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

Une soirée musicale va être organisée le samedi 12 novembre à
Metz en hommage à Marie et Mathias. La veille du triste
anniversaire de la mort du jeune couple lors de l’attentat du
Bataclan à Paris. Leurs parents et leurs proches, soutenus par une
chaîne de solidarité, ont pu réunir un beau plateau autour de
deux têtes d’affiche, Cascadeur et Chapelier Fou, pour un concert
qui se veut une réponse à la barbarie. 

> En page 7 

Marie et Mathias : 
hommage musical 
un an après

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Le nouveau débat télévisé de la primaire de la droite a donné lieu hier
soir à des échanges plus musclés que le premier. Les sept candidats à
l’Elysée, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon,
Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Pois-
son, ont tenté de marquer leurs différences sur le style, leurs méthodes
pour gouverner, mais sans vraiment se contredire sur le fond.

> En page 3

DEUXIÈME ROUND

Primaire à droite : 
échanges plus musclés 

Troisième et dernier débat 
le 17 novembre. Photo AFP
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AVANT FC METZ - ST-ÉTIENNE 

Mevlüt Erding :
  « Je dois faire plus »
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L214 RÉCIDIVE

Vidéo choc d’abattage
de vaches en gestation
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> RÉGION
Policier 
trompé :
2 ans pour 
le coup
de couteau 
à l’amant
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Metz : 
le violeur
des disco-
thèques
reste 
en prison
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Kaiser 
Longuyon :
liquidation 
judiciaire
confirmée
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> SPORTS
Metz Tennis
de table : en
route vers 
les quarts 
de finale 
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> FRANCE
Les prix 
littéraires
sont 
féminins
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L’affaire 
Karachi 
devant la 
cour d’appel
de Lyon
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LES DONNÉES PERSONNELLES ET BIOMÉTRIQUES DES FRANÇAIS RÉPERTORIÉES

La création d’un mégafichier regroupant les données personnelles et biométriques de tous les
Français détenteurs d’une carte d’identité ou d’un passeport fait débat en raison de craintes pour les
libertés publiques. La présidente de la Cnil comme le député PS Gaëtan Gorce soulignent les « risques
d’une utilisation dangereuse », tant par l’Etat que par des pirates informatiques. 

> Le Fait du jour en page 2

Tous fichés !

17,4 MILLIONS DE VISITEURS EN 2015 FONT TOURNER L’ÉCONOMIE

Le milliard du tourisme lorrain

Le zoo d’Amnéville a reçu 695 000 visiteurs l’an dernier.
Photo archive RL/Gilles WIRTZ

La Lorraine est belle. Elle a en tout cas beaucoup d’arguments pour qu’on y passe et qu’on s’y arrête, même pour de courts
séjours. Un tourisme qui dope l’économie locale. Pour preuve, l’an dernier, quelque 17,4 millions de visiteurs ont généré un
milliard d’euros de retombées. Une manne colossale dont dépendent 21 000 emplois. Au Top 10 des sites les plus visités, la ville
d’Amnéville est largement en tête avec le zoo et Thermapolis qui se classent respectivement premier et deuxième.       
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CONDAMNÉ À 200 000 EUROS D’AMENDE

Explosion de Carling : 
Total ne fera pas appel

> En page 5
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aux technologies de reconnais-
sance faciale des caméras de
vidéosurveillance.

Pour l’avocat et essayiste
Jean-Marc Fedida, « ce fichier
tentaculaire et centralisé laisse
présager le pire en donnant à
l’État le moyen de pister les
multiples traces physiques lais-
sées involontairement ». Il parle
même d’un décret d’Halloween
qui « offre un visage d’horreur
sécuritaire ».

Luc CHAILLOT.

estime que le fichier instauré
par le décret du 30 octobre n’a
rien à voir avec celui qui avait
été retoqué en 2012. « Il ne
comporte aucune fonctionna-
lité d’identification d’une per-
sonne à partir de ses seules
données biométriques », assu-
re-t-on place Beauvau. I l
n’empêche : les opposants à ce
fichier contenant les photos de
60 millions de Français crai-
gnent l’utilisation que pourrait
en faire un service de police, ou
même un gouvernement, grâce

de l’image numérisée de son
visage et de ses empreintes digi-
tales, y compris à des fins judi-
ciaires.

À l’époque, l’opposition
socialiste avait vivement criti-
qué la création de ce fichier, en
le comparant avec le fichier
général de la population établi
par le régime de Vichy et sup-
primé à la Libération. La droite
avait alors défendu ce qu’elle
appelait « le fichier des gens
honnêtes ».

Le ministère de l’Intérieur

projet de carte d’identité dotée
d’une puce électronique. La loi
votée par le Parlement avait été
censurée par le Conseil consti-
tutionnel, qui l’avait jugée con-
traire à la Déclaration des droits
de l’Homme et du citoyen de
1789.

« Le fichier des gens 
honnêtes »

La loi aurait permis en effet
d’utiliser le fichier central bio-
métrique pour identifier une
personne à partir notamment

La droite n’avait pas pu le
mettre en place en 2012. Le
gouvernement vient de le

ressusciter, presque en cati-
mini. Un décret publié diman-
che dernier, en plein week-end
de la Toussaint, officialise la
création d’un fichier géant dans
lequel sont répertoriés 60 mil-
lions de Français. Cela ressem-
ble au début d’une nouvelle
ère : celle du fichage généralisé
des citoyens.

Cette gigantesque base ras-
semblera les données person-
nelles et biométriques de tous
les détenteurs d’une carte
d’identité ou d’un passeport.
Soit quasiment la totalité de la
population française, puisqu’il
suffira d’avoir une de ces deux
pièces d’identité pour y figurer.
Ce fichier baptisé TES (Titres
électroniques sécurisés) con-
tiendra énormément de rensei-
gnements : l’état-civil, la cou-
leur des yeux, la taille, l’adresse,
la filiation, l’image numérisée
du visage, les empreintes digita-
les, la signature, mais aussi 
l’adresse e-mail et les coordon-
nées téléphoniques.

« Il faut un débat 
au Parlement »

La naissance de ce méga
fichier inquiète les défenseurs
des libertés, qui réclament un
débat public sur le sujet. « Il
existait déjà un fichier pour les
passeports de 15 millions de
personnes, mais là, on passe à
un fichier national qui concerne
tous les Français. Cela n’a
jamais été fait et cela nécessite
un débat au Parlement »,
estime Isabelle Falque-Pierrotin,
la présidente de la CNIL (Com-
mission nationale de l’informa-
tique et des libertés).

En 2012, à la fin du quinquen-
nat de Nicolas Sarkozy, le gou-
vernement avait tenté de créer
un fichier similaire à partir d’un

Un nouveau « plan de vol » et
un nouveau copilote. Le PDG
d’Air-France-KLM, Jean-Marc
Janaillac, a annoncé hier la créa-
tion d’une nouvelle compagnie
pour améliorer la compétitivité
du groupe. Ce, quelques heures
après que le conseil d’administra-
tion a entériné sa nomination au
poste de président et celle de
Franck Terner au poste de direc-
teur général d’Air France.

Cette nouvelle compagnie, qui
devrait démarrer à l’hiver 2017
sur le moyen-courrier et à l’été
2018 sur le long-courrier, opérera
des vols à moindres coûts, mais
ne sera pas une low cost, assure
la société, qui a baptisé le projet
« Boost », sans préjuger du nom
de la future compagnie.

« Le statu quo 
n’est pas une option »

Cette création est la principale
annonce  du  p l an  «  Tr us t
Together », qui comprend neuf
axes au total, incluant le recen-
trage de Transavia, la compagnie
low cost du groupe, sur ses mar-
chés domestiques français et
néerlandais.

Le plan stratégique doit per-
mettre à Air France-KLM de « cap-
ter notre part de la croissance du
transport aérien en améliorant la
compétitivité de nos activités », a
déclaré Jean-Marc Janaillac. « Le
statu quo n’est pas une option.
Nous devons engager une nou-
velle dynamique pour redevenir
leader sur nos marchés. » La nou-
velle compagnie sera « la réponse
aux compagnies du Golfe qui se
développent à bas coûts sur des

marchés clés où Air France-KLM
souhaite continuer à croître » 
mais où ses lignes sont déficitai-
res, précise le groupe. Selon Jean-
Marc Janaillac, « KLM a 10 à 15 %
de ses lignes long-courrier qui ne
sont pas bénéficiaires, Air France
beaucoup plus avec 35 %, dont
10 % de lignes très lourdement
déficitaires ».

« Conditions d’emploi 
et de travail différentes »

La future compagnie devra à la
fois sauver des lignes menacées,
rouvrir des lignes fermées et
exploiter 30 % de nouvelles
lignes. Elle disposera pour cela de
10 avions d’ici 2020. « L’objectif
est de pouvoir offrir des prix qui
soient compétitifs avec un bon
rapport qualité-prix, par rapport à
ceux que pratiquent nos concur-
rents », a expliqué le PDG. Pour y
parvenir, hôtesses et stewards
seront recrutés sur la base de
nouveaux contrats, « au niveau
de coût du marché », et les pilo-
tes volontaires devront accepter
« des conditions d’emploi et de
travail différentes […] Des efforts
seront demandés pour permettre
l’amélioration des résultats et le
financement de la croissance », a
souligné Jean-Marc Janaillac. Une
gageure pour Air France, dans un
contexte social tendu, marqué en
2016 par deux grèves de pilotes et
de personnels de cabine, qui lui
ont coûté 130 millions d’euros.
Les syndicats ont réservé un
accueil mitigé à ce plan. Les
négociations débuteront prochai-
nement, sous l’égide de Franck
Terner.

TRANSPORTS aviation

Air France-KLM crée 
une nouvelle compagnie

Franck Terner, directeur général d’Air France,
et Jean-Marc Janaillac, PDG d’Air France-KLM. Photo AFP

La jeune romancière franco-marocaine
Leïla Slimani a remporté hier le prix
Goncourt, dont elle était la favorite,

plus prestigieuse distinction de la littéra-
ture francophone, pour « Chanson douce »
(Gallimard), récit glaçant du meurtre de
deux jeunes enfants par leur nourrice.

« Chanson douce » a été choisi en moins
de dix minutes de délibérations et dès le
premier tour, avec six voix sur dix, par le
jury du Goncourt, réuni dans son antre, le
restaurant Drouant au cœur de Paris. « Ça
s’est passé comme une lettre à la poste », a
résumé le président de l’académie Gon-
court, Bernard Pivot.

Interrogée dans le brouhaha de ce lieu, la
romancière, rayonnante, a dédié le prix à
ses parents qui lui ont « enseigné l’amour
de la littérature et de la liberté ». « J’ai
essayé de raconter le destin d’une invi-
sible, d’une déclassée, d’une femme de
l’ombre, d’une de ces nounous sans qui

notre société ne tiendrait pas parce
qu’elles permettent aussi le travail des
femmes », a-t-elle expliqué.

Douzième femme, 
deuxième « Africaine »

Peu de femmes ont eu l’honneur du
Goncourt : Leïla Slimani est la douzième
depuis la création du prix en 1903, la
cinquième sur ces vingt dernières années.
Elle est également la seconde « Africaine »
après le Franco-Marocain Tahar Ben Jel-
loun, sacré en 1987 et aujourd’hui membre
du jury. « La francophonie, ça vit notam-
ment grâce aux métèques », s’est-il réjoui,
très ému.

Le Renaudot 100 % féminin
Le choix du jury Goncourt laisse trois

finalistes déçus : Catherine Cusset 
(« L’autre qu’on adorait »), Régis Jauf-
fret (« Cannibales ») et le rappeur fran-

co-rwandais Gaël Faye (« Petit pays »).
Autre femme, autre homicide : la drama-

turge française Yasmina Reza (connue
mondialement pour sa pièce « Art ») a de
son côté décroché le prix Renaudot pour
« Babylone » (Flammarion), sur un homme
qui étrangle son épouse suite à un banal
malentendu.

Malgré sa phobie de la foule, Yasmina
Reza, lunettes noires sur le nez, est
allée saluer les membres du jury présidé
par Patrick Besson, avant de quitter
rapidement les lieux.

« Pour moi, « Babylone », c’est le
monde des disparus, des émotions
qu’on aurait pu vivre, de toute cette
humanité derrière nous », a-t-elle
expliqué.

Enfin, c’est encore une femme, la journa-
liste Aude Lancelin, qui a décroché le
Renaudot essai pour « Le monde libre »
(Les Liens qui Libèrent).

LITTÉRATURE la saison des prix

Goncourt et Renaudot au féminin

Yasmina Reza. Photo AFP

Le Goncourt pour la favorite Leïla Slimani et « Chanson douce », le Renaudot pour Yasmina Reza et « Babylone », le Renaudot essai 
à Aude Lancelin : les prix littéraires sont féminins en 2016.

NUMÉRIQUE un fichier avec les données personnelles et biométriques de 60 millions de français

Serons-nous tous fichés ?
Les défenseurs des libertés publiques s’inquiètent de la création d’un fichier dans lequel vont figurer les données individuelles 
de tous les détenteurs d’une carte d’identité ou d’un passeport. Le gouvernement assure qu’il ne comporte aucune 
fonctionnalité d’identification des personnes.

Le fichier TES (Titres électroniques sécurisés) contiendra énormément de renseignements : l’état civil, la couleur des yeux, la taille,
l’adresse, la filiation, l’image numérisée du visage, les empreintes digitales, la signature… Photo Julio PELAEZ

« Le risque de
ce fichier, c’est
qu’il soit utilisé
pour permettre
l’identification

des gens à la
volée, dans la

rue. On
récupère votre

empreinte
digitale sur une
scène de crime

ou lors d’une
manifestation

et on les
compare avec

une base de
données

centrale. »
Isabelle Falque-
Pierrotin
Présidente de la CNIL 
(Commission nationale de 
l’informatique et des 
libertés)

Le Système de 
traitement des 
infractions constatées 
(STIC)

C’est le fichier de la police
nationale. Il contient 6,8 mil-
lions de noms, ceux de person-
nes interpellées ou mises en
cause mais aussi des victimes. Il
suff it d’avoir été un jour
entendu par un policier pour y
figurer.

Le système judiciaire 
de documentation et 
d’exploitation (JUDEX)

C’est le fichier de la gendar-
merie. Il contient les noms de
2,6 millions de mis en cause.

Le traitement des 
antécédents judiciaires 
(TAJ)

Ce fichier est né de la fusion
du STIC des policiers et du
JUDEX des gendarmes. Il con-
tient 12,2 millions de noms,
mais il y a des doublons.

Les fiches S
On a beaucoup parlé des

« fichés S » depuis les attentats.
Fin 2015, 20 000 personnes fai-
saient l’objet d’une fiche S de la
DCRI (Direction centrale du
renseignement intérieur) dont
10 500 pour appartenance ou
lien avec la mouvance islami-
que.

Le fichier des personnes 
recherchées (FPR)

Il contient 400 000 noms et
compte par ailleurs trois sous-
catégories : le fichier M (pour
les mineurs fugueurs), le fichier
V (pour les évadés) et le fichier
T (pour les débiteurs du Trésor).

REPÈRES
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Leïla Slimani

1981 :  naissance à Rabat au Maroc

Prix Goncourt 2016

Élève du lycée français
      de Rabat
   

Diplômée de l’Institut
   d’études politiques
     de Paris

Journaliste à
 Jeune Afrique

Un livre sur la domination et la misère
sociale, relatant l'assassinat de deux
jeunes enfants par leur nourrice

"Chanson douce" (Gallimard)

2014 : 1er roman
 "Dans le jardin
de l'ogre"

SOCIÉTÉ
Treize fois plus de 
centenaires en 2070 ?

La France pourrait compter en
2070 treize fois plus de centenai-
res qu’aujourd’hui, tandis que la
population âgée de 75 ans ou
plus serait deux fois plus nom-
breuse, selon deux études de
l’Insee publiées hier. Le nombre
de centenaires pourrait atteindre
2 7 0  0 0 0  e n  2 0 7 0 ,  c o n t r e
21 000 au 1er janvier 2016. Ces
f u t u r s  c e n t e n a i r e s  o n t
aujourd’hui entre 46 et 52 ans. En
2070, près d’un centenaire sur
trois serait un homme contre un
sur six en 2016.

SANTÉ
Des ultrasons contre le
cancer de la prostate ?

L’utilisation des ultrasons sur
une partie seulement de la glande
malade pourrait soigner certains
malades du cancer de la prostate,
selon une étude promue par
l’Association française d’urolo-
gie, récemment publiée dans la
revue de référence European Uro-
logy. Sur un échantillon, statisti-
q u e m e n t  s i g n i f i c a t i f ,  d e
111 malades, 89  % étaient tou-
jours en vie au bout de deux ans
sans traitement radical. 97  % des
malades ne souffraient pas
d’incontinence urinaire.

EN BREF

Pourquoi voyez-vous dans
ce fichier « une sorte de
monstre » ?

Ce fichier va collecter un
nombre de données jamais
recueillies sur 60 millions de
Français. À partir du moment
où vous le constituez, le risque
est grand qu’il soit utilisé pour
identifier des personnes dans la
rue, dans des manifestations.
Est-ce normal qu’une telle déci-
sion soit prise par décret sans
consultation de l’opinion publi-
que ni des parlementaires ?

Ce fichier pourrait-il tom-
ber entre de mauvaises
mains ?

2 000 personnes y auront
accès. Il y a un risque de
détournement. Un gouverne-
ment pourrait décider de trans-

former la destination de ce
fichier dans un contexte post-
attentat. Des fonctionnaires
pourraient considérer qu’ils
peuvent s’affranchir des règles
pour être efficaces. Il y a un vrai
risque qu’il soit utilisé d’une
manière dangereuse pour les
libertés.

Ce n’est pas le fichier des
gens honnêtes, comme le
disait la droite en 2012 ?

L’argument, c’est de dire que
ceux qui n’ont rien à se repro-
cher ne sont pas concernés. Il
faut faire très attention à cette
banalisation. Ce fichier n’est
pas créé pour lutter contre la
délinquance ou les attentats.
Mais les usages qu’on peut en
faire peuvent être détournés.
Quand on a lu « 1984 », le

roman de George Orwell, on
sait comment ça commence et
comment ça peut se terminer.

Y a-t-il un relâchement
dans le contexte après les
attentats ?

Après l’affaire Snowden,
l’opinion publique a pris cons-
cience des dangers de l’utilisa-
tion du numérique par les servi-
ces de renseignement et de
police. Avec les attentats, cette
conscience s’est un peu per-
due, dans la mesure où l’enjeu
prioritaire pour nos conci-
toyens, c’est la sécurité. Les
menaces, on peut l’espérer,
vont diminuer, mais les mena-
ces sur les libertés subsisteront
si on n’est pas vigilant.

Recueilli par L. C.

« Il y a un vrai risque 
de détournement »

Gaëtan Gorce Sénateur PS de la Nièvre, 
membre de la CNIL

QUESTIONS À

Photo CC BY 2.0

Les usurpations 
d’identité, fléau en hausse

Le fichier TES (titres électroniques sécurisés) a pour vocation
de lutter contre les faux papiers et les usurpations d’identité,
même si les détracteurs de ce méga fichier craignent qu’il soit
utilisé à d’autres fins. Près de 120 000 personnes en France usent
d’une fausse identité, selon une étude de 2014 de Christophe
Naudin, chercheur et spécialiste de la criminalité identitaire.

Cette année-là, la police et la gendarmerie ont traité14000 affai-
res d’usurpation d’identité, mais ces statistiques ne reflètent pas
la réalité d’un phénomène largement sous-estimé. On estime que
huit victimes sur dix ignorent que leur identité est utilisée par un
autre. Il leur faut parfois vingt ans pour s’en apercevoir.

En 2012, près de 400 000 personnes - soit 8 % des Français -
déclaraient avoir été victimes d’une usurpation d’identité au
cours des dix années précédentes, selon un sondage CSA. Deux
fois plus qu’en 2009.
Un coût global de 3,8 milliards

Le coût des usurpations d’identité est estimé à 474 millions
d’euros par an pour les assureurs et les particuliers, selon le
Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie). Une victime sur trois subit même une
douloureuse épreuve : devoir prouver sa propre identité. C’est un
peu comme si son existence était niée. Certains finissent même
par souffrir d’un syndrome schizophrénique, avec le sentiment
d’avoir un double. Les fausses identités causent par ailleurs
1,4 milliard d’euros de préjudice pour l’assurance chômage,
1 milliard d’euros pour la Sécurité sociale et 1 milliard d’euros
pour la Caisse d’allocations familiales. L’usurpation d’identité est
passible de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros 
d’amende, mais les poursuites restent peu nombreuses.

éditorial

Sournoiserie 
Jusqu’au bout du bout du

mandat, les gouvernements 
de François Hollande feront 
tout pour discréditer ce 
qu’on s’obstine à appeler la 
gauche. La création du 
« fichier des gens honnê-
tes », via un décret publié 
en plein pont de la Tous-
saint, est une énième 
muleta agitée devant les 
opposants de gauche et de 
droite, une inutile provoca-
tion dont on ne saisit ni les 
raisons ni la finalité.

Le ministère de l’Intérieur
proteste, peut-être à rai-
son, que le fichier de gau-
che n’a rien à voir avec le 
fichier de droite proposé en 
2012, Sarkozy étant encore 
président. Si le projet 
Guéant permettait de 
rechercher un individu à 
partir de ses données, celui 
de Cazeneuve ne viserait 
qu’à vérifier l’authenticité 
d’une pièce d’identité. Pour 
l’instant, en tout cas.

Mais le choix de la voie 
réglementaire, de préfé-
rence à un projet de loi, 
pour instaurer un fichier 
unique des données per-
sonnelles de 60 millions de 
citoyens était le meilleur 
moyen d’exciter les soup-
çons, et pas seulement 

chez les conspirationnistes 
ou les paranoïaques. 
Mélenchon saisit la perche 
pour chevaucher une fois 
de plus à la tête des insou-
mis. La présidente de la 
Cnil, Isabelle Falque-Pierro-
tin, souligne, tout comme 
le député PS Gaëtan Gorce, 
les risques de dévoiement 
de ce nouvel outil. Même le 
Front national y trouve 
l’occasion de dénoncer une 
« dérive liberticide » con-
traire à l’Etat de droit et à 
la démocratie !

En pleine débandade, le 
gouvernement semble avoir 
perdu toute mesure. S’il ne 
s’agit que de sécuriser les 
titres d’identité dans un 
esprit de simplification, 
pourquoi recourir à un 
procédé certes légal, mais 
dont la sournoiserie rap-
pelle immanquablement 
l’usage du 49-3 ? Manuel 
Valls craint-il tant le Parle-
ment qu’il n’ose plus lui 
confier le moindre débat ? 
Pathétique… Le capitaine a 
perdu son compas, et 
l’équipage ne tente même 
plus d’écoper avant le nau-
frage du quinquennat.

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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La cour d’appel de Lyon a com-
mencé hier le réexamen à huis
clos de l’épineux dossier du
financement de la campagne pré-
sidentielle d’Édouard Balladur en
1995, sur lequel planent des
soupçons de rétrocommissions
sur des ventes d’armes.

Ce dossier, d’abord examiné à
Paris, puis renvoyé à Lyon sur
décision de la Cour de cassation,
est un des volets de l’affaire de
l’attentat de Karachi (Pakistan)
qui avait fait 15 morts, dont
11 ouvriers français de la Direc-
tion des constructions navales
(DCN), le 8 mai 2002.

Hier, l’audience s’est ouverte
en présence d’une quinzaine
d’avocats, mais sans les mis en
examen. Prévue sur deux jours,
elle pourrait se prolonger jusqu’à
mardi, l’arrêt étant ensuite mis en
délibéré.

En juin 2014, les juges pari-
siens Renaud van Ruymbeke et
Roger Le Loire avaient renvoyé six
personnes en correctionnelle
dans ce dossier hors-norme
d’abus de biens sociaux autour
de contrats d’armement avec le
Pakistan et l’Arabie Saoudite
dans les années 1990. Il s’agit de
l’homme d’affaires Ziad Takied-
dine, l’intermédiaire Abdul Rah-

man al-Assir, Thierry Gaubert,
alors membre du cabinet du
ministre du Budget Nicolas
Sarkozy, Nicolas Bazire, ex-direc-
teur de campagne d’Édouard Bal-
ladur, Renaud Donnedieu de
Vabres, ex-conseiller du ministre
de la Défense François Léotard et
Dominique Castellan, ancien 
patron de la branche internatio-
nale de la DCN.

Après trois ans d’enquête inter-
nationale, les deux juges avaient
acquis la conviction que 327 mil-
lions d’euros de commissions
indues avaient été versés en
marge des contrats à des intermé-
diaires, dont l’homme d’affaires
franco-libanais Ziad Takieddine.

JUSTICE examen du volet financier

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

L’accord sur le climat de la
Cop 21, l’accord sur le

nucléaire iranien, la tragédie
syrienne, les insolubles ques-
tions européennes… L’agrégé de
lettres Laurent Fabius a pris sa
plume pour raconter, au prisme
des quatre principaux dossiers
qui ont rempli son agenda, ses
quatre années de chef de la
diplomatie française (2012-
2016).

Dans « 37 quai d’Orsay »,
(éditions Plon), l’ex-ministre le
plus titré du gouvernement 
raconte à travers des anecdotes,
des compte rendus de sommets
ou de déplacements et ses pro-
pres analyses son rôle de minis-
tre des Affaires étrangères. « Je
m’y étais préparé de longue date
et j’avais un accord avec Fran-
çois Hollande. Entre lui et moi, il
n’y a jamais eu le moindre écart
pendant ces quatre années »,
souligne Laurent Fabius.

Éclairage sur la Syrie
Du fait de sa fonction de pré-

sident du Conseil constitution-
nel, il se garde bien de tout
commentaire sur la politique
actuelle. En revanche, au fil des
chapitres, il apporte des éclaira-
ges, sur la situation actuelle en
Syrie par exemple. « Tout a bas-
culé le 31 août 2013, quand
Obama a refusé d’enclencher
les frappes contre le régime. À
partir de ce moment-là, Poutine
a vu nos faiblesses et cela a
aussi pesé sur le conflit en
Ukraine », rapporte l’ancien
ministre, plutôt sévère avec le
bilan diplomatique d’Obama
« surtout intéressé par l’Asie,
beaucoup moins par l’Europe et
le Moyen-Orient. On peut com-
prendre une politique inverse à

celle de Bush en Irak qui était
fondée sur un mensonge de la
présence d’armes de destruc-
tion massive. Mais aujourd’hui,
c’est Daech l’arme de destruc-
tion massive ».
Sévérité aussi avec l’Union
européenne qu’il verrait mieux
organisée en trois cercles : un
noyau dur avec les pays histori-
ques, un autre ensemble avec
les 27 actuels et des pays asso-
ciés : « Le Brexit peut constituer
l’électrochoc qui oblige les
autres pays à repenser les insti-
tutions ». Pour Laurent Fabius
néanmoins, un maître mot a
présidé à son action : indépen-
dance de la France : « À ne pas
confondre avec arrogance. Elle
passe par la défense, la culture,
notre position au conseil de
sécurité de l’Onu mais aussi par
l‘économie et la recherche. C’est
pourquoi, j’ai voulu une diplo-
matie économique renforcée.
Face aux menaces actuelles, 
cette indépendance est notre
meilleur rempart. »

DIPLOMATIE édition

L’indépendance 
française selon Fabius
Dans « 37 quai d’Orsay », (éditions Plon), l’ancien 
ministre raconte ses quatre ans au quai d’Orsay.

Laurent Fabius. Photo archives AFP

Les trois petits candidats
(Jean-Frédéric Poisson,
Nathalie Kosciusko-Mori-

zet, Jean-François Copé) n’ont
pas beaucoup de points à per-
dre dans les sondages Bruno Le
Maire n’a toujours pas décollé
(9 à 11 %) ; François Fillon
remonte mais reste troisième
(autour de 15 %) ; Nicolas
Sarkozy ne parvient pas à com-
bler sa douzaine de points de
retard sur Alain Juppé, très haut
(38 à 40 %) et très loin devant.
En figeant ainsi les positions et
le paysage de cette primaire, les
enquêtes d’opinion avaient
réuni hier soir les conditions
pour une vraie confrontation
entre les sept candidats à la
primaire installés à Paris dans la
salle Wagram, régulièrement 
louée pour des galas de boxe.

Sur la question des migrants,
sur la légitime défense des poli-
ciers que tous veulent élargir,
sur les réponses pénales à la
délinquance que les sept pro-
mettent de durcir, les réponses
n’ont pas trahi de grands écarts.
Juste quelques nuances sur le
nombre de policiers à recruter
ou de places de prison.

Sarkozy aussi attaqué
Pourtant, l’unité et les révé-

rences se sont progressivement
effacées derrière les rivalités et
les différences sur le détail de
quelques propositions mais
surtout sur les méthodes et le
style de gouvernement que cha-
cun souhaite incarner.

Première surprise : on atten-
dait que les six candidats
lâchent leurs coups contre le
favori Alain Juppé. Mais comme
au premier débat, Jean-François
Copé a ciblé Nicolas Sarkozy.
Sur la guerre en Libye comme
sur la Syrie ou les postes de
policiers supprimés. NKM a ali-
gné son ancien patron sur « ses
gesticulations » et aussi sur le
Grenelle de l’environnement
« qu’il n’a cessé de piétiner » et
Bruno le Maire lui a rappelé
« qu’un vaincu, ça ne se repré-
sentait pas ».

Réponse de l’ancien Prési-
dent à l’attention de tous :
« Cinq parmi vous étaient dans
mes gouvernements et vous ne
m’avez jamais supplié de quit-
ter le gouvernement entre 2007
et 2012. »

Bruno Le Maire qui avait
remis la cravate et un costume
sombre, s’est d’ailleurs montré
le plus offensif : « Je ne suis pas
candidat à une revanche, ni à
ajouter un titre à une longue
carrière ministérielle… Sur ce
plateau quelqu’un avait promis
de ne pas se représenter
(Sarkozy), un autre de se con-
sacrer à sa ville (Juppé), je veux
être le Président honnête qui
tient ses engagements. »

Juppé prudent
Alain Juppé, plus détendu

qu’au premier débat malgré un
lapsus sur Baroin et Bayrou
(voir le chiffre) a même ironisé
sur ses 70 ans et s’est défendu
sans riposter face à des atta-
ques plutôt molles : i l  a
détourné les flèches vers Fran-
çois Hollande et le Front natio-
nal, manière de prendre de la
hauteur : « Si jamais nous nous
plantions en 2022 malheureu-
sement, ce serait le FN. ». Pris à
partie comme prévu par Nicolas
Sarkozy sur l’alliance qu’il affi-
che avec François Bayrou, le
maire de Bordeaux a sorti une
réponse toute prête : « Bayrou
ne m’a rien demandé, le pro-

gramme c’est le mien et le Pre-
mier ministre sera membre du
parti LR. »

Y compris sur cette question
du Modem qu’il a estimée déri-
soire, comme au premier débat,
François Fillon s’est arc-bouté
sur son projet « le seul qui soit
en mesure de redresser la
France ». Seule différence avec
les autres : il ne voterait pas
Hollande en cas de duel avec Le
Pen. Et il ne voterait pas non
plus pour la présidente du FN.

Du coup, tous les candidats
sauf Nicolas Sarkozy ont choisi
de minimiser le sujet Bayrou,
sorte de huitième invité du
débat.

Les électeurs potentiels de la
primaire auront néanmoins pu
distinguer sept styles pour gou-
verner un pays, sept personnali-
tés qui ne s’adressent pas de la
même façon aux Français.

Le dernier rendez-vous télé-
visé le 17 novembre, trois jours
avant le scrutin permettra
d’aborder des sujets sans doute
plus clivants (emploi, social).
Histoire d’imprimer de vraies
différences de fond.

Pascal JALABERT.

PRÉSIDENTIELLE deuxième débat des candidats à la primaire de la droite

Davantage de tensions
que de divergences
Plus incisifs que lors de la première confrontation, les sept prétendants ont tenté de marquer leurs différences 
sur le style, leurs méthodes pour gouverner et quelques détails. À défaut de se contredire vraiment sur le fond.

Le débat était retransmis par les chaînes d’information en continu. Photo AFP

C’est un nouvel électrochoc
signé L214. Hier, l’association
qui milite pour le bien-être ani-
mal a diffusé sur son site Inter-
net de nouvelles vidéos cho-
quantes filmées à l’abattoir
municipal de Limoges, qui mon-
trent l’abattage de vaches en
gestation. Ces images ont été
tournées clandestinement en
mai et septembre par Mauricio
Garcia-Pereira, 47 ans, un
employé de l’abattoir écœuré
par les pratiques sur son lieu de
travail. Il a lui-même décidé de
s’allier à l’association pro-vegan
pour lancer l’alerte à visage
découvert, une première.

Selon L214, les vidéos prou-
vent que des vaches portant des
veaux prêts à naître sont fré-
quemment abattues à Limoges,
alors même que la législation
européenne interdit le transport
des animaux à compter de 90 %
du terme de la gestation (ce qui
équivaut à huit mois pour une

vache) et donc l’abattage à par-
tir de ce moment-là. Le ministère
de l’Intérieur disait hier n’être
pas en mesure de dire si l’abat-
toir municipal de Limoges avait
enfreint cette disposition légis-
lative. Le patron de l’abattoir et
la ville de Limoges se sont défen-
dus hier de tout manquement.

L214, qui a lancé une pétition
pour faire interdire l’abattage
des vaches gestantes au moins
lors du dernier tiers de leur ges-
tation, a annoncé avoir déposé
plainte contre X hier auprès du
Tribunal de Limoges pour établir
la responsabilité éventuelle de
l’abattoir, du transporteur, de
l’éleveur et des services vétéri-
naires. Sur la foi de vidéos réali-
sées par un autre employé de
l’abattoir anonyme, L214 a éga-
lement porté plainte contre
l’abattoir pour des infractions
répétées à la réglementation
dans l’abattage et mauvais trai-
tements sur animaux.

LIMOGES dépôt de plainte

Nouvelles vidéos choc 
de vaches abattues

CALAIS
Les derniers migrants 
ont quitté la Jungle

Il n’y a désormais plus aucun
migrant sur l’aire de l’ancienne
Jungle de Calais : les tout der-
niers, au nombre de 291, ont
quitté l’annexe Jules-Ferry hier à
la mi-journée, mettant un point
final à l’évacuation totale de
cette zone commencée le
24 octobre. Des femmes ou des
c o u p l e s  ave c  e n f a n t s  e t
103 mineures isolées sont mon-
tés à bord de dix cars. Destina-
t ion :  un des  450 centres
d’accueil et d’orientation (CAO)
disséminés un peu partout en
France. Dans la partie sud de la
Jungle, les derniers édifices res-
tés debout, école, église et mos-
quée, ont été démolis hier.

SEINE-ET-MARNE
Une policière heurtée 
par une voiture volée

Une policière de 53 ans a été
violemment percutée hier matin
à Saint-Pierre-lès-Nemours (Sei-
ne-et-Marne) par une voiture
volée, dans laquelle se trou-
vaient deux adolescents qui ont
été interpellés. La policière souf-
fre de plusieurs fractures aux
jambes, mais ses jours ne sont
pas en danger. Elle s’est retrou-
vée coincée entre un mur et le
véhicule, alors que les deux sus-
pects tentaient de prendre la
fuite.

AMIENS
Une famille meurt 
dans sa maison en feu

Un couple âgé d’une vingtaine
d’années et ses deux enfants
- une fillette de 4 ans et demi et
un bébé de 18 mois -, ont péri
dans l’incendie de leur maison
dans la nuit de mercredi à hier à
Amiens (Somme). L’habitation
en bois de trois étages, édifiée
dans les années 1970-1980, a été
presque entièrement détruite.
On ignorait hier les causes du
drame. Huit autres personnes
ont été incommodées par les
fumées et prises en charge par les
secours. Deux personnes ont
également dû être relogées.

ANGERS
Agressions sexuelles : 
un pédiatre condamné

Un ancien pédiatre, âgé
aujourd’hui de 84 ans, a été
condamné à cinq ans de prison
dont trois avec sursis, hier, par la
cour d’appel d’Angers, pour des
agressions sexuelles commises
sur de jeunes filles mineures qui
étaient ses patientes entre 1986
et 1992. Devant les magistrats,
l’homme avait indiqué ne pas se
souvenir d’avoir commis de tels
actes.

PERPIGNAN
Recherché pour avoir 
foncé sur la police

Un homme était activement
recherché hier après avoir foncé
avec une Porsche sur des poli-
ciers lundi à Perpignan. L’un des
fonctionnaires a été légèrement
blessé dans le choc. Le conduc-
teur a réussi à s’enfuir à pied,
mais le passager du véhicule,
immatriculé en Allemagne, a été
interpellé et placé en garde à vue.
Dans la Porsche, les policiers ont
retrouvé le document d’identité
d’un homme de 31 ans, lié au
grand banditisme et qui pourrait
être le conducteur évadé.

OCCITANIE
Poursuivi pour avoir 
transmis l’hépatite C

Un homme de 56 ans soup-
çonné d’avoir transmis le virus
de l’hépatite C à plusieurs de ses
conquêtes féminines a été mis
en examen à Perpignan. Cet
habitant des Pyrénées-Orienta-
les se savait contaminé, mais
aurait caché son infection à ses
partenaires, mettant ainsi leur
santé en danger. Une perquisi-
tion à son domicile avait permis
de saisir des analyses prouvant
qu’il avait connaissance de son
infection.

Les derniers migrants
 ont été évacués de la Jungle

de Calais hier. Photo AFP

EN BREF

L’objectif de Daech est,
dites-vous, de fracturer la
société française entre des
communautés islamiques
d’un côté, des identitaires
nationalistes de l’autre. La
fracture est-elle déjà en
cours ?

Le processus a commencé.
Mais autant un certain
nombre d’hommes politi-

ques se laissent prendre à ce
piège, autant la résilience de la
société française est remarqua-
ble. Elle refuse les appels à
confondre nos compatriotes
musulmans avec Daech. Et si
le vote pour l’extrême droite
progresse, c’est aussi la réac-
tion, comme l’est d’ailleurs le
repli communautaire de l’autre
côté, à l’absence d’emploi
pour les jeunes, et à une crise
catastrophique de la représen-
tation politique.

Michel Houellebecq a
imaginé cet affrontement
dans son roman, « Soumis-
sion »…

L’étonnant est qu’Houelle-
becq décrit une France élisant
président un Frère musulman.
Son modèle a été Tariq Rama-
dan, qui souhaite aujourd’hui
acquérir la nationalité fran-
çaise. Et nous voyons des
mouvements comme le CCIF
(Collectif contre l’islamopho-
bie en France), qui ont été
derrière l’emballement sur 

l’affaire du burkini, surfer sur
l’islamophobie pour construire
une victimisation communau-
taire. Son directeur Marwan
Muhammad vise à rassembler
une élite communautaire dans
une sorte de lobby électoral,
afin de peser aux législatives
de 2017, dans une logique de
revendication d’un islam inté-
gral.

En 2012, les musulmans
ont voté Hollande…

Oui, puis ils ont rejeté les
socialistes par opposition au
mariage homosexuel, et à
cause de la situation sociale.
Ils constituent aujourd’hui un
électorat flottant, qu’un entre-
preneur politique habile peut
récupérer pour, à défaut de
devenir président en 2022, être
le faiseur de roi entre les deux
tours.

Dans ce contexte, fal-
lait-il parler du burkini ou
pas ?

Le 14 juillet, après la mort de
86 personnes sur la Prome-
nade des Anglais à Nice, la
France est victime universelle.
Elle l’est encore douze jours
plus tard avec l’assassinat du
père Hamel. Mais du jour au
lendemain, avec l’affaire du
burkini, la France victime
devient la France bourreau : le
New York Times met en Une
Mar wan Muhammad qui
explique que la France est un

pays islamophobe… C’est le
côté obscène du débat sur le
burkini : il a occulté le souve-
nir des attentats, et retourné la
charge la culpabilité sur la
société française.

Vous appelez les élites
issues de l’immigration à 
s’engager, comme l’ont fait
récemment la sénatrice (PS)
Bariza Khiari et le banquier,
ancien conseiller de Jean-
Pierre Raffarin, Hakim El
Karoui…

Les musulmans sont pris en
France entre les mouvements
islamistes et des instances
représentatives qui n’ont
qu’une très faible représentati-
vité. C’est pourquoi il me sem-
ble important que des person-
nalités de culture musulmane,
quelle que soit l’intensité de
leur foi, puissent incarner la
vision apaisée de l’islam
qu’ont la très grande majorité
des musulmans de France.

Qu’attendez-vous du pré-
sident qui sera élu en 2017 ?

Son défi sera d’éviter la frac-
ture de la société française. Le
s y s t è m e  é d u c a t i f  m e t
aujourd’hui sur le marché du
travail des jeunes inemploya-
bles, parce que notre enseigne-
ment n’est plus adapté au
monde numérique postindus-
triel. Et ces jeunes, qui se
rendent compte que les savoirs
enseignés à l’école ne leur ser-

vent à rien, jettent avec l’eau
du bain les valeurs enseignées
avec ces savoirs. La priorité
absolue est donc la transfor-
mation de notre système édu-
catif. L’autre priorité est la
transformation d’un mode de
gouvernance entre les mains
d’une oligarchie issue des
grandes écoles, et coupée de la
réalité.

Encore un mot : pourquoi
êtes-vous sous protection

policière ?
Nous sommes plusieurs

dizaines à avoir été condam-
nés à mort par ces individus.
Mais continuer à travailler nor-
malement est justement une
contribution à la résistance de
la société française contre la
fracturation que recherchent
Daech et ses acolytes.

Recueilli par 
Francis BROCHET.

ÉDITION la place de l’islam en france

« Eviter la fracture 
de la société française »

Gilles Kepel. Photo F. Mantovani, Gallimard

Directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l’École normale supérieure et professeur à Sciences-Po, 
Gilles Kepel publie « La fracture » (Gallimard). Nous l’avons rencontré.

Ziad Takieddine. 
Photo Christophe Morin/MaxPPP

Nathalie Kosciusko-Morizet : « Une redevance sur le halal rap-
porterait 60 millions d‘euros et permettrait de couper les financements
étrangers du culte musulman. »

Jean-Frédéric Poisson : « Je rétablirai un service national qui sera
militaire pour partie. Il y a une vertu à rétablir la conscription
universelle, aussi bien pour les garçons que pour les filles. »

Jean-François Copé : « Dans les quartiers sensibles, il faut faire
sauter les tours pour les remplacer par des immeubles de 4 étages et
mettre en place une zone franche défiscalisée avec priorité à l’embau-
che des jeunes des quartiers. »

Nicolas Sarkozy : « Je propose la suppression de l’excuse de
minorité car elle est utilisée par les caïds et la baisse de la majorité
pénale à 16 ans. »

François Fillon : « Je formerai un gouvernement paritaire hommes-
femmes et politiques-société civile. »

Alain Juppé : « La possibilité d’une femme à Matignon est perti-
nente. Il existe plusieurs femmes capables d’occuper le poste. »

Bruno Le Maire : « On est face à une menace terroriste d’exception.
Face à ça, il faut une justice d’exception. »

LEUR ANNONCE

2 
Le nombre de lapsus : Jean-François Copé a

confondu droite et gauche. Quant à Alain Juppé
puis Jean-François Copé, ils ont cité François…

Baroin à la place de François Bayrou.
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C’est aujourd’hui qu’entre en
vigueur l’accord de Paris sur le
climat, négocié lors de la
COP 21, en décembre dernier.

Moins d’un an après sa signa-
ture, le texte a été ratifié par
55 pays représentant 55 % des
émissions mondiales de gaz à
effet de serre. Un record : le
protocole de Kyoto avait, lui,
mis huit ans avant de connaître
le même sort.

Parmi les très grands émet-
teurs, la Russie manque à l’appel
et n’a pas donné d’indication sur
une date de ratification. En Aus-
tralie et au Japon, les processus
sont engagés. En Europe, la
Pologne, la Belgique, l’Italie et
l’Espagne doivent encore faire
ratifier au niveau national.

Avec cet accord, la commu-
nauté internationale s’engage à
limiter le réchauffement de la
planète « bien en deçà de 2 °C »
et à « poursuivre les efforts pour

limiter la hausse à 1,5 °C » d’ici
la fin du siècle. Reste mainte-
nant à traduire concrètement cet
engagement.

L’accord ne comprend pas
d’objectif contraignant décliné
par pays, comme dans le proto-
cole de Kyoto. Chaque pays
s’est fixé ses propres objectifs de
réduction des émissions pour
2025 ou 2030.

Pour l’instant, ces plans met-
tent encore la planète sur une
trajectoire de réchauffement de
l’ordre de 3°. Les pays se don-
nent donc rendez-vous en 2018
pour évaluer les efforts faits, et
revoir les ambitions à la hausse.

D’ici là, les signataires se réu-
nissent la semaine prochaine au
Maroc pour la COP 22, qui a
pour mission de traduire concrè-
tement les engagements pris à
Paris. Après la ratification, voici
venu le temps, complexe, de
l’application…

ÉCOLOGIE après la cop 21

L’accord de Paris 
sur le climat en vigueur

Le chef du groupe État islami-
que (EI), Abou Bakr al-Ba-

ghdadi, a exhorté ses troupes à
lutter jusqu’au martyre pour
défendre Mossoul face à l’offen-
sive de plus en plus pressante des
forces irakiennes.

« Ne vous repliez pas », lance
une voix présentée comme étant
celle de Baghdadi dans un mes-
sage audio diffusé hier par un
média affilié à Daech. « Tenir ses
positions dans l’honneur est mille
fois plus aisé que de se replier
dans la honte », assène-t-elle.

Il promet aux habitants de la
région « la victoire » alors que les
djihadistes sont désormais en
grande difficulté dans ce bastion.
Depuis le 17 octobre convergent
vers Mossoul plusieurs dizaines
de milliers de soldats, de policiers
et de combattants kurdes, soute-
nus par les frappes de la coalition
internationale.

Mossoul est la ville où al-Ba-
ghdadi  ava i t  p roc lamé en
juin 2014 l’instauration d’un 
« califat », provoquant la stupé-

faction dans le monde.
Depuis, le « calife », un Irakien

né en 1971, n’est plus réapparu
en public et reste introuvable.
Son précédent message audio
remonte au mois de décem-
bre 2015.

Dans le nouvel enregistrement,
al-Baghdadi s’en prend aux chii-
tes irakiens, qui forment la majo-
rité du pays.

Mais il incite aussi ses parti-
sans à attaquer la Turquie, un
pays majoritairement peuplé de
sunnites, qui dispose de troupes
stationnées sur une base près de
Mossoul et veut jouer un rôle
dans l’offensive sur la ville.

À Mossoul, les forces irakien-
nes sont désormais positionnées
à la périphérie après avoir pris
pied dans un quartier du sud-est
de la ville. Aucun signe d’une
poussée vers le centre de la
grande ville n’a été remarqué
depuis mardi, alors que les autres
unités des forces irakiennes con-
tinuaient à se rapprocher sur les
fronts nord et sud.

IRAK bataille de mossoul

Le chef de Daech appelle 
ses troupes à résister
Dans un message audio diffusé hier, al-Baghdadi 
incite les djihadistes à aller jusqu’au martyr : « Ne 
vous repliez pas ».

Dans son message, al-Baghdadi attaque les chiites irakiens.
Photo AFP

C’était le chanteur du
« cool », le crooner
jazzy et comédien des

années de croissance, de l’arrivée
de la télévision, de l’âge d’or de
l’industrie. Dean Martin a son
portrait à toutes les entrées de
Steubenville (Ohio), sa ville 
natale, et même son boulevard.
Mais l’heure n’est plus au swing,
elle est au désenchantement.

La commune de 20 000 habi-
tants, longtemps considérée 
comme l’une des capitales améri-
caines de l’acier, à 2 heures au
sud de Cleveland, a été frappée
de plein fouet par la désindustria-
lisation. Vitres cassées, magasins
abandonnés en l’état, la Market
street ne porte plus très bien son
nom. Les bâtisses cossues sont
devenues des bicoques décaties,
squattées par les trafics.

En pleine rue, des affiches van-
tent des traitements à la métha-
done. Sur les devantures des mai-
sons parfois en ruine, Halloween
a terrassé la présidentielle. Pour
trouver des panneaux politiques,
dont les Américains raffolent
pour afficher leur préférence, il
faut grimper au quartier qui sur-
plombe la ville. Celle-ci tient son
nom d’un officier prussien, Steu-
ben, partisan de l’indépendance
américaine, mais en Amérique, la
renommée de la ville est liée à un
fait divers sordide plus récent*.

« Hystérique »
Chez Ruby, la couleur affichée

dans son carré vert est le bleu des
démocrates. Cette sexagénaire
afro-américaine n’entrouvre la
porte que de quelques centimè-
tres. « J’ai toujours peur d’une
agression », avance-t-elle après
avoir menacé d’appeler la police.
Les élections la rendent « hystéri-
que ». Dans le collimateur ?
Donald Trump. « Ce serait une
personne horrible pour diriger
notre pays, il ne peut pas défen-
dre les blancs contre les noirs, les
riches contre les pauvres, nous
s o m m e s  a u s s i  d e s  ê t r e s
humains ».

Elle dit ne plus reconnaître son
Amérique, avec « cette démago-
gie, cette bassesse du débat ».
S’effraie du sort de la commu-
nauté noire qui « défend ses
droits depuis deux cent ans ».
Son fils, derrière elle, diplômé du
lycée mais sans travail, appuie :
« Nous ne sommes pas une race
du pays, nous sommes d’abord
Américains. »

À quelques centaines de
mètres de là, l’hôpital affiche
complet tous les jours. Les phar-

macies locales voient les clients
défiler. Les missions d’entraide
aux plus démunis, souvent acco-
lées aux églises (franciscaines,
pentecôtistes, méthodistes,
évangélistes…), ont fleuri à cha-
que carrefour.

« Avec un T-shirt Trump 
je risque des ennuis »

Ce panorama, ce n’est pas vrai-
ment le quotidien d’Aidan Sam-
mut, 15 ans, et de sa famille,
installés dans une villa cossue où
Jesus trône sur la porte, où les
panneaux pro-Life sont plantés
dans le jardin. Sa mère doit
s’absenter, alors il se mue sans
complexe en porte-parole de
cette famille venue de Malte il y a
quatorze ans. « Nous sommes

des immigrés légaux et désor-
mais citoyens américains »,
lâche-t-il fièrement. Il milite
(déjà) pour Donald Trump, avant
tout parce que « le programme
républicain correspond à nos
valeurs sur la famille, l’éduca-
tion ». Mais ce soutien ne se vit
pas facilement tous les jours
dans une ville historiquement
démocrate, au sein d’un État plu-
tôt républicain.

« La tension est vive, déplore-
t-il. Si je porte un tee-shirt
Trump, je risque des ennuis.
Mon père, lui, enseignant, est
rejeté par certains collègues ».

Les couleurs rougeoyantes de
l’automne ne sont pas assom-
bries par les fumées des usines
géantes qui bordent le fleuve

Ohio. Mais une drôle d’odeur se
dégage. Et pour les élections
(présidentielles et locales), il y a
de l’électricité dans l’air.

« Je votais démocrate, 
mais c’est fini »

Bob, casquette sur le crâne,
adossé à son 4 x 4, s’affiche sans
modération. « Moi, c’est Trump,
et il sera élu ! Je serais même
content si Mickey Mouse battait
Hillary Clinton. Avant, je votais
démocrate, mais, c’est fini, regar-
dez cette ville, ce sont eux qui
ont fait ça. »

Aujourd’hui retraité, il a vécu
« toute (sa) vie » à Steubenville,
et l’a vue « se dégrader à petit
feu ». Pour lui, Trump est un
« travailleur », auquel les Améri-

cains doivent absolument s’iden-
tifier : « Il représente la liberté
d’entreprendre, pas l’assistance
dévoyée… ».

Le retour du « rêve améri-
cain », le symbole fort du self-
made-man ?  Dean Mar t in,
l’immigré italien - de son vrai
nom Dino Paul Crocetti - en était
lui aussi l’incarnation.

Envoyé spécial en Ohio,
XAVIER FRÈRE.

•En août 2012, un viol 
collectif commis par des
élèves, membres de 
l’équipe de football 
américain, avait été relayé
sur les réseaux sociaux.
Toute l’Amérique s’est 
emparée de l’affaire.

ÉTATS-UNIS quatre jours avant la présidentielle

En Ohio, les élections 
divisent la population
À Steubenville, ancienne métropole de l’acier, la délinquance et la pauvreté ont prospéré sur fond 
de désindustrialisation. Ces élections creusent un profond fossé dans la société américaine.

Tim et Paula rejettent tous les deux
 Clinton et Trump.

PAKISTAN
Collision ferroviaire 
meurtrière à Karachi

Au moins 21 personnes ont
été tuées et une soixantaine bles-
sées lorsque deux trains de pas-
sagers sont entrés en collision
hier matin, dans une gare de
Karachi, la mégapole portuaire
du sud du Pakistan. Le ministre
des Transports ferroviaires a
affirmé que le conducteur du
train qui roulait s’était assoupi.
Les autorités locales se sont bor-
nées à indiquer qu’une enquête
était en cours. Le principal hôpi-
tal de la ville a été placé en état
d’urgence.

CORÉE DU SUD
Menace d’enquête 
sur la Présidente

Un scandale politique qui n’en
finit pas de faire des vagues en
Corée du Sud menaçait hier la
présidente Park Geun-Hye elle-
même : tout juste désigné, son
Premier ministre a prévenu
qu’elle pourrait faire l’objet d’une
enquête. En cause, une série de
révélations selon lesquelles Mme
Park se faisait conseiller pour la
conduite des affaires de l’État par
cette amie de 40 ans, Choi Soon-
Sil, qui n’occupait aucun poste
officiel et n’avait aucune habili-
tation en matière de sécurité.
Cette dernière aurait extorqué de
l’argent aux principaux conglo-
mérats du pays.

AFGHANISTAN
Un raid de l’Otan fait 
des victimes civiles

Au moins 30 civils ont péri
selon des responsables afghans
dans une frappe aérienne menée
par l’Otan dans la province vola-
tile de Kunduz, où une attaque
talibane a coûté la vie à deux
soldats américains et trois mem-
bres des forces spéciales afgha-
nes, hier. Des manifestations
empreintes d’émotion ont éclaté
à Kunduz après le raid. Des
dizaines de proches des victimes
se sont rassemblés devant les
bureaux du gouverneur, trans-
portant des corps d’enfants tués.

ITALIE
Migrants : la police nie 
des « tortures »

La police italienne a « catégori-
quement » démenti hier les accu-
sations d’Amnesty International
faisant état de cas de « torture »
à l’encontre de migrants. « Je
démens catégoriquement que
soient utilisées des méthodes
vio lentes  à  l ’encontre  de 
migrants, que ce soit à l’occasion
de leur identification ou de leur
rapatriement », a affirmé le chef
de la police italienne.

AFRIQUE DU SUD
Scandale : la pression 
grandit contre Zuma

Le président sud-africain Jacob
Zuma faisait face hier à une pres-
sion politique croissante après la
publication d’un rapport sur la
corruption mettant en lumière
son étroite collusion avec une
richissime famille d’hommes
d’affaires, les Gupta, qui aurait
interféré jusque dans la nomina-
tion de ministres, le tout avec la
complicité du président. Un
énième scandale qui alimente,
une fois de plus, les appels à sa
démission, y compris au sein de
l’ANC, son parti au pouvoir.

LIBYE
Nouveau naufrage 
meurtrier de migrants

Au moins 110 personnes sont
mortes ou portées disparues
après un nouveau naufrage de
migrants mercredi au large de la
Libye. L’embarcation de fortune
sur laquelle se trouvaient envi-
ron 140 migrants a chaviré et
seules 29 personnes ont pu être
sauvées par les secouristes qui
ont trouvé 12 cadavres à bord de
ce canot pneumatique à moitié
dégonflé. Un second naufrage
pourrait également avoir eu lieu
mercredi au large de la Libye,
avec quelque 125 disparus, selon
le récit de deux rescapées.

Deux trains de passagers
 sont entrés en collision
 hier à Karachi. Photo AFP

EN BREF

A l’approche des élections, les panneaux pullulent
 dans les jardins, et côtoient la bannière étoilée.

Aidan, pro-Républicain et pro-Life à 15 ans. Photos Xavier FRÈRE Bob vote Trump « pour relancer l’économie ».

Désavoué hier par la Haute
Cour de justice, le gouver-
nement britannique a

immédiatement réagi. I l  a
annoncé faire appel de la déci-
sion devant la Cour Suprême, qui
devrait se prononcer « début
décembre », selon un porte-pa-
role.

En rappelant le caractère
« consultatif » du référendum, 
les plaignants faisaient valoir que
quitter l’Union européenne (UE)
sans consulter le Parlement
serait une violation des droits
garantis par l’Acte des commu-
nautés européennes de 1972, qui
a incorporé la législation euro-
péenne dans celle du Royaume-
Uni.

La Première ministre Theresa
May estimait, de son côté, ne pas
avoir besoin du vote du Parle-
ment pour déclencher l’arti-
cle 50. Elle arguait de « prérogati-
v e s  h i s t o r i q u e s  »  d u
gouvernement et de la volonté
populaire exprimée lors du réfé-
rendum.

La décision de la Haute Cour
de justice constitue un coup dur
pour son gouvernement. Le
déclenchement de la procédure
du Brexit, qui doit durer deux ans
maximum, pourrait en effet être

retardé par des débats au Parle-
ment – d’autant qu’une majorité
des députés avait défendu un
maintien au sein du bloc des 28.

Après la décision, Theresa
May, qui s’est engagée à déclen-
ch e r  l e  B r e x i t  av a n t  f i n
mars 2017, a demandé un entre-
tien téléphonique au président
de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, qui aura
lieu vendredi matin.

Improbable rejet 
du Brexit

Les observateurs ne s’atten-
dent néanmoins pas à ce que les
députés aillent à l’encontre de la
décision exprimée par le peuple
lors du référendum du 23 juin,
où le « non » à l’UE l’avait
emporté avec 52 % des voix.

Et un porte-parole de Downing
Street a précisé que le gouverne-
ment comptait toujours activer
l’article 50 d’ici fin mars, esti-
mant que « le calendrier judi-
ciaire devrait le permettre ».

Pour autant, cette décision est
« un bouleversement et un
embarras d’ampleur pour le gou-
vernement », selon Tony Tra-
vers, un expert de la London
School of Economics (LSE).

Le gouverneur de la Banque

d’Angleterre, Mark Carney, y a lui
aussi vu « un exemple de l’incer-
titude qui va marquer le proces-
sus » de sortie de l’UE.

Risque d’une 
« colère populaire »

La livre britannique, qui a
chuté récemment en raison des

craintes associées au Brexit, a
quant à elle réagi positivement
en s’appréciant nettement face
au dollar et à l’euro sur le mar-
ché.

Côté politique, Nigel Farage, le
leader historique et chef intéri-
maire du parti europhobe Ukip, a
jugé qu’en cas de non-respect du

résultat du référendum, les poli-
tiques devraient faire face à « la
colère populaire ».

Vendredi dernier, la Haute
Cour de justice d’Irlande du
Nord a pour sa part rejeté un
recours contre le Brexit qui récla-
mait notamment un droit de vote
du parlement régional.

GRANDE-BRETAGNE la sortie de l’union européenne pourrait être ralentie

Brexit : l’accord du 
parlement sera nécessaire

Les députés britanniques ne remettront certainement pas en cause le Brexit mais les débats
pourraient retarder le processus que Theresa May s’est engagée à déclencher avant fin mars 2017.

Photo AFP

La Haute Cour de justice a porté un coup hier au gouvernement de Theresa May, en décidant 
que le Parlement britannique devrait voter sur le processus de sortie de l’Union européenne.

Mehdi Nemmouche n’est pas près d’en finir avec la justice : le
Parquet fédéral belge a indiqué hier, conformément aux deman-
des de Paris, que le djihadiste serait remis à la France lorsque
l’enquête actuelle sur l’attaque du Musée juif de Bruxelles
(4 morts en mai 2014), dont il est l’auteur présumé, serait
terminée. La décision concernant son renvoi devant un tribunal
belge devrait être prise dans les prochaines semaines ou pro-
chains mois.

Si la France avait délivré un mandat d’arrêt européen à son
encontre, c’est pour son implication comme geôlier de quatre
journalistes français ex-otages en Syrie. Didier François, Pierre
Torrès, Édouard Elias et Nicolas Hénin, libérés en avril 2014,
avaient passé dix mois comme otages et identifié Nemmouche
comme l’un de leurs tortionnaires.

Français radicalisé en prison et passé par la Syrie, Nemmouche,
31 ans, avait été arrêté six jours après la tuerie bruxelloise à la gare
routière de Marseille et extradé deux mois plus tard en Belgique.
Celui-ci a enfin admis être impliqué « d’une certaine manière »
dans la tuerie, mais nie toujours être le principal artisan.

Mehdi Nemmouche 
sera remis à la France

Les forces irakiennes hier près du village de Gogjali,
collée à Mossoul. Photo AFP
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Elle n’a pas dit un mot. Lorsque le
président de la chambre de l’instruc-
tion de la cour d’appel de Metz,

Jean-Yves Mariller, a annoncé hier matin
que l’homme demandant sa remise en
liberté restait derrière les barreaux, on a
pu percevoir un léger rictus. Probable-
ment de soulagement.

Longtemps, la voix de la jeune femme
n’a pas pesé bien lourd. Aujourd’hui, elle
est considérée comme la victime d’un
homme mis en examen. Pas pour un
viol. Mais pour trois. Le dossier s’est
alourdi au cours de l’information judi-
ciaire ouverte en octobre 2015 après le
signalement d’une autre femme agressée
à la sortie d’une discothèque du centre-
ville de Metz.

Le scénario narré par le magistrat est
glaçant. Elle rentre chez elle, avenue
André-Malraux à Metz et sent la pré-

sence d’un individu. Elle presse le pas, il
est derrière elle. Il ne la lâche pas. Elle a
peur mais pense à composer un numéro
de téléphone. Lorsque la police est pré-
venue, il est trop tard…

Elle entre dans son immeuble. Lui
prétexte habiter au même endroit pour la
suivre. Il la pousse dans l’ascenseur. Il la
frappe, elle est figée, prise au piège.
Incapable de réagir, sonnée après un
coup de poing reçu en plein visage.

L’agresseur l’emmène dans les caves,
au niveau -9. Il prétend qu’il a une arme ;
elle est à sa merci. Il la force à une
fellation. Des traces de sperme sont rele-
vées sur les lieux de l’agression et con-
duisent à Houssin Soumaré, un homme
connu des services. Pour des faits de
violences. Pour une agression sexuelle
commise au milieu des années 2000
également, quand il était encore mineur.

« Je n’ai pu résister à une pulsion »,
justifie à l’époque cet homme de 28 ans.

« Il se sert des femmes
comme d’un Kleenex »

Dès lors, le regard de la justice change.
Deux dossiers, d’abord classés, sont res-
sortis des oubliettes. En mai 2014, la
jeune femme, présente à l’audience hier
matin, avait porté plainte contre le même
homme pour des faits assez similaires.
Elle aussi sort de discothèque. Elle aussi
a le malheur de croiser cet homme. Il
propose de la raccompagner chez elle.
Mais une halte à son domicile vire au
pire. Il l’aurait violée en la menaçant de
lui couper la gorge.

Troisième plainte, celle d’une étu-
diante qui finançait son cursus en jouant
les escort-girl.

Mises bout à bout, ces affaires décri-

vent le comportement « d’un homme
qui se croit dans la toute-puissance. Les
risques de réitération sont importants »,
dépeint l’avocat général, Brigitte Har-
mand-Colette. 

Une contre-expertise psychologique
ordonnée par le juge d’instruction décrit
un homme « qui se sert des femmes
comme d’un Kleenex. » L’expert en parle
encore comme « d’un prédateur ».
Houssin Soumaré s’en défend et évoque
des relations consenties.

Son avocat Me François Battle va plus
loin : « On a juxtaposé les faits pour
donner de l’épaisseur au dossier ».

Le prochain rendez-vous judiciaire
aura « vraisemblablement lieu devant les
assises », annonce le ministère public.
Une autre épreuve pour les victimes.

K. G.

metz

Le dossier s’alourdit contre
le violeur des discothèques
Une plainte de plus qui fait trois. Le dossier prend de l’épaisseur contre un Messin suspecté d’une série de viols 
au centre-ville. Une expertise psychologique récente le présente comme un prédateur.

Après sept années de
combat, Véronique Ger-
main, va enfin pouvoir

« revivre ». A la suite de
l’annonce faite par Total, hier,
de renoncer à faire appel de sa
condamnation, la mère de
Maximilien parle de « victoire.
Ils reconnaissent enfin leur
responsabilité dans la mort de
mon fils. Celui-ci va mainte-
nant pouvoir reposer en
paix ».

Total explique avoir pris
cette décision, « à la suite d’un
dialogue avec les familles des
victimes et en ligne avec les
valeurs d’humanité qui sont
ancrées dans la culture de
Total ». 

Le directeur du site de l’épo-
que, Claude Lebeau, con-
damné à 1 an de prison avec
sursis et 20 000€ d’amende,
renonce également à l’appel.

Le 15 juillet 2009, une explo-
sion survenue dans le vapo-
craqueur 1 de la plate-forme
chimique de Total Petrochemi-
cals de Carling avait coûté la
vie à deux hommes, Jérôme
Griffoul, opérateur âgé de 28
ans, et Maximilien Lemerre, 21
ans, en formation sur le site.

Au cours du « procès pour
homicide involontaire dans le
cadre du travail et blessures
involontaires » qui s’était tenu
en février dernier au tribunal
de Sarreguemines, le procureur

avait pointé du doigt « un
mode opératoire défaillant et
approximatif ». Un équipe-
ment de sécurité déficient,
une vétusté des installations,
des consignes imprécises, le
choix d’opérateurs insuffisam-

ment formés et une fausse
manœuvre avaient été mis en
avant. Le groupe TPF a finale-
ment été condamné, en juin
dernier, à 200 000€ d’amende.
A la sortie du tribunal, le
groupe pétrolier avait annoncé

son intention de faire appel.

Revirement
Pour l’avocat de Total, Jean-

Benoît Lhomme, ce revirement
de situation découle « de la
volonté du groupe de ne pas

faire subir aux familles des
victimes un nouveau procès,
qui s’annonçait douloureux
pour elles ». 

Cela marque donc la fin du
volet pénal du dossier. Pour
autant, les discussions se
poursuivent sur les intérêts
civils. « Un dialogue a été ini-
tié avec les familles. Des
accords sont en cours de fina-
lisation avec l’une d’entre
elles. Si les discussions abou-
tissent avec la seconde, il n’y
aura pas d’audience. » Dans le
cas contraire, l’affaire passera
devant la cour d’appel de
Metz. « La volonté de Total est
de mettre un terme au trauma-
tisme des familles », ajoute
encore Me Lhomme.

De son côté, Véronique Ger-
main voit son combat prendre
fin. « J’ai consacré ces derniè-
res années à mon fils mais je
lui ai rendu honneur », raconte
celle qui a été reçue par le PDG
de Total, Patrick Pouyanné en
juillet dernier. 

« A la suite de la condamna-
tion et leur décision de faire
appel, j’ai écrit une lettre de
trois pages à ce monsieur. On
s’est rencontré quelques jours
plus tard. Nous avons pu dia-
loguer et je pense qu’il a com-
pris mon désarroi, ma souf-
france de mère. »

M. C.

après la condamnation du groupe à 200 000€ d’amende

Explosion de Carling : 
Total renonce à faire appel
Le groupe Total et l’ancien directeur du site de Carling ne feront pas appel du jugement rendu en juin dernier. Ils ont 
été condamnés à la suite de l’explosion d’un vapocraqueur qui avait coûté la vie à deux hommes, en juillet 2009.

Véronique Germain et sa fille, Margaux, en juin dernier, juste après l’annonce
de la condamnation de Total. Photo archives RL

Cette affaire de violence avec une arme ayant entraîné une ITT
supérieure à huit jours avait été évoquée le 18 octobre dernier. Le

tribunal correctionnel de Metz l’avait mise en délibéré à jeudi. Le
prévenu, Philippe Dehameau, un ancien fonctionnaire de la police
nationale révoqué depuis, y comparaissait pour avoir planté une lame
de 17 cm dans le ventre de l’amant de sa femme (RL du 21/10).

Les faits s’étaient déroulés dans la soirée du 26 juin 2015, sur le
parking d’un supermarché de Sainte-Marie-aux-Chênes. Marié à une
policière qui a aimé un autre policier, ce major de Longwy, qui était
promis à de nouvelles fonctions à Metz, n’a pas supporté de voir son
épouse, qui lui avait annoncé la fin de leur couple quelques jours plus
tôt, arriver avec Eric, son amant. Policier lui aussi. La situation est
explosive. En voyant Eric se passer la main dans le dos, Philippe pense
qu’il va utiliser son arme de service. En réalité, la victime ne l’a plus
depuis le début d’une semaine d’arrêt maladie. Le prévenu sort alors de
sa poche un couteau commando « récupéré aux objets trouvés du
commissariat » et frappe. Une fois. 15 cm de la lame rentrent dans le
ventre d’Eric, qui avait pris l’objet pour une matraque télescopique.

Hôpital et 42 jours d’incapacité totale de travail pour le blessé. Le
parquet avait requis quatre ans de prison dont trois ans avec sursis et
mise à l’épreuve. 

Philippe Dehameau, qui a bien failli comparaître pour tentative de
meurtre, a été condamné à deux ans de prison avec non-inscription au
casier judiciaire B2. La partie civile est recevable et fera l’objet d’une
expertise médicale. Une provision de 5 000€ va lui être allouée.

 metz

Policier trompé :
deux ans de prison
En 2015, à Sainte-Marie-aux-Chênes, ce policier 
avait asséné un violent coup de couteau à l’amant 
de sa femme. Il a écopé de deux ans de prison.

Trois mois de 
sursis requis contre
l’élu hayangeois

Dans notre édition d’hier, nous
relations l’affaire qui conduit un
adjoint au maire de Hayange
devant le tribunal correctionnel
de Thionville. Francis Langlois
est en effet poursuivi pour des
violences commises sur une ado-
lescente lors de la cérémonie
organisée en hommage aux victi-
mes de la guerre d’Algérie, le
19 mars dernier devant le monu-
ment aux Morts de la commune.
Le ministère public a bien requis
trois mois de prison avec sursis à
l’encontre de l’élu mis en cause,
âgé de 55 ans et toujours en
fonction. Le tribunal rendra son
jugement le 7 décembre pro-
chain.

Le bon Dieu sans confession. Le
jeune nord mosellan qui

s’avance à la barre du tribunal
correctionnel de Thionville a tout
pour lui : 19 ans, « beau gosse »,
comme le souligne la fille de l’une
de ses victimes, une mise soi-
gnée, un sourire d’ange… Et,
semble-t-il, une passion coupable
pour l’automobile de son pro-
chain. Entre autres choses.

D’ailleurs, il comparaît détenu
puisqu’il purge actuellement une
peine de 2 ans de prison à Mont-
médy pour le vol d’un véhicule
Porsche sous la menace d’un cou-
teau. Des faits qui se sont dérou-
lés à Thionville en décem-
bre 2015. Période manifestement
agitée pour Celim Ouazane qui,
entre le 10 novembre de cette
année-là et son placement en
garde à vue le 8 décembre sui-
vant, semble avoir eu un emploi
du temps plutôt chargé…

Car hier, son nom apparaissait

dans quatre dossiers. Chronologi-
quement : un vol avec violences
au préjudice d’une femme,
enceinte qui plus est, dont le sac
à main est dérobé le 10 novembre
2015 secteur gare à Thionville;
une tentative de vol dans des
circonstances voisines, avec vio-
lences toujours, sur une autre
femme, le 20 novembre suivant;
le vol d’une voiture à Yutz le
30 novembre; enfin, des menaces
de mort à l’endroit d’un magis-
trat. Un « parcours délictuel par-
t icul ièrement inquiétant »,
comme n’a pas manqué de le
souligner lors de l’audience hier le
président Marc Hechler.

Relaxé pour l’un des deux vols
de sac à main, le jeune homme a
été reconnu coupable et a écopé
de 30 mois de prison ferme pour
les autres faits retenus contre lui.
Il a été maintenu en détention.

H. B.

thionville

Vols et violences :
30 mois ferme
Le tribunal correctionnel de Thionville a condamné 
un jeune nord mosellan à une peine de 30 mois de 
prison ferme pour des faits de vols et de violences.

Nouve l l e s  convoca t ions
devant la justice et nouvelles

absences remarquées du maire de
Hayange, Fabien Engelmann. 
Cette fois, le prévenu était convo-
qué devant la cour d’appel de
Metz pour répondre de deux
affaires récemment jugées par le
tribunal correctionnel de Thion-
ville, dont il conteste la décision.

Dénonciation 
calomnieuse…

Dans le premier dossier, le
maire FN est poursuivi pour
dénonciation calomnieuse envers
le mari de son ancienne première
adjointe, Marie Da Silva. En pre-
mière instance, en juin dernier,
Fabien Engelmann avait écopé de
2000€ d’amende. Un jugement
dont l’avocat général de la cour
d’appel demande confirmation.

Rappelons que cette affaire a
surgi dans un contexte étouffant
au sein de la mairie de Hayange
en septembre 2014. Le maire
vient de retirer ses délégations à
la première adjointe. Celle-ci
pointe alors des irrégularités dans
les comptes de campagne (confir-
mées par le Conseil d’Etat en
juin 2015). Elle assure avoir prêté
1 000€ au candidat de l’époque
pour financer des tracts. Une
somme encaissée mais jamais
remboursée, jamais déclarée. Le
maire maintient, lui, que cet
argent provient de la vente de sa
voiture au couple Da Silva. Dans
une plainte laissée sans suite, il
accuse même le mari d’avoir falsi-
fié les documents de cession. De
là découlent les poursuites judi-
ciaires pour dénonciation calom-
nieuse. « Il n’y a jamais eu vente,
répète l’époux Da Silva. Il s’est
senti coincé, la voiture est un
prétexte. » Son avocate, Me Chris-
telle Merll, parle de « tromperie

politique » et réclame à nouveau
l’inéligibilité du maire.

« Monsieur Engelmann est un
élu qui n’hésite pas à instrumen-
taliser les institutions de la Répu-
blique », renchérit l’avocat géné-
ral de la cour d’appel, évoquant
un fonctionnement « regrettable
et scandaleux ».

Pour l’avocat de la défense, Me

Paul Yon, aucun témoignage n’est
impartial dans ce dossier. Même
les SMS pourtant éloquents,
échangés entre les protagonistes,
sont mal interprétés. Il plaide
d’ailleurs la relaxe de son client.

… et diffamation
L’avocat de Fabien Engelmann

demande également la relaxe
dans la deuxième affaire abordée
en appel. Il soulève même la nul-
lité de la procédure initiée directe-
ment par le plaignant. Ici, le maire
est poursuivi pour diffamation
publique à l’encontre du repré-
sentant CGT des agents territo-
riaux hayangeois, Hugues Miller.
En août dernier, l’élu a été con-
damné à lui verser 200€ de dom-
mages et intérêts, ainsi que 600€
pour les frais de justice engagés.
Les faits portent sur un tract dif-
fusé dans les services en septem-
bre 2015, flanqué du logo de la
commune. Dans cet écrit, relayé
sur son compte Facebook, le
maire répondait à un tract de la
CGT, dénonçant les méthodes de
gestion municipale. Désigné
notamment comme «fraudeur» :
le représentant syndical n’est pas
nommé mais il est identifiable et
explicitement visé, selon son avo-
cat, Me Vincent Guiso.

La cour d’appel de Metz appré-
ciera, et statuera sur ces deux
affaires le 1er décembre.

Frédérique THISSE.

JUSTICE cour d’appel

Les affaires fleuves 
du maire de Hayange
Le maire de Hayange fait durer ses affaires 
judiciaires. Elles étaient regroupées en appel hier à 
Metz. L’élu conteste deux récentes condamnations.

C’est le nombre de poli-
ciers qui ont manifesté
hier soir, place d’Armes
d’abord, puis devant la
préfecture. Dénonçant
toujours le manque de

moyens, le manque
d’effectifs, et évoquant
l’impression de ne pas

être réellement entendus
par le gouvernement, ils
ont réaffirmé leur colère
et leur ras-le-bol. La plu-

part souhaitent être reçus
par le préfet, « hors délé-

gation syndicale », afin
d’échanger sur leurs

revendications. Un collec-
tif des « policiers en

colère » a également été
créé sur Facebook et a

reçu plus de 800 soutiens
en moins de 48 heures.

le chiffre

200

Les policiers messins, toujours
mobilisés. Photo Karim SIARI

Avocats au barreau de
Nancy, Mes Alexandre
Gantois et Didier Grand-

haye seront aujourd’hui seuls au
monde. 

Le premier défend Franck Pas-
sarello, ce Talangeois de 38 ans
jugé depuis lundi pour le viol de
Lila, 5 ans, commis selon l’accu-
sation avec des actes de torture
et de barbarie. 

Le second assiste Emeline,   33
ans, la mère de la petite, accusée
de complicité de viol mais aussi
d’agressions sexuelles sur sa
fille. Ils encourent la perpétuité.
En première instance, à Metz, ils
avaient respectivement écopé 
de 30 ans de réclusion (avec une
période de sûreté de 20 ans) et
de 25 ans.

Responsables 
pénalement

Hier, la cour d’assises, prési-
dée par Catherine Hologne, a
passé au crible les messages que
le couple, qui s’est rencontré sur
internet en janvier 2012, a 
échangés sur MSN. 

Des discussions sexuelles
malsaines, parfois scatologi-
ques, qui ne laissent aucune
place au doute quant au crime

commis : le viol de l’enfant a bel
et bien été prémédité. 

Avec un détail troublant :
c’est Emeline qui serait allée,
lors de leurs premiers contacts
virtuels, au-devant des attentes
pédophiles supposées de Passa-
rello. 

Concernant le viol, elle assure
que s’ils en ont parlé, s’ils l’ont
planifié même, elle était certaine
qu’il « ne passerait pas à l’acte ».

Hier, psychiatres et psycholo-

gues ont été convoqués à la
barre. L’un d’entre eux a lâché :
« Aussi incroyable que cela
puisse paraître, violer un enfant
de 5 ans ne nécessite pas la
présence d’une pathologie men-
tale. » 

Passarello, le prédateur, et
Emeline, qui a sacrifié sa fille,
sont donc responsables pénale-
ment.

E. N.

 procès en appel aux assises de nancy 

Prédateur sexuel de Talange
pas de pathologie mentale
Franck Passarello, condamné en 2015 à 30 ans de réclusion pour le viol d’une 
fillette de 5 ans, comparaît en appel : réquisitions, plaidoiries et verdict aujourd’hui.

Didier Granhaye et Alexandre Gantois,
avocats des deux accusés. Photo archives ER

Poursuivi dans trois dossiers
différents pour de multiples

escroqueries, des faux et usages
de faux mais aussi exercice illé-
gal de la profession d’expert-
comptable, Jeff Alasoo, Nan-
céien de 31 ans, a été condamné
mercredi par le tribunal correc-
tionnel de Nancy à 47 mois de
prison dont 24 mois avec sursis
et mise à l’épreuve, avec main-
tien en détention mais aussi une
obligation de soins et de travail.

L’homme a également vu les
magistrats prononcer une inter-
diction définitive d’exercer une
profession commerciale ou
industrielle et une autre d’émet-
tre des chèques autres que certi-
fiés durant 3 ans. Jeff Alasoo
devra en outre verser près de 100
000€ de dommages et intérêts
aux victimes de ses agissements.

Le trentenaire nancéien se pré-
sentait comme expert-compta-
ble alors qu’il ne possédait pas le
diplôme requis, avait une cin-
quantaine de clients qu’il con-
seillait et facturait… Il a même
tenté de se faire inscrire sur la
liste des experts de la cour
d’appel de Nancy et ce, en pré-
sentant un faux BTS en compta-
bilité !

Jeff Alasoo a également roulé
dans la farine plusieurs organis-
mes et sociétés qui lui ont viré
des fonds. Sa spécialité ? L’attes-
tation de virement bancaire,
imprimée depuis internet, pré-
sentée à sa future victime puis
immédiatement annulée…

Lors de l’audience, il y a 15
jours, il avait expliqué qu’il fabri-
quait ces faux documents à par-
tir de vrais, téléchargés sur inter-
net puis modifiés. Il avait aussi
expliqué que son rêve « le plus
cher » était de devenir « un
expert-comptable reconnu ».

Guillaume Donnadieu, le pro-
cureur, avait hésité au moment
de qualifier le prévenu qui lui
faisait face : «Tartuffe de la
comptabilité ? Stakhanoviste de
l’escroquerie ? Insatiable voyou ?
».

« Mon client était dans une
bulle virtuelle, il a fantasmé sa
vie, bâtie sur un mensonge »,
avait avancé Me Guillaume Bert
lors de sa plaidoirie. L’avocat
avait réclamé une obligation de
soins, estimant qu’il y avait « de
l‘anormalité dans cette compul-
sion au mensonge ».

E. N.

 nancy 

23 mois ferme pour
le faux comptable
Un trentenaire nancéien se faisait passer pour un 
expert-comptable. Il avait même tenté de se faire 
inscrire sur la liste des experts de la cour d’appel.

Un mauvais trip
à Fœtz

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers 1h15, une patrouille de
la police luxembourgeoise a
croisé la route d’une femme qui
courait au milieu des voies et
hurlait à tue-tête dans la rue
Théodore-de-Wacquant à Fœtz
près d’Esch-sur-Alzette. Les
agents, malgré leurs efforts, n’ont
pas réussi à la calmer : la piétonne
refusait tout bonnement de croire
que les hommes en uniforme
étaient bien des policiers. Elle a
fini menottée et a été transportée
à l’hôpital. Il s’est avéré que cette
femme avait consommé de la
cocaïne avec deux amis avant de
perdre la raison. Les policiers ont
retrouvé ces deux individus dans
un appartement. Ils ont avoué
avoir consommé de la drogue. Les
trois personnes ont été verbali-
sées.

REPÈRES

Ferme braquée : 
le 3e suspect arrêté

Hier, le parquet luxembour-
geois a annoncé que le troisième
homme suspecté dans le bra-
quage d’une ferme a été arrêté à
une frontière et serait extradé au
Luxembourg pour être entendu
par le juge d’instruction dans les
prochains jours. Jusqu’à présent,
deux hommes comparaissaient
devant le tribunal pour avoir vio-
lemment agressé, ligoté et volé
un quinquagénaire dans sa ferme,
à Berg, près de Grevenmacher au
Luxembourg, dans la nuit du 21
au 22 avril 2014. L’arrestation du
troisième suspect pourrait chan-
ger la donne. Initialement, deux
audiences étaient prévues pour le
procès de Mihail M. (36 ans) et
Florin S. (41 ans), poursuivis
pour avoir roué de coups le quin-
quagénaire. Mais hier, la chambre
criminelle a indiqué qu’elle déci-
dera jeudi prochain si Florin S. et
Mihail M. seront jugés séparé-
ment ou si le 3e suspect les rejoin-
dra sur le banc des prévenus.
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L’ancien ministre de l’Economie 
fait des émules au sein 
de la majorité centre-gauche 
de la municipalité messine 
du socialiste Dominique Gros. 
Après Raphaël Pitti, conseiller 
délégué à l’urgence sociale, 
Thierry Jean, adjoint aux 
affaires économiques, et 
Richard Lioger, 1er adjoint 
chargé de l’urbanisation, 
Béatrice Agamennone rejoint 
En Marche, le mouvement 
d’Emmanuel Macron, qui 
revendique un millier 
d’adhérents en Moselle 
et près de 100 000 en France. 
L’adjointe aux espaces verts 
vient d’être nommée référente 
d’En Marche en Moselle en 
remplacement de Stéphane 
Getto, qui s’oriente vers
la Meurthe-et-Moselle. 
Cette ingénieure, directrice 
adjointe du centre d’étude et 
d’expertise Cerema Est, a été 
choisie parce qu’elle est une 
femme de 46 ans non-encartée 
issue de la société civile. 
Béatrice Agamennone 
participera à son premier ren-
dez-vous samedi : 700 anima-
teurs locaux et les référents 
départementaux doivent ren-
contrer leur mentor à Paris.

Th. F.

Une référente 
En Marche

Béatrice Agamennone, nouvelle
référente d’En Marche

pour la Moselle. Photo archives RL

«La Lorraine a trois
atouts : sa proximité,
sa variété et l’accueil

qui y est assez bon. » Benoît
Charpentier est responsable
marketing et communication
des voyages Leonard. Le tour-
opérateur belge, basé à Liège,
propose la destination Lor-
raine depuis longtemps. S’il
regrette qu’elle soit trop effa-
cée dans sa communication et
qu’elle manque de grands évé-
nements populaires, à l’image
de la fête des Lumières à Lyon,
il lui trouve pourtant d’impor-
tantes ressources : « Nos
clients connaissent bien cette
région, donc il faut varier les
angles de vue pour éveiller
leur curiosité. En Lorraine,
c’est facile ! »

Culture, nature, patrimoine,
grandes villes, mémoire, pro-
duits du terroirs, le territoire a
beaucoup d’arguments favori-
sant les courts séjours. C’est
une de ses caractéristiques.
On passe beaucoup en Lor-
raine. Mais on y reste peu.
C’est ce qu’il ressort de la
dernière enquête de l’observa-
toire lorrain du tourisme sur
les retombées économiques.
Elle évalue à 17,4 millions le
nombre de visiteurs sur
l’année 2015. Mais un peu
plus des deux-tiers (12 mil-
lions) sont des excursionnis-

tes. Donc des gens qui fré-
quentent un ou plusieurs
lieu(x) touristique(s) juste le
temps d’une journée. Cela
signifie que le premier visiteur
de la Lorraine est soit…. Lor-
rain, soit originaire d’une
région très proche. Résultat : il
n’y a que 31 % de touristes
(5,4 millions) proprement
dits. Soit ceux qui passent au
moins une nuit hors de leur
lieu de résidence habituel
pour loisirs ou affaires.

Un potentiel colossal
Ce sont pourtant eux qui

font fonctionner l’économie
touristique en générant 77 %
du 1,3 mil l iard d’euros
dépensé en 2015. Ils dépen-
sent en moyenne 55 € par
jour, contre 23 € pour l’excur-
sionniste. Une différence qui
s’explique notamment par le
coût de l’hébergement. Sauf
que là aussi, il convient
d’apporter un distinguo
important. Si 20,5 millions de
nuitées ont été comptabili-
sées en Lorraine en 2015,
seulement 43 % ont eu lieu
dans les 100 000 lits mar-
chands (hôtels, campings,
gîtes…) de la région. Les
autres sont des nuitées pas-
sées dans la famille, chez des
amis ou en résidence secon-
daire.

Malgré cette donnée, le tou-
risme en Lorraine génère déjà
un milliard d’euros de retom-
bées économiques. Les direc-
tes s’élèvent à 204 M€. Un
peu plus de la moitié va dans
les nuitées marchandes
(105 M€). Le reste dans les
activités de visites et de loi-
sirs. Les retombées indirectes
(restauration, commerces de

proximité, services aux parti-
culiers, carburant…) sont éva-
luées à 307 M€. Et celles
induites (dépenses des entre-
prises touristiques auprès de
leurs fournisseurs et des sala-
riés dans l’économie locale) à
496 M€.

A une période où les acteurs
classiques de l’économie sont
en difficulté, ce milliard fait

du bien. Notamment aux
21 000 emplois directs non
délocalisables qui en vivent.
Mais il laisse surtout entrevoir
le potentiel colossal d’une
destination qui doit désor-
mais consacrer ses efforts à
attirer une clientèle plus loin-
taine.

Philippe MARQUE.

ÉCONOMIE enquête sur les dépenses des visiteurs

Tourisme : un milliard
d’euros de retombées
Pas de doute, le tourisme dope l’économie locale. En 2015, les sites lorrains ont enregistré 17,4 millions 
de visiteurs. Ceux-ci ont généré un milliard d’euros de retombées directes, indirectes et induites.

1/Zoo d’Amnéville (Moselle), 
694 630 visiteurs.
2/Thermapolis (Amnéville, 
Moselle), 395 846 visiteurs.
3/Walygator Parc (Maizières-
lès-Metz, Moselle), 385 460 
visiteurs.
4/Centre Pompidou-Metz 
(Moselle), 320 716 visiteurs.
5/Ossuaire de Douaumont 
(Verdun, Meuse), 314 202 
visiteurs.
6/Parc animalier de Sainte-
Croix (Rhodes, Moselle), 
310 000 visiteurs.
7/Fraispertuis City (Jeanménil, 
Vosges), 260 441 visiteurs.
8/Villa Pompéi (Amnéville, 
Moselle), 190 335 visiteurs.
9/Snow Hall (Amnéville, 
Moselle), 171 143 visiteurs.
10/Fort de Douaumont 
(Verdun, Meuse), 122 080 
visiteurs.

Le Top 10 
lorrain

Thermapolis, en deuxième
position. Photo Maury GOLINI

• « Si tous ceux qui ont de la
sympathie vont voter, y a pas de
difficulté. »

Jean-Pierre Raffarin ne crie
pas victoire. Il sait que le score
d’Alain Juppé dépendra large-
ment de la participation à cette
primaire. « Il ne faudrait pas que
nos sympathisants se conten-
tent de nous applaudir sur le
chemin du bureau de vote. Il
faut qu’ils aillent voter. » C’est la
raison de sa présence à Thion-
ville, hier soir. Son 27e meeting
au service de son champion.

• «  Par lons d’économie,
d’emploi, de sécurité, d’éduca-
tion. Pas de François Bayrou. »

Sa manière à lui de moquer la
stratégie de Nicolas Sarkozy,
qui attaque le maire de Pau pour
cibler Alain Juppé.

• « J’ai passé trente ans de ma
vie à répéter que Giscard avait
changé alors que Giscard n’a
pas changé d’un poil ! »

« En politique, on ne change

pas vraiment », insiste Jean-
Pierre Raffarin. Là aussi, ce sont
les attaques de Nicolas Sarkozy
qui sont raillées. « Comment
peut-on associer Alain Juppé à
une forme de mollesse ? Alain
Juppé a toujours été un homme
déterminé, solide, plein d’auto-
rité et de gravité. »

• «  Re lax,  tes  é lecteurs
t’aiment comme tu es. »

Jean-Pierre Raffarin a révélé le
contenu du SMS qu’il a envoyé
à Alain Juppé juste avant le
débat d’hier soir. «  C’est ce
genre de message qu’on attend
d’un ami », dit-il. « Alain est
mon ami, un ami proche. » Et il
le jure, Jean-Pierre Raffarin 
n’attend rien en échange de son
soutien actif : « De toute façon,
question promesses personnel-
les, Alain Juppé est plutôt avare.
On a raté de belles prises à
cause de ça ! »

Anthony VILLENEUVE.

POLITIQUE hier soir à thionville

Les raffarinades 
au service de Juppé
Jean-Pierre Raffarin était à Thionville, hier soir, 
pour animer un meeting de soutien à Alain 
Juppé. Il n’a rien perdu de son sens de la formule.

L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin
 est « à fond derrière Alain Juppé ». Photo Pierre HECKLER

SOCIAL  longuyon

Kaiser : liquidation 
confirmée 

C’est une première : 
le 29 novembre, l’agence Pôle 
Emploi d’Hayange organise 
à Thionville un job dating 
informatique aux dimensions 
du Grand-Est. Et si la vingtaine 
d’entreprises annoncée viendra 
exclusivement du Luxembourg 
– où le secteur devrait recruter 
quelque 8 000 personnes sup-
plémentaires à l’horizon 2023 – 
les candidats, eux, viendront 
de toute la grande région.
A la clé pour ces derniers, 
plusieurs dizaines d’emplois 
pour des diplômés bac + 2 à 
bac + 5 essentiellement, 
mais aussi pour des profils 
d’autodidactes.
Candidatures : 
cvlux.57530@pole-emploi.fr

Job dating 
Grand-Est

SOCIÉTÉ moselle-sud

Les abonnés de SFR
en quête de réseau

Les orthophonistes rêvent d’être enfin reçus
par la ministre de la Santé. Un rêve qui vire au
cauchemar depuis près de trois ans, car l’appel

tombe dans de sourdes oreilles ministérielles.
« Nous voulons tout simplement restaurer l’attrac-
tivité des postes en orthophonie dans les hôpi-
taux », signale Sabrina Dorigny, vice-présidente de
la fédération nationale de cette profession. Et cette
attractivité passe indéniablement « par une grille
salariale qui devrait être cohérente avec notre
niveau de qualification et de compétences, à
savoir un bac plus cinq ». Au-delà de la revendica-
tion salariale, ces professionnels de santé s’inquiè-
tent « des conséquences délétères pour les soins et
l’enseignement ». « Les postes sont divisés en
multiples temps partiels, précaires, le turn-over est
inévitable et des postes finissent par disparaître
faute de candidats. Les étudiants ne trouvent plus
de lieu de stage », ajoute encore Sabrina Dorigny,
les patients ne sont plus pris en charge pendant

leur hospitalisation alors que l’intervention ortho-
phonique intensive précoce est un facteur déter-
minant de récupération et de réinsertion. »

Devant la mairie de Metz, une trentaine d’ortho-
phonistes hospitaliers ont déployé les banderoles
et entonné la chansonnette revendicative. Ils ont
été reçus par le directeur de cabinet du maire
Dominique Gros (en déplacement), à qui ils ont
remis la liste de leurs doléances. « Nous nous
adressons à Dominique Gros, car il est président
du comité de surveillance du CHR. Nous voulons
l’alerter, nous souhaitons qu’il serve encore de
relais auprès du ministère de la Santé. » La vice-
présidente de la fédération des orthophonistes a
dénoncé la situation précaire « de la moitié des
orthophonistes de la fonction publique qui sont
contractuels. Contrats qui ne permettent pas
d’acquérir de l’ancienneté. »

A. R.-P.

SANTÉ manifestation à metz

Les orthophonistes
rêvent d’être entendus

Les orthophonistes hospitaliers ont manifesté hier matin devant la mairie
de Metz. Ils revendiquent des salaires adaptés à leur niveau d’études.

Les orthophonistes de la fonction hospitalière se mobilisent
régulièrement pour dénoncer les statuts précaires de leur profession.

Et les conséquences pour les patients. Photo Karim SIARI

REPÈRES

Depuis juillet, la qualité du réseau de téléphonie SFR autour de
l’antenne relais de Rhodes est déplorable. Un casse-tête pour les
abonnés de cette partie rurale de la Moselle-Sud. « Pour téléphoner, il
faut sortir de la maison, et encore », explique Sylvain Frichement,
abonné Red, filiale de SFR, résidant à Languimberg. Depuis le mois de
juillet et le changement de l’antenne relais 2G, 3G et 4G sur la tour de
Rhodes, les abonnés de la marque au carré rouge peinent à passer des
appels : des interlocuteurs que l’on n’entend pas, ou qui ne nous
entendent pas, des défauts de réseau sur la zone, etc. Excédés, deux
membres de sa famille sur les cinq ont déjà claqué la porte de
l’opérateur téléphonique. D’autres habitants de Languimberg ont fait
de même.

Du côté de SFR, « on reconnaît bien des coupures de réseau depuis
plusieurs semaines », précise Stéphanie Claudel, responsable de la
communication pour la région Nord-Est. Le changement de l’antenne
relais et les réglages nécessaires ont fait persister le problème, qui aurait
finalement été résolu « en début de semaine », précise Didier Jenczak,
directeur des relations régionales Grand-Est. « Tous les signaux sont au
vert chez nous », assure-t-il. Un retour à la normale que contestent
certains abonnés : « Ça ne marche toujours pas », assure Sylvain
Frichement, lors d’une conversation téléphonique en partie hachée. Lui
envisage désormais de changer d’opérateur. SFR, informé que la qualité
de son réseau n’est pas revenue à son niveau d’avant juillet, continue
d’enquêter. L’opérateur invite ses abonnés à contacter le service client
pour signaler les problèmes. Encore une fois.

Kaiser, c’est fini ! Du moins
sous l’égide de la société
niçoise Remec, propriétaire de
la marque depuis octobre 2014.
Hier, la cour d’appel de Nancy a
confirmé la liquidation judi-
ciaire de la structure spécialisée
dans la fabrication de remor-
ques pour poids lourds. Prise
par le tribunal de commerce de
Briey le 19 octobre, cette déci-
sion avait fait l’objet d’un appel
en référé des avocats de la direc-
tion. Leur demande de suspen-
sion provisoire a finalement été
rejetée.

« C’est triste à dire, mais c’est
un gros soulagement pour les
salariés », rapporte leur avocat,
Me Ralph Blindauer. « A 55 ans,
on fait la gueule parce qu’on ne
sait pas quand on touchera
notre retraite. Mais on ne pou-
vait plus continuer comme ça »,
confirme Bernard Blondin, délé-
gué syndical CGT, en évoquant
l’ambiance délétère s’étant ins-
t a l l é e  e n t r e  p a t r o n s  e t
employés.

Le conseil de la direction,
Me Michel Gamelon, entretient
en revanche « le sentiment d’un
immense gâchis. J’ai l’impres-
sion que, dès le départ, en
dehors d’une partie du person-

nel, personne n’y croyait. Per-
sonne n’a accompagné la direc-
tion. » L’avocat longovicien va
même plus loin, assurant, dans
ce dossier de liquidation, ne
« pas avoir beaucoup entendu
les politiques, qui semblent
avoir d’autres choses à faire en
ces périodes électorales. »

Pas encore « finie » ?
L’avenir du site est mainte-

nant entre les mains de l’étude
Gangloff et Nardi de Ban-Saint-
Martin. Le liquidateur dispose
de vingt jours pour licencier les
92 salariés de l’usine longuyon-
naise, plus les 19 autres du site
de Montélimar. Les courriers
devraient partir le 8 novembre.

Pour autant, Kaiser ne serait
pas « finie »… « On sait qu’il y a
deux ou trois candidatures de
repreneurs », poursuit Me Blin-
dauer. Parmi eux figurerait la
société Colle, installée à Athus
en Belgique. « C’était notre pre-
mier choix il y a deux ans,
seulement le tribunal de Briey
ne l’avait pas retenu », rappelle
Bernard Blondin. « Mais bon, on
ne  peut  p lus  reven i r  en
arrière… »

X. J.

Ostie, 2 novembre 1975.
Quarante et un ans
a p r è s ,  l e  m y s t è r e

entoure toujours l’assassinat de
Pier Paolo Pasolini. Au festival
de Villerupt, David Grieco pro-
pose sa version, un complot
politico-mafieux, dans La Mac-
chinazione.

« C’était la maison du bon-
heur ! » David Grieco se sou-
vient avec émotion de ses jeu-
nes années romaines, quand
réalisateurs et acteurs défilaient
au domicile de son père Bruno,
journaliste, et de sa compagne
Lorenza Mazzetti, une des fon-
datrices, au milieu des années
cinquante, du Free Cinema
anglais avec Lindsay Anderson,
Tony Richardson et Karel Reisz.
« J’avais 9 ans quand j’ai ren-
contré pour la première fois Pier
Paolo Pasolini et il est vite
devenu un deuxième père. »
Quelques années plus tard, le
réalisateur lui proposait un rôle
dans Théorème. « Mais j’ai rapi-
dement compris que j’étais nul
comme acteur et je l’ai supplié
de me couper au montage ! Il a
juste conservé une scène de

groupe dans laquelle je figure. »
En échange, David Grieco

obt ient  d ’êt re  embauché
comme assistant par Pasolini.
Avant de décevoir le cinéaste
une deuxième fois. « Sur le
tournage de Médée, il m’avait
chargé de m’occuper de Maria
Callas, une femme qu’il véné-
rait. Mais au bout de trois
semaines, j’ai jeté l’éponge. Elle
était impossible, elle m’appelait
régulièrement en pleine nuit
pour des broutilles ! » Sa
brouille avec Pasolini durera un
an, le temps qu’il soit embau-
ché comme journaliste à
l’Unità. « Nous nous sommes
alors reparlé. Et j’ai joué les
intermédiaires entre lui et Ber-
linguer, lorsque Pasolini a
accusé le Parti communiste ita-
lien de se fourvoyer dans sa
recherche d’un "compromis 
historique" avec Aldo Moro et
la Démocratie chrétienne. »

« Avec ce livre
ils vont le tuer ! »

Moro sera assassiné par les
Brigades rouges en mai 1978.
Deux ans et demi plus tôt, c’est

le corps de Pier Paolo Pasolini
qu’on ava i t  re t rouvé,  le
2 novembre 1975, sur la plage
d’Ostie, massacré à coups de
bâton et écrasé par une voiture.
Après les rapides aveux de Pino
Pelosi, un jeune prostitué qui
fréquentait Pasolini, le procès
conclura à un échange sexuel
ayant mal tourné. 

Depuis, Pelosi est revenu sur
ses déclarations et des témoi-
gnages assurent que d’autres
personnes étaient présentes sur
les lieux du crime. Mais la ver-
sion officielle n’a pas changé,
au grand dam de David Grieco
et de Laura Betti, la compagne
de Pasolini décédée en 2004.

« Quelques mois avant sa
mort, alors que je déjeunais
avec Pasolini, Laura m’avait
dit : "Il faut l’arrêter, il est fou !
Avec ce livre, ils vont le
tuer !" », confie Grieco. Le
livre ? Petrolio, dans lequel Pier
Paolo Pasol in i  entendai t
dénoncer la responsabilité des
services secrets, du pouvoir
politique, du monde industriel
et de la loge maçonnique P2
dans la mort d’Enrico Mattei, le

patron de l’ENI, en 1962. David
Grieco a raconté les derniers
mois de la vie de Pasolini dans
La Macchinazione, qu’il adapte
aujourd’hui à l’écran. Et pour
lui, aucun doute n’est permis :
« Il s’agit d’un meurtre d’Etat,

commis par quelques petits
voyous de la bande de la
Magliana. Ils ont tout fait de
travers, mais ils se savaient pro-
tégés. » A vous de juger.

Michel BITZER.

CULTURE villerupt

Le festival du film italien plonge
dans La Macchinazionne
David Grieco est à Villerupt pour le 39e festival du film italien. 
Il y propose sa vision du meurtre du réalisateur Pasolini en 1975.

David Grieco présente son adaptation de La Macchinazione,
 sur les derniers mois de la vie de Pasolini. Photo RL

Le fort de Douaumont,
 en Meuse. Photo Pascal BROCARD
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«Fédérer les jeunes est la
meilleure réponse que
nous ayons trouvée

face à cette barbarie. » Avec
beaucoup d’émotion, Maurice
L a u s ch  e t  J e a n - Fr a n ç o i s
Dymarski ont présenté aux
médias régionaux la soirée
qu’ils organisent le samedi
12 novembre en hommage à
Marie et Mathias. Un moment
qu’ils veulent à l’image de leurs
enfants, tués un an plus tôt au
Bataclan. « Ce sera festif, cha-
leureux et très musical. Cette
passion unissait nos enfants qui
adoraient fréquenter les salles
de concert. » Elle leur a coûté la
vie.

Le souvenir du couple se
manifeste via l’association
Marie et Mathias, bâtie autour
des quatre parents et des amis
les plus proches. Elle a réussi
l’exploit, en seulement cinq
mois, de réunir, le samedi
12 novembre, un magnifique
plateau autour de deux têtes
d’affiche : Cascadeur et Chape-
lier Fou. Originaires de Metz,
ces deux artistes mènent désor-
mais des carrières nationales et

internationales. Ils seront
entourés de groupes locaux
comme Hoboken Division (blu-
es-garage) ou Bambou (rock
électro).

L’humoriste mosellan Julien
Strelzyk sera également présent.
La soirée sera aussi émaillée de
diverses interventions, comme
celle de Thierry Dubus, ensei-
gnant en philosophie, de l’école
de danse Marie-Jeanne Fischer
ou encore d’un DJ set. Elle se
déroulera au TCRM-Blida de
Metz, dans une salle dont la
jauge est limitée à 950 places :
« On voulait un endroit qui leur
ressemble : jeune, convivial et
qui va de l’avant. »

« Accompagnement
d’un artiste »

Les recettes seront consacrées
au soutien d’un artiste. Il sera
sélectionné ultérieurement.
« Quelle fierté s’il venait à per-
cer ! » espère l’association qui
n’en restera pas là : « L’objectif
est d’accompagner les jeunes
dans leurs projets. Nous déve-
loppons aussi des liens avec les
universités qu’ont fréquentées

nos enfants pour faciliter les
stages à l’étranger des étu-
diants. »

Bel élan
de solidarité

Un engagement extrêmement
fort que ces deux papas très
attachants justifient avec la
dignité qui les caractérise
depuis le début : « Organiser 
cette soirée n’a pas été une
mince affaire. Mais porter ses
événements redonne clairement
un sens à notre vie. On n’a pas
vocation à se mettre en avant
mais on le fait pour Marie et
Mathias, nos enfants uniques.
Au lieu de les marier, on les a
enterrés. Depuis, nous sommes
comme des funambules. On
avance en allant de l’avant.
Parce que si on regarde en bas
ou derrière, on tombe. »

Ils peuvent s’accrocher aux
nombreux soutiens qui les
entourent. Les amis de Marie et
Mathias sont « devenus les

enfants » qu’ils n’ont plus. Mais
la chaîne de solidarité va bien
au-delà : « Les artistes viennent
à titre gracieux, la Ville de Metz
met gratuitement ses infrastruc-
tures et ses capacités organisa-
tionnelles à notre disposition.
Deux ingénieurs du son pari-
siens ont accepté de faire béné-
volement le déplacement. La
société à qui nous voulions
louer un piano nous en a fait
cadeau. Et celle qui va le trans-
porter a fait de même. Nous
rencontrons beaucoup de gens
formidables. Cela fait chaud au
cœur. »

Philippe MARQUE.

Samedi 12 novembre 
(18h), TCRM-Blida de 
Metz. Billetterie : 11,69 €
sur www.eventbrite.fr et
15 € sur place.

SOCIÉTÉ premier anniversaire des attentats parisiens

Marie et Mathias : un grand 
concert face à la barbarie

Vous avez accepté de parti-
ciper au concert hom-

mage à Marie et Mathias.
Pourquoi ?

CASCADEUR, artiste mes-
sin : « J’ai été très touché d’être
contacté et j’ai trouvé important
d’y participer pour plusieurs rai-
sons. D’abord parce que ces
deux jeunes étaient passionnés
de musique et que cet attentat a
touché toute la communauté
des mélomanes. Ensuite parce
que je connais la grand-mère de
Mathias. Il y a un lien de parenté
dans nos familles. Mais au-delà
de ça, dans ces moments trou-
blés, il me semble essentiel
d’être présent. C’est une manière
de mettre en avant l’union plutôt
que de laisser s’installer la cul-
ture de la division. »

Ils ont perdu la vie au Bata-
clan, une salle que vous con-
naissez bien. Comment avez-
vous  vécu cette  so i rée
tragique ?

« Mon tourneur a ses bureaux
là-bas et j’y ai joué deux fois.
Avant cet événement, c’était
déjà une salle atypique, qu’on ne
peut pas oublier. J’y ai perdu un

proche, issu de ma maison de
disques. Il a beaucoup travaillé
sur mon premier album et je le
voyais toujours à Paris avec
beaucoup de plaisir. Le soir des
attentats, j’ai aussitôt pensé à lui
et j’ai essayé de l’appeler. »

Ce sera un concert forcé-
ment particulier. Comment le
préparez-vous ?

« Pour tout vous dire, c’est un
moment que j’appréhende. Je
serai seul au piano et même si je
vais fa i re en sor te qu’on
s’amuse, j’ai un peu peur du
trop-plein d’émotion. Surtout
par rapport à mon répertoire qui
est déjà plutôt mélancolique. Je
serai encore plus heureux d’être
masqué qu’à l’ordinaire ! »

Quel contact avez-vous eu
avec les parents de Marie et
Mathias ?

« Ils sont très émouvants. On
perçoit tout ce qu’ils endurent.
Et forcément, on se projette. Ce
qu’ils ont vécu aurait pu arriver à
n’importe qui. Perpétuer l’exis-
tence de leurs enfants, c’est très
impressionnant. »

Propos recueillis par Ph. M.

Cascadeur : « J’ai peur 
du trop-plein d’émotion »

Le chanteur
messin

Cascadeur
sera l’une
 des têtes
d’affiche

 du concert
 du 12

novembre.
Photo archives RL/

Maury GOLINI

Une Fleur d’or 
pour Bitche

Une sacrée victoire ! Le jury
national du fleurissement a
rendu son verdict. La ville de
Bitche conserve ses quatre
fleurs. En France, il n’y en avait
que 245. En Moselle, 5 seule-
ment. Mieux, Bitche s’apprête à
recevoir, pour la seconde fois, la
prestigieuse Fleur d’or.

Elle l’avait déjà obtenue en
2010 de haute lutte, car ce tro-
phée tant convoité ne peut être
attribué chaque année qu’à neuf
communes au maximum, choi-
sies parmi toutes celles qui ont
quatre fleurs. Pas une de plus.
Autre petit détail, cette distinc-
tion ne peut être obtenue par
une commune qu’une seule fois
pendant une période de six ans.

REPÈRES

Attila dans 
la Marne 

L’oppidum gaulois situé à La
Cheppe, près de Châlons-en-
Champagne, a-t-il été utilisé par
l’armée d’Attila ? La légende dit
que oui. Et on en trouve tous les
détails dans le guide de tourisme
culturel que vient d’éditer le ser-
vice de l’inventaire de la région
Grand-Est (éd. Lieux Dits, collec-
tion Parcours du patrimoine, 7€).

Intitulé La Cheppe Un oppidum
gaulois. Le camp d’Attila, cet
ouvrage présente les traces de cet
ancien camp du peuple gaulois
des Catalaunes qu’auraient
occupé les hommes d’Attila lors
de la bataille des Champs catalau-
niques en 451. Ecrit par Michel
Chossenot et illustré par les pho-
tos de Jacques Philippot, ce livre
permet de découvrir cet oppidum
de plaine remarquablement con-
servé, dont la large forme ovale
est entourée de fossés et de rem-
parts.

Cali en concert
à Neuves-Maisons

Cali sera en concert demain soir
à Neuves-Maisons. Pour cette
tournée, l’artiste se produira seul
sur scène et s’accompagnera au
piano ou à la guitare, selon les
titres.

Ce samedi à 20h30 
au centre culturel 
Jean-L’Hôte à Neuves-
Maisons. Tarifs entre 22 
et 25 €. Réservations
au 03 83 47 59 57.

Jean-François 
Dymarski 
(à gauche) 
et Maurice 
Lausch 
ont présenté 
la soirée 
événement 
qu’ils 
préparent 
depuis cinq 
mois pour 
le premier 
anniversaire 
de la mort de 
leurs enfants. 
Photo Pascal 

BROCARD

Mathias Dymarski et Marie Lausch ont perdu la vie lors de l’attentat au Bataclan,
 le 13 novembre dernier. Photo DR

Pour le premier anniversaire des attentats parisiens, les proches des Messins Marie et Mathias, tués au Bataclan, 
ont voulu une soirée festive. Ils réunissent à Metz un beau plateau musical autour de Cascadeur et Chapelier Fou.



Courrier serviceVendredi 4 Novembre 2016 TTE 81

PHILATÉLIE novembre 2016

Ce sont près de dix mille person-
nes qui ont déambulé dans les
allées de la belle salle de l’Arse-

nal.  Quelque deux cents jeunes de
moins de dix-huit ans ont participé
aux expositions et aux diverses anima-
tions. Nombreux furent également les
adultes venus faire estimer les timbres
hérités de nos anciens et  tester la
valeur du marché.

La prochaine manifestation jeunes
aura lieu à Périgueux en 2018.

*
Pour ce mois de novembre, douze

produits sont annoncés. Beaucoup
seront présents au Salon d’automne
de Paris, du 3 au 6 novembre, à
l’Espace Champerret (XVIIe).

Au total, quatre-vingts timbres pour
la modique somme de 68 €, sans
compter les vignettes et autres souve-
nirs philatéliques liés à chacun d’eux.
Mais prenons garde, ces timbres ne
sont pas de véritables placements.
Leur tirage peut aller jusqu’à deux
millions d’exemplaires.

Jean-Jacques Metz

Nouveautés

7 novembre
• Capitales européennes, Amster-

dam. Bloc de 4 timbres, 3,20 €. Après
Lisbonne, Amsterdam est à l’honneur
avec quatre timbres à 0,80 €.

• 140 ans du type Sage 1876. Carnet
de 12 timbres, 11,20 €. Bloc de 20
timbres à 1 €, 20,00 €. Vingt-cinq
années de bons et loyaux services
pour ce timbre créé par Jules Auguste
Sage.

Le Commerce et la Paix s’unissant et
régnant sur le monde, tel est le visuel
de ce timbre mythique.

• Les plumes d’écriture. Bloc indivi-
sible de 6 timbres, 4,20 €. La plume
d’oie, le calame, la plume métallique,
le stylo à plume et la célèbre plume
Sergent-Major sont déclinés.

• Brive-la-Gaillarde en Corrèze,
0,70 €. Timbre panoramique pour les
trente ans de la Foire du Livre sous la
Halle Georges Brassens.

• Réouverture de la Bièvre, Val-de-
Marne, 0,70 €. Canalisée et recouverte
au début du XXe siècle, cette rivière

fait l’objet d’un important projet
d’aménagement.

• Croix-Rouge Française. Bloc indivi-
sible de 5 timbres (2,00 € de don à la
Croix-Rouge), 5,50 €.

Les visuels sont signés Jean-Charles
de Castelbajac.

• Marie Laurencin (1883-1956).
Bloc indivisible de 2 timbres à 1,60 €,

3,20 €. Portraits de cette artiste pein-
tre, graveuse, illustratrice figurative
des débuts de l’art nouveau.

10 novembre
Office national des Anciens Com-

battants et Victimes de Guerre, 0,70 €.
L’exposition « 100 ans au service des
combattants et victimes de guerre »
sera accessible à l’Hôtel des Invalides.

14 novembre
• Métiers d’art : joaillier, 1,00 €.

Deuxième timbre de la série des
métiers gravé par Elsa Catelin.

• Plus que des vœux, un timbre à
gratter. Carnet de 12 timbres à 0,70 € :
8,40 €. De nombreux cadeaux sont à
gagner sur le site de La Poste.

28 novembre
Structure et lumière : Carnet de 12

timbres, 8,40 €. Douze petits frag-
ments de vitraux de l’époque gothi-
que, de cathédrales, basiliques ou
abbayes de France.

30 novembre
350 ans de l’Académie de France à

Rome, Villa Médicis, 1,00 €. Une
exposition est dédiée aux artistes de
l’Académie, de Louis XIV à nos jours.

C’est l’inflation !
Qui dira encore que la philatélie se porte mal ? La manifestation de Toul, du 21 au 23 octobre dernier, a bien prouvé
le contraire.

Les métiers d’art : le joaillier
La Poste

Dès lors que vous envisagez de réaliser des travaux de
rénovation ou de construction qui nécessitent l’obtention d’une
déclaration préalable ou d’un permis de construire, votre projet
devra respecter les règles d’urbanisme qui sont en vigueur.

Dans le cas où il n’existe aucun règlement d’urbanisme

spécifique à votre secteur, votre projet devra être conforme au
RNU (Règlement National d’Urbanisme). Ses règles générales
figurent aux articles R111-1 à R111-27 du code de l’urbanisme.
Elles ont pour objectif d’encadrer la localisation et la desserte de
future construction, mais aussi son implantation, sa volumé-
trie, ainsi que son aspect extérieur.

En fonction de l’emplacement retenu, différents types de
règlements d’urbanisme, plus contraignants, peuvent aussi
avoir été mis en place localement, à l’échelle de la commune
notamment. Dans ce cas, il s’agit le plus généralement d’un :

- PLU (Plan Local d’Urbanisme)
- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal),
- d’une carte communale,
- voire, pour les plus anciens documents, des quelques POS

(Plan d’Occupation des Sols) qui sont encore actuellement en
vigueur. La loi ALUR les rendra caducs dès le 27 mars 2017.

Il peut aussi s’agir de RMC (Règlement Municipal de Cons-
truction), pour les communes d’Alsace-Moselle qui s’en sont
dotées.

Enfin, le Règlement National d’Urbanisme, ainsi que les
différents règlements locaux, peuvent être complétés par
d’autres documents d’urbanisme, tels que les règlements de
ZAC ou de lotissement dès lors que votre projet se situe au sein
de ce type d’opération.

Se renseigner à la mairie
La première démarche consiste donc à se renseigner auprès de

la mairie du lieu de construction, afin d’obtenir l’ensemble des
informations nécessaires. L’analyse des règlements locaux vous
permettra de vérifier la faisabilité de votre projet et de l’orienter
en fonction des contraintes indiquées.

En savoir plus
Pour vous conseiller, vous pouvez bénéficier

de consultations gratuites avec les architectes
conseillers du C.A.U.E., sur rendez-vous au
03 87 74 46 06.

www.caue57.com.

URBANISME

Immobilier neuf. Photo Julio PELAEZ

Des règles
à respecter

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

Prochaines 
manifestations

> 70e Salon philatélique
d’automne à l ’espace
Champerret à Paris, du 3
au 6 novembre 2016.

C’est le rendez-vous
annuel des collectionneurs
proposé par la Chambre
syndicale des experts en
philatélie.

Informations de dernière
m i n u t e  s u r  l e  s i t e
www.phila-metz.org

Prochaine 
publication : 

vendredi 2 décembre

Les dates des manifesta-
tions doivent parvenir à
Jean-Jacques Metz 15 jours
avant le début du mois.

Courriel :
jjmetz@numericable.fr

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

Le prénom Noah est un dérivé de Noé dont la
date de fête est portée au 3 juin.
Il s’agit d’un hommage à Noé Mawaggali, un

potier mort en 1886 à Mityana. En 1881, il avait
rejoint un groupe catholique dont les membres
suivaient des cours sur l’évangile de saint Mat-
thieu et sur les Actes des Apôtres donnés par le
missionnaire anglican Alexander Mackay. Il fut
l’un des vingt-deux martyrs, figurant parmi les
victimes de la persécution menée par le roi 
Mwanga d’Ouganda qui s’opposait au christia-
nisme. 

Tous furent convertis par les Pères blancs et
canonisés par Paul VI en 1964.

*
Une personne prénommée Kelya peut se placer

sous la protection de saint Kilian. Deux dates de

fêtes figurent au calendrier.
• Le 13 novembre est dédié à un saint irlandais

qui vécut au VIIe siècle. Il eut pour mission d’évan-
géliser l’Artois en France. Mort en 670, son corps
est enchâssé à Aubigny-en-Artois, près d’Arras.

• Le 8 juillet met à l’honneur un évêque pré-
nommé Kilian. Cet irlandais aurait converti l’Alsace
et la Lorraine au christianisme. Il est le patron de la
paroisse de Dingsheim en Alsace.

Au cours de son périple, il convertit aussi le duc
Gozbert vivant au château de Wurtzbourg
(Bavière). Mais le religieux eut le tort de condam-
ner le mariage du duc avec la veuve de son frère,
Geilana. Furieuse, celle-ci ordonna sa décapitation
en 689.

Au XIe siècle, une cathédrale de style roman fut
construite à Wurtzbourg pour lui rendre hom-
mage.

PRÉNOMS

Noah et Kelya
« Deux de mes petits-enfants se prénomment Noah et Kelya. J’aimerais 
savoir quand je peux leur souhaiter leur fête ? »

A. C., Roussy-le-Village
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Le froid qui enveloppe la
région d’Hodonin, dans le
sud de la République tchè-

que, en ce début du mois de
novembre n’a pas tempéré les
ardeurs messines. Une semaine
après son exploit devant Tarno-
brzeg (3-1) à domicile, le Metz
TT a effectué le déplacement en
Moravie-du-Sud déterminé à
signer un deuxième succès
d’affilée pour prendre les com-
mandes du groupe D. Et, acces-
soirement, se rapprocher des
quarts de finale de la Ligue des
Champions, dévolus aux deux
premiers.

REPORTAGE

Le sérieux mis au cours des
deux entraînements ce jeudi
dans la petite salle de la cité de
25 000 âmes a démontré l’envie
des filles de Loïc Belguise
d’enchaîner après leur perfor-
mance de premier plan contre
les vice-championnes d’Europe.
Fu Yu, Elizabeta Samara, malgré
la fatigue accumulée lors des
championnats d’Europe indivi-
duels en octobre à Budapest
pour ces deux leaders, Pauline
Chasselin et Yunli Schreiner se
sont appliquées à préparer
minutieusement ce rendez-vous
qui va décider de l’avenir euro-
péen du club lorrain sur la scène
continentale.

« On ne sera pas qualifié si on
gagne, mais on aura fait 90 %
du chemin si c’est le cas, pré-
vient le capitaine messin. On a
besoin d’une victoire pour pas-
ser cette première étape et on
avisera ensuite pour jouer la
première place du groupe. » La
volonté de confirmer la presta-
tion époustouflante face à Tar-
nobrzeg est prégnante. Prouver
aussi que celle-ci a lancé la sai-
son du Metz TT après deux
matches de Pro A qui avaient

fait naître des doutes. « On aura
la réponse après cette rencontre,
estime Loïc Belguise. La victoire
contre Tarnobrzeg a soudé
l’équipe. On sent qu’il y a plus de
cohésion. » Il n’y a qu’à observer
la complicité affichée par Eliza-
beta Samara et Pauline Chasse-
lin pour s’en convaincre : la
championne d’Europe 2015 a
pris sous son aile la jeune inter-
nationale française.

Même après une parenthèse
avec l’équipe de Roumanie,
mardi aux Pays-Bas, en Ligue

européenne qui l’a encore un
peu plus éreintée, la recrue esti-
vale du Metz TT est résolue à
entraîner dans son sillage sa
nouve l l e  fo rmat ion .  Son
enthousiasme est contagieux. 
Ce qui fait dire à Loïc Belguise,
avant la confrontation avec les
championnes de République
tchèque, qu’il « faut être con-
fiant mais prudent ». « Strbikova
peut inquiéter n’importe qui
avec son jeu fantasque et Par-
tyka, championne paralympi-
que, aussi. » Attention à ne pas

tomber dans la facilité et gâcher
l’avance prise voici huit jours !

Chasselin
ou Schreiner ?

Fu Yu et Samara, à elles deux,
disposent de suffisamment
d’arguments pour faire déjouer
Hodonin. Reste à savoir qui les
accompagnera en n°3. L’ultime
répétition, programmée en fin
de matinée aujourd’hui, et une
discussion entre le technicien
messin et son groupe devraient
en décider. Pauline Chasselin

revient progressivement, après
une blessure à la malléole qui l’a
privée de compétition pendant
cinq mois, et Yunli Schreiner a
besoin de temps de jeu avant
d’aller à Grand-Quevilly, mardi
en Pro A. La jeune internatio-
nale tricolore sera absente, Pro
Tour en Autriche oblige, et cette
rencontre est importante dans la
défense du titre national. La soi-
rée qui s’annonce a plusieurs
réponses à livrer. Des bonnes ?

De notre envoyé spécial
 à Hodonin

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz : devoir sur table
Le Metz TT a l’opportunité d’effectuer un grand pas vers les quarts de finale, ce vendredi en République tchèque, 
à condition de s’imposer à Hodonin, l’équipe supposée la plus faible de son groupe.

Les Messines ont pris leurs repères hier dans la salle d’Hodonin, où elles ont l’occasion de prendre les commandes de leur groupe. Photo RL

LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Hodonin - METZ TT.........................................18 h

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

le point

Le règlement a évolué sur la scène interna-
tionale. Depuis cette saison, le coaching est
autorisé entre chaque point, sauf à partir du
moment où la serveuse a la balle dans la
paume de la main. La parole de l’entraîneur,
sur le banc, est libérée. Il n’a plus à attendre
la fin d’une manche ou de prendre un temps
mort pour conseiller sa joueuse. Une volonté
de l’ITTF, la Fédération internationale. Pas de
la Fédération française, qui l’interdit toujours
en Pro A. « Une aberration », selon Loïc
Belguise.

En Ligue des Champions, le capitaine mes-
sin a donc eu tout loisir de s’exprimer depuis
sa chaise contre Tarnobrzeg, vendredi der-
nier au complexe Saint-Saint-Symphorien, où
le Metz TT s’est imposé (3-1). « Ç’a été utile

pour aider psychologiquement Eliza
(Samara) », explique l’entraîneur mosellan.

« Trouver le juste milieu »
Un exemple : « À la fin du premier set

contre Han Hying, son adversaire a mis une
qualité de balle très dure à jouer. Sa balle
était très, très coupée en coup droit et Eliza
forçait beaucoup trop ses premiers démarra-
ges. Donc je lui ai demandé de jouer plus ses
premières balles en milieu de table ou dans le
revers, jamais dans le coup droit. Et elle a
réussi à tenir ça jusqu’à 2 sets à 1, 3-0. Puis
elle est retombée dans ses travers, elle est
retournée dans le coup droit et il n’y avait
plus de match. À deux manches à une, 5-1, je
me levais, je parlais, je lui faisais les gestes. Et

petit à petit, c’est revenu. »
C’était une demande de la Roumaine. « Il

faut trouver le juste milieu. C’est intéressant
mais on va empêcher, avec ce système-là, de
rendre les jeunes autonomes. Or, c’est le but
d’un entraîneur. À très haut niveau, OK, mais
pas pour la formation », estime-t-il de son
œil d’éducateur. Autre facteur à prendre en
considération : « C’est assez fatigant. Avant,
je parlais alors que je n’avais pas le droit et je
prenais des cartons. Depuis deux, trois ans, je
ne parlais pratiquement plus. Là, je parle et
personne ne me dit rien, c’est étrange. » C’est
la Ligue des Champions, terrain de la liberté
d’expression.

M. R.

La parole de l’entraîneur est libérée
• HODONIN : Natalia Partyka (Pol/

n°84), Renata Strbikova (Tch/n°96),
Lenka Harabaszova (Tch/n°279).

• METZ TT : Elizabeta Samara (Rou/
n°26), Fu Yu (Por/n°31), Pauline Chas-
selin (Fra/n°150), Yunli Schreiner (All).

les équipes

Fauconnet
PATINAGE. À 15 mois des

JO de Pyeongchang, le gotha
mondial du short-track se
retrouve à partir de ce vendredi
à Calgary pour la 1re manche de
la Coupe du monde 2016-2017.
Les Français Vincent Jeanne,
Sébastien Lepape et Thibaut
Fauconnet pourraient faire par-
ler d’eux au Canada.

Galan
RUGBY. Le puissant troisiè-

me-ligne centre Gillian Galan
(25 ans, 1,93 m, 118 kg) a
prolongé de trois ans son con-
trat avec le Stade Toulousain.

Aru
CYCLISME. L’Italien Fabio

Aru ne devrait pas prendre le
départ de l’édition 2017 du Tour
de France où il s’était classé
treizième cette année pour sa
première participation. Le chef
de file de l’équipe Astana a
visiblement opté pour le Giro où
il a terminé deuxième en 2015
et ensuite pour la Vuelta qu’il a
remporté l’an dernier.

Gravelines
BASKET. L’arrière jamaïcain

Sek Henry (29 ans, 1,93 m) a
signé jusqu’à la fin de saison à
Gravelines-Dunkerque (Pro A).
Jusqu’alors pigiste médical de
Yannick Bokolo à Pau-Orthez,
Henry s’est mis en valeur lors
du début du championnat avec
une moyenne de 11,2 points et
2,8 passes décisives en 5 mat-
ches joués.

Joyon
VOILE. Francis Joyon prévoit

de quitter Brest dimanche soir
avec le maxi-trimaran Idec Sport
(30 m) pour s’attaquer au
record du tour du monde en
multicoque, en équipage et
sans escale.

Halfpenny
RUGBY. L’arrière Leigh Half-

penny fera son grand retour
dans le XV de départ du Pays de
Galles, 14 mois après sa der-
nière apparition internationale,
samedi contre l’Australie. Le
Toulonnais de 27 ans profite de
la défection de l’arrière des Scar-
lets, Liam Williams.

Sylla
BASKET. Orléans, quator-

zième de Pro A après six jour-
nées, devra se passer trois à
quatre semaines d’Abdel-Kader
Sylla, selon La République du
Centre. L’ex-pivot du SLUC (26
ans, 2,05m) s’est fracturé une
main à l’entraînement, mercredi
matin.

Kakovin
RUGBY. En fin de contrat

avec Toulouse à l’issue de la
saison, Vasil Kakovin (26 ans)
pourrait s’engager très prochai-
nement en faveur du Racing 92.
Selon L’Équipe, le pilier gauche
géorgien (24 sélections), au
club depuis 2012, a visité les
installations parisiennes la
semaine dernière.

télex

Fabio Aru. Photo AFP

1. Langue recousue

En 1993, Bertrand de Broc se
coupe la langue après un choc
avec une drisse, au large des
Kerguelen. Il consulte le méde-
cin de course par télex, puis se
recoud lui-même la langue, à vif,
devant un miroir de poche. Le
« Rambo » des mers est né.

ZOOM

2. Robinson des mers

Dans le Top 3 au passage de la
Nouvelle-Zélande, en 2000, Yves
Parlier casse son mât en trois
morceaux. À l’abri d’une crique,
se nourrissant d’algues, l’ancien
ingénieur en composites recolle
la partie supérieure à la partie
inférieure et remet d’aplomb un
mât de 18 m. Il reprend la mer et
termine 13e sur 15.

3. Vidéo
Abattu par une déferlante en

1989, le monocoque de Philippe
Poupon se couche dans les 40es

Rugissants. Loïck Peyron se 
déroute et parvient à redresser le
bateau tout en filmant la scène.

4. Disparition
Après quatre jours de course

de l’édition 1992-1993, le Britan-
nique Nigel Burgess passe par-
dessus bord. On retrouvera son
corps au large du cap Finisterre
(nord-ouest de l’Espagne), flot-
tant dans sa combinaison de sur-
vie.

5. Fémur

En 2008, Yann Eliès est éjecté
de son bateau au sud de l’Austra-
lie, se casse le fémur, mais réussit
à remonter à bord. Il souffre le
martyre pendant 36 heures, à
1500 km de la première côte
habitée, avant d’être rejoint par
Marc Guillemot puis secouru par
la marine australienne.

6. Terrible hiver
Raphaël Dinelli se retourne en

1996 au sud de l’Australie. Pen-
dant plus de 36 heures, il
s’accroche à son bateau en train
de couler, dans une eau glacée.
Trempé, en hypothermie, il est
récupéré par le Britannique Pete
Goss. Qui prend Dinelli avec lui
dans son sac de couchage et le
réchauffe corps à corps pendant
une douzaine d’heures.

Le Canadien Gerry Roufs, lui,
disparaîtra à jamais début jan-
vier, à 43 ans, entre la Nouvelle-
Zélande et le continent sud-amé-
ricain. Son dernier message :
« Les vagues ne sont plus des
vagues, elles sont hautes comme
les Alpes ».

7. Chocolat
Thierry Dubois et l’Anglais

Tony Bullimore chavirent à quel-
ques heures d’intervalle, fin
1996 au sud de l’Australie. Le
Français dérive pendant quatre
jours sur un canot de sauvetage,
avant d’être hélitreuillé par la
marine australienne. Bullimore
se réfugie, lui, dans le noir d’un

des compartiments étanches de
son bateau retourné. Se nourris-
sant de chocolat et d’eau, il sera
secouru cinq jours plus tard.

8. Finir la course
En 2005, Nick Moloney perd

sa quille et abandonne. Il laisse
son bateau en réparation au Bré-
sil, revient le chercher après plu-

sieurs mois, puis reprend la mer
pour terminer son tour du
monde.

9. À la bougie
En 2001, Michel Desjoyeaux

casse le démarreur du moteur
électrique qui alimente les systè-
mes de routage et de communi-
cation à bord. Il fabrique alors un

système de poulies qui lui per-
met d’utiliser l’énergie de la 
grand-voile. Il gagnera la course.

10. Petite Anglaise
En 2001, Ellen MacArthur, 24

ans, 1,54 m et 50 kg, devient une
véritable héroïne en terminant
deuxième derrière Michel Des-
joyeaux.

VOILE départ du vendée globe dimanche des sables-d’olonne

Dix histoires qui font une légende
Depuis sa première édition en 1989-1990, l’odyssée du Vendée Globe, la course à la voile la plus folle
au monde, a marqué les esprits par ses drames et ses coups de théâtre.

En 1996, le Canadien Gerry Roufs n’a jamais revu Les Sables-d’Olonne.
Il compte parmi les disparus du Vendée Globe. Photo AFP

« Non mais sérieux… »
« Oh, ça te dérange pas qu’on joue un match ? Non mais

sérieux… Il est minuit, si tu n’as pas envie de voir, tu rentres. »
Spectateur indiscipliné ou bouc émissaire qui prend pour tout le
monde ? Le secrétaire d’Etat Jean-Vincent Placé s’est en tout cas
retrouvé, hier, au centre d’une polémique sur les réseaux sociaux,
désigné comme le perturbateur d’une rencontre du tennisman
suisse Stanislas Wawrinka au Masters 1000 de Paris-Bercy.
« On conversait avec Jean Gachassin (le président de la Fédéra-
tion française de tennis), mais franchement, on ne hurlait pas.
Franchement, je ne suis pas sûr que cela s’adressait à moi
particulièrement », s’est défendu l’ancien sénateur.

« Une affaire d’État »
« On parle d’1,5 milliard d’euros qui aurait été subtilisé aux

clubs de foot, il faut absolument que le Conseil de la concurrence
s’auto-saisisse de cet ignoble arrangement sur le dos des clubs qui
investissent, mais aussi sur le dos des supporters et des actionnai-
res. Je suis catastrophé et absolument irrité. C’est une affaire
d’État. » De Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyon-
nais, alors que François Hollande a admis avoir œuvré pour Canal
+ lors du dernier appel d’offres sur les droits télé de la Ligue 1.
Dans le livre de confidences Un président ne devrait pas dire ça…,
le président de la République décrit le « partage » qu’il a voulu
entre Canal + et beIN Sports, les deux diffuseurs de Ligue 1.

vite dit

J’AIME

- Le sport en général. J’ai
commencé par la natation et
très vite, je me suis mise au
volley. Je dirais vers l’âge de 5,
6 ans.

- Faire du shopping. C’est
normal pour une fille, non ? Il y
a des périodes où j’achète des
sacs à main, d’autres des
chaussures. Combien j’ai de
paires ? Je dirais une cinquan-
taine…

- Les séries TV. En ce
moment, j’aime me repasser
des épisodes de Desperate Hou-
sewives et je continue à regarder Grey’s Anatomy. Maintenant
que je vis seule, j’évite The Walking Dead, ça me fait trop peur.

J’AIME PAS

- Le rap. Je n’arrive pas à en écouter, ça m’énerve.
- Les pieds. J’ai horreur qu’on me touche avec ses pieds !

La volleyeuse Caroline Clément évolue au poste
de libero à Terville-Florange. Mal en point après deux
défaites en autant de journées de Ligue féminine,
le TFOC se déplace à Paris ce samedi.

Caroline Clément
j’aime / j’aime pas

Photo Armand FLOHR

BASKET. 1 h (la nuit prochaine) : Chicago Bulls - New York
Knicks (NBA) en direct sur beIN Sports 3.

FOOTBALL. 19h55 : multiplex de Ligue 2 en direct sur
beIN Sports 1. 20h40 : Montpellier - Marseille (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 13h30 : Masters 1000 ATP de Paris-Bercy (quarts
de finale) en direct sur Canal + Sport.

VOLLEY. 20h25 : Sète - Paris (Pro A) en direct sur L’Equipe.

notre sélection télé

Après 108 années d’attente et d’échecs répétés, les Chicago
Cubs ont mis fin à la plus longue disette du sport américain,
mercredi, en remportant les World Series, la finale de la Ligue
majeure de baseball (MLB).

Nés en 1908, les « perdants magnifiques » se sont éteints le
2 novembre 2016, pour le plus grand soulagement de leurs
supporters et d’une grande partie des Américains qui avaient
malgré tout un petit faible pour ces Cubs. Ils ont arraché le
titre suprême sur le terrain des Cleveland Indians en gagnant 8
à 7 le septième et dernier match, indécis jusqu’au bout. Ils ont
aussi tordu le cou à leur malédiction : en 1945, un certain Billy
Sianis, ne goûtant pas d’être exclu de Wrigley Field, le
mythique stade des Cubs, où il avait emmené sa… chèvre
domestique, avait maudit l’équipe et prédit qu’elle ne gagne-
rait plus jamais les World Series.

Dès la fin du match, des dizaines de milliers de fans des
Cubs se sont rassemblés autour de leur stade, à Chicago, pour
célébrer ce titre tant attendu, pour boire à la santé de leur
équipe et aussi du fameux Billy Sianis et de sa chèvre. Il aura
fallu attendre plus d’un siècle pour que les Cubs s’offrent les
World Series pour la troisième fois de leur histoire, après 1907
et 1908.

Chicago Cubs : la fin 
de la malédiction

coup du siècle

Photo AFP

SQUASH.
Grégory Gaultier,

le Vosgien de naissance,
ne défendra pas son titre

mondial ce vendredi
au Caire : le Français a été

contraint de déclarer
forfait, hier,

quelques heures
avant sa demi-finale,

victime d’une nouvelle
blessure à une cheville.

l’info
Gaultier

abandonne
son titre
mondial
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Mev lüt  Erding,  que
représentent ces deux
saisons stéphanoises

dans votre carrière ? « Un pas-
sage mi-figue mi-raisin. Je suis
parti avec des regrets parce que je
n’ai pas pu montrer tout ce que je
pouvais faire. J’ai fait deux sai-
sons moyennes. Mais j’ai pris du
plaisir aussi. J’ai aimé travailler
avec Christophe Galtier et les
collègues, notamment Loïc Per-
rin ou des joueurs comme Théo-
phile-Catherine ou Monnet-Pa-
quet qui sont restés des amis. Il y
avait une bonne ambiance dans
l’effectif, un très bel équilibre,
sans oublier l’atmosphère du
Chaudron. Ce public te pousse. »

• Vous avez tout de même
inscrit 19 buts en 53 matches
de Ligue 1 avec l’ASSE… « Je
pouvais montrer plus. J’ai connu
une arrivée tardive, à la cin-
quième journée, j’ai eu des bles-
sures aussi, mais ce bilan est
insuffisant. »

• Quel entraîneur est Chris-
tophe Galtier ? « Quelqu’un qui
pousse à la performance, qui tire
le maximum de chacun. Il sait
avoir une bonne relation avec ses
joueurs mais, sur le terrain, le
meilleur joue. Il est juste. »

• Que pensez-vous des criti-
ques sur la qualité du jeu des
Verts ? « Ce qui compte, c’est la
compétition, gagner des matches
ou ne pas les perdre. Pour lui,
c’est pareil. Il prône la victoire.
Ce qu’il veut, c’est l’efficacité. »

• Vous nous tendez la per-
che. Vous êtes en panne
d’efficacité depuis cinq mat-
ches. Comment le vivez-
vous ? « Je ne vais pas dire que ça
m’inquiète. J’ai toujours marqué

des buts et je sais en marquer.
Après, il faut que la performance
collective soit au niveau. J’ai
besoin de mes partenaires, je ne
peux pas marquer tout seul. Mes
buts, d’ailleurs, ne viennent pas
d’exploits individuels. C’est pour
cette raison que je suis content
de voir que d’autres que moi ont
marqué sur notre dernier match à
domicile (Nguette et Mandjeck
ont frappé contre Nice, 2-4). »

« Je dois faire plus »
• Vous ne faites pas non

plus dans l’économie. Vous
participez beaucoup au jeu.
En avez-vous l’habitude ? « Ça
m’est déjà arrivé. Le coach me
demande d’être un point d’appui
devant et de finir les actions.
J’essaie d’appliquer. Autour de
moi, des joueurs comme Opa
(Nguette) ou Ismaïla (Sarr) ont
des qualités vraiment exception-
nelles. C’est aussi à eux de les
montrer. Il faut qu’ils soient plus
réguliers et ambitieux parce
qu’ils ont le talent. Je leur dis
d’être très exigeants car ils ont
ces qualités, mais il ne faut pas

trop leur en demander non plus.
Ils sont encore de jeunes
joueurs. »

• Il paraît que vous étiez
très marqué après le match à
Marseille (1-0)... « Déçu plu-
tôt. Au Vélodrome, j’ai oublié
mes collègues sur deux-trois
occasions. J’en ai parlé avec eux
et le coach, il n’y a aucun pro-
blème. C’était surtout une inten-
tion de bien faire. »

• Un attaquant doit-il être
égoïste ? « C’est une qualité 
comme un défaut. Parfois, il faut
trouver la bonne passe, le parte-
naire mieux placé. C’est aussi
mon intention. »

• Comment aborder ce
match contre les Verts ? « Avec
beaucoup de sérieux. C’est un
match très important. On reste
sur quatre défaites, on joue à
domicile… C’est une chance de
jouer devant ces supporters qui
nous soutiennent. Si on fait tous
10 à 15 % de plus, on va élever
notre niveau de jeu. Moi le pre-
mier. Je dois faire plus. »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Erding : « J’ai besoin 
de mes partenaires »
Ses deux saisons à Saint-Étienne, sa panne d’efficacité depuis cinq sorties, son rôle sur le terrain :
Mevlüt Erding, l’attaquant du FC Metz, n’élude aucun sujet avant de retrouver les Verts, ce dimanche.

Mevlüt Erding  : «  Je suis quelqu’un de travailleur. C’est la seule
solution pour recommencer à marquer.  » Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 16 h. Diman-
che : Metz - Saint-Étienne à 17 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Rennes - Metz (11e journée
de Ligue 1), dimanche 30 octobre : 1-0. Prochain match : Metz -
Saint-Étienne (12e journée), dimanche 6 novembre à 17 h. À suivre :
Toulouse - Metz (13e journée), samedi 19 novembre à 20 h ; Metz -
Lorient (14e journée), samedi 26 novembre à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) et Florent Mollet (genou).
L’info. Pour avoir reçu trois avertissements dans une période

incluant dix rencontres de compétition officielle, Renaud Cohade sera
suspendu pour le déplacement à Toulouse.

fc metz express

LIGUE 1. Les "petits"
clubs, opposés

aux "gros" sur les droits
télé, ne participeront

pas à une réunion
des pensionnaires
de Ligue 1 prévue

ce vendredi dans l’optique
des élections de la Ligue
de football professionnel

(LFP) du 11 novembre,
a indiqué Guy Cotret,

président de l’UCPF, le
syndicat historique

qui réunit principalement
des clubs de Ligue 2
et quelques écuries

de Ligue 1. Ces "petits"
sont les neuf clubs

de l’élite qui ne font
pas partie du syndicat

Première Ligue, nouveau
syndicat qui penche

pour les "gros".

l’info
Le boycott

des "petits"

Brest
LIGUE 2. Battu par Lens (2-1),

lundi, le leader brestois a la possi-
bilité de se relancer à Tours,
avant-dernier, ce vendredi lors de
la 14e journée. D’autant que deux
de leurs poursuivants, Amiens
(3e) et Le Havre (4e) sont égale-
ment opposés à des mal-classés
respectivement face à Auxerre,
lanterne rouge, et Laval (17e).

Didillon
ESPOIRS. Le gardien du FC

Metz, Thomas Didillon, figure
dans la liste de l’équipe de France
Espoirs qui affrontera la Côte
d’Ivoire (10 novembre) et l’Angle-
terre (14 novembre) en matches
amicaux. Le défenseur de l’AS
Nancy-Lorraine, Clément Len-
glet, a également été retenu.

Brésil
SANCTIONS. La FIFA a con-

firmé, ce jeudi, des sanctions
envers dix pays, dont le Brésil
(amende de 23 000 €) pour les
comportements de leurs suppor-
ters lors de récents matches de
qualification au Mondial 2018. 

Valbuena
LIGUE 1. Actuellement blessé

à une épaule, Mathieu Valbuena
ne compte pas quitter Lyon mal-
gré une situation difficile. « Pour
l’instant il n’y a pas lieu de parler
de mercato d’hiver, a-t-il confié à
RMC. Je suis à Lyon, j’ai un con-
trat, il me restera un an et demi. Je
ne lâcherai pas. » 

foot actu

Pour la dernière liste de 2016,
une année riche, Didier Des-

champs a choisi de convoquer
un nouveau chez les Bleus
(Adrien Rabiot) et de se passer
d’André-Pierre Gignac. Il ne faut
pas enterrer trop vite l’attaquant
des Tigres de Monterrey, ressus-
cité contre toute attente il y a un
an avec le déclenchement de
l’affaire Benzema, mais l’ex-Mar-
seillais aura cette fois du mal à
inverser une tendance qui paraît
inexorable.

Concrètement, le buteur de
trente ans paie le retour logique
de l’avant-centre n° 1 des Bleus
Olivier Giroud, remis de sa bles-
sure au gros orteil et auteur de
trois buts depuis son retour. Il
aurait été difficile pour le sélec-
tionneur d’ignorer celui qui fai-
sait la paire en attaque avec
Antoine Griezmann cet été et
pèse 21 réalisations en 57 capes.
Ce binôme, a priori, sera recon-
duit le 11 novembre au Stade de
France, face à la Suède (élimina-
toire du Mondial 2018). La
réception de la Côte d’Ivoire à
Lens, le 15 novembre en amical,
sera sans doute plus expérimen-
tale.

Anthony Martial
« n’est pas au niveau »

Passé tout près d’un statut de
héros national avec ce tir sur le
poteau en finale de l’Euro 2016
contre le Portugal (1-0 ap),
Gignac a aussi vu débarquer
Kévin Gameiro en octobre, coé-
quipier de Griezmann à l’Atletico
Madrid et donc lui aussi compa-
tible avec la star française.

Le secteur offensif devra aussi
faire sans Anthony Martial, en
difficulté à Manchester United,
mais récupère le prodige du
Borussia Dortmund Ousmane
Dembele (19 ans). Pour Martial,
quasiment titulaire il y a un an et

qui semblait avoir bien géré le
prix astronomique de son trans-
fert (50 M€ hors primes), la
chute est rude après un Euro
catastrophique sur le plan per-
sonnel. « Son entraîneur en club
(José Mourinho) attend plus de
lui et moi aussi, a tranché Des-
champs. Il n’est pas au niveau où
il devrait être. »

L’autre grand perdant de la
liste se nomme Yohan Cabaye. À
trente ans, ce fidèle serviteur des
Bleus depuis 2010 (48 sélec-
tions), est en nette perte de
vitesse avec Crystal Palace. Et il
paye aujourd’hui l’émergence de
Rabiot. Le jeune Parisien (21
ans) incarne l’avenir et son
début de saison n’a fait que con-
firmer un potentiel exception-
nel. Réserviste à l’Euro, il devient
désormais un membre à part
entière du groupe France. Avec
les moyens de s’installer sur la
durée.

« À son âge, il a un bel actif en
termes de matches joués en Ligue
1 et en Ligue des Champions. Il
répond présent. À chaque fois
qu’il a un palier à franchir, il le
franchit », apprécie le coach
français. Rabiot a de nouvelles
marches à gravir.

FOOTBALL équipe de france

Rabiot pointe
le bout de son nez
Didier Deschamps a ouvert la porte de l’équipe 
de France au prometteur milieu relayeur du PSG. 
Pour Gignac, en revanche, ça sent la fin.

Adrien Rabiot. Photo AFP

L’OM de Rudi Garcia, ça
donne quoi ? Une équipe
invaincue certes, mais qui

n’a pas encore gagné ni marqué
un but contre un club de Ligue 1.
Il l’a fait contre Clermont (2-1),
mais c’était un adversaire de L2,
en Coupe de la Ligue.

Finalement, l’effet le plus spec-
taculaire des douze premiers
jours de l ’entraîneur reste
l’engouement populaire. Les
57 091 spectateurs venus voir
Bordeaux (0-0) représentent
« une énorme surprise » pour le
technicien, qui y voit un « signal :
ils croient au projet ». Cet espoir
est une base de travail, après une
saison sous antidépresseurs.
Mais le projet est immense.

Déjà, Garcia ne pourra pas faire
de miracle avec un effectif bâti
avec peu de moyens. Les trois
changements les plus nets de sa
gestion sont la titularisation de
Maxime Lopez (18 ans), la
relance de Rolando en défense
centrale et le passage à trois récu-
pérateurs, que les cadres du
groupe appelaient de leurs vœux.

À l’entraînement, les joueurs

comme Lopez ou Thauvin ont
aussi noté qu’il y avait plus de
rigueur tactique, école italienne
oblige pour l’ex-entraîneur de
l’AS Rome.

Sans Gomis à la Mosson
Pour corser la mission du bâtis-

seur, Bafétimbi Gomis, qui a mar-
qué 7 buts sur 13 toutes compéti-
tions confondues, est forfait pour
le match à La Mosson, tout
comme William Vainqueur. Gar-
cia ne se formalise pas : « Je ne
suis pas de ceux qui mettent en
avant ceux qui sont à l’infirmerie,
dit-il. Si on doit faire sans lui, on
sera quand même onze sur le
terrain. »

L’autre gros morceau du chan-
tier, le recrutement, pourrait aider
le technicien, mais ce ne sera pas
avant le mercato d’hiver. « On
regardera avec Andoni (Zubizar-
reta, le directeur sportif), je dis-
cute avec mes adjoints », prévient
Garcia. Arrivé en cours de route,
l’ex-Romain « ne connaît pas
encore [ses] hommes » et n’a pas
encore organisé tous les entre-
tiens individuels avec eux.

Sur le plan du vaste chantier
qu’il a entrepris, il y a aussi des
travaux à La Commanderie, le
centre d’entraînement de l’OM.
« On s’y sent chez soi, c’est un
cocon, mais tout ne me plaît pas,
il y a des choses à changer,
avait-il expliqué. Le bâtiment des
pros changera, ce n’est pas prati-
que, il est sur plusieurs étages,
mais on n’a pas beaucoup de
surface au sol, c’est comme au
Japon, on doit travailler sur la
verticale ». À la Roma déjà, il
avait effectué des modifications
au centre de Trigoria, dont il
n’appréciait guère la vétusté.

Le jeu, les joueurs, le lieu de
travail… Tous ces changements
se déroulent en même temps que
les bouleversements structurels
au-dessus de la tête de Garcia.
Zubizarreta doit prendre ses mar-
ques, le marketing et le financier
vont changer de têtes et tout
l’état-major du centre de forma-
tion s’est réuni, ce mercredi, pour
lancer les grands travaux.

Une victoire à Montpellier don-
nerait aiderait un peu à égayer le
chantier.

Garcia, douze jours plus tard
Arrivé depuis douze jours à Marseille, Rudi Garcia œuvre sans grande marge de manœuvre pour diriger
le chantier. Car l’OM, qui se déplace à Montpellier ce vendredi, vit un remaniement à tous les étages.

Maxime Lopez est la petite nouveauté de Rudi Garcia
qui n’a pas hésité à lancer le milieu de 18 ans en Ligue 1. Photo AFP

Une défaite à Fenerbahçe
(2-1), Paul Pogba sorti sur

blessure : Manchester United et
José Mourinho ont subi un nou-
veau naufrage, ce jeudi lors de la
4e journée de Ligue Europa, alors
que chez les Français, Saint-
Étienne s’est maintenu dans la
course à la qualification, contrai-
rement à Nice tout près de l’élimi-
nation. Le Zenit St Pétersbourg
(groupe D), l’Ajax Amsterdam
(groupe G), le Shakhtar Donetsk
(groupe H) et Schalke 04 (groupe
I), sont les quatre premiers clubs
à décrocher leur billet.

Nice, solide leader de la Ligue 1,
a montré un bien triste visage
contre Salzbourg à l’Allianz
Riviera (défaite 2-0) avec un
Mario Balotelli pour une fois tota-
lement inoffensif. Et voilà les
Aiglons en très mauvaise posture
pour la suite dans un groupe I où
ils sont derniers, trois points der-
rière Krasnodar (2e), battu par le
leader Schalke 04 (2-0).

Les Verts, eux, se sont fait une
belle frayeur en Azerbaïdjan en
concédant un but en première
période mais ils ont logiquement

pris le dessus après la pause sur
Qabala (2-1) grâce à des buts
signés Tannane et Beric. La soirée
aura été parfaite pour les hommes
de Christophe Galtier puisque le
festival d’Anderlecht face à
Mayence (6-1) leur permet de
devancer de trois longueurs les
Allemands (3es), et de rester ainsi
très bien placés pour accéder au
prochain tour.

Côté italien, le limogeage de
Frank De Boer n’a visiblement pas
changé grand-chose à l’Inter
Milan, qui n’a pas tenu le choc à
Southampton (2-1) et se trouve
en grand danger dans la poule K,
en attendant de se doter d’un
nouvel entraîneur. La Roma, dau-
phine de la Juventus en Italie, a,
elle, basculé en tête du groupe E
en écrasant l’Austria Vienne en
Autriche (4-2) grâce notamment
à un doublé d’Edin Dzeko. La
Fiorentina, victorieuse du Slovan
Liberec (3-0), est aussi très bien
partie dans la poule J.

Enfin, l’exploit est signé Aritz
Aduriz, auteur d’un quintuplé
pour l’Athletic Bilbao face à Genk
(5-3), une première depuis 22 ans
en C3, ce qui relance les Basques
dans le groupe F.

ligue europa

Saint-Étienne peut
y croire, Nice sombre
Soirée parfaite pour les Verts. Du côté niçois,
par contre, la porte de l’Europe est presque 
fermée. Manchester United a sombré.

Robert Beric. Photo AFP

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham/Ang), Steve Man-
danda (Crystal Palace/Ang).

Défenseurs : Sébastien Corchia (Lille), Lucas Digne (FC Barcelone/Esp), Laurent
Koscielny (Arsenal/Ang), Layvin Kurzawa (PSG), Adil Rami (Séville/Esp), Djibril
Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/Esp), Raphaël Varane (Real Madrid/
Esp).

Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea/Ang), Blaise Matuidi (PSG), Dimitri Payet
(West Ham/Ang), Paul Pogba (Manchester United/Ang), Adrien Rabiot (PSG),
Moussa Sissoko (Tottenham/Ang).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich/All), Ousmane Dembele (Dort-
mund/All), Nabil Fekir (Lyon), Kévin Gameiro (Atletico Madrid/Esp), Olivier Giroud
(Arsenal/Ang), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Esp).

la liste des vingt-trois

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 25 13 7 4 2 19 13 6
2 Reims 23 13 6 5 2 16 9 7
3 Amiens 22 13 6 4 3 17 11 6
4 Le Havre 22 13 6 4 3 16 12 4
5 Troyes 22 13 6 4 3 17 14 3
6 Lens 21 13 5 6 2 18 12 6
7 Strasbourg 20 13 5 5 3 16 14 2
8 Sochaux 19 13 4 7 2 13 10 3
9 Nîmes 18 13 4 6 3 19 16 3

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

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Montpellier - Marseille...................................20h45
• DEMAIN
Monaco - NANCY.............................................17 h
Lyon - Bastia.....................................................20 h
Bordeaux - Lorient............................................20 h
Nantes - Toulouse.............................................20 h
Angers - Lille.....................................................20 h
Dijon - Guingamp..............................................20 h
• DIMANCHE
Caen - Nice.......................................................15 h
METZ - Saint-Étienne.......................................17 h
Paris SG - Rennes........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 29 11 9 2 0 24 8 16
2 Monaco 23 11 7 2 2 30 15 15
3 Paris SG 23 11 7 2 2 20 7 13
4 Guingamp 20 11 6 2 3 14 9 5
5 Rennes 20 11 6 2 3 13 12 1
6 Toulouse 18 11 5 3 3 15 9 6
7 Saint-Étienne 17 11 4 5 2 14 10 4
8 Lyon 16 11 5 1 5 18 15 3
9 Bordeaux 16 11 4 4 3 13 12 1

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

le point

GROUPE C
FC Qabala - SAINT-ÉTIENNE..........................1-2
Anderlecht - Mayence........................................6-1

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 8 4 2 2 0 11 4 7
2 SAINT-ETIENNE 8 4 2 2 0 5 3 2
3 Mayence 5 4 1 2 1 6 10 -4
4 FC Qabala 0 4 0 0 4 4 9 -5

GROUPE I
NICE - Salzbourg...............................................0-2
Schalke 04 - Krasnodar.....................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Schalke 04 12 4 4 0 0 7 1 6
2 Krasnodar 6 4 2 0 2 6 5 1
3 Salzbourg 3 4 1 0 3 3 5 -2
4 NICE 3 4 1 0 3 3 8 -5

le point

Ni c o l a s  H o l v e c k ,
qu’est-ce qui change
concrètement, au quoti-

dien, entre Nancy et Monaco ?
« La taille de la structure essentiel-
lement. L’équipe dirigeante est
bien plus large à Monaco. Lorsque
j’étais encore à l’ASNL, je touchais
un peu à tout. C’est différent à
l’ASM dans mon rôle qui concen-
tre toute la partie administrative.
Je n’ai aucune prérogative spor-
tive, je ne fais pas, non plus, de
représentation du club. Sinon, 
dans la manière de travailler, il y a
des points communs avec Nancy.
Vadim Vasilyev (le vice-président
et DG du club qui représente le
patron Dmitry Rybolovlev au quo-
tidien) a une manière de gérer qui
me fait penser à Jacques Rousse-
lot, avec beaucoup de compé-
tence mais aussi beaucoup de
gentillesse. »

• Les particularités de la Prin-
cipauté se font-elles ressentir ?
« On sait que le Prince Albert est le
premier supporter du club. Il vient
au match dès que son agenda très

chargé le permet. Après, il faut
juste tenir compte de quelques
lois bien spécifiques à la Princi-
pauté, comme sur la sécurité. »

« Ce ne sera pas facile 
pour nous »

• Après avoir goûté à tous les
attraits de la Principauté,
voyez-vous toujours Nancy
comme un club aussi atta-
chant ? « Bien sûr ! L’AS Nancy-
Lorraine est un club où il fait bon
vivre, un club qui bosse égale-
ment très bien, avec des moyens
qui ne sont évidemment pas ceux
de Monaco. Je suis resté en con-
tacts avec tout le monde ou pres-
que au club. Je viendrai faire un
petit coucou au groupe la veille du
match. Le foot, ce n’est pas la
guerre. On a beau être adversaire
le temps d’un match, on reste ami.
Il y a également d’excellentes rela-
tions entre les deux clubs. »

• Quelle est l’image de
Monaco dans le championnat ?
« Très bonne, je pense. C’est quel-
que chose que l’on ressent assez

vite. L’AS Monaco est appréciée
des amateurs de football. L’ASM
s’entend bien, également, avec les
autres clubs français et c’est une
juste récompense quand on con-
naît les investissements réalisés en
France. Sur les trois dernières
années, Monaco a acheté dix-huit
joueurs à quinze quinze clubs
français différents pour une
somme de 110 millions d’euros au
total. Personne ne peut en dire
autant. »

• À quel genre de match vous
attendez-vous ce samedi face
aux Nancéiens ? « On respecte
cette équipe de Nancy qui a
enclenché une dynamique posi-
tive. L’ASNL est capable de réussir
de très bonnes choses à l’exté-
rieur, elle l’a montré à Lille et à
Bordeaux où elle n’a pas été avan-
tagée par les décisions d’arbitre on
peut dire. Je regarde les matches
des Nancéiens dès que je le peux.
Je sais que ce ne sera pas facile
pour nous. »

R. J.

Holveck : « On respecte Nancy »
Nicolas Holveck a quitté Nancy pour devenir directeur général-adjoint à Monaco, adversaire de l’ASNL,
ce samedi.

Nicolas Holveck (à gauche) continue de suivre
les résultats de Nancy, depuis Monaco. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

L’étourderie d’Aaron Leya Iseka
En l’absence de Gomis, Aaron Leya Iseka devait très vraisembla-
blement débuter la rencontre, ce vendredi, à Montpellier. Pour-
tant, le jeune attaquant belge de l’OM (19 ans), ne figure pas 
dans le groupe retenu par Rudy Garcia. La raison ? L’intéressé 
s’est rendu, ce jeudi, à l’aéroport de Marignane alors que les 
Marseillais avaient rendez-vous à la Commanderie pour prendre 
un bus.
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Marceau Courtalon.  Le
joueur de l’ASPTT Metz/Team
Lauthier enchaîne. Ce n’est pas
le plus évident. Lauréat la
semaine dernière d’un tournoi
grade 5 (la plus modeste catégo-
rie junior internationale) en 
Autriche, Marceau Courtalon a
d’ores et déjà confirmé ses pro-
grès à ce niveau européen.
Depuis lundi, à Wavre-Sainte-
Catherine, le Mosellan cumule
de nouveau les succès. Tous en
deux manches. Ce jeudi, c’était
le quatrième. Soit le neuvième
consécutif en dix jours. Impres-

sionnant !
Le poulain de Will Lauthier a

franchi (7-5, 6-2), en quart de
finale, l’obstacle néerlandais
Van Buuren, même âge (17 ans),
qui avait disposé la veille de la
tête de série n°2 de ce tournoi
belge. Il disputera sa demi-finale
contre le vainqueur du duel
opposant le Français Deschamps
et le Tchèque Sprlak Puk (n°3).
Ce dernier étant un client
redouté. Mais avec ce Courtalon
actuel, comprenez que tout est
possible. La preuve, le Lorrain se
sent tellement bien que le dou-
ble, aussi, lui réussit puisqu’il se
retrouve en quart de finale.

Ugo Humbert. Le sociétaire
de l’ASPTT Metz a signé un
succès probant, ce jeudi, sur le
court allemand de Leimen. Ugo
Humbert a dominé sèchement
(6-3, 6-2) son compatriote
Escoffier (24 ans, 483e mondial,
tête de série n°5). Voilà qui en
dit long sur le potentiel du
Mosellan, qui tentera de confir-
mer en quart de finale, contre le
dangereux Suisse Marti (28 ans,
n°2), 399e mondial actuellement
mais 200e voici peu de temps.

A. T.

infos

Marceau Courtalon :
et de neuf !
Le junior messin a aligné sa 9e victoire d’affilée
sur le circuit international. Après son succès 
autrichien, il est en demi-finale d’un tournoi belge.

Marceau Courtalon. Photo RL

Jo-Wilfried Tsonga peut encore
rêver du titre à Paris-Bercy et de
la place au Masters qui irait

avec, après sa qualification pour
les quarts de finale aux dépens du
Japonais Kei Nishikori en trois
sets 0-6, 6-3, 7-6 (7/3). Le Fran-
çais a sauvé deux balles de match
à 3-5, 40-15 sur le service du n°4
mondial, la première sur un retour
let tombé juste derrière le filet,
avant de s’imposer en jouant son
meilleur tennis dans le tie-break.

Il avait commencé affreuse-
ment mal la partie, cédant le pre-
mier set en seulement vingt-trois
minutes. Mais peut-être s’est-il
souvenu que la dernière fois qu’il
avait perdu un set 6-0, il avait
gagné la rencontre, en 2015, en
demi-finale du tournoi de Shan-
ghai contre Rafael Nadal. « Je me
fais siffler (après le premier set).
C’était presque une bonne chose
pour moi parce que ça m’a permis
de réagir et d’être plus agressif
dans les deux derniers sets », a
expliqué Tsonga.

Cette victoire confirme le
retour en forme du Manceau, qui
reste sur une finale, sa première
de la saison, au tournoi de
Vienne. Il pourrait retrouver son
vainqueur en Autriche, le Britan-
nique Andy Murray, en demi-fi-
nale à Paris. Il lui faudra battre
auparavant le Canadien Milos
Raonic, 5e mondial. Tsonga (13e)
ne partait pas favori face à
Nishikori. Le Japonais l’avait
battu lors de leurs trois derniers
duels sur dur, dont deux fois à
Bercy en 2013 et 2014. Mais une

fois surmonté le faux-départ du
premier set, le Français a été
excellent au service (18 aces,
dont 14 dans les deux dernières
manches) et a joué un tennis très
agressif.

Gasquet, Pouille
et Simon battus

Pour les trois autres Bleus enga-
gés jeudi, le parcours s’est arrêté
en huitième de finale. Andy Mur-
ray n’a pas laissé beaucoup de
place au suspense  face à Lucas
Pouille : 6-3, 6-0. Une fois écar-
tées deux balles de break dès le
premier jeu, puis repoussée en
milieu de premier set une tenta-
tive de révolte de du Français, qui
était parvenu à débreaker, il s’est
envolé vers une victoire rapide en
1h12’. Pour Pouille, l’année de la
percée au plus haut niveau, illus-
trée par ses deux quarts de finale
à Wimbledon et à l’US Open, se
termine par une défaite qui lui
montre le chemin restant à par-
courir pour inquiéter les tout 
meilleurs. Face à l’Américain Jack
Sock (24e mondial), Gasquet
(19e), lui, a fini par une défaite
« frustrante » (6-2, 3-6, 7-5), à
l’image de son année. Enfin,
Gilles Simon, pas en pleine pos-
session de ses moyens à cause
d’un problème au genou, s’est
incliné rapidement contre le 
Tchèque Tomas Berdych, 6-3,
6-4.

Novak Djokovic a dû batailler
pour se débarrasser de l’ancien
grand espoir du circuit, le Bulgare
Grigor Dimitrov, en trois sets 4-6,
6-2, 6-3.

TENNIS paris-bercy

Jo-Wilfried Tsonga 
seul rescapé
Accroché la veille, Murray a rattrapé le temps 
perdu en balayant Lucas Pouille. Djokovic
et Tsonga se sont qualifiés plus difficilement.

Avec les éliminations de Gasquet, Pouille et Simon, Jo-Wilfried
Tsonga a ramené le sourire dans le clan tricolore… Photo AFP

Simple messieurs. Huitièmes de finale : Cilic (Cro/n°9) bat Goffin (Bel/n°8)
6-3, 7-6 (11/9) ; Isner (É.-U.) bat Struff (All) 6-4, 6-7 (4/7), 6-3 ; Sock (É.-U.) bat
Richard GASQUET (Fra/n°12) 6-2, 3-6, 7-5 ; Raonic (Can/n°4) bat Cuevas
(Uru/n°16) 4-6, 6-1, 6-2 ; Djokovic (Serb/n°1) bat Dimitrov (Bul) 4-6, 6-2, 6-3 ;
Murray (G.-B./n°2) bat Lucas POUILLE (Fra/n°13) 6-3, 6-0 ; Jo-Wilfried TSONGA
(Fra/n°11) bat Nishikori (Jap/n°5) 0-6, 6-3, 7-6 (7/3); Berdych (Rtc/n°7) bat Gilles
SIMON (Fra) 6-4, 6-3. Les quarts de finale : Sock - Isner, Djokovic - Cilic, Tsonga -
Raonic et Murray - Berdych.

résultats

q VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

• HIER
Poitiers - Montpellier..........................................1-3
Ajaccio - Toulouse..............................................3-1
Cannes - Chaumont..........................................0-3
• AUJOURD’HUI
Nice - Narbonne................................................20 h
Sète - Paris Volley.........................................20h30
• DEMAIN
Tours - Nantes Rezé.........................................20h

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

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

LIGUE A FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Saint-Raphaël - Quimper.............................19h30
• DEMAIN
Paris/St-Cloud - TERVILLE/FLORANGE……..20 h
Nantes - Béziers ..............................................20 h
Le Cannet - Evreux ......................................20h30
VANDŒUVRE/NANCY - Mulhouse............20h30
• MARDI
Venelles - Cannes ...........................................20 h

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 6 2 2 0 6 1 5
2 Cannes 5 2 2 0 6 2 4
3 Evreux 4 2 1 1 5 3 2
4 Le Cannet 3 2 1 1 4 4 0
5 Mulhouse 3 2 1 1 5 5 0
6 VANDŒUVRE/NANCY 3 2 1 1 3 3 0
7 Venelles 3 2 1 1 3 4 -1
8 Quimper 3 2 1 1 4 3 1
9 Saint-Raphaël 2 2 0 2 4 6 -2

10 Paris/Saint-Cloud 2 2 1 1 3 5 -2
11 Nantes 2 2 1 1 3 5 -2
12 TERVILLE/FLORANGE 0 2 0 2 1 6 -5

q BASKET
PRO A MASCULINE

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

% vict. J G P p c
1 Monaco 100,0 6 6 0 510 414
2 Pau-Orthez 83,3 6 5 1 507 478
3 Chalon s/Saône 66,7 6 4 2 456 430
4 Paris-Levallois 66,7 6 4 2 493 445
5 Nanterre 66,7 6 4 2 480 435
6 Châlons/Reims 50,0 6 3 3 467 500
7 Cholet 50,0 6 3 3 500 495
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 6 3 3 457 470
9 Antibes 50,0 6 3 3 452 456

10 Limoges 50,0 6 3 3 464 474
11 Dijon 50,0 6 3 3 444 465
12 Orléans 33,3 6 2 4 453 499
13 Le Portel 33,3 6 2 4 434 466
14 Hyères/Toulon 33,3 6 2 4 431 435
15 Le Mans 33,3 6 2 4 451 479
16 Strasbourg 33,3 6 2 4 462 467
17 Gravelines 33,3 6 2 4 428 461
18 SLUC NANCY 16,7 6 1 5 449 469

le point

Dans un calendrier chargé, il
y a des matches qui font
du bien. Celui face à

Fleury, mercredi, est de ceux-là.
Dans le Loiret, Metz a mis les
choses au point : le revers infligé
par Brest, mercredi dernier, et les
« quinze minutes d’enfer » vécues
en Norvège, dimanche, sont des
erreurs de parcours. Des pièges
que le champion de France s’est
promis d’éviter à l’avenir.

Sans Camille Aoustin, ni Laura
Flippes, blessées, les Lorraines
ont parfaitement négocié ce duel
entre deux équipes qui s’étaient
disputé le titre en mai dernier.
Pour signer une écrasante vic-
toire (21-33) qui les ramène à
hauteur de leur rival breton au
classement de Ligue féminine.
Sur tout, elles s’offrent un
deuxième succès de rang, qui
booste le moral sans puiser trop
d’énergie avant de jouer un sep-
tième match en trois semaines,
samedi aux Arènes.

Toujours plus implacable au fil
du match, la domination mes-
sine a permis à Emmanuel
Mayonnade de préserver certai-
nes joueuses, parfaitement
relayées par les espoirs du centre
de formation. La plus rodée à
l’exercice, Orlane Kanor (19 ans)
a confirmé qu’elle était précieuse
en attaque avec six buts pour
huit tentatives. Marie-Hélène
Sajka a profité de son entrée en
deuxième période pour aggraver
le score (4/7). En face, Fleury,
vingt ans de moyenne d’âge,
n’avait pas les armes pour rivali-

ser, malgré l’expérience de l’ex-
Messine Paule Baudouin.

P rof i t ant  d ’une  défense
adverse dépassée par la rapidité
et l’intensité du jeu messin, les
cadres aussi se sont régalés. Sla-
djana Pop-Lazic a inscrit trois
buts dans les quinze premières
minutes, Marion Maubon a con-
tinué sur la lancée de sa belle
prestation en Norvège (6/8) et
Grace Zaadi a retrouvé son poi-
gnet avec cinq réalisations, dont
deux penaltys.

« Il n’y a pas
de match facile »

Au final, un score fleuve qui
ajoute à l’impression de facilité
dégagée de la première à la
soixantième minute. « On sait
que ce n’est pas le Fleury de
l’année dernière mais à chaque
rendez-vous, on doit prouver
qu’on est les championnes en 
titre. Il n’y a pas de match
facile », insiste l’ailière droit Ailly
Luciano, qui se réjouit du con-
tenu de cette rencontre : « On n’a
pas eu beaucoup de temps pour
la préparer après notre retour de
Ligue des Champions. On n’est
pas tombé dans le même piège
que face à Glassverket. On a su
garder un visage sérieux après la
première mi-temps et ça paye à la
fin. »

L’efficacité défensive, la flui-
dité du jeu d’attaque, le mordant
des jeunes pousses… Les satis-
factions sont nombreuses après
cette large victoire, malgré la
blessure de Xenia Smits en tout
début de rencontre (lire par
ailleurs). Privées de leur arrière
gauche titulaire mais relancées
après deux matches en demi-
teinte, les Messines peuvent
aborder plus sereinement la
réception de Glassverket, ce
samedi. Avec l’objectif de valider
leur ticket pour le tour principal
de la plus prestigieuse des Cou-
pes d’Europe.

Laura MAURICE.

HANDBALL entre ligue féminine et ligue des champions

Metz, le bon rythme
Diminué par les blessures, Metz a remporté, mercredi, un précieux succès sur le parquet de Fleury (21-33). 
Une victoire qui lui permet d’aborder sereinement le match face aux Norvégiennes de Glassverket, samedi.

À l’image de Sladjana Pop-Lazic, les Messines se sont régalées en attaque mercredi face à Fleury.
Photo Anthony PICORÉ

LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A

• DEMAIN
METZ HB - Glassverket..........  16h30 aux Arènes
• SAMEDI
Podgorica - Thüringer HC............................... 17 h

Pts J G N P p c Diff
1 Podgorica 6 3 3 0 0 83 68 15
2 METZ HB 4 3 2 0 1 68 61 7
3 Thüringer HC 2 3 1 0 2 68 73 -5
4 Glassverket 0 3 0 0 3 61 78 -17

le point

Marylin Monroe a dit :
« Donnez à une femme
les plus belles chaussu-

res, elle pourra conquérir le
monde. » Ça marche aussi avec
les baskets ? Car les Mosellanes
Marie-Aude Kœnig, Fanny Col-
lot-Droolans, Valérie Rouyer, 
Sophie Ataland, Émilie Bastiani,
Kamila Dorosz et Delphine
Wentzo ont chargé leurs valises
de chaussures de course à pied.
En effet, les sept Mosellanes
participent au Raid multisports
de la Saharienne en Équateur du
7 au 12 novembre.

Au programme, du trail, du
run and bike, du VTT, de la
descente en rappel, du canoë,
du tir à l’arc, de la sarbacane…
Par équipe de deux, elles vont
tenter de récolter des fonds
pour une association de leur
choix. Pour Sophie et Valérie, il
s’agit d’aider les malvoyants en
soutenant l’association des
chiens guides de Woippy. Pen-
dant huit mois, elles ont con-
fectionné des calendriers,
vendu des fleurs, organisé des
tombolas pour récolter les 7 000
euros nécessaires.

Marie-Aude et Fanny ont
même réussi à toucher 3 000
euros de plus qu’elles se sont
empressées de verser à la lutte

contre le cancer du sein,
qu’elles défendront à Loja.

Toutes se sont envolées dans
l’idée de vivre une aventure
humaine extraordinaire. Peu
importe la performance, seule
l’épreuve solidaire compte.
Mais elles n’ont pas oublié de
partir avec leur dressing. Les
23 kilos de bagages autorisés en
soute n’ont pas suffi. Émilie et
Kamila ont chargé le sac
d’arnica. « Sous toutes ses for-
mes ! Nous avons du gel douche
à l’arnica, de l’huile de mas-
sage, des comprimés. On veut
surtout éviter les crampes et
favoriser la récupération »,
explique Émilie Bastiani.

« L’anaconda
et le caïman »

Marie-Aude et Fanny, elles,
n’ont pas peur des crampes.
Celles qui courent pour La Mes-
sine craignent davantage les
345 espèces de reptiles présen-
tes en Équateur. « On hésite
entre l’anaconda et le caïman »,
s’amuse Fanny Collot-Droo-
lans.

S u r  p l a c e ,  l ’ a v e n t u r e
s’annonce grandiose mais les
filles ont surtout la hantise de
délaisser leur confort européen.
Le gel douche, le dentifrice et

les cotons-tiges ne faisaient pas
partie de la liste de matériel
obligatoire à emmener mais, 
pour elles, ils étaient indispen-
sables. « Prévoyez les lingettes

et le shampooing sec », a pré-
venu Delphine Wentzo, déjà
sur place depuis une semaine.
Ça promet ! Il paraît qu’en Équa-
teur, les moustiques sont aussi

gros que les caïmans… C’est
Fanny Collot-Droolans qui va
être contente.

Marjorie BEURTON.

ATHLÉTISME sept mosellanes au raid de la saharienne en équateur

Elles sont au centre du monde
Sept Mosellanes se sont lancé un défi : participer au Raid de la Saharienne en Équateur du 7 au 12 novembre. 
Avant de les laisser s’envoler pour le centre du monde, on a fouillé dans leur valise… Inventaire.

Cinq des sept aventurières mosellanes qui se sont envolées pour l’Équateur : Fanny Collot-Droolans
et Marie-Aude Kœnig (en haut à gauche), Émilie Bastiani et Kamila Dorosz (en haut à droite)

et Delphine Wentzo (en bas à gauche). Photomontage Le Républicain Lorrain

Nouveau coup dur pour Metz Handball. Déjà
privé de Camille Aoustin, une des joueuses en
forme du moment, victime d’une grave entorse du
genou vendredi dernier à l’entraînement, le cham-
pion de France devra se passer de Xenia Smits pour
six semaines.

Sortie après seulement dix minutes de jeu mer-
credi soir face à Fleury, l’arrière gauche souffre
d’une fracture au pied gauche. L’Allemande, qui
revenait à son meilleur niveau après une blessure à
la hanche, sera opérée ce vendredi matin. Comme
Camille Aoustin, elle manquera les cinq prochains

matches de Metz avant la trêve internationale (deux
en championnat, trois en Ligue des champions). Les
deux Messines ne retrouveront la compétition 
qu’en janvier prochain.

Le club s’est donc mis à la recherche d’un joker
médical. « L’effectif est un peu juste et j’ai peur qu’il
y ait d’autres blessées dans les semaines à venir »,
reconnaît Thierry Weizman. Le président de Metz
Handball serait actuellement en « pourparlers avan-
cés » avec une joueuse étrangère de la base arrière.

La. M.

Six semaines d’arrêt pour Smits

Il n’y avait, à vrai dire, pas vraiment de
suspense : même sans Claude Onesta, qui
a pris de la hauteur, ni Daniel Narcisse,

blessé, les coéquipiers de Nikola Karabatic et
Thierry Omeyer n’avaient pas vraiment à
s’inquiéter d’une équipe qui ne s’est jamais
qualifiée pour la phase finale d’une grande
compétition.

Les Bleus ont tout de même mis quasiment
trois minutes à trouver la faille face à une
Lituanie bien regroupée mais poussée à la
faute par une percussion de Nikola Karabatic
au cœur de la défense : le jeune Lukas Simenas
a écopé d’un carton jaune et Kentin Mahé

ouvert le score. Les affaires étaient lancées et
jamais les Français n’ont tremblé (12-5, 18e,
17-6, 23e). Sérieux et appliqués, les Bleus ont
fait le travail pour mener 21-7 à la pause,
offrant leurs premières sélections à l’ailier
droit Yannis Lemme (Sélestat) et à l’arrière
droit Dika Mem (FC Barcelone), tous deux
champions d’Europe U18 en 2014 et cham-
pions du monde juniors en 2015. De son côté,
l’expérimenté Luc Abalo (PSG) s’est offert son
700e but en équipe de France.

Trop faibles, les Lituaniens n’ont pas fait le
poids face aux finalistes des JO-2016, même
privés de Xavier Barachet, Michaël Guigou,

Wesley Pardin ou Olivier Nyokas. S’ils se sont
relâchés en seconde période, laissant notam-
ment Omeyer et Karabatic sur le banc, les
triples champions d’Europe ont dominé le
sujet, faisant tourner l’effectif avant la rencon-
tre de dimanche.

Les Français se rendent en effet à Liège pour
affronter la Belgique (aucune participation à
l’Euro) que les Bleus n’ont plus croisée en
match officiel depuis plus de vingt ans. Mais
le principal obstacle pour les Bleus sur la route
pour la Croatie reste la Norvège, qui les avait
éliminés (24-29) de l’édition 2016, terminée à
la 4e place par les Scandinaves.

qualifications à l’euro-2018

Promenade de santé pour les Bleus
Le duo d’entraîneurs Dinart-Gille a entamé son règne sur le banc de l’équipe de France 
par une démonstration pleine de sérénité face à la Lituanie (37-20), ce jeudi à Pau.

Timothey N’Guessan. Photo AFP

Dans le trou depuis quatre mat-
ches, Thaddeus McFadden est,
cette fois, sur un siège éjectable.
Le nouveau président du SLUC
Nancy, Marc Barbé – qui garde
pour l’heure toute sa confiance
en son entraîneur Alain Weisz –,
serait sur le point de se séparer de
l’ancien joueur de Chypre. Deux
éléments seraient susceptibles
d’entrer dans le budget de la
manœuvre, sachant évidemment
que la masse salariale du club est
encadrée et que le changement de
joueur ne doit pas coûter un cen-
time. Andy Panko est-il un des
deux joueurs ? Même s’il a déjà
précisé que l’argent n’était pas un
problème, il faudrait qu’il revoie
nettement à la baisse ses tarifs.

Vargas. Le match SLUC - Le
Portel étant bien fixé au lundi
21 novembre, le club nancéien a
accepté finalement que son
joueur Gregory Vargas rentre 
chez  lu i  une  sema ine  au
Venezuela pour assister à l’accou-
chement de son épouse. « C’est la
première fois que je l’ai vu sourire
depuis qu’il est chez nous, a réagi
Marc Barbé. J’ai vu un homme
soulagé. Il m’a promis qu’on ne le
regretterait pas… »

Weisz. Le Directoire du SLUC
avait convoqué, ce jeudi, Alain
Weisz et son assistant Miguel
Calero afin de faire le point et
établir un calendrier. En clair, il a
été demandé au coach nancéien
des objectifs à tenir, au risque, si
ça se passe mal, de devoir envisa-
ger une séparation.

G. G.

BASKET pro a

McFadden : 
le départ ?

Thaddeus McFadden. Photo ER
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VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Ligue Nationale Cyclisme Casaq Ligue, R.1, 2e course
Attelé - Mâles - Course D - 6 ans - 46.000 e - 2.850 mètres - Petite piste  

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
15ALINÉA
11AMERICAN JET
1A QUATRE AMIS
6AFGHAN BARBÉS
3AMOUR DU LOUP
9ATOUT DE KACY

13AUFOR DE MIRE
10ALF DE MÉLANDRE

nG. VIDAL
15ALINÉA
1A QUATRE AMIS

13AUFOR DE MIRE
6AFGHAN BARBÉS
9ATOUT DE KACY

11AMERICAN JET
3AMOUR DU LOUP

10ALF DE MÉLANDRE

nSINGLETON
15ALINÉA

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 40

1
Prix Tour du Doubs
Attelé  Course D  48.000 €  2.100 
mètres  Grande et petite piste  
Départ à l'autostart  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vurlice Montaval  (Q)  E. Raffin  2100
2 Voice Dream  (Q)  J.M. Bazire  2100
3 Vivaldi d'Amboise  (Q)  M. Varin  2100
4 Viennoise  (Q)  P.Edou. Mary  2100
5 Venise Soyer  (PQ)  A. Garandeau  2100
6 Urido d'Alban J. Dubois  2100
7 Virgule Censerie  (Q)  M. Abrivard  2100
8 Uzzaro Jepfy J.P. Monclin  2100
9 Vedette Américaine  (Q)  J. Guelpa  2100

10 Vicky du Mirel  (Q)  A. Barrier  2100
11 Valmayor V. Viel  2100
12 Venquero Phédo H. Touvais  2100
13 Vulcain Tonic  (Q)  F. Anne  2100
14 Ushuaia de Miranda  (Q)  P. Ternisien  2100
15 Vasco du Gîte F. Lecanu  2100
Favoris : 2  3  1
Outsiders : 13  9  11  7

3
Prix Boucles de l'Aulne
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  55.000 €  2.200 
mètres  GPP  Départ à 21h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Abel Gaudinière  (Q)  A. Dabouis  2200
2 Un Fleuron du Pont  (Q)  A. Voisin  2200
3 Un First J.Y. Ricart  2200
4 Atout de Fontaine  (P)  H. Guérot  2200
5 Again Madrik  (Q)  M. Krouchi  2200
6 Uzbek du Bocage  (P)  M. Pean  2200
7 Ardelot  (Q)  C. Mottier  2200
8 Visa de la Noémie  (Q)  F. Guérineau  2200
9 Vénicio Bello  (Q)  A. Velany  2200

10 Verdi de Tillard B. Rochard  2200
11 Uros de l'Extrême Mlle A. Laroche  2200
12 Viking du Pilet M. Kondritz  2200
13 Ugolinviel G. Gervais  2200
14 Udson de Retz  (P)  Y. Jublot  2200
15 Ucciani J. Balu  2200
Favoris : 10  12  4
Outsiders : 9  7  3 

4Prix Classic Loire Atlantique
Attelé  Mâles  Course D  44.000 € 
 2.850 m  PP  Groupe A  21h31

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chiquito de Lou F. Lecanu  2850

2 Cokto du Bellay A.A. David  2850
3 Cicero Noa D. Locqueneux  2850
4 Crésus Meslois J.M. Bazire  2850
5 Calva Normand  (P)  F. Nivard  2850
6 Chef de Play  (Q)  S. Roger  2850
7 Caïd  (P)  M. Mottier  2850
8 Corsaire du Roi A. Kloess  2850
9 Cocktail Winner L. Abrivard  2850

10 Charme de Star J.P. Monclin  2850
11 Cachou des Puys  (A)  M. Abrivard  2850
12 Crazy Criscani G. RoigBalaguer 2850
13 Cador de Babel E. Raffin  2850
Favoris : 7  13
Outsiders : 5  12  11

5
Prix Route Adelie de Vitré
Attelé  Mâles  Course D  44.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Groupe B  Départ à 21h59

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Caucasien R. Jajolet  2850
2 Crazy Charm D. Bonne  2850
3 Cupidon For Ever  (Q)  F. Nivard  2850
4 Celtic Commander J. Dubois  2850
5 Cromy T. Le Beller  2850
6 Chef de Bry  (P)  R. Derieux  2850
7 Chipeur du Relais  (A)  M. Mottier  2850
8 Casimir de Survie  (Q)  E. Szirmay  2850
9 Club de Golf J.M. Bazire  2850

10 Cosmos Perrine  (Q)  M. Abrivard  2850
11 Capitano de Lou  (Q)  A. Abrivard  2850
12 Cocktail Julino  (Q)  A. Barrier  2850
13 Crusoé d'Anama D. Locqueneux  2850
Favoris : 9  5
Outsiders : 2  3  12

6
Grand Prix d'Isbergues
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h26

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diable du Vivier D. Thomain  2850
2 Don Lovely E. Raffin  2850
3 Dauphin du Maxfran F. Nivard  2850
4 Daguet du Bois J.M. Bazire  2850
5 Django de Mongochy B. Marie  2850
6 Dream de Joudes  E1 JPh. Dubois  2850
7 Dance Rock  E1 J. Dubois  2850
8 Dusty Jiel V. Boulogne  2850
9 Damour Jiel M. Abrivard  2850

10 Deauvillais A.A. Barassin  2850
11 Duck Dryme P. Toutain  2850

12 Diégo Barosso B. Bourgoin  2850
13 Diadem Boy Y. Dreux  2850
14 Désir d'Idée C. Mégissier  2850
15 Dictateur de Play S. Roger  2850
Favoris : 2  4  1
Outsiders : 7  9  12  6

7
Grand Prix de Denain
Monté  Femelles  Course E  
34.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h53

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Déesse Theuratiène M. Mottier  2850
2 Daphné des Pignes A. Barrier  2850
3 Duchesse de Sarthe A. Wiels  2850
4 Damoiselle du Cébé B. Rochard  2850
5 Divine Max A. Garandeau  2850
6 Douceur de Daline D. Bonne  2850
7 Daisy Maisy G. Martin  2850
8 Drusenheim C. Ferré  2850
9 Dona Mérina Mlle A. Brouel  2850

10 Delmarosa Mlle A. Barthélemy 2850
11 Déesse du Levant M. Abrivard  2850
12 Djyoti du Patural S.E. Pasquier  2850
13 Désirée des Forges F. Nivard  2850
14 Dolesmie Mérité A. Abrivard  2850
15 Dixie de Piervive K. Pras  2850
16 Diva de Beausoleil N. Pacha  2850
Favoris : 13  7  3
Outsiders : 16  11  14  10

8
Prix Una
Attelé  Femelles  Course C  
34.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 23h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eléna Princesse J.M. Bazire  2200
2 Eroze du Courtille A. Thomas  2200
3 Elite du Lys M. Abrivard  2200
4 Eternity du Belver A.A. Barassin  2200
5 Eva Madrik S. Roger  2200
6 Eclipse du Noyer Marco Smorgon 2200
7 Emie F. Lecanu  2200
8 Enième Chance A. Desmarres  2200
9 Elite Gyr F. Anne  2200

10 Etoile d'Amour C. Thierry  2200
11 Elisione Mag D. Thomain  2200
12 Extrême Vrie E. Raffin  2200
13 Evendestinée T. Duvaldestin  2200
14 Elsa du Pommereux F. Nivard  2200
Favoris : 1  12  4
Outsiders : 6  11  14  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi AUTEUIL

4e
Prix «Le 
Parisien»
Steeple-chase - 
Handicap - 5 ans et plus
- 95.000 € - 4.400 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 PINSON DU RHEU T. Beaurain 72
2 ASTRE DE BALLON P.-A. Carberry 71
3 ESTORIL (Oeil.) G. Ré 68
4 ULTRA LUCKY J. Reveley 68
5 BRANLE BAS J. Nattiez 68
6 PRINCE BORSOV (Oeil.) J. Plouganou 67
7 VICKING MAKER (Oeil.) O. Jouin 66
8 BANDIT D'AINAY J. Ricou 66
9 ARGENTIER J. Charron 66

10 ULYSSE DES PICTONS A. de Chitray 65
11 HAWK THE TALK R. Schmidlin 63
12 VIC ROYAL (Oeil.) Y. Lecourt 63
13 EAUX FORTES (Oeil.) E. Bureller 63
14 CLIDAN (Oeil.) J.-B. Breton 62
15 BRIARÉE (Oeil.) M. Delmares 62
16 NIQUOS (Oeil.) C. Lefebvre 63
17 VAUBAN LAUGIL L. Philipperon 62

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 A QUATRE AMIS A-P J.-M. Bazire 2850 H 6 2a 8a (r) (15) 0a Da 10a 3a 0a J.-M. Baudouin J.-M. Freyssenge 119.430 2/1 1
2 AS DE PIENCOURT A-P E. Raffin 2850 M 6 8a 10a 8a 7a 2a 4a 3a 11a 6a H. Daougabel R. Malherbe 120.025 38/1 2
3 AMOUR DU LOUP - F. Anne 2850 H 6 10a 1a 1a 1a Da 2a 0a 6a Da F. Anne Ec. Franck Anne 123.210 9/1 3
4 APOLLON GÉDÉ A-P M. Abrivard 2850 M 6 10a 5a 9a 12a 5a 0a 4a Da 3a A. Pillon Mme I. Pillon 125.380 17/1 4
5 AIGLE JÉNILOU P G. Junod 2850 H 6 0a Da 1a Da 9a 1a 3a Dm Da L. Baudron Ec. Louis Baudron 131.820 22/1 5
6 AFGHAN BARBÉS  (E1) - D. Thomain 2850 H 6 Da 1a 1a Da 4a 8a 3a 5a 5a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 132.710 5/1 6
7 AUTEUR - P. Castel 2850 H 6 9a 8a 5a 4a 1a 1a 6a 5a 1a P. Castel Mme S. Loncke 132.990 89/1 7
8 AGI DE CRENNES P E. Szirmay 2850 H 6 5a 9a 1a 4a 5a 0a 9a 13a 12a E. Szirmay Mme M. Derouet 133.290 55/1 8
9 ATOUT DE KACY P A. Thomas 2850 H 6 2a 1a Da 9a 1a 1a 2a Da 1a A. Thomas D. Chaplet 133.600 14/1 9

10 ALF DE MÉLANDRE A-P J.-P. Monclin 2850 H 6 1a 7a 7a 2a 2a 0a 4a 2a 5a P. Legavre Mme M. Legavre 134.395 12/1 10
11 AMERICAN JET A-P R. Derieux 2850 M 6 2a Da 9a 6a 5a 10a 0a 3a 16a R. Derieux Mme M. de Sousa 134.550 13/1 11
12 A NOUS BOSDARROS A-P A. Barrier 2850 H 6 3a 11a 9a 6a 5a 4a 6a 5a 5a D. Herlem L.-B. Martin 134.610 35/1 12
13 AUFOR DE MIRE  (E1) - Ch. Bigeon 2850 H 6 8a 0a 3a 3a 13a 9a Da Da Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 135.320 8/1 13
14 ANGEL ROCK - F. Nivard 2850 H 6 9a 4a 6a 0a Da 1a 6a 5a 1a F. Leblanc El. Marjea 136.600 29/1 14
15 ALINÉA P D. Bonne 2850 H 6 Da 7a Dm Da 2a 1a Da (15) Da D. Bonne Ec. de la Govelle 137.410 5/2 15
16 AS D'URFIST P L. Guinoiseau 2850 H 6 Dm 5a 0a 4a 14a 1a 3a 2a 7a F. Leblanc F. Leblanc 138.170 23/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lA Quatre Amis
Débute sur ce tracé, 5 sur 11 à
Vincennes. Auteur d'un superbe
dernier meeting d'hiver. Il vient
d'afficher des progrès, se classant
deuxième ferré à Cordemais.
Pieds nus et confié à Bazire.
2lAs de Piencourt
Un sur deux sur ce parcours. Il ne
cesse de décevoir depuis sa deux-
ième place dans le quinté du 16/09
derrière Atout de Kacy. Il faut dire
qu'il est souvent malheureux. 
3lAmour du Loup
Découvre ce tracé, deux sur cinq à
Vincennes. Sa série victorieuse
vient d'être stoppée à Graignes.
Franck Anne ne s'affole pas, ce
n'est qu'un incident selon lui : le
cheval a bien travaillé et devrait se
réhabiliter.
4lApollon Gédé
Deux sur six sur ce tracé. Intermit-
tent mais pas dénué de moyens. Il
a couru moyennement mardi à
Laval. N'ayant pas une course
dure, il est au départ ici. Mais cette
fois pieds nus et avec Matthieu
Abrivard.
5lAigle Jénilou
Six échecs à Vincennes dont trois
sur ce parcours. Souvent fautif
mais fournit de belles valeurs lor-
sque ce n'est pas le cas. Il possède
beaucoup de fond et s'entend bien
avec son jeune driver. Devra rester
sage.
6lAfghan Barbés
Débute sur ce tracé, 10 sur 12 à
Vincennes. Il n'a couru que 28 fois,

c'est peu pour un 6 ans. Il devrait
avoir un tout autre compte en
banque, vu ses moyens. Sa ren-
trée lui a été bénéfique. Se
présente au top au travail.
7lAuteur
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Il gagne son avoine dans les
réclamers et a ainsi souvent
changé d'entraînement (ex-M.
Cormy). N'ayant couru qu'une fois
depuis le mois de mai, il va man-
quer de rythme pour finir.
8lAgi de Crennes
Découvre ce tracé, un sur cinq à
Vincennes. Il a dominé Alf de
Mélandre le 24 septembre à Mau-
quenchy, avant de s'imposer sur
l'herbe d'Alençon. Depuis, c'est
moins bien depuis, mais il est tout
de même déferré.
9lAtout de Kacy
Un sur deux sur ce parcours. Il y a
survolé le quinté du 16/09, de bout
en bout. Il a confirmé ensuite, ferré,
sans toutefois pouvoir approcher
Alf de Mélandre. Cette fois, il est, à
nouveau, déferré des postérieurs.
10lAlf de Mélandre
Cinq sur onze à Vincennes, deux
échecs sur ce parcours. Il a réalisé
un bel été (notamment placé de
quinté) et vient même de s'imposer
à Mauquenchy dans un bon style,
nettement devant Atout de Kacy.
11lAmerican Jet
Un sur trois sur ce tracé. C'est un
spécial, qui est du coup en retard
de gains. Il vient de disputer
l'arrivée d'un quinté nettement plus
relevé à Enghien. Il a eu le temps

de bien récupérer et se présente
au top.
12lA Nous Bosdarros
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). De l'eau a coulé sous les
ponts depuis, il est moins percu-
tant. Il vient de refaire surface chez
les amateurs à Enghien. Avec une
course sur mesure, il peut viser
une place.
13lAufor de Mire
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Il n'a pas vraiment confirmé
son excellent début de carrière,
ayant connu des soucis de santé. Il
va progresser sur ses deux
courses de remise dans le bain. 
14lAngel Rock
Quatre sur douze à Vincennes,
trois échecs sur ce tracé. Il a gagné
quatre courses depuis le mois de
juin. Ses dernières sorties sont
moyennes mais l'engagement est
bon et il est associé à Franck
Nivard.
15lAlinéa
Débute sur ce parcours, 2 sur 8 à
Vincennes. Il possède un brin de
qualité mais n'est jamais à l'abri
d'une faute. Il a rejoint Grosbois
depuis sa dernière sortie et tra-
vaille bien. Il a la pointure mais ce
sera tout ou rien.
16lAs d'Urfist
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Il évolue dans sa catégorie. Sa
dernière course au monté lui a été
bénéfique. La dernière fois qu'il a
gagné, il était déferré des posté-
rieurs et associé à Loïc Guinoi-
seau. Comme ce vendredi.
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1. PRIX DE LA ROUTE RONDE
1 1 Dolokhov (P.C. Boudot)
2 3 Barbarigo (T. Piccone)
3 2 Skinnydipper (C. Soumillon)
5 partants. Non partant : If I Say So (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 3,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 1,70 €.
Trio Ordre :  (132) (pour 1 €): 5,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(1
3): 3,30 €.

 

2. PRIX D'EGMONT
1 3 Cozy Girl (C. Soumillon)
2 1 Sans Peur (T. Bachelot)
3 15 Skipéria (L. Delozier)
4 10 Capital Flight (Alexis Badel)
5 12 Green Tartare (M. Forest)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,40 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (1): 2,30 €  (15): 3,00 €.
2sur4 :  (311510) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (311510) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.
Trio :  (3115) (pour 1 €): 48,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 17,40 €  
Pl. (31): 7,10 €  (315): 11,80 €  (115): 
10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 28,80 €.

 

3. PRIX DU VIVIER MADAME
1 1 Le Brivido (P.C. Boudot)
2 4 Uni (T. Piccone)
3 2 Capitain Ken (C. Demuro)
6 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (4): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 9,00 €.
Trio Ordre :  (142) (pour 1 €): 45,00 €.

 

4. PRIX DES VENEURS
1 3 Post Var (M. Guyon)
2 1 Shot In The Dark (C. Soumillon)
3 5 Mangusto (P.C. Boudot)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,10 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (1): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 4,80 €.
Trio Ordre :  (315) (pour 1 €): 15,80 €.

 

5. PRIX DE LA ROUTE DE LA LOGE
1 9 Tiger's Nest (C. Soumillon)
2 4 Cancilla (P.C. Boudot)
3 8 Bubble Bath (F. Blondel)
4 7 Go Milady (A. Hamelin)
11 partants. Non partant : Camaypaucha 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,00 €  Pl. 
(9): 1,20 €  (4): 1,40 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (948) (pour 1 €): 11,50 €. Rapports 
spéciaux (3 non partante) Gag.(94): 
3,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 3,40 €  Pl.
(94): 1,90 €  (98): 3,70 €  (48): 5,40 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante) Gag. 
(9): 2,00 €  Pl. (9): 1,20 €  (4): 1,40 €  
(8): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 3,80 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
2,00 €.
2sur4 :  (9487) (pour 3 €): 3,60 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (9487) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 

6. PRIX DE LA FORÊT DE CARNELLE
1 3 Not Ready (M. Guyon)
2 2 Diabolo James (Mlle A. Duporté)
3 10 Shamatorio (N. Barzalona)
4 4 Spirit of Nayef (P.C. Boudot)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,10 €  Pl. 
(3): 3,80 €  (2): 24,40 €  (10): 4,90 €.
Trio :  (3210) (pour 1 €): 2.633,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 387,50 €  
Pl. (32): 98,50 €  (310): 21,50 €  (210): 
164,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 
337,30 €.
2sur4 :  (32104) (pour 3 €): 17,40 €.

Multi :  (32104) (pour 3 €). En 4: 
3.150,00 €, en 5: 630,00 €, en 6: 210,00 €, 
en 7: 90,00 €.
Pick 5 :  (321045) (pour 1 €): 
2.488,10 €. 33 mises gagnantes.

 

7. PRIX DU BOIS DU LIEUTENANT
1 2 I Am Charlie (P.C. Boudot)
2 4 Normandy Kitten (C. Soumillon)
3 3 Super Mac (J. Moutard)
4 9 Exclusive Potion (C. Demuro)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,10 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (4): 1,60 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (243) (pour 1 €): 11,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 7,40 €  Pl. 
(24): 3,10 €  (23): 3,90 €  (43): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 11,60 €.
2sur4 :  (2439) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (2439) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

 

8. PRIX DE BLAMONT
1 7 Sardegna (A. Hamelin)
2 13 Bubble Brook (P. Bazire)
3 4 Insaisissable (P.C. Boudot)
4 5 Black Bird Runs (F. Veron)
4 8 Bandariva (R. Marchelli)
14 partants. Non partant : Live Miracle 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,00 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (13): 3,90 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (7134) (pour 1 €): 93,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (713): 26,80 €  
Pl. (713): 10,60 €  (74): 6,50 €  (134): 
20,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (713): 41,60 €.
2sur4 :  (71345) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (71348) et (71345) (pour 3 €). 
En 4: 346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 
23,10 €, en 7: 9,90 €.
Pick 5 :  (713458) (pour 1 €): 391,80 €. 
191 mises gagnantes.

 

1. PRIX DU BARON MAURICE DE NEXON
1 4 Duke Is Back (S. Cossart)
2 5 Hilton Jelois (B. Meme)
3 3 Bullrider (J. Tabary)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (5): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 5,80 €.
Trio Ordre :  (453) (pour 1 €): 20,90 €.

 

2. PRIX COLONEL ROBERT LABOUCHE
1 3 Pretzelle (T. Cousseau)
2 4 Miss Protektor (C. Lefebvre)
3 2 Poonam (C. Smeulders)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,80 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (4): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 4,40 €.
Trio Ordre :  (342) (pour 1 €): 10,90 €.

 

3. PRIX DU DÉBUCHER
1 2 Cinquième Set (A. Seigneul)
2 6 Acropoli (M. Govaerts)
3 1 Norman Queen (M. Farcinade)
7 partants. Non partant : Cigogne (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,70 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (6): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 18,80 €.
Trio Ordre :  (261) (pour 1 €): 55,00 €.

 

4. PRIX DU BARON GEOFFROY DE WALDNER
1 4 Ballactica (C. Lefebvre)
2 5 Lug des Assences (J.B. Breton)
3 3 Golddy Crown (J. Plouganou)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,10 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (5): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 10,80 €.
Trio Ordre :  (453) (pour 1 €): 40,00 €.

 

5. PRIX PATRICE QUENEDEY
1 6 Hell's Queen (M. Delmares)
2 1 Dolmina (J. Charron)
3 4 Dalila du Seuil (L. Philipperon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 18,20 €  Pl. 
(6): 3,10 €  (1): 1,40 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (614) (pour 1 €): 64,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 28,10 €  
Pl. (61): 9,90 €  (64): 15,70 €  (14): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 86,50 €.
Trio Ordre :  (614) (pour 1 €): 701,70 €.

6. PRIX PRINCESSE D'ANJOU
1 1 Caïman Land (J. Charron)
2 6 Norok (B. Meme)
3 3 Cabernet du Tabert (L. Solignac)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (6): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 6,80 €.
Trio Ordre :  (163) (pour 1 €): 40,00 €.

 

7. PRIX DU COMTE ANTOINE DE GONTAUT
BIRON

1 8 Petit Prince (G. Masure)
2 2 Ferrano (B. Meme)
3 6 Kardinero (S. Evin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,70 €  Pl. 
(8): 2,20 €  (2): 2,30 €  (6): 4,00 €.
Trio :  (826) (pour 1 €): 80,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 21,60 €  
Pl. (82): 6,90 €  (86): 13,30 €  (26): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 44,80 €.
Trio Ordre :  (826) (pour 1 €): 337,20 €.

 

A Quatre Amis, ça sent bon !
Auteur d'un net regain de forme
et préparé pour cet hiver, A
Quatre Amis semble déjà en

mesure de vaincre. Atout de
Kacy devrait aller loin, déferré
des postérieurs. Alinéa est le

meilleur du lot en classe pure,
mais sera-t-il décidé ? As d'Urf-
ist ne pouvait rêver meilleur

engagement. Christian Bigeon
compte sur Aufor de Mire et
Afghan Barbés. 
                         (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Jeudi

À FONTAINEBLEAU  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 ALF DE 
MÉLANDRE
Le 9 octobre, Alf de Mélandre attend
au sein du peloton avant de fournir un
bel effort en dehors pour rejoindre les
premiers au bout de la ligne d'en face. Il
accélère dans la ligne droite et se
détache.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 3  11 H 35

1Prix Etienne Mazoyer
Steeplechase  3 ans  23.000 €  
3.400 mètres  Départ à 12h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Lucky Net Love  E1 F. de Giles  69
2 Topissime K. Dubourg  67
3 Eperlan T. Beaurain  67
4 Diva Conti  E1 A. Gasnier  65

Favoris : 1
Outsiders : 3  2

2Prix Alphonse Damour
Primes F.E.E.  Course F  22.000 €  
2.200 mètres   Départ à 12h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Happy Angel  (2)  C. Lecœuvre  56,5
2 Antey  (6)  M. Guyon  59
3 Mythological  (3)  S. Pasquier  57,5
4 King of Warsaw  (1)  S. Maillot  57
5 Saint Sacre  (5)  T. Dachis  57
6 Look At That  (4)  P.C. Boudot  55,5

Favoris : 6
Outsiders : 3  1

3
Prix Patrick de Slane
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14  4 ans  21.000 €  3.800 mètres 
 Départ à 13h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Great Alana G. Boinard  70
2 Colonel d'Aumont K. Herzog  70
3 Vatohio O. Jouin  68
4 Carla de Touzaine B. Gelhay  66
5 Bamba Del Rio F. de Giles  66
6 Anne of Brittany Peter.J Carberry 66
7 Lustig H. Tabet  64

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4  

4Prix La Flèche
Course E  19.000 €  1.000 mètres  
Ligne droite  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Pierre Précieuse  (2)  S. Maillot  60,5
2 Lloydminster  (1)  F. Veron  60
3 Robert le Diable  (4)  L.P. Beuzelin  60
4 Winshine  (6)  T. Bachelot  59,5
5 Kool And The Gang  (7) C. Stéfan  59
6 Heave Ho  (3)  S. Pasquier  58
7 Intibaah  (5)  M. Guyon  57
8 Sunset Sail  (8)  T. Piccone  57

Favoris : 3  4
Outsiders : 7  2  6

5
Prix Jean Boulard  Course de 
Haies des Trois Ans
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ole Caballero  E1 S. Garcia  71
2 Déesse du Seuil L. Philipperon  67
3 Peace of Burg T. Vabois  65
4 Joli Damoiseau B. Gelhay  67
5 Cetavoir G. Ré  67
6 Basketteur  E1 M.A. Mermel  65
7 Normandietif G. Boinard  63
8 Djedda Conti F. de Giles  65
9 Milady Alex E. Chazelle  65

10 Littlemissdynamite A. Gasnier  65
Favoris : 1  3
Outsiders : 5  2  8

6Prix Baguenault de Puchesse
Handicap  Réf: +22  25.000 €  
1.600 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Thanx For Nothing  (12)  Ronan Thomas  59,5
2 Charly Nova  (6)  F. Blondel  59
3 Nuit de Mai  (2)  S. Pasquier  58
4 Ange Ou Demon  (7)  M. Guyon  57
5 Schamberg  (1)  T. Jarnet  55
6 Alexania  (4)  L. Boisseau  52,5
7 Heavens Stream  (10)  J. Claudic  52
8 Silver Top  (8)  F. Veron  52
9 Becqua Owenzinda  (5)  J. Smith  51

10 Ryos  (3)  G. Congiu  51
11 Nadeschda  (9)  E. Hardouin  51
12 Eblouissante  (11)  A. Coutier  51
Favoris : 2  7
Outsiders : 4  1  5

7
Prix du Château d'Eau
Handicap de catégorie  Réf: +28  
Course F  18.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beret  (3)  T. Piccone  60
2 City Limits  (10)  P.C. Boudot  60
3 Glos  (11)  M. Seidl  60
4 Egara  (8)  T. Bachelot  59,5
5 Belangelus  (6)  C. Lecœuvre  57,5

6 Damasia  (5)  E. Lebreton  56
7 Céleste Mogador  (7)  M. Guyon  56
8 Mystical Prince  (2)  F. Blondel  56
9 King Dream  (9)   E1 G. Congiu  55

10 Viking's  (1)   E1 S. Maillot  54,5
11 Magic Maca  (4)  E. Hardouin  53,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 5  7  8

8
Handicap de Lyon
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  20.000 €  
2.400 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Mo Green  (12)  M. Seidl  60,5
2 Agasse  (10)  M. Guyon  60
3 Temple Bar  (8)  F. Forési  59,5
4 Moskito Borget  (11)  T. Jarnet  59,5
5 Cosmic City  (6)  P.C. Boudot  58,5
6 Gysaga  (14)  M. Lerner  58
7 Vamosalaplaya  (7)  F. Veron  57
8 Gunga Din  (2)  J. Monteiro  54,5
9 Penardini  (9)  S. Pasquier  57

10 Bibactic  (1)  T. Piccone  56,5
11 Whisky Galore  (13)  F. Blondel  55
12 Angharo  (4)  T. Bachelot  55

13 Zinzichera  (5)  E. Hardouin  53,5
14 Miskin  (3)  Mlle D. Santiago 53,5
Favoris : 11  2  8
Outsiders : 1  4  6  12

9
Prix de Feyssine
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34  Course E  
17.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Zémiro  (1)  B. Flandrin  60
2 Sun des Rosaires  (5)  P.C. Boudot  59,5
3 Spellbound  (6)  D. Breux  58,5
4 Jour Jo  (11)  T. Bachelot  58,5
5 Got Tiger  (9)  F. Veron  58
6 Devil's Eye  (8)  G. Congiu  58
7 Grand Gala  (12)  M. Guyon  58
8 Le Professor  (7)  E. Hardouin  57,5
9 American Sun  (10)  Ronan Thomas  57

10 Freestyler  (13)  L. Proietti  55,5
11 Anachova  (2)  Y. Bonnefoy  52,5
12 Smart Chance  (4)  Mlle P. Boehm  53
13 Chupa Eria  (3)  C. Lecœuvre  52
Favoris : 2  3
Outsiders : 9  4  10

TIERCÉ (pour 1 €)

3-1-15
Ordre.................................138,50
Désordre..............................27,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-1-15-10
Ordre.............................1.067,82
Désordre...........................125,97
Bonus....................................8,97

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-1-15-10-12
Ordre...........................16.180,00
Désordre...........................323,60

Numéro Plus : 0806
Bonus 4...............................30,00
Bonus 4sur5........................15,00
Bonus 3..................................4,40

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
15ALINÉA
1A QUATRE AMIS
3AMOUR DU LOUP

13AUFOR DE MIRE
10ALF DE MÉLANDRE
9ATOUT DE KACY
6AFGHAN BARBÉS

11AMERICAN JET

nLE PRONO
1A QUATRE AMIS
9ATOUT DE KACY

15ALINÉA
16AS D'URFIST
13AUFOR DE MIRE
11AMERICAN JET
10ALF DE MÉLANDRE
6AFGHAN BARBÉS

À BORDEAUX  LE BOUSCAT R.4  13 H 20

1Prix Torrestrella
Course E  24.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Montego  (1)  S. Prugnaud  59,5
2 Zalamea  (3)  H. Journiac  59,5
3 Machistador  (6)  Mlle L. Le Pemp 59
4 Cracker'star  (5)  A. Polli  57
5 Blue Martini  (4)  I. Mendizabal  55,5
6 Gold And Roses  (2)  Alex. Roussel  55,5

Favoris : 2
Outsiders : 3  5

2
Prix de la Gironde
Femelles  AngloArabes  Course E 
 14.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Or et Noire  (4)  C. Billardello  59
2 Floréla du Mont  (3)  D. Morisson  58
3 Chistera Pontadour  (2)  F. Garnier  56
4 Jade de la Palisse  (6) E. Révolte  55
5 Cashel Pontadour  (7)  Mlle A. Mérou  53
6 Ange Bleue  (5)  M. Lauron  54
7 Hindyli  (1)  V. Cheminaud  53

Favoris : 4  6
Outsiders : 3  2  

3
Prix de Pauillac
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
1.900 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fuenteesteis  (5)  R.C. Montenegro 58
2 Charlot The Kid  (9)  A. Lemaitre  56,5
3 Boot Camp  (4)  C. Demuro  56,5
4 Sunita  (6)  Alexis Badel  55
5 Noswoot  (2)  F. Garnier  55
6 L'Idealiste  (1)  J.B. Eyquem  55
7 Sowgay  (3)  A. Polli  55
8 Nahia Bécassière  (7)  M. Foulon  53,5
9 Guyenne  (8)  M. Forest  53,5

Favoris : 4  1
Outsiders : 2  3  6

4
Prix Philippe du Vivier
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ajjlan  (4)  J.B. Eyquem  58
2 Baron  (2)  J. Augé  58
3 Sommervieu  (1)  C. Demuro  58
4 So Elusive  (6)  V. Seguy  58
5 Royalickly  (7)  C. Grosbois  58
6 Another Dream  (8)  D. Ibouth  55,5
7 Elusive Blue  (5)  D. Morisson  58
8 Skalleto  (3)  R.C. Montenegro 58

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  7  5

5Prix des Grands Crus
Course E  18.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Tommy's Boy  (1)  Alex. Roussel  59
2 Olive d'Haguenet  (8)  J. Moisan  53,5
3 Storm River  (7)  J.B. Eyquem  57
4 Derwent  (2)  J. Grosjean  57
5 Squamish  (3)  I. Mendizabal  57

6 Spagnolo  (4)  M. Foulon  57
7 Ming Dynasty  (6)  V. Cheminaud  57
8 Something Else  (5)  J. Plateaux  54

Favoris : 7  5
Outsiders : 1  3  8

6
Prix de La Brède
Handicap  Réf: +27  Course F  
18.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Win Boy  (11)  T. Henderson  61,5
2 Amazing Lady  (12)  J. Augé  60,5
3 Sally  (8)  A. Subias  57,5
4 Sage de la Gesse  (7)  D. Morin  56
5 Gran Ilusion  (5)  M. Foulon  58
6 Jass  (10)  J. Grosjean  58
7 Simmantov  (4)  Alex. Roussel  57,5
8 Skim My Love  (2)  M. Forest  57
9 Norosi  (3)  E. Révolte  55

10 Redène  (6)  A. Lemaitre  53
11 Wheel of Fortune  (1)  R.C. Montenegro 52
12 Ultima Volte  (9)  C. Grosbois  52
Favoris : 5  1
Outsiders : 3  11  2

7
Prix Jacques Meilhan Bordes
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25,5  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Good Smash  (11)  J. Plateaux  61
2 Solo Malpic  (1)  A. Werlé  60
3 Rageur  (9)  D. Ibouth  58,5
4 Greatolo  (4)  S. Richardot  57,5
5 Lava  (13)  J. Grosjean  57
6 Louvain  (6)  I. Mendizabal  56,5
7 Trimeur  (10)  C. Cadel  55,5
8 Œuvre  (8)  Mlle L. Le Pemp 54
9 Fleurdegris  (12)  T. Messina  54

10 Inevitable Hermann  (2)  C. Demuro  53,5
11 Nomad Arrow  (3)  R.C. Montenegro 52,5
12 Vodka Redbulla  (7)  M. Forest  52
13 Baileys Céleste  (5)  V. Seguy  51
Favoris : 1  11
Outsiders : 2  7  10

8
Prix Pierre Valentin
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course G  
16.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Indian Miss  (2)  I. Mendizabal  60
2 Cardiel  (4)  G. Bon  60
3 Eclair du Ninian  (13)  C. Grosbois  59
4 L'Ami Gaby  (7)  J. Augé  58,5
5 American Deal  (5)  A. Werlé  58,5
6 Silence Doré  (12)  Mlle L. Le Pemp 58,5
7 Sept Extra  (10)  T. Henderson  58
8 Air Eminella  (11)  S. Richardot  58
9 Aristarko  (6)  M. Foulon  58

10 Aviator  (3)  F. Garnier  57,5
11 Peintre Français  (9)  V. Seguy  57
12 Levoilà  (8)  S. Saadi  56,5
13 Basse Forêt  (14)  C. Cadel  56,5
14 Captain Rocket  (1)  R.C. Montenegro 54
15 Thousand Miles  (16)  M. Forest  53
16 French Plaisir  (15)  Mlle C. Bonin  51
Favoris : 3  11  1
Outsiders : 7  13  14  2

Quinté hier à Chantilly

La note...
Phoibe (16  M. Berto), 10e à 11/1 : attentiste au sein du peloton, a longtemps cherché
le passage avant de plaisamment terminer, laissant des regrets. 

La déception...
Lasting  Melancholy  (15    M.  Guyon),  15e  à  9/1  :  à  l’abri  près  des  premiers,  a
rapidement rendu les armes et a terminé avantdernière.
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L’épée au clair, Sam Worthington pourfend les créatures
mythologiques à tour de bras.

«  Le Choc des Titans » est
un remake calibré bloc

kbuster – donc dopé aux ef
fets spéciaux – du grand
classique des années 80.
Dans le rôle du demidieu
Persée : Sam Worthington,
héros d’« Avatar ».
À la réalisation de cette ver
sion dépoussiérée du pé
plum culte de Desmond Da
vis : le Frenchy Louis Leter
rier. Le metteur en scène des
« Transporteur » 1 et 2, de
« Danny The Dog », ou de
« L’Incroyable Hulk », relève
ses manches et compose à
grands coups de haches une
remodélisation du « Choc
des Titans ».
Persée apprend qu’il est un
demidieu et, au passage,
qu’il doit sauver une ville et
une belle princesse du mé
chant kraken, envoyé par le
dieu des Enfers, Hadès (son
oncle, joué par Ralph Fien
nes). Soyons honnêtes :
l’histoire ne sert que de pré
texte à un déferlement de
séquences dantesques lors
de combats contre des scor

pions géants, des gorgones
et autres monstres ronde
ment menés par un Sam
Worthington (vu aussi dans
« Terminator  Renais
sance ») en grande forme.
L’épée au clair et les gam
bettes à l’air, il pourfend les
créatures mythologiques à
tour de bras, aux côtés de
Liam Neeson dans le rôle de
Zeus, son père. Amateur de
péplum ou pas, le spectateur
n’a pas le temps de repren
dre son souffle.
Du grand spectacle, visuelle
ment ébouriffant, applaudi
en France par près de 2 mil
lions de spectateurs. Une
suite, « La Colère des Ti
tans », a vu le jour en 2012.

Nicolas Jouenne

« Le Choc des Titans »
à 20 h 45 
sur Ciné+ Premier

EU. 2009. Réalisation  : Louis
Leterrier. 1 h 50. Inédit.
Avec  : Sam Worthington,
Liam Neeson, Ralph Fiennes,
Gemma Arterton, Maggie
Smith.

n MAGAZINE

« Sept à huit » prend 
le large avec un skippeur

Les caméras ont filmé Tanguy de Lamotte sur son bateau pendant
la Transatlantique entre New York et les Sables-d’Olonne.

Le skippeur Tanguy de Lamotte
est au cœur d’un reportage de

« Sept à huit », dimanche 6 no
vembre sur TF1.
Pour donner un aperçu de ce que 
vivent les marins à bord de leur 
Formule 1 des mers lors de l’aven
ture en solitaire et sans assistance 
du Vendée Globe, le journaliste 
Romain Bolzinger a pu exception
nellement le filmer en mai sur son 
bateau, « Initiativescœur » pen
dant les onze jours de la Transat
lantique entre New York et les Sa
blesd’Olonne. « Romain ne s’est 
occupé que de sa caméra. Il ne m’a 
pas aidé. Je lui disais simplement 

où se mettre en fonction du dan
ger et des images à faire », précise 
le marin, dont on peut suivre, dans 
« Tempête », la vie au quotidien 
sans aucun confort et le travail de 
navigation, durant lequel jamais il 
ne s'énerve. « Sa stabilité mentale 
est impressionnante », confie le 
journaliste. Un skippeur qui est 
aussi le seul à défier les océans 
pour sauver des enfants, ses spon
sors supportant l’association Mé
cénat chirurgie cardiaque : lors du 
dernier Vendée Globe, où il a ter
miné en 10e place, 20 enfants ont 
été sauvés grâce aux « likes » des 
internautes. Cette fois il en vise 30.

Les années passent, mais Da
niel Balavoine, Michel Berger
et JeanJacques Goldman

n’ont quitté ni les esprits ni les 
programmations musicales des 
radios. Mireille Dumas retrace le 
parcours de ces trois grands 
noms de la chanson française.
Tout commence par un cliché. 
« J’ai eu l’idée de ce film en tom
bant sur une photo amateur, 
prise le 13 juillet 1985 au stade 
de Wembley, en Angleterre, ra
conte Mireille Dumas à propos 
de son documentaire inédit pro
posé ce soir par France 3. Ce 
jourlà, JeanJacques Goldman, 
Daniel Balavoine et Michel Ber
ger assistent, bouleversés, au gi
gantesque concert caritatif 
donné en faveur de l’Éthiopie. »
Si Daniel Balavoine et Michel 
Berger sont déjà très proches – 
l’aventure « Starmania » est pas
sée par là –, c’est l’occasion pour 
eux de sceller une belle amitié 
avec le dernier nommé, JeanJac
ques Goldman. « Tous trois 
étaient liés par une admiration 
réciproque pour le travail de 
l’autre, mais également par leurs 
engagements en faveur de cau
ses humanitaires. » Grâce à des 
archives rares ou inédites, on dé
couvre à quel point les vies de 

ces trois icônes de la chanson 
française s’entremêlent. Et pas 
qu’au sommet du hitparade. 
« Même s’ils ont chacun eu une 
histoire de famille et une en
fance différentes, effectivement 
on les retrouve souvent côte à 
côte dans leurs engagements, 
que cela soit pour aider l’Afri
que, notamment via Daniel Bala
voine, ou pour lutter contre la 

misère, avec le lancement des 
Restos du Cœur de Coluche. » 
Cette histoire trempe aussi sa 
plume dans le drame puisque 
deux des membres de ce trio 
vont disparaître trop tôt. « À 
quelques années d’intervalle, 
chacun va reprendre ce que 
l’autre avait commencé. Ce lien 
qui se perpétue est très beau. »
Au fil de son récit, Mireille Du

mas distille une bande originale 
où les tubes s’enchaînent. 
« N’oublions pas qu’ils sont 
auteurs et compositeurs tous les 
trois. Et qu’à travers leurs chan
sons, aussi dansantes soientel
les, on retrouve leurs convic
tions. » Et leurs messages d’hier 
résonnent encore avec force en 
2016. « C’est fascinant de 
constater ce parallèle entre la so

ciété des années 7080, avec ses 
crises et ses violences, et 
aujourd’hui. Balavoine parlait 
d’une jeunesse en perdition qui 
cherche ses repères. »

Patrice Gascoin

« Goldman, Balavoine, 
Berger : “Quand on 
est ensemble” » 
à 20 h 55 sur France 3

Mireille 
Dumas : 
« Michel 
Berger, 
Jean-Jacques 
Goldman 
et Daniel 
Balavoine 
étaient liés par 
une admiration 
réciproque 
pour le travail 
de l’autre ».

NRJ Music 
Awards : déjà 
la compilation
Si la cérémonie est prévue pour le 
12 novembre, la compilation des 
NRJ Music Awards 2016 est dis
ponible dès aujourd’hui. Trois 
CD y regroupent 69 tubes d’artis
tes français et internationaux, tels 
que Sia, Maître Gims, Soprano, 
DJ Snake et Justin Bieber, Enrique 
Iglesias… L’édition collector com
portera un DVD réunissant vingt
deux clips vidéo. En 2015, la soi
rée des NRJ Music Awards avait 
séduit plus de 5,6 millions de té
léspectateurs sur TF1, soit 29,6 % 
de part de marché.

Retour d’une 
comédie musicale 
à succès
Élie Chouraqui à la mise en scène, 
Kamel Ouali à la chorégraphie… La 
célèbre comédie musicale « Les Dix 
Commandements », rebaptisée « La 
plus belle histoire de tous les 
temps », revient sur le devant de la 
scène à Paris du 17 au 20 novembre 
avant de partir en tournée en 2017 : 
Amiens du 6 au 8 janvier, Bordeaux 
du 13 au 15, ClermontFerrand du 
20 au 22, Nantes du 26 au 29, Éper
nay les 4 et 5 février, Douai les 10 et 
11, Limoges les 14 et 15, Montpel
lier les 21 et 22… Parmi les artistes, 
d’anciens candidats de « Nouvelle 
Star » (Vanina Pietri, Charlotte 
Berry) et de « Star Academy » (So
fiane Tadjine) interpréteront les ti
tres cocréés par Pascal Obispo.

n EN BREF
Record d’audience
pour Nagui

Depuis la rentrée, France 2 a du mal 
à imposer ses nouveaux program
mes, notamment les talkshows 
« Amanda » et « AcTualiTy », qui 
pourraient même être déprogram
més. En revanche, Nagui et son 
jeu « N’oubliez pas les paroles » 
sauvent les meubles avec de belles 
performances. Mercredi soir à 
19 h 20, il s’est offert un record en 
attirant plus de 3,3 millions de fidè
les (16,2 % de part d’audience) sur 
France 2, qui se place première 
chaîne nationale. Cette perfor
mance fait suite à celle de lundi, 
avec près de 3,3 millions de télés
pectateurs (16,5 % de PDA).

Castaldi peine 
avec « Hold up »

Pour le premier numéro de son 
nouveau jeu, « Holp up », Benja
min Castaldi déçoit. Malgré la 
présence de Christine Bravo, Oli
vier Minne et Matthieu Delor
meau, il n’a attiré mercredi que 
530 000 téléspectateurs, soit 
2,5 % de part d’audience. Par
viendratil à l’objectif de C8 qui 
en espère plus de 600 000 ?

Kad Merad et Olivier Ba
roux lancent « C’KDO »,
un divertissement qui se

présente comme une chaîne de
télévision fictive imaginée par
les deux comédiens humoristes.
Ensemble, ils ont déjà animé
« La Grosse Émission » (1999
2001), sur Comédie !, ou « Sa
medi soir en direct » (2003
2004), sur Canal+. Si, 
aujourd’hui, leurs chemins se
croisent davantage au cinéma,
Kad Merad et Olivier Baroux re
trouvent ce soir le petit écran 
pour un divertissement événe
mentiel comme la chaîne cryp
tée les aime. « Sur nos agendas,
on avait ce créneau de libre.
Kad est au théâtre et moi je ne 
tourne pas avant juin [« Les 
Tuche 3 », ndr], résume Olivier 
Baroux. En discutant, on s’est 
dit que c’était peutêtre le mo
ment de refaire quelque chose
tous les deux, une grande émis
sion comme on a toujours rêvé 

d’en faire, avec des moyens, 
des décors, etc. »
Les deux hommes s’adressent à
Canal+, qui leur donne carte
blanche. Ils proposent alors 
« C’KDO », un divertissement
qui se présente comme une 
nouvelle chaîne de télé. « C’est
un bon prétexte pour faire ab
solument ce qu’on veut », ex
plique Olivier Baroux. Ainsi, on 
y trouve divers types d’émis
sions  : médicale, animalière,
sportive, de bricolage, de cas
cade, une caméra cachée, un JT 
avec des « breaking news », de 
vraies pubs sur de fausses mar
ques.
En plus d’une petite troupe de 
jeunes comédiens, des guests 
les accompagnent dans cette
aventure : François Berléand, 
Niels Arestrup et Patrick Bosso
(actuellement sur scène avec 
Kad dans « Acting »), Mélanie 
Doutey, Virginie Hocq, François 
Morel, Jérôme Niel, ou M Po

kora, qui joue son propre sosie
officiel dans un jeu intitulé
« Tombouctou ».
Fort d’une amitié de vingtcinq
ans (ils se croisent pour la pre
mière fois à Ouï FM en 1991), 
le duo affiche un enthousiasme
demeuré intact au fil du temps.
« Quand on travaille ensemble, 
il n’y a jamais de lassitude, ou 
l’impression de refaire la même 
chose », confie Kad Merad. Oli
vier Baroux poursuit : « On ne 
se voit pas tous les jours, mais 
on se parle au moins deux fois 
par semaine au téléphone, donc
le fil n’est pas rompu, la com
plicité reste la même. On a tou
jours envie de faire rire ensem
ble ». D’ailleurs, si le public se
prend au jeu de cette émission, 
ils ne seraient pas contre l’idée
d’y donner une suite.

Stéphanie Raïo

« C’KDO »
à 21 heures sur Canal+

« Cette émission est un bon prétexte pour faire absolument ce qu’on 
veut », explique Olivier Baroux, à droite, aux côtés de Kad Merad.

Les deux complices sont de retour avec « C’KDO », une parodie de chaîne de télévision, ce soir sur Canal+.

Kad et Olivier font leur show

Mireille Dumas retrace le parcours de ces trois artistes dans un documentaire inédit, sur France 3.

Berger, Goldman et 
Balavoine côte à côte

n LE FILM DU JOUR

Visuellement ébouriffant, « Le Choc des Titans » a été 
applaudi en France par près de 2 millions de spectateurs.

Sam Worthington 
joue les demi-dieux

Blood Diamond
Film. Aventures. EU. 2006. Réal. :
Edward Zwick. 2 h 22. Avec : Leo-
nardo DiCaprio, Djimon Hounsou.
Casting irréprochable pour un
film mêlant aventures et action
avec efficacité et rythme.

TCM Cinéma, 20.45

Bob l'éponge, le film
Film. Animation. EU. 2005. Réal. :
Stephen Hillenburg. 1 h 22. 
Un condensé de bonne hu
meur cette adaptation plutôt
sympathique de la célèbre série
télévisée pour enfants. 

OCS Max, 20.40

Seul sur Mars
Film. Science-fiction. EU. 2015.
Réal. : Ridley Scott. 2 h 21. Avec :
Matt Damon, Jessica Chastain.
Adoubée aux Golden Globes
2016, cette aventure spatiale a
mis le boxoffice en orbite.

Canal+ Family, 20.50

Les rebelles de la forêt
Film. Animation. EU. 2005. Réal. :
Jill Culton, Roger Allers et Anthony
Stacchi. 1 h 30. 
Les petits comme les grands
devraient être comblés par ce
premier opus très amusant.

Gulli, 18.50

Leurs voix pour l'espoir
Concert. Variétés. Fra. 2016. Prés. :
Laurie Cholewa. 1 h 40. Inédit. 
Un concert plein d’émotion
qui donne de la voix à la lutte
contre le cancer du pancréas.

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

20.15 Wir sind  
die rosinskis
Film TV. Comédie. All. 2016. Réali-
sation : David Gruschka. 1h28.
Avec Anna Thalbach, Milan Peschel, 
Katharina Thalbach, Vincent Krüger.
Peggy, son mari et ses trois enfants 
de pères différents ont du mal à 
joindre les deux bouts. Lorsque Tor-
ben perd son travail, la mère de Peggy 
lui propose de gagner beaucoup d’ar-
gent mais de façon illégale.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. Der dunkle Fleck. 23.30 Irene 
Huss, Kripo Göteborg - Feuertanz. 
0.55 Nachtmagazin. 1.15 Cash 
Truck - Der Tod fährt mit. Film.

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

20.15 expedition  
in die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
U n t e r w e g s  i m  W e i n l a n d 
Rheinhessen.
Jens Hübschen part à la découverte 
des vignobles de la Hesse rhénane. 
Dans la plus grande région viticole 
d’Allemagne, il rencontre l’actuelle 
«Reine du vin» ainsi qu’un artiste 
qui peint avec du vin rouge!
21.00 Grüne Oasen in der Stadt. 
Doc. 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 Nachtcafé. 23.30 Alfons 
und Gäste. Talk-show. 0.10 Ladies 
Night. Divertissement. 0.55 Nuhr 
ab 18 - Junge Comedy.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Wolfram 
Kons, Susanna Schumacher. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 11.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
12.00 Punkt 12  - Das RTL-Mit-
tagsjournal. Magazine. Présen-
tation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Prés. : Miriam Biener. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 mario BartH 
live! männer sind…
… BEKLOPPT, ABER SExy
Divertissement. 2h00.
22.15 Chris Tall live! Selfie von 
Mutti. Divertissement. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Mario Barth 
live! Männer sind bekloppt, aber 
sexy. Divertissement. 

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. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien. 
19.00 heute. 19.25 Dr. Klein. Série.

20.15 ein Fall Für zWei
Série. Policière. All. 2016. Saison 36.
Avec Antoine Monot jr., Wanja 
Mues, Christina Hecke, Bettina Zim-
mermann, Sina Tkotsch.
Zerplatzter Traum.
L’ingénieure des constructions 
aéronautiques Hanna Lorenz est 
accusée d’avoir tué le psychologue 
Dr König. Son expertise avait com-
promis sa carrière de pilote. Benni 
et Leo mènent leur propre enquête.
21.15 SOKO Leipzig. Série. Hei-
matlos. 22.00 heute-journal. 22.30 
heute-show. 23.00 Sketch History. 
23.25 aspekte. 0.10 heute+ 0.25 
Neo magazin royale mit Jan Böh-
mermann. 1.10 Columbo. Série.

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. 13.35 Julie Lescaut. Série. 
Week-end. 15.20 Air de familles. 
15.25 Permis de tuer. Film. Espion-
nage. GB. 1989. Réalisation : John 
Glen. 2h08. 17.35 Dr House. Série. 
De l’autre côté (1/2). 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Mag. 19.30 
19 trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.20 C’est du 
belge. Mag. Prés. : Gérald Watelet.

20.50 le gala du voo 
rire Festival
Divertissement. 2h05. Inédit.
Le Belges savent recevoir !.
Pour prouver que «Les Belges 
savent recevoir», les Taloche ont 
invité le «Belge et méchant» Wal-
ter, l’intello-comique Alex Vizorek, 
le fin caricaturiste Pierre Kroll et le 
piquant Jérôme de Warzée.
22.55 Je sais pas vous. Mag. Schu-
bert - 6 moments musicaux. 23.05 
Tirage Euro Millions. 23.10 Russie-
États-Unis : Gorbatchev-Reagan, 
quiproquo au sommet. Doc. 0.25 
OpinionS. 0.35 Basket 1. 0.55 On 
n’est pas des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 8.00 TG 1. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.10 Roma. Emission 
religieuse. Omaggio del Presidente 
della Repubblica Sergio Matta-
rella al Sagrato del Milite Ignoto 
in occasione della Giornata delle 
Forze Armate. 10.45 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 14.00 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation : Michele Cucuzza. 
15.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 16.20 Previsioni sulla 
viabilita. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation : Max 
Giusti. 0h55.
21.25 Tale e quale show. Divertis-
sement. Présentation : Carlo Conti. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. 
Magazine. Présentation : Mario 
Orfeo. 1.00 TG1 - Notte.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 
9.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.10 Jessica King. Série. 
La loi du silence. - Le bon choix. - 
En eaux troubles. - Poker mortel. 
13.10 Drôles de dames. Série. Les 
hôtesses de l’air. - Une radio pour 
les filles. - Feu à volonté. - Mara-
thon. - Bosley est amoureux. 17.20 
Sue Thomas, l’oeil du FBI. Série. 
Une nouvelle recrue (1 et 2/2). - Le 
sniper. - Sécurité intérieure.

20.45 les grosses têtes
Divertissement. Prés. : L. Ruquier. 
1h20. Inédit. Invités : Arielle Dom-
basle, Karine Le Marchand, Bernard 
Mabille, Titoff, Pierre Bénichou, 
Christophe Beaugrand.
Avec bonne humeur, Laurent 
Ruquier et sa bande prennent sau-
vagement l’antenne. Punchlines, 
jeux de mots et rires de garne-
ments : l’actualité se décline sur le 
mode de la convivialité.
22.05 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. Invités, notamment : Lau-
rent Baffie, Arielle Dombasle, Titoff, 
Isabelle Mergault, Steevy Boulay.

7.00 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.25 L’art de la décom-
position. 9.20 Aircrash Confiden-
tial. 10.10 The War. 12.00 Juger 
Pétain. 14.05 Hubble : miroir de 
l’univers. 15.00 Hubble : aux 
confins de l’espace. 15.50 Les 
secrets de Stonehenge. 16.50 Les 
derniers secrets de l’armée de terre 
cuite. 17.45 Tout près du grand 
requin blanc. 18.35 Chroniques 
sauvages. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 espace, l’odyssée 
du Futur
Série documentaire. Découverte. 
Fra. 2016. Réalisation : Alexandra 
Ranz. 4h00. 
Seuls dans l’espace ? Inédit.
Sommes-nous seuls dans l’univers 
infini ? Cette question philoso-
phique et scientifique, l’homme se 
la pose depuis des milliers d’années 
et cherche à y répondre concrète-
ment depuis la fin des années 1960.
Sentinelle de la terre. 
À bord de l’ISS. 
Vivre dans l’espace. 
0.55 C’était mieux avant ? Série 
documentaire. 2.45 Faites entrer 
l’accusé. 3.55 Echappées belles. 
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22.35 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe.
Cartes sur table.
Le commissaire Laurence et Alice 
Avril sont invités à dîner par un 
étrange collectionneur, Massud 
Shaitana. Fasciné par les assassins, 
il veut leur présenter des meurtriers 
exceptionnels. Mais où Shaitana 
veut-il en venir exactement ? À l’is-
sue de cette soirée très spéciale, il 
est retrouvé mort dans son fauteuil, 
un poignard dans le coeur.

0.10 Dans quelle éta-gère... Maga-
zine. 0.20 Meurtres au paradis. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. L’empoison-
neuse. - Tous sur le pont. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 15.15 Briseuse 
de couple. Film TV. Drame. 2015. 
Réalisation : Curtis Crawford. 1h45. 
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hô-
tel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Quo-
tidien express. Talk-show. Présen-
tation : Yann Barthès. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : Denis Brogniart. 2h30. 
L’île au trésor. Inédit.
Après près d’un mois au Cambodge, 
les naufragés souffrent ! Les corps 
sont éprouvés par la faim et la dureté 
de l’aventure. Et comme si cela 
n’était pas suffisant, les éléments se 
déchaînent et rajoutent encore de la 
difficulté... Entre paysages renver-
sants, expériences humaines intenses 
et décharges d’adrénaline, toutes les 
promesses auront été tenues ! Après 
des semaines d’efforts, les dix can-
didats à pouvoir prétendre au titre 
d’ultime aventurier vont se mesurer.

23.25 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h55. Inédit.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mimes à la chaîne» et «Casting 
pub». Fous rires garantis ! Vous 
l’aurez compris, c’est une soirée 
haute en couleur qui vous attend.

1.25 Nos chers voisins. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. À 
Valence. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Allo Lola. - L’in-
trus.  - Un crime presque parfait. 
16.05 Un livre un jour. Magazine. 
Présentation : Olivier Barrot. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

23.20 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Demorand. 1h00. Inédit.
«Drôle d’endroit», ce sont certes 
des rencontres riches de sens dans 
des lieux inattendus, mais c’est 
aussi le cocktail détonnant d’invités 
prestigieux confrontés au ton vif et 
incisif de Nicolas Demorand. Dans 
ces endroits qui entrent en réso-
nance avec la biographie ou l’actua-
lité de l’invité, Nicolas Demorand 
mène trois face-à-face.

0.20 On refait le boulevard. Spec-
tacle. 2.15 Un livre un jour. Maga-
zine. 2.20 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 Ex 
Machina. Film. 10.25 La loi du mar-
ché. Film. 12.00 Parks and Recrea-
tion. Série. 12.20 Les Guignols. 
12.30 Le Gros journal. 12.40 Zaps-
port. 12.45 Midi sport. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.40 Everest. 
Film. Aventures. 15.35 Au cœur 
de l’océan. Film. Action. 17.35 
Rencontres de cinéma. 17.45 Parks 
and Recreation. 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. 
20.25 Le petit journal. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols. 

DIVERTISSEMENT

22.40 
BABYSITTING 2 HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Nicolas Benamou, Philippe 
Lacheau. 1h30.
Avec Philippe Lacheau, Tarek Bou-
dali, Julien Arruti, Vincent Desa-
gnat, Valériane Villeneuve.
Lors d’un voyage au Brésil, une 
bande de copains, lors d’une excur-
sion dans la forêt amazonienne, 
disparaît dans la nature. Tous 
leurs proches vont se mettre à leur 
recherche.

0.10 Le talent de mes amis. Film. 
Comédie. 1.45 Je suis à vous tout 
de suite. Film. Comédie. 3.20 Made 
in Canal+. Magazine.

5.25 Dans quelle éta-gère... 5.30 
AcTualiTy. 6.30 Télématin. 9.25 
Dans quelle éta-gère... 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 10.00 
C’est au programme. 10.55 Motus. 
Jeu. 11.25 Les z’amours. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. Pré-
sentation : Frédéric Lopez. 15.35 
Visites privées. Mag. Navires de 
légende. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité  : Titouan Lamazou. 
16.40 Amanda. Mag. Présentation : 
Amanda Scott. 17.35 AcTualiTy. 
Mag. Prés. : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires.

SÉRIE

22.50 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
La maman adolescente qui vit tou-
jours chez ses parents.
Alison a 16 ans quand elle tombe 
enceinte de ses jumelles, mais son 
petit ami ne voulait pas entendre 
parler de ces enfants.

0.40 Pascal, le grand frère. Maga-
zine. Morgane.

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Amanda Righetti.
Meurtre sous hypnose.
Patrick tente d’arrêter un homme qui 
hypnotise des gens afin de leur faire 
faire ce qu’il veut.
Héroïne de mère en fille.
Le CBI enquête sur la mort d’un pro-
ducteur de films à Hollywood. Sa 
disparition semble liée à une affaire 
de drogue.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
2 épisodes.
Le gendre d’un riche collectionneur 
à qui l’on vient de voler un tableau 
est retrouvé mort.

0.20 90’ enquêtes. Magazine.

SÉRIE

20.55
FLICS
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Catherine Marchal, Yann Sund-
berg, Frédéric Diefenthal, Alice Vial, 
Annabelle Hettmann.
Le jour des morts (1/2).
Un attentat a eu lieu devant le 
domicile de la directrice de la police 
judiciaire, Léa Legrand.
Le jour des morts (2/2).
L’enquête se poursuit avec une cer-
titude : la bombe n’était pas desti-
née à Léa Legrand.

23.05 
BAD ASS 2
Film TV. Action. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Craig Moss. 1h30.
Avec Danny Trejo, Danny Glover, 
Andrew Divoff, Elizabeth Barondes.
Devenu le mentor de jeunes 
boxeurs, Frank Vega décide de ven-
ger le meurtre d’un de ses protégés.

0.45 Voyage au centre de la Terre. 
Film TV. Aventures.

SPECTACLE

21.00
LAURENT GERRA 
AU CHÂTELET
Spectacle. 2h30.
Pour ses 25 ans de carrière, Lau-
rent Gerra s’est offert en mai 2014 
les fastes du Théâtre du Châtelet, à 
Paris. Un écrin rêvé pour l’imitateur-
crooner, accompagné par l’orchestre 
de Frédéric Manoukian. Laurent 
Gerra convoque bien sûr une dis-
tribution de rêve, avec entre autres 
Johnny, DSK, Sarkozy, Macias, Bel-
lemare, Luchini et Jack Lang.

23.30 
MA VIE EN SUPER 8
Série doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
L. Gerbi et L. Boyer. 1h50.
Peu enclin à se livrer devant une 
caméra, Laurent Gerra se confie 
à Laurent Boyer avec nostalgie et 
humour. Timide notoire, il tombe 
le masque et se livre sur ses doutes 
et ses angoisses. Les spectateurs 
découvriront ainsi des images en 
«Super 8» exclusives.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Papa absent pour le travail, 
maman à bout.
Depuis un an, Laëtitia s’occupe 
seule de ses trois enfants, du lundi 
au vendredi. Pour raisons profes-
sionnelles Jérôme, son mari, ne 
rentre en effet à la maison que le 
week-end. Une situation que la 
maman vit de plus en plus mal, 
car seule elle n’arrive pas du tout à 
gérer les enfants. 

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
20.55 Divertissement
Les années bonheur

Demain soir
20.55 Série
Mongeville

Demain soir
21.00 Film TV
Code momentum

5.10 Berlin live. Concert. Pixies. 
6.10 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
6.40 Xenius. 7.05 Futuremag. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 La fabu-
leuse histoire de l’évolution. 8.30 
Xenius. 9.00 Cabanes perchées, 
le bonheur est dans les arbres. 
9.30 Les années Obama. Série 
documentaire. 13.20 Arte journal. 
13.35 The Constant Gardener. 
Film. Thriller. 15.45 Au rythme 
des marais. Documentaire. 17.15 
Xenius. Magazine. 17.45 Habiter le 
monde. Série documentaire. 18.10 
La Volga en 30 jours. Documen-
taire. 19.00 Les États-Unis au fil de 
l’eau. Série documentaire. La rivière 
Chicago. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. 20.50 Tu 
mourras moins bête. Série. 

SÉRIE

22.25 
ROOM 237 H
Film. Documentaire. EU. 2012. Réali-
sation : Rodney Ascher. Inédit. 1h42.
En 1980, Stanley Kubrick signe 
«Shining». À la fois admirée et vili-
pendée, cette œuvre mystérieuse 
devenu depuis un classique du film 
d’épouvante n’a jamais cessé de 
susciter d’innombrables interpré-
tations sur de réels ou prétendus 
messages cachés qu’il véhiculerait. 
Ce documentaire explore toutes ces 
pistes, même les plus farfelues.

0.05 Tracks. Magazine.  0.50 
Savages à La Cigale. Concert. 2.10 
Streetphilosophy. Magazine.  2.40 
Lisa et le diable. Film. Fantastique. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Policiers d’élite : au cœur de la 
BRI.
En situation de crise, notamment 
en cas d’attaques terroristes, les 
hommes de la BRI (Brigade de 
recherche et d’intervention) sont 
appelés à intervenir. «Enquête 
d’action» suit la BRI de Versailles, 
mobilisée par une affaire de vols 
avec violence en bande organisée.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 4h10.
Services de renseignement : en pre-
mière ligne contre le terrorisme.
Le quotidien de l’un des services 
du renseignement territorial chargé 
de la lutte antiterroriste en France.
Brigade de gendarmerie : la nouvelle 
délinquance des campagnes.
Gendarmerie : peloton d’élite pour 
situations d’urgence.

Demain soir
20.50 Documentaire
Martin de Tours

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.05 M6 boutique. Maga-
zine. 10.15 Reign : le destin d’une 
reine. Série. Le fugitif.  - Au pied 
du mur. - La bataille pour le trône. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Aurora Tea-
garden - À vendre : trois chambres, 
un cadavre. Film TV. Comédie. 
EU. 2015. Réalisation : Lynne 
Stopkewich et Martin Wood. 2h00. 
15.45 Prince des villes ou prince 
des champs. Film TV. Comédie. 
All. 2009. Réalisation : Thomas 
Nennstiel. 2h05. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Tendance avec 
une veste. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. Semaine 3. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette.
5 épisodes.
Une veuve demande au NCIS de 
mener l’enquête sur la mort de son 
époux, un marine maître-chien 
abattu par un sniper en Afghanis-
tan. Avant de mourir, l’homme lui 
avait fait part de menaces qu’il avait 
reçues et lui avait envoyé un pen-
dentif de valeur ayant appartenu à 
une riche famille afghane. Au NCIS, 
Vance cherche une nounou pour 
ses enfants.

2.50 Les nuits de M6. Magazine.

CONCERT

20.50
LEURS VOIX 
POUR L’ESPOIR
Concert. Présentation : Laurie 
Cholewa. 2h00. Inédit.
Pour ce concert enregistré à l’Olym-
pia, à Paris, plus de vingt artistes 
de renom se sont mobilisés. Sur le 
devant de la scène, se sont succédé 
les Kids United, Slimane, Amir ou Jeff 
Panacloc, mais aussi Alain Chamfort, 
Véronique Sanson, Patricia Kaas ou 
Patrick Fiori. Navii ou John Mamann 
ont eux aussi répondu présent.

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

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Nouvelle-Orléans

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Orphelins de la nature. 10.50 Aux 
frontières du Canada. 11.45 La quo-
tidienne. Magazine. Villes vertes : 
qu’est-ce que ça veut dire ? 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Devenir lion. Série documen-
taire. Luke, chef de troupe. 15.35 
Des bushmen en Europe. Docu-
mentaire. 16.35 Toutânkhamon, les 
secrets de la momie. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 C 
dans l’air. Magazine. Présentation : 
Bruce Toussaint. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50.
Le parc du château d’Attre. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : le 
chanvre». Portrait d’une plante 
méconnue, le chanvre - «Décou-
verte : le cuir de fruit». Quand son 
petit garçon a commencé à réclamer 
des bonbons, Eléna a immédiate-
ment cherché une alternative aux 
crocodiles chimiques... - «Visite : le 
parc du château d’Attre» - «Pas de 
panique : chez Sandrine et Tony».

22.35 Emission d’expression 
directe. 22.40 C dans l’air. Maga-
zine. 23.50 Entrée libre. Magazine. 

CONCERT

20.45
LILLY WOOD 
AND THE PRICKS
Concert. 1h00. Inédit.
Le groupe Lilly Wood and the Prick 
est né en 2006, de la rencontre 
entre la chanteuse Nili Hadida et le 
guitariste Benjamin Cotto, par l’in-
termédiaire d’un ami commun dans 
un café parisien. Ils se retrouvent 
deux jours après pour composer 
trois chansons. En 2009, Pierre Gui-
mard fonde alors avec Matthieu 
Tessier, le label Choke Industry.

21.45 
BLOOD RED SHOES
Documentaire. Musical. 2014. 1h00.
Blood Red Shoes est un groupe 
de rock originaire de Brighton, 
en Angleterre. Il est composé de 
 Steven Ansell (voix et percus-
sions) et de Laura-Mary Carter 
(voix et guitare).

22.45 Juste avant de zapper. Prés. : 
Alicia Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.45 Magazine
Échappées belles

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 6.20 Foot 2 rue extrême. 
Dessin animé. 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. 10.55 Il était une fois... les 
explorateurs. Dessin animé. 11.45 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.35 Bons plans. 
Magazine. 13.50 Une saison au 
zoo. 15.40 Teen Titans Go ! Des-
sin animé.  16.45 Ninjago. Dessin 
animé. 17.55 Yakari. Dessin animé. 
18.30 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.20 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
20.50 Monte le son ! Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.30 
UNE SAISON 
CHEZ LES BONOBOS
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2015. Réalisation : Jean-Christophe 
De Revière. 0h45. Inédit.
Fin de mission pour les membres de 
l’équipe du zoo de La Flèche. Entre 
émotion, étonnement et partage, 
ces professionnels ont vécu une 
aventure hors normes. À l’heure 
du départ, ils rencontrent la prima-
tologue Claudine André, fondatrice 
de Lola Ya Bonobo, qui évoque son 
coup de foudre pour les bonobos.

1.40 Monte le son, les sessions. 
1.45 Monte le son, le live - Les 
Inrocks. Concert. Damon Albarn.

Demain soir
20.55 Série
IZombie

5.55 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. 12.00 Le jour où tout a bas-
culé. 13.00 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. Présentation : 
Pierre Bellemare. 14.05 Le feu de la 
vengeance. Film TV. Thriller. Can. 
2011. Réalisation : Anthony Lef-
resne. 1h30. 15.40 Dangereuse res-
semblance. Film TV. Drame. Can. 
2006. Réalisation : John Bradshaw. 
1h25. 17.15 Le jour où tout a bas-
culé. 18.05 Top Models. 18.55 Le 
jour où tout a basculé. 19.25 Les 
enquêtes impossibles. 20.40 Jours 
de tonnerre. Film. Aventures. EU. 
1990. Réalisation : Tony Scott. 
1h43. 22.35 Course à la mort. Film. 
Science-fiction. EU. 2008. Réalisa-
tion : Paul W.S. Anderson. 1h45. 
0.30 Hyper tension 2. Film. Action. 
EU. 2009. Réalisation : Mark 
 Neveldine et Brian Taylor. 1h36. 
2.05 Libertinages. Série. 2.30 112 
unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Watts 
Top 10. Magazine. 7.30 Snooker. 
China Championship. Demi-finales. 
En direct. 10.30 Moto. Grand 
Prix de Malaisie. Course Moto 2. 
11.15 Moto. Grand Prix de Malai-
sie. Course Moto GP.12.00 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
2e course.12.30 Snooker. China 
Championship. Demi-finales. En 
direct. 15.30 Cyclisme sur piste. 
Six jours de Londres. 17.00 Pati-
nage artistique. Coupe Rostele-
com. Couple, programme court. 
En direct de Moscou. 18.15 Pati-
nage artistique. Coupe Rostelecom. 
Individuel messieurs, programme 
court. 18.45 Patinage artistique. 
Coupe Rostelecom. Individuel 
dames, programme court. En direct 
de Moscou. 20.10 Eurosport  2 
News. 20.15 Cyclisme. Tour de 
Vendée. Coupe de France. 20.45 
Les rois de la pédale. Magazine. 
22.00 Eurosport 2 News. 22.05 
VoxWomen Cycling Show. Maga-
zine. 22.35 Cyclisme sur piste. Six 
jours de Londres. 0.05 Eurosport 2 
News. 0.10 Snooker. China Cham-
pionship. Demi-finales.

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. 9.40 Bonheur en péril. 
Film TV. Comédie dramatique. 
11.20 Friends. Série. 13.15 TMC 
infos. 13.25 Monk. Série. 15.40 Les 
experts : Miami. Série. 18.15 Quoti-
dien. Talk-show. 19.10 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.35 
Quotidien. Talk-show. 

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

7.15 Si près de chez vous. 11.45 La 
petite maison dans la prairie. 14.45 
C’est ma vie. 17.15 Modern Family. 
Série. 20.35 Ravis de la crèche. 
Série. 20.55 Norbert commis d’of-
fice. 23.35 Resto sous surveillance.

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. 
Téléréalité. 18.10 Il en pense quoi 
Matthieu ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show.

8.10 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.00 La minute de vérité. 16.25 
Révélations. 18.05 Super vétéri-
naire. 20.55 Plein cadre. 23.10 Ross 
Kemp au cœur des gangs. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.30 
Secret Story. Téléréalité. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand. 13.25 
Confessions intimes. Magazine. 
Présentation : Christophe Beau-
grand. 16.40 Secret Story. Téléréa-
lité. Prés. : Christophe Beaugrand.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Mission : 
protection. 11.40 De l’experience à la 
science. 13.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 16.20 Bush Alaska. 20.50 
Guerre froide sous les mers. 22.55 Les 
grains de sable de l’histoire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.20 @ vos clips. 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. Divertis-
sement. Prés. : Bertrand Chameroy.

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. 20.55 Dangereuses 
retrouvailles. Film TV. 22.45 Vérités 
assassines. Film TV. (1 et 2/2).

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

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.25 Volley-ball. 
Ligue A. Sète/Paris. 3e journée. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 
Présentation : Olivier Ménard. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.15 CI 
Né Ma. 16.30 Mahler Symphonie 
N°2. Concert. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 JT de la semaine.

17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.00 La boucle infernale. 18.50 
Les rebelles de la forêt. Film. 20.40 
Wazup. 20.50 La caverne de la 
Rose d’or. Film TV. Aventures. 
(1 et 2/2). 0.15 Zig et Sharko. 

6.20 Petits secrets entre voisins.
Série doc. 8.25 Urgences. Série. 
10.00 Sous le soleil. Série. 14.10 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
Clem. Série. 22.40 Clem. Série. 

20.55
LES HOMMES DE L’OMBRE
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 3. 
Avec Carole Bouquet, Bruno 
Wolkowitch, Nicolas Marié, Grégory 
Fitoussi, Rachida Brakni.
Trahisons. Inédit.
Les têtes tombent au gouvernement 
comme dans l’opposition. Après 
les révélations d’Apolline, qui a été 
libérée, Palissy doit démissionner. 
De son côté, Anne-Marie Carrère 
s’assure l’investiture de son parti.
Fin de partie. Inédit. 
Le président Marjorie, galvanisé par 
l’annonce de sa paternité, prend des 
risques en décidant d’un référendum.

20.55
GOLDMAN, BALAVOINE, 
BERGER : «QUAND…
… ON EST ENSEMBLE»
Doc. Musical. Fra. 2016. Réalisation : 
Mireille Dumas. 1h50. Inédit.
Jean-Jacques Goldman, Daniel Bala-
voine et Michel Berger, trois amis, 
trois icônes de la chanson fran-
çaise, trois styles différents mais 
une même volonté de mettre leur 
notoriété au service des autres. Ces 
trois auteurs-compositeurs-inter-
prètes occupent, à tour de rôle, dès 
les années 1980, le devant de la 
scène, enchaînant les succès.
22.50 Soir/3.

21.00
C’KDO
Divertissement. Présentation : Kad 
Merad, Olivier Baroux. 1h40. Inédit. 
Invités : Lionel Abelanski, Niels Ares-
trup, Laurence Arné, François Ber-
léand, Patrick Bosso, Alain Doutey, 
Mélanie Doutey, Virginie Hocq, Guy 
Lecluyse, Philippe Lefebvre, Pierre Lot-
tin, François Morel, Jérôme Niel, Matt 
Pokora, Alice Pol, Jean-Paul Rouve.
Kad et Olivier présentent une paro-
die de chaîne de télévision qui 
contient toutes sortes d’émissions, 
du sport à la télé-réalité. «C’Kdo», 
tourné en public, est parrainée par 
une pléiade d’acteurs.

20.55
DCI BANKS
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3. 
Avec Stephen Tompkinson, Andrea 
Lowe, Caroline Catz, Jack Deam.
Mauvais garçon. Inédit.
Jaff est beau, ambitieux, et sait 
s’entourer d’un irrésistible par-
fum de mystère. Tracy, la fille de 
l’inspecteur Banks, a succombé à 
son charme... et à son emprise. 
Au point d’accepter de le suivre 
lorsqu’il tente de semer la police. 
Pour la jeune femme, c’est le début 
du cauchemar... et pour Banks, 
l’enquête la plus angoissante de 
sa carrière.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Sean Murray, David McCal-
lum, Pauley Perrette.
Déjà vu. Inédit.
L’équipe du NCIS découvre la renais-
sance d’un trafic d’êtres humains 
international. McGee espère passer 
la nuit dans la maison d’un collègue 
après qu’une tempête provoque des 
pannes de courant dans la ville.
Le tueur à la rose fanée.
Le barbier de Gibbs lui demande 
d’enquêter sur son fils, qu’il soup-
çonne du meurtre d’une femme.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. 
Metz. Inédit.
«La Maison France 5» poursuit sa 
route en Lorraine pour s’arrêter à 
Metz. Au sommaire : «Aménager 
une entrée : console, porte-man-
teau, vide poche...». - «Rénova-
tion  : un appartement à Metz». 
Pour lui rendre confort et praticité, 
toutes les pièces ont été inversées 
et ont donc changé de fonctions... - 
«Couleurs d’automne» - «Changer : 
imaginer du mobilier autour d’un 
conduit de cheminée».

20.55
UNE SAISON 
CHEZ LES BONOBOS
Série documentaire. Animalier. 2015. 
Réalisation : Jean-Christophe De 
Revière. 0h45.
Ret rouvez  Char lo t te ,  Cyr i l , 
Anthony, Aurélie et Stéphane, du 
zoo de La Flèche (Sarthe), partis 
en République démocratique du 
Congo. Pendant trois semaines, 
ils vont vivre le quotidien du sanc-
tuaire Lola Ya Bonobo, partager et 
échanger avec la directrice et les 
employés du site et découvrir une 
des cinq espèces de grands singes : 
les bonobos.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous vous laissez aller à 
une autorité peu naturelle. Restez 
vous-même et vous serez accepté 
comme tel. Amour : Vous rêvez 
de romantisme et vous êtes ser-
vi. Votre partenaire vous sort le 
grand jeu ce soir. Santé : Faites 
du vélo.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : D’ordinaire si volu-
bile, vous êtes bien taciturne 
aujourd’hui. Que cache donc 
ce silence ? Amour : Solo, vous 
êtes à un tournant de votre vie 
amoureuse. L’âme sœur n’est qu’à 
quelques mètres. Santé : Consul-
tez un dentiste.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous vous appliquez à 
vos tâches avec minutie. Ce qui 
n’est pas le cas de vos collègues 
que vous ne cessez de toiser. 
Amour : Votre nervosité a ten-
dance à stresser votre entourage. 
Essayez de vous détendre. Santé : 
Dos à ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous vous enfoncez dans 
une querelle avec un collègue. 
L’intervention d’une tierce per-
sonne sera nécessaire à un accord. 
Amour : Votre jalousie fait peine 
à voir. Apprendrez-vous un jour à 
faire confiance ? Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Humilier pour vous diver-
tir est un de vos passe-temps favo-
ris. Vos collègues redoutent ce que 
vous mijotez. Ne vous faites pas 
d’ennemis ! Amour : Solo, las de 
jouer les Casanova, vous souhaitez 
vous caser. Santé : Dynamisme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous vous jetez corps et 
âme dans votre nouveau projet. 
Celui-ci doit absolument réus-
sir. Amour : Votre famille vous 
entoure avec chaleur. Cela vous 
épanouit et vous repose. Santé : 
Pensez à faire le plein de vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : On ose dire que vous 
n’êtes qu’un bon à rien ? Vous 
démentez cette rumeur en vous 
battant pour que l’on ne vous 
traite plus ainsi. Amour : Votre 
partenaire vous reproche votre 
puérilité. Et il n’a pas tort. Santé : 
Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos collègues vous 
reprochent votre côté trop ma-
niaque. Vous êtes touché, mais ne 
changez rien pour autant. Amour : 
Vous avez juré fidélité, et vous 
ne le regretteriez pour rien au 
monde. La vie est belle. Santé : 
Toux grasse.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Inventif, vous vous sur-
prenez à rêver au concours Lépine. 
Mais l’heure est au travail, pas aux 
rêves. Amour : S’il fallait décerner 
la palme de la sincérité à quelqu’un, 
c’est à vous qu’elle le serait. Féli-
citations ! Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous passerez une jour-
née assez décontractée. Aucune 
prise de tête ne viendra gâcher 
votre bonne humeur. Amour : 
Vous dévoilez votre côté épicu-
rien. Vous croquez la vie à belles 
dents. Tout va bien ! Santé : Evitez 
les plats épicés.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous faites part à vos col-
lègues de votre désir de participer 
à une association caritative. Les 
conseils foisonnent. Amour : Quoi 
de plus agréable qu’une famille 
aimante ? Tout va bien, en amour 
comme en amitié. Santé : Bonne.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous passez votre temps 
à bougonner. Ne gardez pas vos 
problèmes pour vous. Rien de tel 
pour créer des tensions. Amour : 
Solo, vous rêvez d’une aventure 
sans lendemain ni prise de tête ? 
Vous allez être servi. Santé : Pre-
nez l’air.

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 – Comédie légère et divertissante. – B 
– Pratique une entaille. Un qui n’est pas d’ici. – C – Assemblée par les 
deux bouts. – D – Bien ou mal, c’est un coup du sort. Symbole du rubi-
dium. – E – Sens de l’observation. Frappé de stupeur. – F – Eléments de 
charpente. Groupe de trois notes. – G – Chiens de courses. – H – For-
mations musicales. Un guerrier légendaire. – I – C’est presque de l’eau. 
Changé, de droite à gauche. Porteurs d’armoiries. – J – Marquée par le 
temps. Port de pêche méditerranéen.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Tourner en tous sens. – 2 – En voici un 
bouquet de belles pensées ! Pourrai utiliser sans toutefois en abuser. – 3 
– On pourra y découvrir l’Observatoire royal de Belgique. Cela fait six à 
Rome. – 4 – Bible du cruciverbiste. Passe à la poinçonneuse. – 5 – Science 
occulte. – 6 – Examiné de près. – 7 – Exprimés de façon peu fidèle. – 8 
– La Virginie lui en fit voir ! Elle regroupe le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. – 9 
– Plante envahissante. Temps des amours. – 10 – Adverbe de lieu. Elle n’a 
pas un sou de bon sens. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web
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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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

– Marie ! Cela fait si longtemps. Je te 
croyais morte.

Marie serra la jeune femme dans ses bras 
pour ne pas parler, pour ne pas dire que 
c’était François que la mort avait choisi. 
Elle la serrait fort pour ne pas pleurer. Elle 
l’enlaçait comme elle avait enlacé François 
la dernière fois. Répéter ces gestes, c’était 
lui off rir son cœur pour le lui reprendre 

aussitôt.

« Un jour, tu reprendras ton cœur pour 
l’off rir à un autre. Ici, l’amour ne dure 
pas ; les gens meurent trop vite », lui 
avait dit François un soir de chagrin et de 
bombardements. Pour toute réponse, elle 
l’avait embrassé et il avait ajouté : « Tu 
l’off riras parce que je l’aurai laissé intact. »

– Et Célestin ? demanda Marie en se 

dégageant.

– Voilà trois semaines qu’il ne vient plus 
au rendez-vous, et je n’ai aucune nouvelle. 
Ceux du ravitaillement m’ont dit qu’il 
avait été dénoncé et muté dans une autre 
compagnie qui est passée en première 
ligne.

Lucie parlait sans discontinuité, les 
larmes aux yeux. Dans chaque mot, une 
lueur d’avenir, une étincelle de bonheur 
se raccrochait au temps pour ne pas 
mourir. Célestin pensait-il encore à Lucie 
dans l’enfer de la guerre ? Marie savait 
que beaucoup d’hommes oubliaient leur 
femme, leur fi ancée, leur amour dans les 
champs de la mort. La haine cristallisait les 
mémoires sur le long voile teinté de sang 
de l’horizon.

– Il faut espérer. Pas de nouvelles, bonnes 
nouvelles, rappela Marie sans conviction.

– Je suis sûre qu’il est mort durant la 
grande off ensive…

– Il est peut-être blessé et dans 
l’impossibilité d’écrire. Lucie haussa les 
épaules, l’air triste.

– Et ton François ?

– Mort, il y a quinze jours, répondit 
Marie d’une voix de pierre.

Lucie eut un hoquet, puis elle se mit à 
pleurer. La nouvelle n’était que le refl et 
de son histoire. Elle réalisait combien la 
vie était fragile et que le passé, quoi qu’on 
fasse, ne revenait jamais.

– C’est toi et Célestin que je voulais 
voir, Lucie ! Vous regarder ensemble, vous 
toucher, vous écouter parler pour sentir 

François à mes côtés. C’est ça que je suis 
venue chercher, Lucie, et ne me demande 
pas pourquoi maintenant et pas hier ni 
demain.

Lucie serra d’émotion la main de Marie 
qui éclata en sanglots. Elle la prit dans ses 
bras et la pressa fort contre elle, le regard 
comme un trait de lumière dans la nuit de 
son cœur.

« Enfi n, un vrai chagrin pour 
l’imagination », pensa Marie en essuyant 
ses larmes.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Fan des sixties, rendez-vous dimanche à Serémange-Erzange.
Le théâtre municipal accueille le spectacle musical Flower
Power, une création originale pleine d’humour. Ce spectacle
invite à un voyage surprenant dans les années soixante.
Downtown, En Harley Davidson, La Plage aux Romantiques, I
Got You Babe… Flower Power, c’est l’histoire d’un candide
jeune homme sans méfiance. Il est prêtre. Après s’être fait
renvoyer de sa paroisse, il se retrouve malgré lui dans un groupe
de soixante-huitards et va remettre ses vœux en question. Se
laissant séduire par ce nouveau monde, il partira en quête de la
meilleure personne possible pour l’accompagner. De déconve-
nue en déconvenue, il vivra un périple initiatique au hasard des
rencontres plus saugrenues les unes que les autres.

Flower Power, le spectacle musical, dimanche à 15h
au théâtre municipal de Serémange-Erzange.
Plein tarif : 15 € ; jeunes - de 16 ans : 8 €

Flower Power en musique
à Serémange-Erzange

MOSELLE

• AMNÉVILLE : dimanche, de 8h à
18h, bourse aux jouets, chapiteau
espace Edelweiss.

• FAULQUEMONT : dimanche, de
9h à 16h, bourse aux jouets, gymnase
Paul-Verlaine.

• FALCK : dimanche, de 9h à 17h,
bourse aux jouets et à la puériculture,
salle Rémy-Schaefer.

• FÈVES : dimanche, de 14h à 17h30,
bourse aux jouets, salle des fêtes.

• FLASTROFF : dimanche, de 9h à
17h, bourse aux jouets, livres et puéri-
culture, salle des fêtes,

• FLEURY : dimanche, de 10h à 17h,
salle polyvalente Raymond-Feldmann,
bourse aux jouets et puériculture.

• LONGEVILLE-LÈS-METZ : diman-
che, de 10h à 18h, bourse aux jouets et
puériculture, centre socioculturel
Robert-Henry.

• L O N G E V I L L E - L È S - S A I N T-
AVOLD : dimanche, de 9h à 18h, salle
Saint-Martin, bourse aux jouets.

• MARIEULLES : dimanche, de 9h à
17h, bourse aux jouets et puériculture,
salle du foyer,

• PLAPPEVILLE : aujourd’hui de 11h
à 19h et dimanche de 10h à 18h, marché
de Noël, salle polyvalente.

• REDING : dimanche, de 10h à 17h,
salle Olympie, bourse aux jouets, articles
de puériculture et vêtements.

• SAINTE-BARBE : dimanche, de 10h
à 18h, salle des fêtes, marché de noël.

• SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES :
dimanche, de 13h à 18h, gymnase et

salle des fêtes, bourse aux jouets et
puériculture.

• SCY-CHAZELLES : dimanche, de
10h à 16h, espace liberté, bourse aux
jouets.

• VOYER : dimanche, de 9h à 16h,
salle des fêtes, bourse aux vêtements,
jouets et puériculture.

MEURTHE-ET-MOSELLE

• LABRY : dimanche, de 9 h à 17 h,
bourse aux jouets, salle socioculturelle.

AGENDA

Une bourse aux pierres pré-
cieuses et minéraux, fossiles
et bijoux, est organisée
demain et dimanche, de 10h à
18h, dans la Stadthalle et la
salle de la coupole à la mairie
de Sankt-Ingbert en Sarre.

A cette occasion, les com-
merces de la ville seront
ouverts, dimanche, à partir de
13h.

Lors de cette 32e bourse, les
exposants présenteront de lar-
ges gammes de belles pierres
et minéraux. A l’état brut déjà,
certaines pierres se distin-
guent par leur beauté, mais,
passées dans les mains des
lapidaires, elles étincellent. Le
public découvrira des miné-
raux qui attirent le regard par
la multiplicité de leur couleur,
leur forme, leur structure.
Enfin, les fossiles de plantes
ou d’animaux ramèneront les
visiteurs vers un monde
enfoui depuis des millions
d’années. Le public découvrira
sur place les techniques de

taille et de façonnage des pier-
res.

Les exposants offriront des

prix de valeur qui alimente-
ront une tombola au bénéfice
des actions caritatives SZ hilf

mit  et SR/SWR Herzensache.
Entrée : 2 € adultes, 
tarif réduit : 1,5 € 

et gratuit
pour les moins 
de 14 ans.

RENDEZ-VOUS

Belles pierres à Sankt-Ingbert

Les visiteurs découvriront des pièces fascinantes, des fossiles de plantes et d’animaux. Les techniques de taille
 et façonnage seront aussi présentées au public. Photo DR

Trente producteurs-agricul-
teurs et vingt artisans d’art
seront présents au marché fer-
mier d’automne, qui est orga-
nisé par l’association Les
Amis de Metz-Magny. Cet
événement se déroulera au
centre culturel de Metz-Ma-
gny, dimanche. Le public est
attendu nombreux.

Cette troisième édition sera
le grand rendez-vous des pro-
duits fermiers, proposés par
des producteurs lorrains. Les
visiteurs découvriront avec
gourmandise leurs produits
de qualité. Ce sera l’occasion
également, avant les fêtes de
fin d’année, d’acquérir des
objets d’artisanat.

Une tombola permettra de
gagner des paniers de déli-

cieux produits fermiers.
Buvette et pâtisseries seront
en vente tout au long de la
journée.

De plus, une exposition sur
le monde des abeilles a été
préparée par les apiculteurs de
la Moselle, avec présentation
d’une ruche vivante.

Une choucroute aux quatre
viandes sera servie sur place
aux personnes ayant réservé
leur repas auprès de l’associa-
tion des Amis de Metz-Ma-
gny.

Centre culturel
de Metz-Magny
44, rue des Prêles, 
dimanche, 
de 9h à 18h.
Tél. 06 29 45 03 59.

Marché fermier à Magny

Les produits du terroir seront présentés par trente producteurs-agriculteurs lorrains.
Photo Maury GOLINI

La 27e bourse internationale
d’échanges est organisée ce
dimanche de 9h à 17h. C’est la
salle Paul-Lamm qui accueillera
les miniatures : voitures, trains
et tous jouets anciens.

Les jouets, pour la plupart à
l’échelle 1/43e, principalement
des véhicules automobiles,
genre Dinky Toys, trains électri-
ques et autres maquettes, attire-
ront les collectionneurs du
Grand-Est, mais aussi des
régions et pays voisins, à la
recherche de la pièce rare, ou
manquant à leur collection.

Même les emballages ont de la
valeur !

Cette manifestation est orga-
nisée par l’association des don-
neurs de sang de Hagondange,
Mondelange et Richemont.

Parking gratuit, possibilité de
prendre une collation. Tarif
d’entrée : 3 €; gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Salle des fêtes
Paul-Lamm 
à Hagondange,
dimanche,
de 9 h à 17 h.

Bourse des miniatures 
à Hagondange dimanche

Les visiteurs viennent de tout
 le Grand-Est à la bourse. Photo RL

La 3e édition de la Fête des
livres et des vivres aura lieu
dimanche, de 10h à 17h30, à la
Maison pour tous, organisée
par Générations Saint-Privat.

Au programme : découverte
de livres, rencontres avec des
auteurs et dégustation de pro-
duits locaux. Le périscolaire a
prévu quelques animations :
de 10h à 15h, concours de
dessins, ateliers, lecture de
contes, contes animés ; de
13h30 à 15h30, maquillage.

Un concours de photos a été
proposé sur le thème « Un

regard posé sur Saint-Privat-la-
Montagne », ouvert à tous. Les
photos ont toutes été dépo-
sées lundi dernier en mairie.
Un jury désignera trois lau-
réats. Les résultats du con-
cours seront connus dimanche
à 16h, au cours de la Fête des
livres et des vivres. Le premier
prix sera un bon d’achat de
40 € et un agrandissement de
la photo, qui sera affichée dans
la localité ; le 2e prix, un bon de
30 € ; le 3e prix, un bon de
20 €.

Entrée libre.

Générations Saint-Privat 
fête les livres et les vivres

La Fête des livres va attirer
 les curieux. Photo archives RL

Pour la seconde année, l’asso-
ciation des chiens guides de
l’Est organise son Salon du vin
et du terroir, demain, de 10h à
20h et dimanche, de 10h à 18h,
à la salle Saint-Exupéry.

A découvrir : douceurs et spé-
cialités de nos régions (choco-
lats, charcuteries, fromages,

pâtés, escargots, miels, bières
artisanales, vins, alcools fins et
champagnes).

Coût de l’entrée : 5 € avec un
verre offert. Restauration possi-
ble sur place. Les bénéfices
seront intégralement versés à
l’association des chiens guides
de l’Est.

ANIMATIONS

Les bénéfices de ce Salon du vin et du terroir seront reversés
 à l’association des chiens guides de l’Est. Photo Fred LECOCQ

Un Salon vin et terroir 
à Woippy

Uckange : idées cadeaux 
au salon de l’artisanat

La société ornithologique de
Sarrebourg et environs organise
une exposit ion-bourse aux
oiseaux samedi et dimanche de
9h à 18h à la salle des fêtes de
Hesse, rue du Canal. Elle est
ouverte à tous les clubs adhérents
à la région Lorraine Champagne
Ardenne.

Plus de 700 oiseaux sont atten-
dus : canaris, becs crochus, cana-
ris postures et exotiques… Sur
place également un stand de grai-
neterie et de matériels. Buvette et
petite restauration à disposition.

Tarifs : 2 €; gratuit 
pour les moins de 12 ans
et les adhérents. 
Renseignements : 
tél. 03 87 07 17 83.

Le canari sera de la partie.
Photo DR

Plus de 700 oiseaux 
sont attendus à Hesse

A Théding
on déguste

Idées gourmandes de fêtes,
tel est le thème retenu par
l’association La Main tendue
qui organise dimanche un
salon de dégustation dans la
perspective des fêtes de fin
d’année.

Dans une ambiance convi-
viale, des artisans feront con-
naître les produits vinicoles
de différentes régions.

Ce salon est ouvert à tous et
se tiendra dimanche de 11h à
18h, au foyer communal.
Tél. 03 87 89 33 60.

À SUIVRE

Fête de 
la pomme à Thil

La municipalité et la Dream
Thil organisent, dimanche, de
11h à 17h, à la salle polyvalente
Jacques-Duclos, la Fête de la
pomme. Repas à 12h au tarif
unique de 12 €.

De 11h à 17h : vente de jus de
pomme par La Jeunesse Thil-
Villerupt ; exposition et vente
par des producteurs locaux de
produits du terroir (fromage,
confiture, miel…) ; vente de
pommes d’Alsace (golden et
pinova). A partir de 15h : con-
cours du meilleur dessert aux
pommes.

Contact : 06 34 22 59 04.

Brassens
au paradis

Le spectacle ne pouvait
tomber plus à point, 35
ans après la disparition de
Georges Brassens à l’âge
de 60 ans. La compagnie
les Uns les unes propose à
l’Espace Cassin de Bitche
une pièce originale créée il
y a un an par des passion-
nés du poète sétois, inti-
tulée Un p’tit coin de
paradis. Le sujet ? Bras-
sens vient de quitter le
monde terrestre, il est
accueilli par saint Pierre à
l’entrée du paradis, et un
dialogue s’engage entre
eux, sans savoir si le
chanteur acceptera ou
non d’aller plus loin.
Argument contre argu-
ment, au travers d’écrits
authentiques signés de
Brassens, les deux per-
sonnages s’affrontent
dans un duel verbal aussi
instructif que drôle.

Ce vendredi, 
espace Cassin 
de Bitche à 20h30.
Prix : 15 € et 12 €.
Gratuit pour les 
moins de 14 ans.

Le comité d’animation uckangeois organise son traditionnel
salon de l’artisanat dimanche, de 10h à 18h, au centre
socioculturel Le Diapason, rue des Jardins à Uckange. L’occasion
de découvrir les créations d’artisans passionnés et d’échanger
avec eux sur leur savoir-faire et leurs techniques de création.

A l’approche des fêtes de Noël, chacun pourra glaner quelques
idées cadeaux à placer sous le sapin. Sur les différents stands :
des objets "mode" (sacs en tissu, bijoux originaux, etc.), des
créations culinaires (pâtisseries, pains d’épices), des créations
artistiques (tableaux enfants, peintures sur soie, poteries,
tableaux, carterie…), objets idées cadeaux (cadres 3D, objets
forgés, décorations de Noël…). Les artisans présents ne man-
queront pas d’expliquer leur art et leurs techniques aux
visiteurs.
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Nébing : jugé pour violences
> En page 3

L’association Le Lorrain, dont les activités se déroulent désormais
dans le nouveau cinéma de Sarrebourg CinéSar, continue de
multiplier les actions pour promouvoir le cinéma. Débats, venues
d’acteurs, de réalisateurs et de professionnels, animations spéciales
enfants… Beaucoup de choses sont organisées.

> En page 4

SARREBOURG

Toujours mobilisés 
pour promouvoir 
le cinéma

L’an dernier, Kev Adams avait fait une apparition remarquée
au cinéma sarrebourgeois. Photo d’archives RL

La nuit de lundi a été terrifiante à Hilbesheim. Des cris
d’horreur s’échappaient de la maison de la terreur. Pour ceux
qui n’auraient pas eu leur dose d’adrénaline, une seconde
visite de la maison hantée est programmée samedi.

> En page 6

La maison de la 
terreur rouvre 
ses portes

HILBESHEIM

48 figurants se tiennent tapis dans l’ombre, maquillés 
et costumés, prêts à bondir sur les visiteurs. Photo RL

TÉLÉPHONIE

Depuis juillet, les abonnés SFR résidant autour de l’antenne-relais de Rhodes rencontrent des problèmes de
réseau. Le changement de l’antenne 2G, 3G et 4G et les différents réglages ont généré des coupures de service,
sur des périodes plus ou moins longues, selon l’opérateur. Les abonnés assurent que la qualité du réseau ne serait
toujours pas revenue à son niveau de juillet.

> En page 3

Réseau SFR : problèmes 
à durée illimitée ?

Depuis juillet, autour de Rhodes, la qualité du réseau SFR laisse 
vraiment à désirer. Seule solution pour les abonnés : appeler 
le service client. Photo Laurent MAMI

Une soirée spéciale 
aura lieu mercredi 
16 novembre à la mairie 
de Dieuze, à l’initiative 
de la communauté de 
communes du Saulnois. 
Elle sera consacrée à la 
communication entre 
adultes et enfants. Pour 
l’occasion, des spécialis-
tes de l’association 
Impulsion 54 animeront 
des échanges et délivre-
ront des conseils.

> En page 7

Dieuze : savoir dialoguer 
avec son enfant
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Allô ? Allô ? Allô ? »
Depuis juillet, Sylvain
Frichement rejoue sans

cesse cette scène lorsqu’il se
trouve chez lui. « Pour télépho-
ner avec SFR, il faut sortir de la
maison », raconte ce résident
de Languimberg, abonné Red,
la filiale low cost de la marque
au carré rouge. Et encore, si les
dieux de la téléphonie le veu-
lent bien.

« Dans ma chambre, j’ai une
barre de réseau sur un endroit
près de ma tablette de fenêtre
pour envoyer des SMS. Et la
3G, c’est très compliqué »,
dit-il en montrant son télé-
phone où aucun réseau 3G
apparaît. Un retour aux pre-
miers temps du téléphone
mobile qui n’a rien de réjouis-
sant.

Des problèmes en série

Les appels répétés au service
client aboutissent toujours à la
même rengaine : « Nous inter-
venons. La panne sera résolue
à telle date. » Un délai jamais
respecté et un remboursement
dont il n’a pas vu la couleur.
Pour être indemnisé, il faut
que la panne soit réparée.

Comble de l’ironie : le
30 septembre dernier, Sylvain
Frichement reçoit un message
lui demandant s’il est satisfait
de la qualité du réseau télé-
phonique.

Excédés, deux membres de
sa famille sur les cinq ont déjà
claqué la porte de l’opérateur
de téléphonie. D’autres habi-
tants du village ont fait de
même. « On a pas mal de
contentieux avec SFR dans le
secteur », précise Anne-Marie
Déhu, conseillère litige à l’UFC
Que Choisir à Sarrebourg et
Dieuze.

Selon son analyse, basée sur
la jurisprudence, c’est l’opéra-

teur qui est jugé « responsable
du défaut de connexion du
réseau ». « Il a même l’obliga-
tion de résultat dont il ne peut
s’exonérer que dans des cas de
force majeure », complète-t-
elle.

Des réglages très longs

Du côté de SFR, difficile de
comprendre ce qui se passe.
On reconnaît bien «des problè-
mes de coupures de réseau
depuis quelques semaines »,
précise Stéphanie Claudel, res-
ponsable communication pour
la région Nord-Est. La panne
serait due au changement de
l’antenne 2G, 3G et 4G à Rho-
des, en juillet, et au délai de
réglages… Excessivement
long ! Mais, pour les services
techniques, la panne était
réglée depuis le 3 octobre.

Suite à nos appels pour
signaler que la qualité du
réseau n’était toujours pas au
rendez-vous, le problème
aurait finalement été résolu
« en début de semaine » der-
nière, précise Didier Jenczak,
directeur des relations régiona-
les Grand Est. « Tous les
signaux sont au vert chez
nous », assure-t-il.

Pourtant, « ça ne marche
toujours pas », assure Sylvain
Frichement, lors d’une conver-
sation téléphonique en partie
hachée. Lui envisage désor-
mais de changer d’opérateur.

SFR, informé que la qualité
de son réseau n’est pas reve-
nue à son niveau d’avant
juillet, continue d’investiguer,
à l’heure où nous écrivons ces
lignes.

Et l’opérateur invite ses
abonnés à contacter le service
client pour signaler les problè-
mes. Encore une fois.

Marie GALL

TÉLÉPHONIE à rhodes et ses environs

Le réseau SFR aux 
abonnés absents
Depuis plusieurs mois, la qualité du réseau de téléphonie SFR autour de l’antenne relais de Rhodes
est déplorable. Un casse-tête pour les abonnés.

Des travaux de modernisation effectués en juillet sur le relais de Rhodes semblent à l’origine
du problème récurrent. Mais pour l’heure, aucune solution n’est trouvée par l’opérateur.

Photo Laurent MAMI

Iakov Ivanov a 70 ans passés. Il fabrique des cercueils dans une ville
où l’on ne meurt pas assez à son goût et passe son temps à compter
ses pertes plutôt que ses gains. En un mot, Iakov Ivanov a raté sa vie.
Et pourtant, sa femme, à l’heure de mourir, se met à sourire.

Pour sa première création, le Moujik, qui réunit le comédien Yann
Berriet, bien connu dans le monde de l’improvisation, et la contrebas-
siste-chanteuse Charlène Ploner, s’attaque à un monument du
répertoire classique : Anton Tchekhov. Avec Le Violon de Rothschild,
les deux artistes entremêlent leurs univers dans ce récit aux multiples
sensibilités, où le genre humain oscille entre médiocrité et merveille.
Le sourire du bouffon se veut amer, les larmes de la contrebasse se
rêvent klezmer. et chacun vient poser un regard bienveillant sur Iakov,
à la fois protégé et prisonnier de ses lubies.

Aujourd’hui à 20 h 30 à La méridienne de Lunéville. 
Renseignements au tél.03 83 76 48 60 ou sur 
www.lameridenne-luneville.fr.

CULTURE à lunéville

Les fantômes 
de Tchekhov

Yann Berriet travaille dans une volonté de faire un théâtre
à la fois simple et touchant. Photo DR-

Après la semaine exceptionnelle vécue au parc animalier de
Sainte-Croix, avec 15 000 visiteurs en cinq jours dans le cadre
des festivités pour Halloween (lire RL d’hier), le parc se prépare à
une fin de saison plus calme.

Il reste encore quelques jours aux visiteurs pour profiter des
animaux présentés et des couleurs automnales des étangs, de la
forêt et de la campagne de Rhodes. Le soir du dimanche
13 novembre, la saison sera officiellement achevée. Et le record
de fréquentation annuelle sera sans doute battu, le printemps
pluvieux ayant été compensé par un très bel été et un automne
clément.

La réouverture est prévue en avril 2017.

NATURE à rhodes

Sainte-Croix ouvert 
jusqu’au 13 novembre

À Sarrebourg
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). À
20 h.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 19 h 45.

Mr Wolff. — À 19 h 45.
Moi, Daniel Blake. — À 20 h.
Doctor Strange (3D et 2D). 

— À 20 h.
La fille du train. — À 22 h 30.
Tamara. — À 17 h 30.
Brice 3. — À 17 h 45 et à 

22 h15.
L’Odyssée. — À 17 h 30.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — (avertisse-
ment sur certaines scènes). À
22 h 15.

Radin !.— A 17 h 45.
Bridget Jones Baby. — À 

22 h 30.
Jack Reacher : never go back. 

— (avertissement sur certai-
nes scènes). À 22 h.

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
Radin. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Tamara, un film de Alexandre Castagnetti.
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 Le parquet se méfie des rapports entre-
tenus à l’intérieur de ce couple
comme de la peste noire. Une relation

à l’évidence « toxique », sauf pour Dylan,
19 ans, et Stéphanie, 42 ans, sa compagne
qui, cette fois, arrive à la barre du TGI de
Metz. Mais ce n’est pas si simple. Plai-
gnante, elle n’est pas partie civile et ne
réclame aucune réparation à celui qui lui a
fait goûter ses poings. Elle ne peut, selon
elle, se passer de lui.

Pourtant l’alarme a déjà sonné plusieurs
fois. Une condamnation à 3 mois avec
sursis, dont il a fait appel, attend de figurer
sur le casier de Dylan. Mercredi, il est
arrivé dans le prétoire messin habillé
encore un peu plus lourd pour l’hiver qui
se profile. Sa comparution immédiate pour
des coups donnés le 31 octobre à Nébing,
la commune de résidence du couple, est
assortie de deux autres procédures du
27 août et du 21 avril, le mois où ils
venaient d’emménager ensemble.

Pour ces deux-là qui se sont connus au
cours d’une soirée chez des amis, un an
plus tôt, l’amour passe par des coups. « Je
ne suis pas violent, mais un faux calme,

impulsif, borné et jaloux ». Du tribunal au
parquet, on doute un peu ce portrait. La
perquisition des gendarmes a permis de
retrouver une batte de baseball, à laquelle
Stéphanie a déjà goûté, gravée du slogan :
« mieux qu’un somnifère ». Il faut ajouter
aussi deux armes de poing. « Je suis collec-
tionneur », affirme le prévenu qui a 
menacé un de ses voisins « de sortir le
9 mm » s’il persistait à vouloir apaiser une
leur crise en pleine rue.

Chacune des parties se dit exaspérée par
l’autre, mais sans véritable envie de sépa-
ration. Faussé par des personnalités fragi-
les, le lien, tout tordu qu’il est, existe
toujours. Tendu par un pic de violence un
jour, et le lendemain la promesse de ne
plus recommencer. Une mécanique des
plus classiques, mais efficace. Stéphanie
est revenue à chaque fois, crédule, espé-
rant l’embellie alors que l’orage n’est
jamais loin.

« L’histoire avec elle n’est pas finie »,
soutient Dylan en procédure, prêt, dans le
cas contraire, à envoyer des potes chez la
victime. « Moi c’est cocktail Molotov 
direct ». Bon, cela appartiendrait au passé

à en croire Dylan qui consulte un psy
depuis début octobre. « Ça me fait beau-
coup de bien ».

Ça inquiète plutôt le Ministère public.
« Malgré un suivi, les choses ne vont pas
mieux […] Il y a un risque de réitération »
que l’accusation veut limiter par des réqui-
sitions de 1 an de prison dont 6 mois avec
sursis et mise à l’épreuve, le tout emballé
dans un mandat de dépôt et une double
interdiction de contacter la victime
comme de posséder une arme pendant 10
ans.

« J’ai du mal à comprendre cette rela-
tion » où son client « se retrouve chef
d’une famille où les enfants de sa compa-
gne ont le même âge que le sien », confesse
Me Mikaël Saunier. L’avocat voit mal Dylan
en détention. « Il n’y a pas sa place »,
mieux vaudrait une mise à l’épreuve.

Le tribunal voit autrement. S’il ramène
l’emprisonnement à 10 mois, il colle aux
réquisitions pour le reste. La justice sépare
de fait les deux amants incapables d’y
parvenir eux-mêmes.

Frédéric CLAUSSE.

JUSTICE à metz

Nébing : la prison
meilleure que leur poison
Dylan est parti en détention après des coups portés sur sa compagne.
La justice leur impose une distance qu’ils étaient incapables de prendre.

Vous devez contacter le
service clients SFR au
1023. Une analyse au cas
par cas de la situation de
l’abonné sera faite, une
compensation financière
pourra être envisagée.

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez con-
tacter ou vous rendre dans
les antennes locales de
l’UFC Que Choisir.

Les permanences se
déroulent à Sarrebourg le
mardi après-midi, de 16 h
à 18 h, bâtiment Schweit-
zer au 1, avenue Clémen-
c e a u .  T e l  :
03 87 03 63 12.

Et à Dieuze le mercredi
après-midi, de 18 h à 19 h,
1 place de la Madeleine.
Tel : 03 87 86 97 41.

Si vous êtes 
concernés 
par ce 
problème

Supporter-club
du FC Metz

Ce dimanche 6 novembre, à
17 h au stade Saint-Sympho-
rien à Metz, le FC Metz rece-
vra l’équipe de Saint-Etienne
pour le compte du champion-
nat de Ligue 1, saison
2016/17.

Comme à l’accoutumée, le
supporter-club du FC Metz de
la région de Sarrebourg orga-
nise le déplacement en auto-
car. Le départ est prévu à
14 h 15 de Sarrebourg, devant
la chapelle des Cordeliers, et
de Héming, devant la bouche-
rie Charton à 14 h 30. Le prix
du voyage est de 12 € pour les
adultes non-adhérents et de
6 € pour les étudiants de
moins de 18 ans, sur justifica-
tifs.

Les billets peuvent être
réservés par internet ou au
centre culturel du Leclerc de
Sarrebourg. Les inscriptions
sont reçues par le président
Jacobi au tel.06 07 67 35 22.

A SAVOIR

Au cours du week-end prolongé de la Toussaint, le peloton
motorisé de Phalsbourg a mis les moyens pour surveiller les
anomalies de comportements sur les routes du secteur.

Lors des contrôles, les gendarmes ont relevé un défaut de permis
de conduire, 3 conduites sous l’empire d’un état alcoolique dont
deux en délit, 3 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 18 excès de
vitesse de moins de 40 km/h et 5 excès de plus de 50 km/h au-dessus
de la vitesse autorisée. Trois très grandes vitesses noircissent encore
le tableau, dont un 205 km/h sur l’A4 et un 174 km/h sur le même
axe par un jeune conducteur, au lieu des 110 km/h réglementaires.

Délits routiers et 
autres infractions

Il y a trois semaines, l’appen-
tis d’une écurie en cours de
construction (mais quasi ache-
vée) prenait feu, au fond d’une
cour d’une maison de Buhl-Lor-
raine. Hier, un nouvel incendie
s’est déclaré au même endroit.

Vers 14 h 15, une habitante a
appelé les secours : des flam-
mes avaient pris dans un petit
tas de cinq roundballers de foin,
rentrés la veille.

À leur arrivée sur les lieux, les
sapeurs-pompiers de Sarre-
bourg ont rapidement écarté
tout risque de propagation, et
arrosé abondamment les round-
ballers pour éteindre le sinistre.

Un travail long et fastidieux.
Le bâtiment, déjà sérieuse-

ment détruit par le premier
incendie, n’a pas été davantage
touché. Mais la réserve de foin
est à nouveau réduite à néant.
La semaine dernière, un autre
bâtiment appartenant au même
propriétaire, plus éloigné
celui-là, avait déjà été la cible
d’une tentative d’incendie.

Les policiers du commissariat
de Sarrebourg se sont rendus
sur les lieux. Au regard des
circonstances répétitives, la
piste criminelle ne fait aucun
doute et une enquête a été
ouverte.

FAITS DIVERS à buhl-lorraine

L’origine criminelle des deux incendies
ne fait plus aucun doute. Photo Laurent MAMI

L’écurie brûle…
pour la deuxième fois !
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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 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 0810 

25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 15 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 17 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.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Réseau de Santé 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).

NUMÉROS 

Expositions
40 ans dans la lumière de 

Marc Chagall : pour fêter les
40 ans du vitrail « La Paix » 
conçu par Marc Chagall pour
la Chapelle des Cordeliers, le
centre socioculturel s’associe
à la Ville de Sarrebourg et au
Musée du Pays de Sarrebourg
pour proposer une visite du
Parcours Chagall suivie d’un
repas inspiré par les souvenirs
de l’artiste. À 10 h 30 au 
musée du Pays de Sarre-
bourg. 20 €. 18 € pour les 
adhérents. 
Tél. 03 87 08 08 68.

• jusqu’au 2 janvier dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, sculptures de Ludo-
vic Stricher et tableaux de 
Geoffrey Braun.
 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).
Piscine : bassin sportif de 12 h 

à 13 h 45 et de 18 h 30 à 
20 h 15 ; bassin ludique de 
14 h à 21 h 15, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Cinéma
« Vino Veritas » : après la 

projection, Pascal Obadia, 
réalisateur du documentaire,
ira à la rencontre de son 
public pour discuter, débattre
et échanger autour de son 
film avec petite dégustation
de vin bio. Entrée aux tarifs 
habituels des séances. À 
20 h. Cinéma CinéSar. 8,20 €.
6,20 € pour les étudiants/sco-
laires et les adhérents et 
4,50 € pour les moins de 14
ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Marché
Marché aux puces de Solida-

rité : organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand 
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, 
livres, bijoux, HI-FI, luminai-
res, petit électroménager, etc.

De 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h aux Greniers
de l’entraide. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontre
Henri Strinati : dédicace de 

l’auteur du roman de politi-
que-fiction « Révoltez-vous…
Avant 2017 » proposée par la
maison de la presse. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h à la
maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Sports de loisirs
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. Inscrip-
tion réservation : 
tél. 06 34 35 42 38. Les 
samedis de 10 h à 11 h, place
des Cordeliers.

EMAIND 

Vendredi 11 novembre

Cérémonie
Commémoration de 

l’armistice 1914-1918 :
Au programme : à 10 h 30,
cérémonie au cimetière 
militaire ; à 10 h 45, céré-
monie au monument aux
morts ; à 11 h, vin d’hon-
neur.

Randonnée
Marche nordique au Wac-

kenberg : organisée par le
club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Parcours d’une durée de 
2 h. Départ devant le 
centre socioculturel ou 
rendez-vous au parking de
covoiturage en haut du 
Rehthal à 13h45. Il y aura
2 groupes de niveau. 
Guide G. Reuze 
(tél.03 87 23 77 95). À 
13 h 30. Centre sociocul-
turel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 18 novembre

Randonnée
Marche nordique à Wals-

cheid : organisée par le 
club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Parcours de 2 h. Départ 
devant le centre sociocul-
turel ou rendez-vous sur le
parking du plan d’eau à 
Walscheid à 13h50. Il y 
aura 2 groupes de niveau.
Guide G. Reuze 
(tél.03 87 23 77 95). À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Les deux équipes sarrebour-
geoises du championnat natio-
nal de tennis de table joueront
gros ce week-end.

L’ é q u i p e  f a n i o n  ( N 2 )
accueillera Béthune, samedi à
17 h à Coubertin, mais sans son
joueur vedette Ludovic Rémy.
« Ludo coache les équipes de
France féminines jeunes en Slo-
vaquie. Ça tombe vraiment 
mal. Ce match entre deux for-
mations qui ont perdu leurs 3
premières rencontres sera forcé-
ment décisif pour le maintien. Et
ce samedi, nous ne partirons
pas favoris », résume le joueur-
p rés ident  Pasca l  St ad le r
(n°759).

Pour la circonstance, l’ancien
mess in  Ben jamin  Krede r
(n°899) effectuera une pige
pour le club sud-mosellan. « Il
souhaitait faire l’impasse sur la
saison. Je l’ai persuadé de faire
une licence et il a accepté de
nous dépanner pour cette ren-
contre. Une première pour lui »,
conclut le président.

Les deux joueurs seront
accompagnés de Guillaume
Heiser (n°607) et Stéphane Sta-

dler (20) pour ce qu’on peut
appeler une mission impossi-
ble.

L’équipe 2 (N3), requinquée
par le nul (7 partout) arraché à
Saint-Quentin 3, se déplacera à
Lille (2 nuls), samedi pour 17 h,
avec l’espoir de ramener au
moins un point. « Le dernier nul
face à Saint-Quentin nous a mis
du baume au cœur. On croit
toujours que le maintien est pos-
sible », explique le capitaine
Gary Rohmer (20) qui avait évo-
lué sur un nuage ce jour-là. Il
sera soutenu par Florian Simon,
Mickaël Vankemmel et Jérémy
Parvé (tous classés 19). Les
Nordistes disposent d’une
équipe moins homogène avec
un numéro 1, Julien Badet
(n°498), intouchable, mais
aussi un numéro 4, Arthur
Giang (18), abordable. Les deux
autres joueurs, Fatah Ourah-
moune (20) et Boubacar Dion-
gue (19), évoluent dans les
mêmes eaux que les Mosellans.

Les autres rencontres

L’équipe 3 (Régionale 1, 1 vic-

toire pour 2 défaites) accueillera
Ancerville, dimanche à 14 h.
L’équipe 4 (Régionale 3, 2 vic-
toires pour 1 défaite) accueillera
Saint-Max 3, dimanche à
9 h 30. Au même moment,

l’équipe 5 (Régionale 3, 1 nul et
1 défaite) évoluera à Chante-
heux 2 et l’équipe 6 (Régionale
4, 3 défaites) à Anould 6.
L’équipe 7 (Départementale 2, 2
victoires pour 1 défaite)

accueillera Vittersbourg samedi
soir à 20 h. Enfin, l’équipe 8
(Départementale 3, 2 victoires
et un nul) ouvrira le bal ce
vendredi soir (20 h) à Wille-
rwald 7.

tennis de table

Mauvais timing
pour l’équipe fanion

Pascal Stadler (n°759), l’expérience au service des jeunes.  Photo RL.

Alcooliques 
anonymes

Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une
réunion ce vendredi 4 novem-
bre à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
c a t h o l i q u e ) .
 R e n s e i g n e m e n t s  a u 
tél. 06 85 74 36 63.

Croix-rouge :
la bourse
aux vêtements 
annulée

Pour des raisons indépen-
dantes de la volonté des béné-
voles de la Croix-Rouge de Sar-
r e b o u r g ,  l a  b o u r s e  a u x
vêtements prévue les 5 et
6 novembre à la salle des fêtes
est annulée.

Fête de Hoff
La fête des habitants du quar-

tier de Hoff aura lieu le diman-
che 13 novembre, à partir de
11 h à la salle de la fanfare à
Hoff. Renseignements auprès
de Laurent Moors, président du
Foyer, tél. 06 70 52 16 81.

NOTEZ-LE

Permanence de l’UIACVG
La prochaine permanence de l’UIACVG (Union des invalides

anciens combattants et veuves de guerre) se tiendra au
restaurant Chez l’Ami Fritz, 76, Grand-Rue, ce vendredi
4 novembre de 9 h 45 à 12 h. Sur place, le président Philippe
Steiner, le chancelier Jacques Morgand et le secrétaire Robert
Vaasen seront à la disposition des personnes intéressées.

À NOTER
La pratique de l’aïkido rem-

porte un vif succès auprès des
seniors de Sarrebourg et de la
région. Le stage qui vient de se
dérouler au Dojo de Malleray
marque l’enthousiasme des pra-
tiquants de cet art venu du
lointain Japon à poursuivre les
premières initiations dispensées
par Jean-Marie Friant, maître
reconnu dans l’aïkido régional.

« C’est sur l’initiative de la
Fédération française d’aïkido et
de budo-aïkikaï que ce stage
innovant a pu être réalisé pour
la plus grande satisfaction des
seniors grands débutants », pré-
cise Jean-Marie Friant 5e Dan de
la discipline. « Si les immobili-
sations auront été le point fort
de notre rassemblement, toutes
les techniques pratiquées ont été
également perfectionnées »,
souligne-t-il.

SPORTS

L’aïkido pour les seniors

Jean-Marie Friant, le 
professeur d’Aïkido 
sarrebourgeois, est 
entouré
des stagiaires seniors 
au Dojo de Malleray. 
Photo RL

L’association Le Lorrain a une
mission proncipale : réaliser un
travail de promotion de l’activité
cinématographique, notamment
en proposant des débats au
cinéma CinéSar. Ils sont assurés
par ses membres ou dans le
cadre de la venue de réalisateurs,
d’intervenants extérieurs ou
d’équipes de films lorsque c’est
possible.

En 2015, l’association a pro-
posé neuf ciné-débats assurés
par des membres et cinq autres
par des intervenants extérieurs.
Elle a fait venir six réalisateurs,
dont Christian Carion pour son
film En mai fais ce qu’il te plaît.
Autre fait marquant, le 6 sep-
tembre 2015, l’avant-première
du film Les Nouvelles Aventures
d’Aladin s’est faite en présence
de Kev Adams et de William
Lebghil.

En 2016, des membres de
l’association ont proposé plus
d’une douzaine de ciné-débats,
autant pour des films art et essai
que pour des films grand public
ou des films du patrimoine ciné-
matographique français, comme
récemment, en septembre, La
Grande Vadrouille.

Un dernier ciné-débat

Une demi-douzaine de réalisa-
teurs sont venus présenter leurs
films au public sarrebourgeois,
comme Martin Esposito pour 
son documentaire Le potager de
mon grand-père, en juin. Des
comédiens comme Mario Bou-
varel et François Fehner pour le
film Les Ogres ou Eric et Ramzy
pour La Tour 2 Contrôle infer-
nale sont venus faire la promo-
tion de leurs films.

Par ailleurs, l’association Le
Lorrain organise la projection en
plein air qui a lieu annuellement
le 14 août au soir, et participe à
la parade magique de Noël, tou-
jours en vue de promouvoir
l’activité cinéma à Sarrebourg.

L’association a aussi mis
l’accent sur le jeune public, au

travers du festival Alonzanfan,
en proposant après les séances
des ate l iers  dest inés aux
enfants.

Pour bien terminer l’année,
une soirée beaujolais sera pro-
grammée sous l’impulsion de
l’association après la projection
du film italien Le crime du som-

melier de Ferdinando Vicentini,
le 17 novembre ; et un ciné
débat est prévu le 20 novembre
après la séance du film Les pépi-
tes, avec Michel Rémillon, prési-
dent de l’association Rural Cam-
bodge.

À l’issue de l’assemblée géné-
rale annuelle, le conseil d’admi-

nistration de l’association Le
Lorrain s’est réuni pour élire les
membres de son bureau.

Tous les membres du bureau
ont été réélus : au poste de pré-
sident Patrick Bardy, vice-prési-
dent Laurent Guereschi, tréso-
r i è re  I sabe l l e  Oer the r  e t
secrétaire Audrey Kugler.

VIE ASSOCIATIVE

L’association Le Lorrain 
sous les feux des projecteurs
Les membres de l’association Le Lorrain poursuivent leur mobilisation pour la promotion du cinéma
à Sarrebourg. Ils multiplient les rencontres avec les professionnels et les actions en direction des enfants.

Pour le plus grand plaisir des amateurs du 7e art, les membres de l’association Le Lorrain proposent au CinéSar
une activité cinématographique riche et variée. Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 2 novembre

17 h 26 : véhicule de bali-
sage pour un accident sur l’A4.

18  h  28  :  véh i cu l e  de
secours et d’assistance aux vic-
times (VSAV) pour un accident
à Sarrebourg.

22 h 21 : VSAV pour un
malaise voie publique à Sarre-
bourg.

22 h 39 : échelle pour un feu
de cheminée à Fénétrange.

Jeudi 3 novembre
8 h 33 : véhicule secours

médical (VSM) pour une inter-
vention Centre 15 à Lorquin.

9 h 56 : VSM pour une inter-
vention Centre 15 à Réchi-
court-le-Château.

10 h 01 : VSAV pour un
malaise voie publique à Réding.

10 h 45 : VSAV pour une
intervention Centre 15 à Sarre-
bourg quartier gare.

10 h 57 : VSAV pour un
blessé voie publique à Sarre-
bourg, quartier gare.

11 h 46 : VSAV pour une
intervention Centre 15 à Rho-
des.

14 h 17 : fourgon pompe
tonne pour un feu de roundbal-
lers à Buhl-Lorraine (lire en
page 3).

ALLÔ 18
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Assemblée générale
Imling : des donneurs de sang 

bénévoles à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

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.

Mittersheim : de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle sociocultu-
relle, suivie d’un repas chaud.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas, 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Groupe : visite 
sur rendez-vous. De 14 h à 
17 h. Médiathèque intercom-
munale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le Soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers, de 
Myriam Lang. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Médiathè-
que intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : exposition de peintu-
res de Pierre Gangloff. De 
14 h à 18 h. Au musée du 
château des Rohan. 3,20 €. 
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : 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).
Tél. 03 88 70 19 16.

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.

Langatte : sculpture et réalisa-
tion d’une statue à la tron-
çonneuse. Atelier proposé 
par l’association Art et sculp-
ture et animé par Anthony 
Untereiner. De 14 h à 18 h à
l’ancienne réception du 
camping.
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

L’UST s’impose à 
Gumbretschoffen

Après la victoire 2-1 à Gum-
bretschoffen dimanche der-
nier, l’équipe fanion accueillera
Ingwiller/Menschoffen ce 
dimanche 6 novembre à
14 h 30, pour le compte de la
8e journée de championnat de
Promotion. Match très impor-
tant qui fixera les vrais objec-
tifs de cette saison. La victoire
est indispensable pour rester
dans le haut du classement.

L’équipe 2 se déplace à Hars-
kirchen dimanche 6 novembre
à 10 h. 

Chemins opposés
Dans le même groupe de pro-

motion les deux équipes phals-
bourgeoises de football suivent
des chemins différents. Les gars
de la ville (11e avec 1 victoire
pour 5 défaites) ont du mal à
démarrer leur saison, comme
l’indique la nouvelle défaite
enregistrée à Wingen-sur-Mo-
der (2-1) la semaine dernière. 

La venue de la lanterne rouge
Gumbretschoffen, ce samedi à
19  h  30  au  s t ade  Wei l l ,
s’annonce cruciale. Tout autre
résultat qu’une victoire serait
catastrophique.

Bien des hommes nés,
passés par Phalsbourg ou
encore ayant vécu dans

la cité des Braves ont marqué
l’histoire de la ville. Phals-
bourg s’enorgueillit encore de
ces personnages illustres et
nombre de rues, places ou
bâtiments portent leurs noms.

On pense bien sûr au Maré-
chal Georges Mouton, conte
de Lobau, pour lequel Napo-
léon aurait déclaré : « Mon
Mouton est un lion », ainsi
qu’à d’autres militaires : Foch,
Micheler, Hollender, Taillant…

On pense encore à nombre
de personnalités dont Vauban
qui a fortifié cette ville de
garnison au XVIIe siècle, à
Charles-Joseph Parmentier,
Alexandre Weill…

Mais si on y regarde de plus
près, les femmes qui ont
compté dans l’histoire n’ont
pas exactement eu droit aux
mêmes honneurs.

Il faut attendre que la cité de
Phalsbourg se développe sur
les hauteurs ceignant la Vallée
du Brunnenthal, vers Trois-
Maisons, Bois-de-Chêne du
Haut et Bois de Chêne du Bas

pour croiser quelques noms de
femmes. Ainsi trouve-t-on
dans le lotissement Long-
champ, des rues qui rendent
hommage à quelques-unes de
ces femmes. On peut d’abord
citer la rue de la Princesse-
Henriette et comme le fait
remarquer l’historien local
Paul Kittel : « Mieux vaut tard
que jamais. » On peut encore
évoquer les rues Madame-
Thérèse et Suzel, toutes deux
des héroïnes du roman d’Erck-
mann-Chatrian, L’Ami Fritz.
Poursuivons par l’évocation
de la clinique psychopédago-
gique pour adolescents instal-
lée au centre de rencontres qui
a été baptisée en référence à
Mathilde Salomon qui est née
à Phalsbourg et qui a été la
première femme en France à
obtenir la légion d’honneur à
titre civil en 1906.

Dimanche à l’occasion
d’une conférence, Paul Kit-
tel évoquera bien d’autres
femmes qui n’ont pas encore à
ce jour leur nom inscrit à
l’angle d’une rue ou sur un
bâtiment. Comment ne pas
citer Augustine Fouillée par

exemple, auteur du Tour de la
France par deux enfants en
1877, qui fut le livre de lecture
de générations d’enfants sous
la IIIe République ? Les deux
enfants, André et Julien com-
mencent leur périple en quit-
tant la Porte de France à Phals-
bourg. Pour la petite histoire,
on se souvient que la ministre
de l’Éducation nationale a cité
cet ouvrage, il y a quelques
semaines dans une émission
de radio en se fourvoyant et
en confondant son auteure G.
Bruno,  a l ias  August ine
Fouillée, avec un autre auteur,
Ernest Lavisse, un homme…
Encore un… Seulement c’est
bien une femme qui signe cet
ouvrage. D’autres femmes
seront encore citées lors de
cette conférence : Ana Maria
Vasa, Félicité d’Arberg, l’impé-
ratrice Marie-Louise…

Le conférencier montrera
que sans les femmes, la ville
de Phalsbourg n’aurait très
probablement jamais vu le
jour. Puissent ces femmes et
bien d’autres s’inscrire pour
longtemps au Panthéon de la
ville de Phalsbourg.

Conférence dimanche 6 novembre à 15 h, à la salle des
fêtes de Phalsbourg. À la mémoire d’Antoine Schrub.

PHALSBOURG

Les Phalsbourgeoises 
illustres mises à l’honneur
Dimanche, une conférence aura pour objet de rendre justice aux femmes fameuses ayant vécu à Phalsbourg, 
trop souvent oubliées au profit des figures historiques masculines de la ville.

Mathilde Salomon, née à Phalsbourg, est la première femme
de l’histoire élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

à titre civil, en 1906. Photo RL.

Des journées de « plateaux cou-
leurs » ont été organisées fin octo-
bre au sein du Tennis-club de Phal-
sbourg. Ces journées, organisées
dans le cadre de la réforme « galaxie
tennis », ont permis aux plus jeu-
nes fans de la petite balle jaune,
n’ayant pas encore l’âge d’obtenir
un classement, de découvrir la
compétition dans des conditions
de jeu adaptées à leur âge (terrain
de taille réduite, balles souples…).

Le succès a été au rendez-vous
pour le club. En effet, 35 tennismen
en herbe venant de 5 clubs diffé-
rents (Héming, Dabo, Woustviller,
Phalsbourg) ont répondu présent.
L’équipe encadrante du club de
Phalsbourg a remis les brassards de
couleurs aux jeunes sportifs selon
leur niveau, symbolisant le passage
au niveau supérieur pour les
meilleurs.

Par ailleurs, un goûter a été offert
aux enfants pour finir la compéti-
tion dans la joie et la bonne
humeur.

Les prochains plateaux seront
organisés durant les vacances de
Noël.

Des compétitions en couleur

Les jeunes pousses ont adhéré avec enthousiasme.  Photo RL.

OM04 : c’est 
Bonnard !

Dimanche dernier, l’équipe
fanion de l’OM04 recevait
Schaeferhof-Dabo pour le
compte de la 6e journée de
championnat de 2e division.
Pour oublier les résultats en
dents de scie de ce début de
saison, les Olympiens se sont
montrés rapidement dangereux
et ont affiché clairement leurs
ambitions dans ce match
important. S’ils ont buté à de
nombreuses reprises sur le por-
tier adverse, ce dernier n’a rien
pu rien faire à la demi-heure de
jeu, lorsque Kevin Ulrich a
adressé un centre à Olivier Bon-
nard qui s’est élevé pour mar-
quer un but magnifique d’une
reprise de volée acrobatique en
pleine lucarne.

Les débats ont ensuite été
équilibrés et les duels âpres,
mais les noir et blanc ont réussi
à conserver ce court avantage
pour prendre les 3 points. Un
bon résultat à confirmer ce
dimanche 6 novembre à 14 h 30
sur le terrain de Brouderdorff.

Les joueurs de l ’équipe
réserve ont toujours du mal à
retrouver la victoire. Ils avaient
pourtant bien commencé le
week-end dernier, mais les fragi-
lités défensives des derniers
matchs se sont confirmées et
leur rencontre s’est soldée par
un partage des points. La pro-
chaine rencontre se déroulera à
Walscheid, à 10 h ce dimanche.

MITTELBRONN

Sous un soleil printanier, l’association
sportive de Danne-et-Quatre-Vents,
sous la houlette de Hubert Littner, a
réuni un plateau d’une soixantaine de

jeunes U7 et U9.
Douze équipes, dont quatre venues de

Réding, deux de Henridorff, trois de
Dannelbourg/Mittelbronn et enfin deux

de Danne-et-Quatre-Vents étaient pré-
sentes et ont disputé de belles rencon-
tres dans un bel esprit de sportivité.
Après un bel après-midi de rencontres,

tous les jeunes joueurs se sont vus offrir
une collation par les membres de l’asso-
ciation sportive qu’ils ont partagé dans
un bel esprit de camaraderie.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Un beau plateau de jeunes

La soixantaine de joueurs a partagé un bel après-midi dédié au football. Photo RL

Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Bonne-Fontaine : vendredi à 

9 h 30. Samedi à 9 h 30 (cha-
pelet à 9 h). Dimanche à 8 h 30
et 10 h 30 (15 h vêpres et Salut
du Saint-Sacrement). Lundi à 
7 h 30.

Bourscheid : dimanche à 10 h.
Brouderdorff : dimanche à 

10 h 30.
Dannelbourg : dimanche à 9 h.

Fleisheim : samedi à 18 h 30.
Gondrexange : vendredi de 17 h 

à 18 h (adoration du Saint-Sa-
crement).

Hattigny : dimanche à 9 h 15.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 17 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche à 

10 h 45.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Moussey : samedi à 18 h 30.

Nitting : dimanche à 10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réchicourt-le-Château : ven-

dredi à 18 h.
Réding : vendredi à 9 h à 

Grand’Eich (vêpres à 16 h 30).
Saint-Georges : dimanche à 

9 h 30.
Saint-Louis : dimanche à 10 h.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille). Samedi
à 18 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 17 h 30 (Résidence 
Erckmann-Chatrian) et à 18 h.
Dimanche à 10 h 30 et 18 h.

Schalbach : dimanche à 10 h 30 
(œcuménique).

Schneckenbusch : dimanche à 
9 h.

Vescheim : samedi à 18 h 30.
Vilsberg : dimanche à 9 h.

Paroisses
protestantes

Goerlingen : dimanche à 11 h.
Kirrberg : dimanche à 9 h 45.
Lixheim : dimanche à 10 h.
Phalsbourg : dimanche à 9 h 45.
Zilling : dimanche à 11 h.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangélique 
La Colline (route de Dolving) :
culte dimanche à 10 h. Lundi,
rencontre de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

BAERENDORF. — Nous apprenons le décès de M. Bernard Lutz,
survenu le 3 novembre à Saverne, à l’âge de 69 ans.

Né le 24 décembre 1946 à Gries, il s’était marié, le 15 février 1980 à
Haguenau, à Frieda Berger.

De cette union sont nés trois enfants : Dave, Franck et Sandra. Il
avait la joie d’avoir deux petits-enfants, Jérémy et Maëva, qui faisaient
sa fierté.

M. Lutz aimait le bricolage et aimait surtout être entouré de sa
famille.

Les obsèques auront lieu le samedi 5 novembre à 14 h 30, en l’église
de Baerendorf, suivies de l’inhumation au cimetière de Baerendorf.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard Lutz

MITTELBRONN. — Nous apprenons le décès de M. Eugène
Greff, survenu à Strasbourg le 2 novembre, à l’âge de 90 ans.

Né le 10 novembre 1926 à Stiring-Wendel, il s’est marié en 1952
à Forbach avec Mme Marthe née Apolinarski.

De cette union sont nés trois enfants prénommés Dominique,
Guy et Carine. Il était l’heureux grand-père de deux petits-enfants,
Pierre-Jean et Anne-Catherine.

Il a exercé la profession de représentant de commerce, après avoir
été employé en tant que conducteur de train aux HBL.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre à 10 h
en l’église paroissiale Saint-Louis de la Robertsau, à Strasbourg.

Nos condoléances à la famille.

M. Eugène Greff

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 
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Bals, repas
Danne-et-Quatre-Vents : 

soirée paella ou jambon frites
de l’amicale des donneurs de
sang, à19 h à la salle porte de
Moselle (22 €; 8 € pour les 
moins de 10 ans).
Tél. 06 66 62 87 85.

Concert, musique
Gosselming : You en concert 

de 19 h à 23 h 50 à la salle 
des fêtes. Possibilité de 
déguster un couscous dès 19
heures au prix de 15 € (droit
d’entrée inclus). Concert 5 €;
gratuit pour les moins de 12
ans). Tél. 06 81 73 17 51.

Exposition
Hesse : exposition-bourse 

d’oiseaux de la Société orni-
thologique de Sarrebourg et
environs de 9 h à 18 h à la 
salle des fêtes. Buvette et 
petite restauration (2 €; 
gratuit pour les moins de 12
ans et les adhérents).
Tél. 03 87 07 17 83.

Fêtes
Langatte : Novemberfest… 

Soirée proposée par Nider-
viller Groupe à 19 h à la salle
des fêtes. Restauration : 
currywurst, frites, bières. 
Déguisements bavarois 
conseillés (5 € avec une bière
ou un soft).
Tél. 06 82 33 20 67.

Mittersheim : fête patronale 
au Port fluvial. Animations,
fête foraine à partir de 16 h.

Restauration et buvette.
Tél. 06 07 50 61 24.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes à 

19 h à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 03 95 96.

Moussey : loto du Cercle des 
associations du canton de 
Réchicourt-le-Château à 20 h
à la salle des fêtes. Ouverture
des portes à 18 h 30.
Tél. 03 87 24 65 08.

Rencontres, 
conférences
Saverne : Précocité Intellec-

tuelle, chance ou galère, 
conférence avec l’interven-
tion de M. Jean-François 
Laurent pour la matinée. De
9 h à 17 h au château des 
Rohan. Gratuit. 
Tél. 06 10 41 16 94.

Spectacles, théâtre
Hilbesheim : La maison de la 

terreur. Spectacle proposé par
l’amicale des sapeurs-pom-
piers à 19 h 30 et à 23 h 30 
dans l’ancien presbytère. 
(3 €). Tél. 06 83 56 00 50.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa à 
20 h 15 au foyer protestant.
Réservations à l’office de 
tourisme de Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47. 7,50 €.

Stages, ateliers
Hommarting : cours de pein-

ture proposé par l’atelier 
Rub-Eyck de 9 h à 12 h.10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

EMAIND 

Vendredi 11 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Moussey : repas dansant du 

Souvenir organisé par la 
section UNC de Moussey et
animé par 4 musiciens et la 
chanteuse Fabienne de 
l’orchestre Les Diamond’s. 
Repas traiteur. Contact 
03 87 24 63 45. À 12 h 30 à
la salle socioculturelle. 28 €
adultes, 5 € enfants - de 12 
ans et gratuit pour les enfants
(- de 5 ans).

Drulingen : thé dansant animé 
par l’orchestre Marley Brown
de 15 h à 20 h à la salle 
polyvalente. Buffet et 
buvette. Ouverture de la salle
à 14 h. 7 €.
Tél. 09 75 97 58 85.

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions
Berthelming : la commémora-

tion de l’Armistice du 
11 novembre 1918 aura lieu
cette année à Berthelming. La
manifestation se déroulera au
monument aux morts de la 
place de la mairie, à partir de
10 h 45.

Gondrexange : au programme 
de la cérémonie du 11-No-
vembre : à 9 h 45 rassemble-
ment devant la salle polyva-
lente, 10 h messe à l’église 
paroissiale, 11 h cérémonie 
au monument aux morts, 
suivi du vin d’honneur offert
par la municipalité à la salle
polyvalente.

Imling : 98e commémoration 
de l’Armistice de 1918, prépa-
rée conjointement par la 
section UNC d’Imling et la 
municipalité, la cérémonie en
mémoire de toutes celles et 
ceux morts pour la France et
notre liberté. À 9 h, un ras-
semblement devant l’église.
Messe du souvenir à 9 h 30 ;
à 10 h 15, remise de décora-
tion, place de l’église. Le 
défilé vers le monument aux
morts, où les enfants de 
l’école participeront, sera 
accompagné par la fanfare de
Hoff.

Lixheim : la cérémonie com-
mémorative de l’Armistice 
débutera à 10 h 30 par une 
célébration pour la Paix à 

l’église catholique, suivie à 
11 h par une cérémonie au 
monument aux morts. Les 
participants seront cordiale-
ment invités à partager le vin
d’honneur à la salle polyva-
lente.

Plaine-de-Walsch : la commé-
moration de la fête du souve-
nir débutera à 10 h devant le
monument aux morts, 
devant l’église. La cérémonie
comportera la lecture du 
message du secrétaire d’État à
la Défense chargé des 
Anciens Combattants, un 
poème lu par les écoliers, la
sonnerie « garde à vous », 
l’envoi des couleurs, le dépôt
d’une gerbe, la minute de 
silence. Avec la participation
des sonneries au clairon et de
la chorale St-Charles. Les 
participants sont ensuite 
invités à se rendre au cime-
tière militaire où la même 
cérémonie aura lieu. Un vin
d’honneur sera ensuite servi
à la salle des fêtes.

Réchicourt-le-Château : 
cérémonie du 11-Novembre.
À 9 h 30 messe à l’église, 
10 h 30 cérémonie au monu-
ment des chasseurs et au 
monument aux morts, 11 h 
verre de l’amitié offert par la
commune. 
Tél. 03 87 24 64 95.

Sarraltroff : commémoration 
de l’armistice 1914-1918. À 
10 h 30, cérémonie au cime-
tière militaire ; à 10 h 45, 
cérémonie au monument aux
morts ; à 11 h, vin d’hon-
neur. Une exposition sur le 
centenaire de la guerre 1914-
1918 sera visible dans le 
préau de l’école primaire, elle
est organisée par la municipa-
lité en collaboration avec le 
Souvenir français de Sarral-
troff et l’Amicale philatélique
de Sarrebourg. Cette exposi-
tion est visible de 9 h à 17 h.
Pour tous renseignements 
complémentaires : Paul Vary,
président du Souvenir fran-
çais de Sarraltroff au 
06 04 05 84 87.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Saverne : 18e foire à la bro-

cante organisée par le Rotary
international, club de Saverne
de 8 h à 18 h au Cosec des 
Dragons. Tél. 03 88 71 52 91.

 DANS UNE SEMAINE

Vendredi 18 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Veckersviller : soirée Beau-

jolais Nouveau proposée
par les membres de l’asso-
ciation du Foyer rural à 
19 h à la salle des fêtes. 
Menu : assiette du bûche-
ron, assiette de fromage, 
gâteaux et café. 9 €.
Tél. 07 50 90 32 16.

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike ! 

à 20 h à l’Espace Léon IX.
Pièce en 3 actes de Claude
Dreyer proposé par Oba-
diers théâtres. Réservation
à l’office de tourisme : 
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. 8 €, 
gratuit pour les enfants (-
de 12 ans).

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa à
20 h 15 au foyer protes-
tant. Comédie de François
Long d’après Funny 
Money de Ray Cooney. 
Mise en scène Christophe
Niess. Réservations à 
l’office de tourisme de 
Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47. 7,50 €.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Pères missionnaires
du Zinswald

Les pères missionnaires du
Zinswald cherchent des lots pour
agrémenter leur concours de
be lo t e ,  o rg an i sé  l e  l und i
7 novembre dans les locaux du
Zinswald, à 14 h.

Les personnes souhaitant offrir
un lot peuvent le remettre directe-
ment au Zinswald.

HOMMARTING

Lundi dernier, soir d’Hal-
loween, une foule consi-
dérable s’est armée de

patience pour visiter la
fameuse maison de la terreur.

Cette année encore, l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de
Hilbesheim a attiré une horde
de fans de sensations fortes et
d’épouvante. Ce nouveaux
concept a attiré des visiteurs
provenant des quatre coins de
le région : Strasbourg, Nancy,
Sarreguemines, les Vosges
(Fraise)... Le public s’est
déplacé en masse pour quel-
que 10 minutes de visite dans
un décor bringuebalant et
hanté. Un nouveau rendez-
vous est d’ores déjà proposé
a u  p u b l i c ,  c e  s a m e d i
5 novembre à partir de
19 h 30. « Mais cette fois-ci
sans, festival et sans anima-
tions extérieures, cracheur de
feu et échassiers », évoque
Coraline Mazerand.

48 figurants

Les nombreux scénarios
démoniaques, eux, seront
toujours d’actualité. « Car-
nage en cuisine », « Le bloc
op. », « Psychose », « La
chambre des clowns », et
l’inévitable « Exorciste » ont
donné  des  cauchemars
incomparables et une bonne
dose d’adrénaline à bon nom-
bre d’audacieux. De véritables
m a g i c i e n s  e t  p r o s  d u
maquillage ont élaboré la 
superbe personnalité démo-
niaque de Regan. Que dire de
la lectrice ou des différents
zombis ? Le moindre détail
était recherché. Les scénarios
choisis, sont non seulement
totalement adaptés à la

demeure, mais les décors
grandioses associés aux jeux
de lumière, bandes son et
fumée lourde rendent la visite
particulièrement glauque…
Dommage que les groupes ne
prennent pas réellement le
temps d’étudier l’ensemble
des détails, car les sombres
forces du passé viennent très
vite oppresser les esprits. Les
jeunes visiteuses, gagnées par
une montée d’adrénaline,
n’ont bien souvent qu’une
envie : fuir cet endroit aussi
vite que possible pour se
retrouver à l’extérieur, enfin
libérées…. Enfin presque, car
il leur reste alors encore à
traverser le cimetière.

Lundi, la file d’attente ne

désemplissait pas. Les par-
cours balisés, fléchés, organi-
sés ont malheureusement
trop rapidement étaient
volontairement cassés et pié-
t inés,  permett ant  a ins i
aux moins scrupuleux de pas-
ser devant tout le monde.
Cela a bien évidemment sus-
cité beaucoup de méconten-
tement de la part du public.
« L’arrogance et les mauvais
comportements n’ont pas leur
place dans une telle fête. Heu-
reusement, la majorité des
visiteurs a été plus que ravie,
les commentaires positifs de
l’événement sur les réseaux
sociaux sont tels que nous
nous attendons à une nouvelle
vague considérable de visi-

teurs ce samedi soir », précise
Clément Piriou, jeune prési-
dent-organisateur.

Au son des guitares

Lundi vers 19 h 30, dès les
premières notes de guitare et
élévations de voix, le duo
acoustique The siting bull’s a
permis de se mettre le public
dans la poche. Une prestation
folk, simple, juste et parfois
aérienne on comprend pour-
quoi les organisateurs lui ont
accordé leur confiance.

Puis c’était au tour de Tex’o,
multi-instrumentiste, artiste
tout terrain hors du commun,
hybride de Blanchard, Dylan
et Bricka version rock, de pro-

poser son style de jeu énergi-
que. En passant par des
chants entraînants ou des
mélodies plus douces, Tex’o
n’a laissé aucun répit à l’audi-
toire. Enfin, pour finir cette
soirée empreinte d’émotion,
les alchimistes de l’Officine
du gueux, originaires de St-
Louis-lès-Bitche, ont aligné un
répertoire cousu de chansons
populaires. Dans une atmos-
phère digne du plus authenti-
que des pubs irlandais, au son
du biniou et du bouzouki, il
régnait une ambiance de folie
dans la salle des fêtes.

Prochain rendez-vous le
samedi 5 novembre dès
19 h 30.

HILBESHEIM

Plus de 1700 visiteurs pour 
la maison de la terreur
La lune noire ne pouvait pas s’annoncer sous de pires auspices ! Malédictions, malheurs et maléfices... 
L’horreur s’extirpe des entrailles de l’enfer pour se frayer un chemin sur terre !

Cette nouvelle soirée du 5 novembre promet d’ores et déjà un nouvel engouement. Photo RL

Plus de 150 petits apprentis footbal-
leurs se sont affrontés lors de matchs
amicaux disputés sur la pelouse du
stade de Gosselming. Le spectacle con-
venait bien à ce village fleuri, les maillots
multicolores des gamins évoluant sur le
gazon vert évoquant de loin une prairie

couverte de fleurs. 
Les équipes U 7 et U 9 venues des

secteurs de Fénétrange, Francaltroff,
Gosselming, Hilbesheim et Insming
avaient répondu présent. Elles ont joué
bien davantage pour leur plaisir que
pour la victoire. La priorité des entraî-

neurs du sud mosellan est l’esprit spor-
tif. 

La rencontre a été magistralement
organisée et gérée par les éducateurs
Patrick Kock et Jean Luc Selmer, efficace-
ment épaulés par les entraîneurs respec-
tifs des divers clubs invités. Des parents

aussi étaient dans la tribune pour encou-
rager leur progéniture… Encore que les
dirigeants des clubs apprécieraient une
participation plus nombreuse des papas
et des mamans. Rien de tel que leur
présence pour donner du tonus aux
futurs champions.

GOSSELMING

Le plateau des espoirs du foot

Le ciel est un peu couvert et le vent frais. La chaleur est dans les cœurs…  Photo RL.

La célébration de la fête de la
Toussaint en l’église de Belles-
Forêts était présidée par le père
Soter Degboe. Comme le veut la
tradition après cette messe, la
municipalité, les sapeurs-pom-
piers, les sections de l’Union
nationale des combattants
(UNC) de Belles-Forêts, Lan-
guimberg et Réchicourt-le-Châ-
teau, ainsi que leurs porte-dra-
peaux ont rejoint la nécropole.

Le maire Thierry Duval,
accompagné des maires des vil-
lages environnants et de nom-
breuses personnes, a tenu à
rendre hommage à tous les sol-
dats disparus durant la bataille
de 1914. Les jeunes du village
ont également formé une haie
d’honneur en tenant un dra-
peau, signe de leur respect pour
cette cérémonie.

La mémoire doit être trans-
mise à la jeune génération pour

lui faire comprendre que la paix
est une priorité dans le monde
entier. Les couleurs ont été
levées, une gerbe est déposée,
la Marseillaise chantée à l’unis-
son.

Pierre Simerman a lu un texte
rappelant « qu’aujourd’hui
encore, notre pays est à nou-
veau menacé par un terrorisme
barbare, fruit de toutes nos
lâchetés et de nos complaisan-
ces face à des idéologies rétro-
grades. Devant cet ennemi,
affirmons les qualités qui ont
permis à notre pays de vain-
cre ». Un chant de circonstance
a été entonné : « Est-il un ciel
d’été où pourrait s’envoler la
colombe au rameau d’olivier. »

Le maire et son conseil ont
invité les participants au vin
d’honneur à la salle des fêtes.
Cette matinée s’est poursuivie
dans la convivialité et l’amitié.

BELLES-FORÊTS

Cérémonie du souvenir 
à la nécropole de Bisping

Les porte-drapeaux et les sapeurs-pompiers fidèles au rendez-vous du souvenir. Photo RL

Messe de 
la Saint-Hubert

Le samedi 5 novembre, à
18 h 30, en l’église priorale, sera
célébrée une messe en l’hon-
neur de la fête de saint Hubert
au cours de laquelle seront
honorés chasseurs et amis de la
chasse.

Le Rallye Trompes de Lorraine
viendra par ses sonneries
rehausser dès 18 h l’éclat de ces
festivités. Il en sera de même
lors du vin d’honneur, servi à
l’ERPF, qui clôturera la soirée.

SAINT-QUIRIN

Trouvé
Un téléphone de marque

Samsung blanc a été trouvé il y
a environ 15 jours, en face de
la mairie. Il est à récupérer au
secrétariat de mairie.

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU. — Nous apprenons le
décès de Mme Georgette Salmon,
survenu le 2 novembre à l’hôpital
de Sarrebourg, dans sa 85e année.
Née le 26 novembre 1931 à Nil-
vange, elle s’était mariée, le
19 novembre 1954 à Nilvange, à
M. Jean-Claude Salmon, qu’elle a
eu la douleur de perdre le 21 sep-
tembre 1999.

De cette union sont nés trois
enfants : Patrick, Annick et
Estelle. Elle avait également eu la
joie de compter six petits-enfants,
Claire, Nicolas, Christelle, Laura,
Thomas, Joris ; et six arrière-pe-
t i t s -enfants ,  Lucas ,  Naë l ,
Maxime, Alice, Noé, Camille.

Dans sa jeunesse, elle fut une
grande basketteuse. Elle aimait
également le jardinage, la marche,
les voyages et les moments de
fêtes avec sa famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 7 novembre à
14 h 30 en l’église de Réchicourt-
le-Château. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Georgette 
Salmon
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La communauté de communes
du Saulnois, en partenariat avec
l’association Impulsion 54, spé-
cialisée en médiation familiale,
propose une conférence interac-
tive dont le thème est Pour une
communication adultes-enfants
adaptée et respectueuse. Cette
rencontre aura lieu mercredi
16 novembre à 20 h 30 à la mai-
rie de Dieuze. L’entrée est gra-
tuite et ouverte à tous.

Mmes Vautier et Descamps, de
l’association Impulsion 54, ani-
meront les échanges qui seront
essentiellement basés sur des cas
concrets que rencontrent les
parents, les professionnels de la
Petite enfance, mais aussi toute
personne travaillant auprès 
d’enfants. L’enjeu est de pouvoir
partager ces moments et de trou-
ver des réponses et conseils uti-

les dans la relation adulte-enfant.
Depuis 5 ans, la communauté

de communes du Saulnois orga-
nise ces Forums de la petite 
enfance. Il s’agit d’une volonté
forte du vice-président délégué à
la Petite enfance et vie familiale,
Jérôme End, et des membres de
sa commission, de répondre à
toutes les questions que se
posent parents, futurs parents et
professionnels de la petite
enfance sur l’éducation des 
enfants.

Contact : 
tél. 03 87 05 11 11
ou auprès d’Amandine 
Ziccarelli, 
tél. 03 87 05 80 80
ou mail Amandine. 
ziccarelli
@cc-saulnois.fr

INTERCOMMUNALITÉ forum de la petite enfance le 16 novembre à dieuze

Une soirée pour évoquer
le dialogue adultes-enfants

Le dialogue 
adultes-
enfants sera 
au centre 
d’une soirée
à Dieuze.
Photo archives RL.

La semaine de centre aéré
qui vient de se terminer a
encore été une période de
détente, de plaisir et de cons-
truction de soi, pour la ving-
taine de jeunes de 3 à 12 ans,
qui y a participé, sous la hou-
lette de Sylvie Pierre, la direc-
trice, et de ses animateurs.
Bref, de vraies vacances pour
eux, loin des contraintes de la
vie quotidienne, et avec de
surcroît un thème à se lécher
les babines : les cuisines du
monde.

Trois ou quatre recettes ont
ainsi été proposées aux
enfants quotidiennement.
Libre à eux de s’inscrire, cha-
que matin, à l’atelier de leur
choix, animé par une maman

bénévole. Et le grand plaisir, à
l’issue, a été de pouvoir goû-
ter, encore et encore, aux mets
réalisés, sucrés ou salés, à
l’heure du goûter. Un test de
satisfaction grandeur nature.
Un petit paquet a aussi été
remis, chaque soir,  aux
parents afin qu’ils puissent à
leur tour se délecter des plats
préparés par leur progéniture,
et voter au fur et à mesure
pour mettre en avant la
meilleure création de la jour-
née.

Au bout d’une semaine, près
de vingt spécialités, des quatre
coins du monde jusqu’au Saul-
nois, auront été réalisées et
dégustés par les petits mais
aussi leurs parents.

VAL-DE-BRIDE

La cuisine du monde
au menu du centre aéré

Les super cuistots prêts à donner le top départ de la dégustation parentale.
Photo RL

En déplacement à Henridorff,
l’équipe A de football l’a
emporté 4 à 1. Menée en début
de rencontre, elle a égalisé par
Rémy Flausse et il a fallu atten-
dre la fin de la mi-temps pour
que Guillaume Marchal donne
l’avantage à ses couleurs d’une
tête. Thibault Boubel a creusé
l’écart avant que Loïc Caron ne
clôture la marque sur penalty.

L’équipe B, qui recevait son
homologue de Fénétrange-Mit-
tersheim, n’a pas eu trop de mal
à vaincre par 6 à 0 avec 4 buts du
seul Nicolas Beauvais.

Dieuze C s’est contenté de
partager des points sur le score
de 2 à 2 à Hilbesheim C.

Chez les jeunes, les U18 ont
confirmé leurs bonnes disposi-
tions en s’imposant face à
Morhange 6 à 0, alors que les
U15 se sont fait surprendre par
Nébing, 5 à 2.

Les U13, à Troisfontaines au
festival foot U13, ont terminé 2e

derrière Réding.

L’équipe A recevra Schnec-
k e n b u s c h ,  c e  d i m a n ch e
6 novembre à 14 h 30, au stade
Mermoz.

L’équipe B se déplacera à Fri-
bourg pour 14 h 30.

Dieuze C accueillera à 10 h
son homologue de Château-Sa-
lins.

Chez les jeunes, les U18 se
déplaceront pour 12 h à Verny-
Louvigny en Coupe de Lorraine.
Cette équipe de U19 évolue en
Honneur régional, au même
niveau que Saint-Avold et Ville-
rupt-Thil, les derniers adversai-
res des Dieuzois en coupe Gam-
bardella. Les gars du coach,
Sébastien Bourquin, savent
donc ce qui les attend…

Samedi, les U13 promotion
accueilleront à 14 h Vic-sur-
Seille, alors que les U16 fémini-
nes recevront à 15 h 15 Sarralbe.
En Coupe de Moselle, les U15 se
déplaceront à Réding à 15 h 15,
tandis que les U17 donneront
l’hospitalité à 16 h 30 à Réding.

DIEUZE
Une bouffée d’oxygène 
pour les footballeurs

Le maire de Dieuze et con-
seiller départemental Fernand
Lormant vient d’adresser un
message au préfet Emmanuel
Berthier, à propos de la défense
des commerces de centre-ville.
« Les bourgs centre du Saulnois
que sont Albestroff, Château-
Salins, Delme, Dieuze et Vic-
sur-Seille sont victimes d’une
réelle déperdition de leurs com-
merces qui ferment les uns
après les autres. Ce qui aggrave
encore davantage la désertifi-
cation de la population faute
d’une offre commerciale suffi-
sante », a-t-il fait valoir.

Il a donc demandé l’aide de
l’État pour pallier cette situa-
tion. « Le Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et
le commerce (Fisac) a pour
vocation de répondre aux
menaces pesant sur l’existence

des entreprises commerciales,
artisanales et de services de
proximité dans des zones rura-
les qui souffrent à la fois d’une
évolution démographique
négative et d’une situation éco-
nomique particulièrement diffi-
cile. J’insiste sur le fait que les
bourgs centres du Saulnois sont
classés en zone de revitalisa-
tion rurale.

Monsieur le préfet, est-il pos-
sible de simplifier les demandes
de subvention ? Monsieur le
Préfet, est-il possible d’accélérer
les circuits ? Monsieur le Préfet,
est-il possible d’augmenter le
concours financier de l’État ?
Monsieur le Préfet, le commerce
rural est en danger, le monde
rural est en danger, concrète-
ment que pouvons-nous espérer
de l’État ? », a demandé Fer-
nand Lormant.

SOCIÉTÉ bourgs centre

L’État appelé à la 
rescousse du commerce

Vendredi 
4 novembre
Delme : messe et temps 

d’adoration à 18 h.

Samedi 5 novembre
Laneuveville : à 18 h 30.
Lezey : à 18 h 30.
Réning : à 18 h 30.
Rhodes : à 18 h 30.

Dimanche 
6 novembre
Achain : à 9 h 30.
Aulnoy-sur-Seille : à 

10 h 45.
Bourdonnay : à 11 h.
Château-Voué : à 9 h 30.
Château-Salins : à 11 h.
Chicourt : à 9 h 15.
Dieuze : à 10 h 45.
Francaltroff : à 10 h 30 ; 

célébration avec les 
enfants en préparation de
la première communion.

Guébling : à 9 h 30.
Lindre-Basse : à 11 h.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique)
Racrange : à 18 h.
Torcheville : à 9 h.

 VIE RELIGIEUSE

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Cinéma
Dieuze : Radin. La MJC pro-

pose un ciné débat pour les
jeunes de 12 à 18 ans avec la
projection de Radin, comédie
française avec Dany Boon, à
20 h, à la MJC centre social 
Jacques Prévert. 4 €. 
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.

Jeux, concours
Delme : loto de l’association LJ 

Rallye Compétition avec au 
total, 3 500 € de bons 
d’achats à gagner, à 20 h 30,
à la salle des fêtes. Tarifs : 
30 € la formule pour les deux
jours ; 16 € les 13 cartons ; 
10 € la planche de 90 numé-
ros ; 8 € les 6 cartons et 2 €
l’unité. Réservation con-
seillée : 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) proposé par
l’association Zumb’Insming
et animé par Carole, tous les
vendredis, de 19 h 30 à 
20 h 30, à l’Espace Kœnig. 
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

UJOURD’HUIA 

Vendredi 
18 novembre

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : activité d’éveil 

musculaire, proposée par
l’Amicale Salines Dieuze,
tous les vendredis, de 
14 h 30 à 16 h 30, à la 
MJC centre social Jacques
Prévert. Certificat médical
obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée Noëlle 
Coursant. 20 € le trimes-
tre. Tél. 03 87 05 14 91.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Cinéma
Albestroff : La nuit au musée, 

le secret des pharaons. Dans
le cadre du « Saulnois fait 
son Cinéma », la commune 
d’Albestroff en partenariat 
avec la Communauté de 
communes du Saulnois 
propose la projection de la 
comédie américaine de 
Shawn Levy, La nuit au 
musée, le secret des pha-
raons, avec Ben Stiller, Robin
Williams… À 17 h, dans la 
salle communale. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Expositions
Dieuze : 26e salon des arts, en 

présence de deux artistes 
lorrains, Gilles Greff, céra-
miste plasticien et Jaques Illy,
peintre, tous les jours, de 
14 h à 18 h, à partir du 
5 novembre, dans la salle de
la Délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Sports, 
sports de loisirs
Dieuze : cours d’éveil à la 

danse, proposés dans le cadre
des activités de la MJC centre
social, animés par Gladys 
Dardaine, tous les samedis, 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 
10 h 15 à 11 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Jeux, concours
Delme : loto de l’association LJ 

Rallye Compétition avec au 
total, 3 500 € de bons 
d’achats à gagner, à 20 h 30,
à la salle des fêtes. Tarifs : 
30 € la formule pour les deux
jours ; 16 € les 13 cartons ; 
10 € la planche de 90 numé-
ros ; 8 € les 6 cartons et 2 €
l’unité. Réservation con-
seillée : tél. 06 23 77 07 14 
(300 places). 
Tél. 06 84 96 33 70.

Nébing : loto des Grains de 
sable Nébing, à 20 h, à la 
salle socioculturelle. Ouver-

ture des portes à 18 h 30. À
gagner : 2 400 € en cadeaux
chèques plus une tirelire à 
2 200 €. Buvette et restaura-
tion. Possibilité de réserver 
(tél. 03 87 86 79 36 ou 
03 87 01 53 37). 20 € les 13
cartons, 10 € les 6, 2 € l’unité
et 1 € le carton tirelire. 
Tél. 03 87 86 79 36.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Marsal : visite insolite de 

Marsal. L’office de tourisme
du Pays du Saulnois, Vic-sur-
Seille et environs organise 
une soirée d’automne avec 
une visite théâtralisée et 
décalée, suivie d’une dégus-
tation de bière et d’une 
soupe au potiron, à la brasse-
rie de l’Arsenal. Sur réserva-
tion. Départ à 18 h, depuis la
Poterne sud. Tarifs : 12 € ; 
7 € (enfants et adhérents). 
Tél. 03 87 01 16 26.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : Comment démarrer le 

composteur ? Comment 
l’entretenir ? La MJC Centre 
Social Jacques Prévert, en 
partenariat avec l’Inventerre
du Pré Vert et les guides 
composteurs, organise une 
initiation au compostage. Les
personnes intéressées sont 
invitées à apporter la matière
à composter, dans une pou-
belle de table, ou tout autre
récipient. À 10 h 30, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Gratuit. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : Les communautés 
juives en Lorraine, générali-
tés. Conférence proposée par
Le cercle Edmond About 
(activité de la MJC), animée
par Françoise Job, docteur en
histoire, spécialiste de l’his-
toire des juifs en Lorraine, à
partir de 17 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
5 € ; 4 € (adhérents) ; gratuit
(étudiants et scolaires). 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Vendredi 
11 novembre
Bals, repas et thés 
dansants
Château-Salins : repas de 

l’ACMF avec animation, 
ouvert à tous et organisé
après la cérémonie du 
11-Novembre, par l’Union
des Anciens combattants
de Château-Salins et 
environs, à 12 h, à la salle
polyvalente. 25 € ; 15 € 
(moins de 10 ans). 
Tél. 03 87 05 20 20.

Dieuze : thé dansant orga-
nisé par le club Les Retrou-
vailles, avec M. Polinsky,
dès 14 h 30, dans les 
locaux des Retrouvailles.
Café, gâteaux tout au long
de l’après-midi et dès 19 h,
sur réservation, pâté 
lorrain et salade, au tarif 
de 10 €. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 05 32.

Vibersviller : soirée moules 
ou saucisses frites organi-
sée par la section de 
jeunes de l’AS Vibersviller,
à 19 h, à la salle Claude 
Rieger. Réservation : 
tél. 06 69 76 96 70 (Yael)
ou tél. 06 30 85 14 61 
(John). 18 € ; 9 € (6 à 12
ans). Tél. 06 24 65 94 58.

Cérémonies
Château-Salins : commé-

moration du 11 novembre,
avec à 11 h, office reli-
gieux, suivi de la cérémo-
nie au monument aux 
Morts, puis défilé en 
présence de l’armée, de la
fanfare municipale, des 
sapeurs-pompiers et des 
JSP et vin d’honneur offert
par la municipalité.

Delme : commémoration du 
11 novembre, avec à 10 h,
messe en l’église de 
Delme, suivie d’un dépôt
de gerbe au monument 
aux morts, place Charles 
de Gaulle, d’une remise de
médailles à des anciens 
combattants et d’un vin 
d’honneur offert par la 
municipalité, salle Saint-
Exupéry.

Morhange : commémora-
tion du 11 novembre, avec
à 10 h 45, rassemblement
sur le parvis de l’église 
Saint Pierre et Paul ; à 
11 h, messe ; à 11 h 45, 
cortège vers le monument
aux Morts, avenue 
Leclerc ; à 11 h 50, levée 
des couleurs et dépôts de
gerbes par les Anciens 
Combattants et Militaires
Français puis par le maire,
suivis de La Marseillaise 
chantée par écoliers de 
primaire ; à 12 h, déplace-
ment au centre sociocultu-
rel pour quelques discours
suivis du vin d’honneur 
offert par la municipalité.

Vic-sur-Seille : commémo-
ration du 11 novembre 
avec à 11 h, rassemble-
ment Place Mesny ; à 
11 h 15, allocutions offi-
cielles et dépôt de gerbes
avec l’armée, les pompiers,
le conseil municipal des 
jeunes et les Vickys, qui 
animeront la manifestation
qui se clôturera par un vin
d’honneur offert par la 
municipalité, salle du 
Tribunal.

Exposition
Morhange : Hommage à 

Sandor Kiss, exposition 
proposée par l’AMEC à la
découverte d’artistes 
morhangeois, de14 h à 
18 h, à la Maison du Bailli.
Café et pâtisseries, tom-
bola. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : activité d’éveil 

musculaire, proposée par
l’Amicale Salines Dieuze,
tous les vendredis, de 
14 h 30 à 16 h 30, à la 
MJC centre social Jacques
Prévert. Certificat médical
obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée Noëlle 
Coursant. 20 € le trimes-
tre. Tél. 03 87 05 14 91.

 DANS UNE SEMAINE

L’Association des parents
d’élèves des écoles de
Delme (APEED) vient de

tenir pour la sixième fois son
assemblée générale. Le but
premier de cette association
est d’organiser des manifesta-
tions en marge de l’école, afin
d’apporter une aide financière
aux enseignants dans la réali-
sation de leurs projets éduca-
tifs.

Elle a ainsi pu financer ces
dernières années, des sorties
au ski, au cinéma, à l’accro-
branche, etc. Sans l’apport
financier de l’APEED, moins
de projets verraient le jour
pour les enfants et les parents
auraient à payer une partie
bien plus importante du coût
des sorties scolaires.

Différentes actions seront
mises en place cette année par
l’APEED. Une vente de bulbes
à l’école primaire et de choco-
lats à l’école maternelle est
déjà lancée. Une soirée est
prévue salle Saint-Exupéry
pour passer de façon agréable
dans la nouvelle année 2017.
Un après-midi pour tous les
enfants et une soirée pour les

adolescents autour de la fête
du carnaval verront aussi le
jour. Les kermesses des écoles
se dérouleront le 3 juin pour
la maternelle et le 25 juin pour
le primaire.

Cette assemblée générale a
aussi donné l’occasion à
l’association de remercier les
personnes qui s’investissent
toute l’année pour permettre
le bon déroulement des diffé-
rentes actions. Elle continue à
rechercher de nouvelles bon-
nes volontés parmi les parents
pour apporter leur concours
lors des différentes manifesta-
tions et pour faire vivre l’asso-
ciation. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à
rejoindre l’équipe.

Au cours de ces assises, les
membres présents ont renou-
velé le comité et élu le nou-
veau bureau. Didier Bernat
continuera à présider aux des-
tinées de l’APEED. Il sera
secondé par Claire Chavarot,
vice-présidente. La trésorière
reste Mélissa Breton. Au
secrétariat, Gaëlle Brach, tout
en restant membre de l’asso-
ciation, laisse la place à Mir-

vete Duka, épaulée par
Naouelle Marcilly, secrétaire
adjointe. Le bureau est com-
plété par Pascale Lignon,

Antonio Piccininno et Joël
Frebourg. D’autres parents
sont aussi activement impli-
qués.

Pour contacter 
l’association : 
apeed57590@gmail.com

DELME

Parents d’élèves :
le président Bernat rempile
L’assemblée générale des parents d’élèves des écoles de Delme vient de se tenir. L’occasion pour tous de réaffirmer 
l’importance de la structure dans le financement des animations scolaires. Le président a aussi été réélu.

Les membres de l’association (de gauche à droite) : Didier Bernat, Naouelle Marcilly,
Mélissa Breton, Claire Chavarot, Antonio Piccininno, Pascale Lignon, Mirvete Duka et Joël

Frebourg. Photo RL

Après leur match nul à Château-Sa-
lins, dimanche dernier, les Grains de
sable de Nébing voulaient se rassurer
en accueillant le leader, l’US Holving. La
tâche s’annonçait difficile… Et elle l’a
été !

Durant toute la partie, les deux équi-
pes ont livré un match plein, sans
concession, sans pour autant pouvoir

prendre l’avantage. Il a fallu attendre les
cinq dernières minutes pour voir les
locaux ouvrir le score par Jaouad Bouka-
hyouh.

Les visiteurs ont fait alors le forcing
pour revenir au score. Nébing a su tenir
le choc pour finalement l’emporter au
terme d’un match solide. Holving, qui
concédait là sa première défaite, a rega-

gné les vestiaires avec un sentiment de
frustration.

La réserve, à Vergaville, a dominé
presque toute la partie, mais s’est incli-
née sur le plus petit des scores (1-0)
face à une équipe au jeu très physique.

Les U15, en déplacement à Dieuze,
ont renoué avec la victoire (2-5) grâce à
des réalisations de Quentin Didot, Axel

Hanne, Loïck Potvin, Quentin Flausse et
Lukas Guehl.

Samedi 4 novembre, les U13 joueront
à Morhange 2. Les U15, en coupe de
Moselle, accueilleront Vallée de la Biè-
vre. Dimanche 5 novembre, l’équipe B,
à 14 h 30, accueillera Téting-sur-Nied.
L’équipe A se déplacera à 14 h 30 à
Lixing-Laning, 3e du groupe.

NÉBING

Les footballeurs battent le leader

Le District mosellan de football, dans
son programme de la phase d’automne,
sollicite les clubs pour organiser un pla-
teau d’interclubs, dans le but de faire
évoluer les jeunes en même temps et sur
le même site. Les Morhangeois ont ainsi
invité les clubs de Créhange-Faulquemont
et Lixing-lès-Saint-Avold. C’est sur les

deux complexes sportifs de Morhange,
que se sont déroulées les rencontres.

Sur la pelouse naturelle, cinq équipes
U7 et six équipes U9 se sont mesurées
lors de rencontres de 12 minutes, sous la
direction du vice-président François Fis-
cher, des entraîneurs Daniel Boscus et
Abderhaman Belardej, et des parents 

mobilisés pour l’organisation du plan-
ning,

Sur le terrain synthétique, six équipes
U11 s’affrontaient lors d’une compétition
organisée par le responsable de l’école de
foot, Jean-François Mery avec les entraî-
neurs Daniel Hornebeck, Christian Ber-
nard et l’arbitre Marc Vingert.

Au-delà des résultats qui n’avaient
qu’une valeur symbolique, c’est surtout
le bon état d’esprit de tous les acteurs
présents sur et en dehors du terrain qui
avait une véritable importance. Et de ce
point de vue, tout le monde a été à la
hauteur des attentes des dirigeants de
l’AS Morhange.

MORHANGE

Un plateau interclubs de football

Les équipes
U7, U9 et U11

de trois clubs
réunies avant

le début des
rencontres.
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Les formations seniors du
FC ont enregistré deux victoi-
res et une défaite le week-end
dernier.

L’équipe A, menée 1 à 0, a
égalisé puis pris l’avantage sur
des buts de Romain Finos. La
réserve a été surclassée 5 à 0
par le leader Langatte à domi-
cile. L’équipe 3 n’a laissé
aucune chance au voisin Vic-
sur-Seille 3, battu 6 à 1 après
des réalisations de Romain
Antoine (2), Damien Monsel,
Rudy Chartogne, Loïc Floret
et Hugues Pouzet.

Ce samedi, second tour du
challenge départemental U11

à Morhange, contre Morhange
et Vergaville. Après deux
matchs, des épreuves de jon-
glage et de slalom, les deux
premiers seront qualifiés pour
le 3e tour, le 4 mars 2017.

D imanche  à  14  h  30 ,
l’équipe A accueillera Sar-
ralbe. Un adversaire à prendre
au sérieux pour ne pas décro-
cher au classement.

La réserve se déplacera chez
le leader Loudrefing.

À 10 h, Château-Salins 3 se
déplacera chez le leader
Dieuze 3.

Samedi à 15 h 15, les U13
accueilleront Grostenquin.

CHÂTEAU-SALINS
Foot : l’équipe A
a remporté le derby

Les rues de Fon-
teny étaient ani-
mées à l’occasion 
d’Halloween. En 
effet, sorcières, 
monstres et autres 
créatures 
effrayantes ont 
déambulé dans le 
village pour qué-
mander quelques 
friandises. C’est 
une vingtaine 
d’enfants qui s’est 
retrouvée ensuite 
aux abords du 
terrain de foot 
pour partager le 
butin.

FONTENY

Les monstres de sortie

Photo RL

Dépôt de jouets
Les familles peuvent déposer à l’école, les jouets dont elles n’ont

plus l’usage, ce vendredi 4 novembre, de 15 h 30 à 18 h, ainsi que le
samedi 5 novembre, de 10 h à 12 h.

En effet, l’association Farandole organise une bouse aux jouets le
dimanche 20 novembre, de 9 h à 16 h 30 au foyer rural d’Albestroff. À
cet effet, elle met en place une grande collecte de jouets, livres et DVD,
peluches et autres objets dont les familles n’ont plus l’usage, en vue de
les vendre et de récolter des fonds pour les prochaines sorties scolaires.

ALBESTROFF

L’équipe des Lions d’Omme-
ray s’était inclinée à domicile
face à Château-Salins B sur le
score de 3-2. Menés 3-0 à la
mi-temps, les joueurs avaient
pourtant inversé la vapeur mais
sans pouvoir égaliser. Dans le
match suivant, ils ont pris leur
revanche à l’extérieur aux
dépens de Vic-sur-Seille B,
l’emportant 2-1. Bravo aux deux

Nicolas (Riblet et Ciminera),
auteurs des deux buts. Espérons
qu’ils continueront à être aussi
efficaces même après leur fête
qui sera toujours dignement 
honorée !

D i m a n c h e ,  l e s  L i o n s
d’Ommeray recevront l’équipe
de l’US Bénestroff pour un
match qui débutera à 14 h 30,
horaire d’hiver oblige.

OMMERAY
Football : la Saint-
Nicolas avant l’heure

Commémoration du 11-Novembre
Comme l’an passé, la commémoration de l’Armistice du

11 novembre 1918 se déroulera devant le monument aux morts le
vendredi 11 novembre, à 11 h. Jeunes et aînés sont conviés à ce
moment de mémoire.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipa-
lité dans la salle communale.
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GOETZENBRUCK - SOUCHT - SARRALBE - MOUTERHOUSE
BITCHE - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marthe ERBRECH
née NIRRENGARTEN

survenu à Bitche, le 2 novembre 2016, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 7 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Goetzenbruck, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte reposera à la morgue de Goetzenbruck à partir de ce
jour vendredi, vers midi.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Paul ERBRECH,
Monsieur et Madame Claude ERBRECH,
Madame Solange ERBRECH,
ses enfants et ses belles-filles ;
Frédéric, Lydia, Céline, Angélique, Cindy et Elodie,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour son époux

Pierre
décédé en 1990,

pour son fils

Fernand
décédé en 2001,

et pour son petit-fils

Sébastien
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - SCY-CHAZELLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie Louise DIER
née PHILIPPEAUX

survenu à Metz, le 2 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Brigide à Plappeville.

L’inhumation se tiendra au cimetière de Châtel-Saint-Germain.

Madame DIER reposera à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz
ce jour, vendredi 4 novembre 2016 de 15 heures à 16 heures et
samedi 5 novembre 2016 de 10 heures à 11 heures.

De la part de:
ses enfants :
Anne Marie et Gilbert,
Michel et Mireille,
ses petits-enfants :
Cristèle et Fabien,
Audrey et Nicolas,
Marine et Jonathan,
Thomas,
ses arrière-petits-enfants :
Lise,
Anais,
Gabin,
Chloé,
ainsi que toute la famille.

La famille rappelle à votre mémoire son époux

Emile DIER
décédé le 8 avril 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - METZ - ITALIE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anita FRAGILI
née GIUSTI

décédée à Hayange, jeudi 3 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Anita FRAGILI repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Monsieur Gilbert FRAGILI et son épouse

Madame Renée, née TALOTTI, son fils ;
Stéphane et Adeline, Thomas et Marie-France,
ses petits-enfants ;
Emma, Faustine, ses arrière-petites-filles ;
Monsieur Alfiéro GIUSTI et sa compagne Danielle,
son frère ;
son beau-frère Elio,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux

Aldo
décédé en 2015,

ainsi que pour sa sœur

Tina
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

TALANGE - FLORANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Carmen CHRISTMANN
née WILLAUME

survenu à Thionville, le mercredi 2 novembre 2016, à l’âge de
79 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Jésus Ouvrier de Talange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Carmen CHRISTMANN repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

José, Hervé, Janique, ses enfants et leurs conjoints ;
Sophie, Joël, David, Léa, ses petits-enfants ;
Bernard, son frère, Odette, sa sœur et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir notre papa

Émile
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux de la Ville de Guénange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur José CASTANOS
Adjoint au Maire de 1977 à 2001

Délégué aux travaux et à l’urbanisme

Selon sa volonté, la cérémonie s’est tenue le lundi 31 octobre 2016,
dans la plus stricte intimité.

À sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances
et garderont de lui le souvenir de son dévouement pour
la commune.

VALLEROY - OTTANGE - BOULIGNY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Inès ORAZZI
née BERTOLOTTI

survenu à Briey, le 3 novembre 2016, à l’âge de 95 ans.

Madame Inès ORAZZI repose en chambre funéraire à Labry.

Ses obsèques seront célébrées samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Urbain de Valleroy.

L’inhumation se fera au cimetière de Valleroy.

De la part de:
Madame Mathilde ALIVENTI, née BERTOLOTTI,
Monsieur et Madame Albert BERTOLOTTI,
ses frère, sœur, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie particulièrement le Docteur et le service
soignant de la maison de retraite Stern pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TANTONVILLE - GERBÉPAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine JANNOT
survenu le 2 novembre 2016, dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 5 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Tantonville.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
des familles JANNOT, GRANDEMANGE,
et toute la parenté

La famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, s’uniront à sa peine.

Nous rappelons à votre souvenir son cher époux

Pierre JANNOT
décédé en 1991.

METZ - NEUFCHEF - GAVISSE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Paulette FORRETTE
née THIL

survenu à Mondelange, le 20 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

L’office religieux a eu lieu dans la plus stricte intimité, suivi de
l’inhumation au cimetière Saint-Simon de Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame Alain THIERY, ses cousins ;
Marianne, son amie,
ainsi que de toute la famille.

Elle a rejoint son époux

Henri
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DORNOT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise BRIOT
née MULLER

survenu à Metz, le 2 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Dornot, où le corps sera déposé et
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Dornot.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Luc BRIOT, son fils ;
ses petites-filles et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles BOGENEZ, MULLER, MARTIN, FORICH,
DOYEN et BRIOT.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANGUIMBERG

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne PELTE
née HERTZ

survenu à Bruyères, le jeudi 3 novembre 2016 à l’âge de 86 ans
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Languimberg, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame PELTE repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
sa fille Yolande et Michel,
Amandine et Lucile, ses petites-filles,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Conseil de Surveillance,
La Direction du Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville
La communauté médicale
Le service de Pharmacie du Centre Hospitalier Régional
Metz-Thionville

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame le Docteur
Marie-Hélène PICAUT-LE CRANE

Pharmacien
Chef de service à l’hôpital Félix Maréchal

Ils lui garderont un souvenir fidèle.

À son époux, ils expriment leurs sincères condoléances.

SAINT-JURE - ALÉMONT

Le Maire,
les Conseillers Municipaux,
les Membres des Conseils de Fabrique de Saint-Jure et Alémont

ont le regret de vous faire part du décès du

Père Guy SCHLOSSER
Ancien Prêtre des paroisses

de Saint-Jure et Alémont

Nous garderons de lui le souvenir d’un prêtre dévoué, proche
de ses paroissiens.

Ses obsèques auront lieu ce jour, vendredi 4 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Louvigny.

CATTENOM

L’Amicale du Personnel Communal de Cattenom

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILANESI
Adjoint au Maire

La célébration religieuse aura lieu ce jour, vendredi 4 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Cattenom.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué au service
de ses concitoyens.

PONTOY

Le Conseil de Fabrique
Les Paroissiens

ont le regret de vous faire part du décès du

Père Guy SCHLOSSER
Ils garderont de lui un fidèle souvenir.

GRAND-FAILLY
MILLY-SUR-BRADON - STENAY

BOISMONT
BERTRIX (BELGIQUE)

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN

Monsieur Eric GUILLAUME,
Madame, née Christelle JEAN,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Fabien JEAN,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Laurent JEAN,
Monsieur et Madame William JEAN

et leurs enfants,
Monsieur Gérald HUMBERT,

Madame, née Maud JEAN
et leurs enfants,

Madame Noémie LAURENT,
Monsieur Yohan CHAUVIGNAT
et leurs enfants,

Monsieur Loïc LAURENT,
Madame Sandra PIERRE
et leur fille ;

les familles LAURENT, BLUYSEN,
GILLET,

ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Christiane JEAN

née LAURENT

survenu à Thionville, le jeudi 3
novembre 2016, à l’âge de 71 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
lundi 7 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Grand-Failly, suivies
de son transfert au crématorium
de Lexy.

Madame Christiane JEAN repose
au funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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HOMBOURG-HAUT - LE TEICH (33)

Nous avons la triste nouvelle de vous apprendre le décès de

Madame Astrid HERHAMMER
née HASSAL

survenu à Strasbourg, le mercredi 2 novembre 2016, dans sa
68è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en la collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Astrid HERHAMMER repose en la salle mortuaire Sainte-
Catherine de Hombourg-Haut

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland HERHAMMER, son époux ;
Monsieur Charles HERHAMMER et sa compagne Christelle,
Madame Laetitia CROIN, née HERHAMMER

et son époux Michaël,
ses enfants ;
Mathieu, Abbygaëlle, Kamrynn, Aywenn, ses petits-enfants ;
Madame Margot HASSAL, sa mère ;
Solange et Yvonne, ses sœurs ;
Serge et Hansi, ses beaux-frères ;
ses neveux, nièces et filleules,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Ilse HESS
née DICKES

survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le mercredi 2 novembre
2016, à l’âge de 91 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le samedi 5 novembre 2016,
à 10 h 30, au temple de L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Ilse HESS repose en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvonne DABRUCK, née HESS, sa fille ;
Madame Denise HESS, sa belle-fille ;
Madame Colette STEFANE, sa belle-fille ;
ses petits et arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Lauriers » à Longeville-lès-Saint-Avold,
pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RUSSANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Annette BILLEN
née OCKI

survenu à Thionville, le 2 novembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Luc de Russange, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Madame BILLEN repose à la salle mortuaire de Russange,
où la famille recevra jusqu’à 18 heures ce vendredi.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Maurice BILLEN, son époux,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEBLING

Yvonne et Pierre SIGRIST,
André et Marianne HEN,
Jacqueline et Roland POIROT,
Josiane et Xavier DELAGE,
Eliane et Lucien LAGRANGE,
Irène et Vincent FESERT,
Robert et Patricia HEN,
Jean et Simone HEN,
Michel et Sandra HEN,
Madeleine et Eric HEITZ,
leurs enfants et petits-enfants

vous font part du décès de leur père

Monsieur Joseph HEN
survenu à Forbach, le 2 novembre 2016, dans sa 92è année.

Et invitent tous ceux qui l’ont connu et estimé à la cérémonie
religieuse qui aura lieu en l’église de Diebling, le lundi 7
novembre 2016, à 14 h 30, et sera suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.

FORBACH - CADENBRONN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Fulvio DERIU
survenu à Forbach, le 2 novembre 2016, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Cadenbronn, où l’on se réunira.

Monsieur DERIU repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Yolande DERIU, née TONI, son épouse,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean HUHNER
survenu le 27 octobre 2016, à Laxou.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville.

L’inhumation se fera au cimetière de Bouzonville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY

Le Maire
Le Conseil Municipal
et le Personnel Communal
de la Ville de Briey

ont le regret de vous faire part du décès, survenu le 2 novembre
2016, de

Madame Régine JÉROME
Conseillère Municipale de 1971 à 1995

Adjointe au Maire de 1995 à 2001

Les obsèques seront célébrées le samedi 5 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Gengoult de Briey.

MOYEUVRE

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Francis DOLLÉ
nous invitons tous ceux qui l’ont connu et estimé à lui accorder

une prière ou une pensée affectueuse.

De la part de:
Marie-Louise, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

TÉTING-SUR-NIED - JUNGHOLTZ - BAMBIDERSTROFF
PRÉCY-SUR-MARNE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur François WARISSE
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Viviane,
Cathy,
Valérie et Alain,
ses filles et conjoint ;
Lorène, Pierre-Alexandre et Emilie, Bénédicte et Frank,
Anne-Sophie, Thomas, ses petits-enfants et conjoints,
Victor et Tom, ses arrière-petits-enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification du Maître d’Ouvrage et
Maitre d’oeuvre :
Commune de HOMBOURG-HAUT
17 Rue de Metz - B.P. 30
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03.87.81.48.69
Fax : 03.87.81.87.39

2) Mode de passation : Accord cadre de
fournitures courantes et de services
passé selon la Procédure Adaptée (Arti-
cle 27 du décret nº 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics).

3) Objet : Fourniture de produits d’en-
tretien traditionnels et de produits d’en-
tretien de qualité écologique.

4) Délai d’exécution : 1 an renouvelable
2 fois

5) Démarrage prévisionnel des presta-
tions : 02 janvier 2017

6) Critères d’attribution :
Prix des prestations 60 %
Coût des livraisons 15 %
Délai de livraison 10 %
Performance en matière de protection de
l’environnement 10 %
Délai montage / démontage des distribu-
teurs 5 %

7) Retrait des dossiers :
Les dossiers sont à demander par fax à
la Mairie de Hombourg-Haut ou par
mail : f.t@hombourg-haut.com

8) Date limite de réception des offres :
28 novembre 2016 à 16 heures 30.

9) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Mme Thil
Tél. : 03.87.81.87.33.
Renseignements techniques :
M. Oblinger
Tél. : 06.76.19.05.12.

10) Date d’envoi à la publication :
03 novembre 2016.

Fait à Hombourg-Haut,
le 03 novembre 2016
Le Maire,
Laurent MULLER

AC772850000

Rectificatif

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Appel d’offre ouvert

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Marché de travaux en entreprise géné-
rale (Tous Corps d’état) pour des tra-
vaux de démolition de 18 logements, de
réhabilitation de 106 logements et de ré-
sidentialisation à Mulhouse

Lieu d’exécution des prestations :
8-10-12, 16-18-20, 22-24-26-28-30,
32-34-36 rue de Bordeaux à Mulhouse

3º) Mode de passation :
Appel d’offre ouvert comportant publi-
cité européenne conformément aux dis-
positions des articles 25-I.1º et 67 à 68
du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016
lancée suite à une procédure qui a fait
l’objet d’une déclaration sans suite pour
motif d’intérêt général.
Nº avis de publication précédente au
JOUE : D:2016-057295
Les dispositions de l’avis initial sont in-
changées.

4º) Nature des travaux et désignation du
lot : Les dispositions de l’avis initial
sont inchangées.

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
Janvier 2017
Durée prévisionnelle maximale: 21 mois

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

La date limite de remise des offres est
fixée : en lieu et place du 04 novembre
2016 à 11 H00, lire 02 décembre 2016
à 11 H 00

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

Renseignements techniques par mail:
Mr Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur technique
LOGIEST
15, Sente à My - 57000 METZ
nicolas.ruga@logiest.fr

9º) Jugement des candidatures et offres :
Les dispositions de l’avis initial sont in-
changées.

10º) Instance chargée des procédures de
recours:
Tribunal de Grande Instance de Metz, 3
rue Haute Pierre
Service auprès duquel les renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffe du
TGI de Metz

Le présent avis rectificatif d’appel d’of-
fres a été envoyé le 28 octobre 2016 au
JOUE nº ID: 2016/S 211-384828 et aux
autres publications chargées de son in-
sertion le mercredi 02 novembre 2016.

AC772646800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE- 57-

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 2734-Travaux de Réhabilita-
tion de 50 logements - Immeuble situé
36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 rue au Su-
gnon à Montigny Les Metz

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Les travaux comportent 9 lots désignés
ci-dessous

Lots :
1 - VRD-Gros Œuvre
3 - Gaz
4 - Couverture
6 - Menuiserie extérieure
7 - Serrurerie
8 - Menuiserie intérieure
9 - Revêtement de sols souples
10 - Peinture
11 - Réfection balcon

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
février 2017
Durée prévisionnelle : 8 mois

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au Vendredi 16 décembre 2016, à
11 heures

8º) Les critères intervenant pour la sé-
lection des candidatures : se reporter au
règlement de consultation
Les critères de jugement des offres sont
les suivants :

Critères/Pondération
1-Prix 60%
2-Valeur technique 40%

9º) Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Renseignement(s) technique(s) par mail:
LogiEst
Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur Technique
Email: nicolas.ruga@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 03 novembre 2016.

AC772811300

AVIS DE CONCESSION
D’AMÉNAGEMENT

CONCESSION
D’AMENAGEMENT

POUR LA REALISATION
D’UN PROJET

DE LOTISSEMENT
A KEDANGE SUR CANNER

Section 1 : Collectivité concédante
I.1) Nom et adresse

Commune de Kédange-Sur-Canner
4 rue des Ecoles
57920 KEDANGE SUR CANNER
Tel : 03 82 83 51 06
Email : mairie.kedange@wanadoo.fr
Point de contact : M. Le maire
Adresse du profil d’acheteur :
http://marchespublics-matec57.fr/

I.2) Communication
Les documents de la consultation sont
disponibles gratuitement en accès direct
et complet sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Les informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès de la commune
Les candidatures et les offres doivent
être envoyées en mairie

I.4) Activité principale
Services généraux des administrations
publiques

Section II : Objet

II.1) Intitulé du contrat de concession
Concession d’aménagement pour un
projet de lotissements à Kédange sur
Canner

II .2) Code CPV : 45111291-4 ;
701222004 ; 70122100-3 ; 74200000-1

II.3) Type de contrat de concession :
conception et exécution

II.4) Lieu principal d’exécution des tra-
vaux : Kédange-Sur-Canner
code NUTS : FR413

II.5) Description succincte du contrat de
concession :
Les objectifs principaux du contrat de
concession sont : sélectionner l’aména-
geur avec lequel la Commune de Ké-
dange-Sur-Canner signera une conces-
sion d’aménagement en application des
articles L300-4 et suivants, R*300-4 est
suivants du Code de l’Urbanisme, de
l’Ordonnance 2016-65 du 29 janvier
2016 et du Décret 2016-86 du 1er février
2016 ; pour la réalisation d’un projet de
lotissement sur environ 2,45 ha en lieu
et place de l’ancien collège

Il sera question de démolir l’ancien col-
lège, d’acquérir des terrains, de réaliser
le programme de construction, d’assurer
la maîtrise d’ouvrage des travaux et
équipements, ainsi que la commerciali-
sation des terrains cédés.

II.6) Quantité ou étendue du contrat de
concession
Les missions confiées au concession-
naire couvriront l’ensemble des tâches
nécessaires à la réalisation complète de
l’opération conformément au pro-
gramme disponible sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

II.7) Durée de la concession8 ans à
compter de la notification du contrat

Section III : Procédure
III.1) Date limite de remise des candida-
tures et des offres :
Le 01/02/2017 à 17h00

III.2) Conditions de participation
Conformément au règlement de la con-
sultation les candidatures seront jugées,
dans la mesure où elles n’entrent pas
dans un cas d’interdiction de soumis-
sionner, compte tenu des capacités tech-
niques, professionnelles, économiques et
financières du candidat

III.3) Critères d’attribution
Le jugement des offres sera effectué par
hiérarchisation des critères (du plus im-
portant au moins important)

Par ordre d’importance les critères sont
les suivants :
1.Qualité technique de l’offre au regard
des objectifs fixés par l’aménagement,
qualité des différentes pièces transmises,
qualité, cohérence, fiabilité et équilibre
financier de l’opération en bilan et tré-
sorerie
2. Montant de la rémunération de l’amé-
nageur
3. Pertinence du calendrier prévisionnel
proposé, délai de réalisation
4. Pertinence des moyens humains affec-
tés à l’opération

III.4) Langue
Langue pouvant être utilisée dans l’offre
ou la demande de participation : français

III.5) Informations complémentairesLa
procédure se déroulera de la manière sui-
vante conformément aux dispositions
contenues aux articles R.300-4 et sui-
vants du Code de l’urbanisme :
-Avis d’appel public à candidature
-Accès au DCE en ligne
-Remise des candidatures et des offres
par les concurrents
-Analyse des dossiers et classement
-Négociation dans les conditions de l’ar-
ticle 46 de l’ordonnance nº2016-65 du
29 janvier 2016
-Désignation du concessionnaire par
l’organe délibérant sur proposition de
l’autorité compétente, au vu de l’avis de
la commission concession

Moselle Agence Technique intervient en
tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage au-
près de la Commune sur ce projet :
18 boulevard Paixhans 57 000 METZ
Tél : 03 55 94 18 11
Email : marches.publics@matec57.fr

III.6) Procédure de recours
Instance à contacter pour obtenir les ren-
seignements concernant les modalités de
recours et/ou pour introduire un recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG

Date d’envoi à la publicat ion :
03/11/2016

AC773075400

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
Extrait de l’annonce du marché " DI-
REST16-05 " envoyée sur la plate-forme
de dématérialisation :
https://www.marches-publics.gouv.fr

Nature du marché: Marché de services
Maîtrise d’ouvrage : MEDDE
Pouvoir adjudicateur : Direction Interdé-
partementale des Routes de l’Est
10-16 promenade des canaux BP 82120
54021 Nancy Cedex

Objet du marché : Salage et déneigement
du réseau national routier et autoroutier
géré par la DIR EST 2016.

Type de procédure: Appel d’offres ou-
vert.

Lieu d’exécution du marché : Départe-
ments : 25 - 54 - 57 - 67 - 88

Attribution des lots :
Lot 1 : CEI de Besançon - La Veze -
RN57
SARL LEIGNEL TP
37, rue du Montet
59 169 Ferin
Date de notification: 20/09/2016

Lot 2 : CEI Besançon-La Veze - RN 83
SARL LEIGNEL TP
37, rue du Montet
59 169 Ferin
Date de notification: 20/09/2016

Lot 3 : CEI Pontarlier - RN57
SARL PTP TP
Route de Baume les Dames
25 360 Gonsans
Date de notification: 12/10/2016

Lot 4 : CEI Charmes - RN57 2x2
SARL ATMOS VERT
8, rue des Chartons
88550 Pouxeux
Date de notification: 20/09/2016

Lot 5 : Charmes Igney - Pouxeux 2 -
CEI Charmes - RN57 2x2
SARL LEIGNEL TP
37, rue du Montet
59 169 Ferin
Date de notification: 26/09/2016

Lot 6 : CEI Fléville-devant-Nancy - A31
SARL LEIGNEL TP
37, rue du Montet
59 169 Ferin
Date de notification: 26/09/2016

Lot 7 : CEI Fléville-devant-Nancy -
A330 - A33
SARL LEIGNEL TP
37, rue du Montet
59 169 Ferin
Date de notification: 26/09/2016

Lot 8 : CEI Lunéville - RN4
STV
44, rue de Voise
54 450 Blamont
Date de notification:28/09/2016

Lot 9 : MMCH_1_A31_E-CEI Champi-
gneulles - A31
COLAS EST agence de Meurthe-et-Mo-
selle
BP90026 Allée des Tilleuls
54 181 Heillecourt
Date de notification: 05/10/2016

Lot 10 : CEI Champigneulles - A31
TP KLEIN Guy SAS
120 rue Principale
57980 Diebling
Date de notification: 23/09/2016

Lot 11 : CEI Forbach - N61
EUROVIA Lorraine SAS
ZI Carrefour de l’Europe - BP40101
57 602 Forbach cedex
Date de notification: 23/09/2016

Lot12 : CEI Ebersheim : Déclaré sans
suite

AC772744600

AVIS AU PUBLIC

Commune de NILVANGE
57240

AVIS REUNION
PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de la dé-
libération du conseil municipal en date
du 19 décembre 2014, une réunion d’in-
formation et d’échanges avec le public
du quartier Argonnes est organisée dans
le cadre de la révision du Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) de Nilvange en
Plan Local d’Urbanisme (PLU),

Mardi 08 novembre 2016 à 18h00 à la
salle Pierre Mellet sise 18 rue Victor
Hugo.

Les orientations d’aménagement et de
programmation et un projet de plan de
zonage seront présentées au public qui
pourra poser ses questions et faire part
de ses observations.

Sont concernés les habitants des rues
d’Algrange, Pierre Bérégovoy, Louise
Michel, des Poilus, de Gaulle, Castel-
nau, des Argonnes (et faubourg), de la
Gare, Joffre, de la Moselle, de Soissons,
des Vosges, Lola Flores.

AC771915700

Le préfet
de Meurthe-et-Moselle

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE CONSULTATION

PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 28 octobre
2016, une consultation publique d’une
durée de 4 semaines sera organisée à la
mairie d’AMENONCOURT et à la pré-
fecture de Meurthe-et-Moselle, du mardi
29 novembre 2016 au mardi 27 décem-
bre 2016 inclus.

Cette consultation publique porte sur la
demande présentée le 26 août 2016 par
la SAS METHAENERGIE en vue de
procéder à la construction et à l’exploi-
tation d’une unité de méthanisation agri-
cole (effluents d’élevage et cultures dé-
diées) à AMENONCOURT, lieu-dit " Le
Jardinet ", chemin rural nº1 d’Avricourt,
parcelles ZB 24 et C 47 et 48, activité
soumise à enregistrement au titre de la
législation sur les installations classées
pour la protection de l’environnement.

Pendant cette période, toute personne
pourra prendre connaissance des pièces
ainsi déposées aux lieux, jours et horai-
res suivants :

- à la mairie d’AMENONCOURT, aux
jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux : le mardi de 14h00 à 18h30 et
le jeudi de 14h30 à 18h00 (sous réserve
de modification) ;

- à la préfecture de Meurthe-et-Moselle,
direction de l’action locale, bureau des
procédures environnementales (2ème
étage, bureau nº 216), 6 rue Sainte Ca-
therine, 54000 NANCY : du lundi au
vendredi, de 09h00 à 11h30 et de 14h00
à 15h30.

Un registre à feuillets non mobiles des-
tiné à recevoir les observations auxquel-
les la demande peut donner lieu sera dé-
posé à la mairie d’AMENONCOURT et
à la préfecture de Meurthe-et-Moselle,
direction de l’action locale, bureau des
procédures environnementales (2ème
étage, bureau nº 216), 6 rue Sainte Ca-
therine, 54000 NANCY.

Toutes les observations sur la demande
pourront être formulées directement sur
les registres déposés à la mairie d’AME-
NONCOURT et à la préfecture de Meur-
the-et-Moselle ou être adressées par let-
tre, pendant toute la durée de la
consultation, à la Préfecture de Meurthe-
et-Moselle, Direction de l’action locale,
Bureau des procédures environnementa-
les, 1 rue Préfet Claude Erignac
CS 60031 - 54038 NANCY CEDEX, et
également par voie électronique à
l’adresse suivante :
pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Cet avis au public ainsi que la demande
de l’exploitant sont consultables sur le
site Internet de la Préfecture de Meur-
the-et-Moselle :
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
Rubriques " Politiques publiques " -
" Enquêtes et consultations publiques " -
" Consultations publiques " - " Liste des
consultations publiques en cours ".

A l’issue de la procédure d’instruction,
le préfet de Meurthe-et-Moselle statuera
par arrêté préfectoral sur la demande ob-
jet de la présente consultation. La déci-
sion finale sera soit un arrêté préfectoral
d’enregistrement, éventuellement assorti
de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales,
soit un arrêté préfectoral de refus d’en-
registrement.

AC772670800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL

Information préalable (Art. 1397 al 3
c.civ)

Monsieur Philippe Laurent Bertini, mé-
canicien, né à Mont St Martin (54350)
le 8 mars 1983 et Madame Tamara Yara
Dentinger, comptable, son épouse, née à
Villerupt (54190) le 26 septembre 1982,
demeurant ensemble à Audun Le Tiche
(57390) 14 rue Paul Lancrenon se pro-
posent de modifier leur régime matrimo-
nial pour adopter le régime de la sépa-
ration de biens.
Pour toute opposition élection de domi-
cile est faite à :
" Alexi Lezer et Ricardo Pacheco, notai-
res, associés d’une Société Civile Pro-
fessionnelle titulaire d’un office nota-
rial" - 88 avenue de la Libération
Villerupt (54190)
Pour avis."

AC772732400

VIE DES SOCIÉTÉS

BATIGERE-SAREL
Société Anonyme d’HLM

à Directoire et Conseil
de Surveillance

au capital de 4 142 560,00 €
Siège social :

6 avenue André Malraux
57000 METZ

RCS METZ 356 801 209

L’Assemblée Générale du 28 juin 2016
a nommé en qualité de membre du Con-
seil de Surveillance de la société M.
Jean-Charles COCHET demeurant 50bis
avenue Anatole France à Nancy (54000),
en remplacement de M. Gilbert BIGOT.
Elle a également nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant
M. Alain MIGOT demeurant 3 rue de
Turique à Nancy (54000) en remplace-
ment de M. Philippe GIBELLO.

Le Conseil du Surveillance du 28 juin
2016 a nommé M. Robert BAEHREL
demeurant 95 rue des frênes à Metz
(57070) Vice-Président en remplace-
ment de M. Gilbert BIGOT.

Le 29 juin 2016, Mme Florence GLA-
NOIS-ROLLAND et M. Stéphane BUF-
FETAUT ont démissionné de leur poste
de membres du Conseil de Surveillance.

Par désignation en date du 30 juin 2016,
le Président de CILGERE a nommé
M. Stéphane BUFFETAUT, demeurant
17 rue des réservoirs à Versailles
(78000) en qualité de Représentant Per-
manent de CILGERE au sein du Conseil
de Surveillance de BATIGERE-SAREL,
en remplacement de M. Jean-Charles
COCHET.

Pour avis,
Le Président du Directoire

AC773027800

JMP CONCEPT
Société à responsabilité

limitée
au capital de 17 500 euros

Siège social :
1 rue des Champs

57350 Stiring-Wendel
452 053 267

RCