin et Martin, ses petits-enfants ;
son frère Pierre, ses belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Werner DENIG
survenu le 1er novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 4 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on
se réunira.

Monsieur DENIG repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Egon, son frère ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Isabelle CANSELL
survenu à Metz, le 1er novembre 2016, à l’âge de 50 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 4 novembre 2016, à 15 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

De la part de:
Nicolas, son époux ;
Clara, sa fille ;
Christiane, sa maman ;
sa belle famille,
ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM

Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
ainsi que leurs conjoints

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILANESI
Conseiller Municipal depuis mars 2001

4è Adjoint de mars 2008 à mars 2014
2è Adjoint depuis le 28 mars 2014

survenu à Nancy, le 1er novembre 2016.

Nous garderons de toi, Jean-Pierre, le souvenir d’une personne
dévouée, disponible et à l’écoute de nos habitants.

Tu nous manques déjà à tous.

Nous adressons à la famille nos sincères conoléances.

LOUVIGNY

Madame le Maire, Conseillère Régionale
Le Conseil Municipal
Le Conseil de Fabrique

ont le regret de vous faire part du rappel à Dieu du

Père Guy SCHLOSSER
Ancien curé de la paroisse de LOUVIGNY

et de la communauté de paroisses Saint-Malcou

La messe d’enterrement aura lieu à Louvigny, vendredi 4 novembre
2016, à 10 heures.

Nous garderons le souvenir d’un homme de bien, simple et acces-
sible à tous.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

CATTENOM

Monsieur le Président,
Madame la Vice-Présidente,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration
du CCAS

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILANESI
Membre du CCAS

survenu à Nancy, le 1er novembre 2016.

Nous te remercions pour ton implication.

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Membres du Syndicat de Curage
de Cattenom et environs,
le Personnel

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILANESI
Membre du Syndicat de Curage

survenu à Nancy, le 1er novembre 2016.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne disponible
et impliquée.

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

GUESSLING-HÉMERING

Le Père David CHAUDEY,
les Membres du Conseil de Fabrique,
l’Organiste, les Choristes et les Paroissiens

vous font part du décès de

Monsieur Emile WEISS
Choriste

et Ancien Membre du Conseil de Fabrique
durant une vingtaine d’Année

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué
et nous exprimons à la famille nos sincères condoléances.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès de

R.P. Guy SCHLOSSER
Capucin

Ordonné prêtre en 1958

survenu à l’âge de 87 ans.

Les funérailles seront célébrées en l’église Saints Côme et Damien
de Louvigny, le vendredi 4 novembre 2016, à 10 heures.

Le Président, les Élus et le Personnel
du Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch

vous font part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILANESI
Vice-Président en charge des Transports

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à son épouse,
ses enfants et sa famille.

Ils s’unissent au deuil des élus et du personnel de la commune
de Cattenom.

MEISENTHAL

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
et l’ensemble du Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc KRIEGEL
Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille.

MEISENTHAL

Les Amis de la chapelle de Schieresthal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marc KRIEGEL
Nous garderons de lui le souvenir d’un ami disponible, fidèle

et dévoué.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

AUGNY

Le Curé de la paroisse Saint-Jacques en Grande Seille,
L’Équipe d’Animation Paroissiale,
le Conseil de Fabrique d’Augny

ont le regret de vous faire part du décès de

Père Guy SCHLOSSER
survenu le 31 octobre 2016, à l’âge de 87 ans, dans l’espérance
de la résurrection.
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METZ - OBERHAUSBERGEN - SAINT-CYPRIEN - BRIEY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Paulette WORMS
née GEORGES

décédée à Metz, le 31 octobre 2016, dans sa 96è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-François d’Assise de Metz-
Bellecroix, sa paroisse.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Briey, dans le caveau
familial, où repose son époux.

Madame WORMS repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de La Ligue contre le Cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michel et Christa WORMS,
Gérard et Danièle WORMS,
ses enfants ;
Jean-François PHILIBERT et Françoise, née WORMS,
Eric SIMONINI et Peggy, née WORMS,
Patrick WORMS et Murielle,
Alain WORMS et Christelle,
ses petits-enfants ;
Julie, Sébastien et Marie, Clémence et Fleurine, Kelly et Clara,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Jean WORMS
décédé en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY - WOIPPY - SPICHEREN
BARCELONE - RAMBUCOURT

« Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter Dieu. »

À tous ceux qui l’ont aimée et estimée, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Madame
Bernadette AUDEBERT-BONNET

née KIEFFER

survenu à Metz, le 1er novembre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

Madame Bernadette AUDEBERT repose à la maison funéraire
Lothaire de Metz, où la famille se recueillera ce jour, jeudi
3 novembre 2016, de 17 h 30 à 19 heures.

Ses cendres seront déposées dans le caveau familial à Corny.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur du Secours Catholique.

De la part de:
ses enfants :
Madame Hélène DUVAL BONNET-AUDEBERT,
Madame Véronique KREEL BONNET-AUDEBERT,
Monsieur Philippe KREEL,
Monsieur Benoit DUVAL,
ses petits-enfants :
Anaïs, Clément, Adrien, Mathias, Manon,
sa sœur Madame Françoise TOUSCH-KIEFFER,
ainsi que ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARZVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BOUR
née BENJAMIN

survenu à l’hôpital de Sarrebourg, le 2 novembre 2016, à l’âge
de 79 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Michel d’Arzviller, suivie de
l’inhumation au cimetière communal dans l’intimité de la famille.

Madame Madeleine BOUR repose à la chambre funéraire à Saint-
Jean-Kourtzerode.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Gilles BOUR, son époux ;
Patricia KRUMMENACKER et Jean-Louis,
Gérard BOUR et Bénédicte,
Frédéric BOUR et Pauline,
ses enfants et leurs conjoints ;
Madame Bernadette DALLEM, sa sœur ;
Monsieur Joseph BENJAMIN, son frère et son épouse ;
Elodie, Jimmy, Julie, Nolwenn, Eva, Lisa et Niels,
ses petits-enfants,
son neveu et ses nièces.

La famille tient à remercier le Docteur GASS Michel, tout le
personnel médical et paramédical ainsi que tous les amis
pour leur soutien, leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MARTHILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Hélène LE CRANE
née PICAUT

survenu à Metz, le 1er novembre 2016, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 10 h, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Madame LE CRANE repose à la maison funéraire, 53 rue Lothaire
à Metz, où sa famille recevra le samedi, dimanche et lundi, de
14 h à 17 h.

De la part de:
Monsieur Jean-René LE CRANE, son mari ;
Madame Marie-Louise PICAUT, sa maman ;
Jean-Paul et Maurice, ses frères ;
Nelly, Maryse, Marie-Joëlle, Dominique et Anne-Yvonne,
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Remerciements au personnel soignant du centre Félix Maréchal
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son père

Monsieur Alfred PICAUT
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - KNUTANGE - ESSEY-LÈS-NANCY

Dieu a rappelé à lui

Madame Régine JÉROME
née GÉNOT

survenu le 2 novembre 2016, à Algrange, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 5 novembre 2016, à
10 heures, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de la
crémation à Thionville.

Madame Régine JÉROME repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
des familles JÉROME, GÉNOT, ACKERMANN,

RIFF, NOEL , GRAAS.

Lesquels rappellent à votre souvenir son époux

Robert JÉROME
décédé le 5 mai 1967,

sa fille

Danielle ACKERMANN
décédée le 2 avril 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Fernande DODERMANN
née JAYTENER

survenu à Saint-Avold, le 1er novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold.

Fernande repose à la chambre mortuaire de Longeville-lès-Saint-
Avold.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Lucien DODERMANN, son époux ;
Noëlle et Patrick NIMESKERN,
Dominique et Bruno PADOIN,
ses filles et ses gendres ;
Thierry et Maud, Marie et Jonathan, Claire et Didier,
Céline et Guillaume, Aurore et Romain, ses petits-enfants ;
Margot, Timothée, Hannah, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Irène QUENETTE
née MANDELLI

survenu à Metz, le 2 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 7 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption à Peltre.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Irène repose à la chambre funéraire « La Roselière » de
Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilbert DUFOUR et Madame, née TRIENTZ Laurence,
sa fille ;
Laetitia, Natacha, ses petites-filles ;
Julie et Léo, ses arrière-petits-enfants ;
Béatrice et Sylvie,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur MOLTER, les infirmières
et l’ensemble du personnel de l’hôpital Sainte-Blandine
à Metz.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - MONDELANGE - HEILLECOURT - ITALIE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Giuditta DE CARO
née BURGIO

survenu à Thionville, le 1er novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef et sera suivie de
son inhumation au cimetière de Neufchef.

Madame DE CARO reposera à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
Monsieur et Madame TARDINO, née Angelica DE CARO,
sa fille ;
Monsieur et Madame EBERHART, née Rose DE CARO,
sa fille ;
Madame DE CARO Vincenza, sa fille ;
Madame DE CARO Marie-Antoinette, sa fille ;
Marc et Christian ;
ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Le Kem
pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Anne ZWIEBEL
née BARRE

endormie dans la paix du Seigneur à Sarrebourg, le 31 octobre
2016, à l’âge de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le samedi 5 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Sarrebourg, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Freddy BERLOCHER et Madame,

née Nicole ZWIEBEL, sa fille et son gendre ;
Frédéric, son petit-fils et Elise sa compagne ;
Maxime et Charline, ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Raymond
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLKRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Dominique CONSOLANDI STOLZ

survenu à Thionville, le 31 octobre 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église paroissiale de Volkrange, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Monsieur CONSOLANDI repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Danielle, son épouse ;
Pierre et Simon, ses fils ;
Madame Marie-Louise PRIMERSKY, sa maman,
ainsi que de toute sa famille.

Nous rappelons à votre mémoire ses grands-parents adorés

Nicolas et Marguerite STOLZ
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

STIRING-WENDEL - WEISLINGEN - FEGERSHEIM
KÖSZEG ET MISKOLC (HONGRIE)

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph VELKY
notre cher père, beau-père et opa, qui nous a quittés, le mardi
1er novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 5 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église protestante de Weislingen.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants :
VELKY Christian et Anne-Christine ;
MEURER-VELKY Caroline et Thierry ;
ses petits-enfants :
Ruben, Agathe, Elias et Paul ;
sa famille de Hongrie

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent à notre peine
ainsi que le personnel soignant de l’EHPAD de Sarre-Union.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

XONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Christian MANIGAULT
survenu à Thionville, le 2 novembe 2016, à l’âge de 96 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 4 novembre
2016, à 14 heures, en l’église de Xonville, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Christian MANIGAULT repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

La famille souhaite uniquement
des fleurs naturelles.

De la part de:
Madame Paulette MANIGAULT, née DELAPORTE,
son épouse ;
les familles PAQUIN, VIGUIÉ, IZZO, LE-BOUEC, GEORGEN,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Christiane SCHILZ-JECKO

survenu à Thionville, le 2 novembre 2016, à l’âge de 72 ans.

Un recueillement aura lieu le vendredi 4 novembre 2016,
à 13 h 15, au centre funéraire de Yutz, suivi de la crémation.

Madame SCHILZ-JECKO repose au salon funéraire de l’hôpital
Le Kem de Thionville.

De la part de:
François et Céline, ses enfants ;
Thomas, Juliette et Nicolas, ses petits-enfants ;
son frère Bernard et ses belles-sœurs,
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HENRIDORFF - PHALSBOURG

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Auguste SCHOEB
survenu le 1er novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Phalsbourg, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Auguste, Raymond et Bernadette, Françoise, Yvonne et Yves,
Marie-Jeanne et Serge, Roger, ses enfants et leurs conjoints ;
Alexia, Nicolas, Morgane, Natacha, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAON-L’ÉTAPE - SAINT-MAX - METZ
NANCY - KUNTZIG - VIAS

Jean-Luc, José, Martial, ses fils et leurs épouses ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
toute la parenté, les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès, dans sa 91è année, de

Madame Colette PINHEIRO
née ASTIER

Un service religieux aura ieu le vendredi 4 novembe 2016, à 10h30,
en l’église Saint-Georges de Raon-l’Étape, suivi de l’inhumation
au cimetière Rive Droite.

Madame PINHEIRO repose aux salons funéraires Assenza,
Quai Clavière à Raon-l’Étape.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - XOUAXANGE

Le Président, le Comité et l’ensemble des Membres
de la Société d’Arboriculture de Xouaxange

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur
Jean-François PARMENTIER

dit « Jeannot »
Arboriculteur et Secrétaire

Il était un des pilliers de l’association. Compétent et disponible,
il assurait le lien essentiel entre les membres.

La Société d’Arboriculture de Xouaxange présente ses plus
sincères condoléances à toute sa famille.

THIONVILLE - SAINT-RAPHAËL

Ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude CHARDON
survenu le 31 octobre 2016.

Les obsèques religieuses auront lieu le samedi 5 novembre 2016,
à 11 heures, en l’église Sainte-Bernadette à Saint-Raphaël.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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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

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> 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).

> 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

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Service Vie des écoles et patrimoine
144 route de Thionville
57050 Metz
Tél. : 03-87-55-50-72
courriel : mgodard@mairie-metz.fr
Objet du marché :
Ecole primaire Emilie Du Châtelet rem-
placement des faux-plafonds
Prestations divisées en lots (codes
CPV) :
L o t 0 1 : f a u x p l a f o n d s ( C P V
45410000-4)
Lot 02 : électricité (CPV 45311200-2)
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Nº de consultation : CS16-0114-PA
Type de procédure :
Procédure Adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)
Type de marché : Travaux
La proposition de variante n’est pas au-
torisée.
Variantes exigées par le pouvoir adjudi-
cateur :
Lot n 01 - faux plafonds : VE nº1 - rem-
placement du faux plafond dans les dé-
gagements
Lot n 02 - électricité : VE nº 1 - rempla-
cement du faux plafond dans les déga-
gements
Connaissance et visite des lieux d’exé-
cution : l’entrepreneur est réputé avoir
procédé à la reconnaissance des exis-
tants, il peut procéder à une visite des
lieux.
Date limite de réception des offres :
le 28 novembre 2016 à 12 heures.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus : Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.emarchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Pôle Patrimoine bâti & Logistique tech-
nique / Construction bâtiments
Adresse : 11, rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
Monsieur Benoît LEDENT
Tél. : 03-87-34-58-90
Courriel : bledent@mairie-metz.fr
Date d’envoi : 2 novembre 2016

AC772571600

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHE
1 - Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des Moulins
57608 Forbach,
Tél : 03 87 85 5500
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2 - Type de Procédure : procédure adap-
tée

3 - Objet du marché : Viabilités hiver-
nales

4 - Type de marché : Marché public de
services.

5 - Lieu d’exécution : Sur le territoire de
la communauté d’agglomération de For-
bach

6 - Variantes : non admises

7 - Allotissement : Le marché comporte
deux lots :
Lot 01 : Secteur Forbach-Sud (Techno-
pole)
Lot 02 : Secteur Forbach-Nord (Euro-
zone)

8 - PSE : non

9 - Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement : Financement sur
fonds propres de la collectivité - paie-
ment par mandat administratif sous 30
jours

10 - Forme juridique de l’attributaire :
Entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire.

11 - Langues et monnaie pouvant être
utilisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

12 - Conditions de participation : voir
règlement de la consultation

13 - Critères d’attribution : Prix 70% et
valeur technique 30% (pour plus d’infor-
mations, cf. règlement de la consulta-
tion)

14 - Durée du marché : 1 année avec
deux reconductions expresses possibles.
Chaque reconduction est faite pour une
année.
La date prévisionnelle de démarrage du
marché est le 1er janvier 2017

15 - Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16 - Conditions de remise candidatures
et des offres : Le candidat remet son pli
par dépôt contre récépissé, par voie pos-
tale à l’adresse de la communauté d’ag-
glomération ou par voie dématérialisée
sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17 - Renseignements d’ordre administratif :
M. KOUNDOUNO,
110, rue des Moulins,
57608 Forbach,
tél : 03 87 85 55 00

18 - Renseignements d’ordre technique:
Graziella VULLO,
tel : 03 87 85 55 00

19 - Date limite de réception des offres:
lundi 28 novembre 2016 à 12h00

20 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 02/11/2016

21 - Instances chargées des procédures
de recours et auprès desquelles obtenir
des renseignements sur l’introduction
des recours :
Tribunal et Greffe du tribunal adminis-
tratif de Strasbourg
31 avenue de la paix
67070 Strasbourg
Tel : 03 88 21 23 23

AC772657800

Ville de BOULAY-MOSELLE
(Moselle)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux
Procédure Adaptée

1)Collectivité qui passe le marché :
Ville de BOULAY-MOSELLE,
Hôtel de ville,
Place de Vendée - BP 34
57220 BOULAY-MOSELLE

2)Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

3)Objet du marché :
Création du parc municipal de la
Schanze et restauration de l’Elbach

4)Décomposition en lots des travaux :
LOT : Abattage - Dessouchage - Ela-
gage

5)Durée prévisionnelle des travaux :
3 mois dont 4 semaines de période de
préparation.

6)Qualifications professionnelles sou-
haitées :
Qualipaysage E141 et Qualipaysage
E151 ou références équivalentes.

7)Retrait du dossier de consultation :
Le dossier sera transmis au format PDF
suite à une demande par E-mail à
l’adresse suivante :
Stephane.thalgott@wanadoo.fr

8)Date limite de réception des offres :
Le mercredi 23 novembre 2016
à 12 heures, terme de rigueur.

9)Présentation des offres :
L’entreprise se reportera au règlement de
consultation qui sera joint au dossier.

10)Renseignements complémentaires :
Agence Stéphane Thalgott PAYSAGE,
8 Rue Clovis,
57000 METZ
Téléphone : 03 87 33 27 89,
Email : stephane.thalgott@wanadoo.fr

11)Date d’envoi pour insertion :
Le 31 octobre 2016.

Le Maire,
M. André Boucher

AC772388000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
Référence acheteur : 1425

L’avis implique un marché public.
Objet : marché de travaux dans le cadre
de la création de logements et travaux
de rénovation de 2 immeubles d’habita-
tion à METZ 1 rue du Lavoir et à VAN-
DOEUVRE 43 rue du Gal Frère

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - GROS OEUVRE DEMOLI-
TON AMENAGEMENTS EXTE-
RIEURS
Lot Nº 2 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES PVC
Lot Nº 3 - METALLERIE
Lot Nº 4 - MOTORISATION VOLETS
ROULANTS
Lot Nº 5 - MENUISERIES BOIS POR-
TES PALIERES
Lot Nº 6 - PLATRERIE FAUX PLA-
FONDS
Lot Nº 7 - REVETEMENTS SOLS
DURS
Lot Nº 8 - PEINTURE REVETE-
MENTS SOLS MINCES
Lot Nº 9 - ELECTRICITE
Lot Nº 10 - CHAUFFAGE VENTILA-
TION PLOMBERIE

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres : 23/11/16 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 02/11/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur
http://marches.batigere.fr

AC772624400

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE

Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin BP 20725
Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40
france

Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des informa-
tions complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doi-
vent être envoyées :
www.marches-securises.fr

Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr
ou à l’adresse postale de Metz Habitat
Territoire.

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Prestation d’interventions afférentes au
recouvrement des créances des locatai-
res sortis pour le compte de Metz Habi-
tat Territoire
Lieu principal d’exécution des presta-
tions : France - zone euro et autre
L’avis concerne un marché public de
prestations de service
Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
799400005
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Des variantes seront prises en considé-
ration : non

Durée du marché : 1 an à compter de la
date de sa notification
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction: oui
Nombre de reconductions : 2 fois par pé-
riode d’un an

Renseignements d’ordre juridique, éco-
nomique, financier et technique
Les critères sont mentionnés dans les do-
cuments de la consultation.
Obligation d’indiquer les noms et quali-
fications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du
marché

Type de procédure :
Appel d’Offres Ouvert Européen

Critères d’attribution
Appréciés en fonction des critères énon-
cés dans les documents du marché

Date limite de réception des offres :
08 DECEMBRE 2016 12 h

Langue(s) pouvant être utilisée(s) fran-
çais
Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre : 4 mois soit 120 jours

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
ou referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Organe chargée des procédures de mé-
diation
Le comité consultatif interrégional de rè-
glement amiable des différends ou liti-
ges relatifs aux marchés publics de
Nancy
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Érignac
54038 NANCY Cedex
Téléphone : 03.83.34.25.65
Télécopie : 03.83.34.22.24.
Précisions concernant les recours :
Le règlement de consultation apporte
toutes les précisions sur l’instruction des
recours

Da t e d ’ e n v o i d u p r é s e n t a v i s :
31/10/2016
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
31/10/2016

AC772487200

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
- nº2016-DLP/BUPE-253 du 27 octobre
2016 impose à la société CORA SAS des
prescriptions complémentaires concer-

nant la surveillance de la qualité des
eaux souterraines pour son ancienne sta-
tion-service du supermarché RECORD à
SAINT-AVOLD, rue du Général Man-
gin.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de SAINT-AVOLD, à la Pré-
fecture de la Moselle - Direction des Li-
bertés Publiques, Bureau de l’Utilité Pu-
blique et de l’Environnement, ainsi que
sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle : www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques - ICPE.

AC772467300

COMMUNE DE 57170
FRESNES EN SAULNOIS

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur l’élaboration de la carte

communale
de FRESNES EN SAULNOIS

Par arrêté Nº 1 en date du 26 septembre
2016, le maire de Fresnes en Saulnois a
ordonné l’ouverture de l’enquête publi-
que sur le projet de carte communale de
la commune

A cet effet Madame THIRY Delphine
domiciliée 5, rue Chambière 57000
METZ, Ingénieur Territorial a été dési-
gnée par le Président du tribunal admi-
nistratif comme commissaire enquêteur
et Monsieur Alain CHANTEPIE domi-
cilié 51, rue Jeanne Jugan à 57000
METZ en qualité de commissaire enquê-
teur suppléant

L’enquête se déroulera à la mairie, du 03
novembre 2016 au 03 décembre 2016
aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie (lundi-mardi et vendredi de
8h 30 à 11H30 et le jeudi de 16h à 19 h)

Madame Thiry,commissaire enquêteur
recevra en mairie les :
mercredi 9 novembre 2016 de 14h à 17 h
vendredi 25 novembre 2016 de 14h à
17 h
samedi 3 décembre 2016 de 9h à 12 h

Pendant la durée de l’enquête les obser-
vations sur le projet de carte communale
pourront être consignés sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peu-
vent également être adressées par écrit à
la mairie de Fresnes en Saulnois, à l’at-
tention du commissaire enquêteur

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête

Le Maire,
R CIARAMELLA

AC764543100

COMMUNE
DE FEY-EN-HAYE

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PLAN LOCAL

D’URBANISME

2ème insertion

Le maire de FEY-EN-HAYE a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique con-
cernant le plan local d’urbanisme. Le
dossier comprend notamment les infor-
mations environnementales se rappor-
tant au PLU.

A cet effet, Monsieur Jean-Luc PLEI-
GNET, retraité, a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur titulaire par le
Tribunal Administratif et Monsieur CA-
LAND Claude retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie pour
une durée de 32 jours à partir du 2 no-
vembre 2016 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
- Mercredi 2 novembre 2016 de 16h00
à 19h00
- Samedi 19 novembre 2016 de 9h00
à 12h00
- Samedi 3 décembre 2016 de 9h00
à 12h00.

Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et consigner
ces observations sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles peuvent être éga-
lement adressées par écrit en mairie au
nom du commissaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

Le projet de PLU, éventuellement modi-
fié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, fera ensuite l’objet d’une ap-
probation par le Conseil Municipal.

Toutes informations peuvent être de-
mandées à Madame le Maire.

AC772458900

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE
DE MEURTHE ET MOSELLE

Direction de l’Action Locale

Bureau des Procédures
Environnementales

INSTALLATIONS
CLASSEES POUR
LA PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture communique

L’arrêté préfectoral nº2016-1241 du 27
octobre 2016 actualise les prescriptions
applicables à la société Toul Power pour
l’exploitation d’une centrale de produc-
tion d’électricité à cycle combiné gaz à
Toul.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
Toul.

AC772538300

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
LILLE METROPOLE : B 434029039
(2005B01153)

Par jugement en date du 30/03/2016, le
Tribunal de Commerce de Lille Métro-
pole a arrêté le plan de sauvegarde à
l’égard de la SAS CHANTEMUR
6ème rue Port de Santes 59211 SAN-
TES.
Activité : négoce en gros ou en détail
d’articles de papier peint ou de drogue-
rie, gestion de participation dans toutes
sociétés, toutes prestations de services
nécessaires, participation de la société
par tous moyens, directement ou indirec-
tement dans toute opération pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titre ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, acquisition, location, prise en
location gérance de tous fonds de com-
merce ou établissement la prise, acqui-
sition, exploitation ou cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti-
vités.
Pour une durée de 10 ans.
Commissaire à l’éxécution du plan :
Maître Jean-Luc MERCIER 4 Avenue
de Flandre 59700 MARCQ EN BA-
ROEUL

Metz, le 20 octobre 2016
Le Greffier

AC772436100

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
et combles en cours de rénovation

MISE A PRIX : 80.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près leTribunal de Grande Instance de
BRIEY.

Le cahier des charges contenant les con-
ditions de la vente peut être consulté au
greffe duTribunal de Grande Instance de
BRIEY.

La visite des lieux est prévue pour le :
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
à 10 h 00

Pour tout renseignement :
Maître Romain Genoux, 19E, rue Foch,
54150 Briey. Tél. 03 82 46 21 30.

AC771283100

VIE DES SOCIÉTÉS

TIME’S
Société à responsabilité

limitée au capital
de 3 000 euros
Siège social :

118 rue Nationale
57350 Stiring-Wendel

522 271 246 RCS
SARREGUEMINES

Aux termes d’une décision en date du
30 septembre 2016, l’associé unique de
la société à responsabilité limitée
TIME’S a décidé de transférer le siège
social du 118 rue Nationale à 57350 Sti-
ring-Wendel au 84 A rue Nationale à
57350 Stiring-Wendel à compter du 1er
novembre 2016, et de modifier en con-
séquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal d’instance
de SARREGUEMINES.
Pour avis,
la Gérance

AC764905400

SCP Mes Laurent MAGNIN,
Loïc FANZEL,

Xavier BONTEMPS,
Notaires à

CHATILLON-SUR-SEINE
(Côte d’Or),

11 Rue de la Ferme

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Loïc FANZEL,
notaire à CHATILLON-SUR-SEINE
(Côte d’Or), le 17 août 2016, a été cons-
tituée une société civile immobilière aux
caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.

Dénomination :
SCI FAMILIALE MANZONI.

Siège: VANDOEUVRE LES NANCY
(54500), 21 Rue Albert 1er.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question ainsi que
la gestion de son patrimoine mobilier.

Durée : 99 ans.

Capital social : CENT CINQUANTE
SIX MILLE EUROS (156.000 EUR).

Apports : immobiliers.

Gérants : Mme Dominique MANZONI
demeurant à VANDOEUVRE-LES-
NANCY (54500) 21 rue Albert 1er -
M. Michel MANZONI demeurant à
CHATILLON SUR SEINE (21400) 6
Rue de la ferme -
M. Hubert MANZONI demeurant à
SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89530) 1
chemin de Saint Blaise.

Agrément : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Immatriculation : RCS de NANCY
RAC772472500

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Ricardo
PACHECO, le 28/10/2016,a été consti-
tué la société civile immobilière dénom-
mée "SCI TKP", au capi ta l de
1.000,00 €.

Siège social sis à VILLERUPT (54),
64 rue des platanes.

Objet social : la gestion, l’administra-
tion, la mise en valeur et l’exploitation
par bail ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers dont la société pourra
devenir propriétaire et généralement tou-
tes opérations se rattachant à l’objet so-
cial.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BRIEY.

Gérance : Monsieur Thomas PONTI-
ROLI, demeurant à PARIS (75012), 33
rue de Toul.

Cession de parts sociales - agrément :
toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément. La décision
d’agrément est de la compétence de l’as-
semblée générale.

Pour Avis, Maître Ricardo PACHECO.
RAC772537200

.

JARNY - BORGO - SAINT-DIÉ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Renée JOUVE
née GILQUIN

survenu à Briey, le 2 novembre 2016, à l’âge de 96 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 5 novembre
2016, à 11 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation.

Madame Renée JOUVE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Jean-Luc LAROSE et Madame,

née Marie-Claude JOUVE, sa fille et son gendre ;
Oriane et Jérôme, Alban et Marjorie, ses petits-enfants ;
Thibault, Romain, Gabriel, ses arrière-petits-fils ;
les familles GILQUIN, COLAS, HABERT, DROUOT,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PARIS - THIONVILLE

Il y a treize ans, le 3 novembre 2003, disparaissait

Jean-Paul TERVER
Nos pensées et nos prières le rejoignent.

De la part de:
toute la famille et de tous ceux qui l’ont aimé et apprécié.

Nous pensons aussi à ses frères

Raymond TERVER
décédé le 7 juin 2005,

et

Lucien TERVER
décédé le 1er mars 2011,

et à sa filleule

Anne THILE
décédée le 4 novembre 2006.

FORBACH - NEUFGRANGE

« Trois ans déjà que tu es partie.
Sans cesse mes pensées vont vers toi. »

Le 3 novembre 2013 nous quittait

Dominique DOTT-FELSKI
Que tous ceux qui l’ont connue et aimée aient une pensée

affectueuse pour elle en ce jour.

De la part de:
sa maman,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son père

Erwin DOTT
décédé le 26 mars 2013.

ROUHLING - GROSBLIEDERSTROFF

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, à vous qui vous êtes
unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus
si nombreux de près ou de loin témoigner votre sympathie
et vos condoléances, parents et amis, connaissances et voisins,
les communes de Rouhling et Grosbliederstroff, commerçants et
banques, associations, associations sportives, lors du décès de

Monsieur Adolphe BORDÉ
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous
prions de trouver ici, l’expression de notre profonde gratitude.

Merci aux dons pour la lutte contre le cancer « Les Bouchons
de l’Espoir ».

De la part de:
Marie BORDÉ, son épouse,
Alain et Christian, ses fils.

La messe de trentième aura lieu le dimanche 6 novembre 2016,
à 10 h 30, à l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Profondément touchés par vos nombreux témoignages
de sympathie et de condoléances lors du décès de

Madame Nicole KOENIG
nous adressons nos très sincères remerciements à toutes

les personnes qui ont partagé notre douleur.

De la part de:
toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT


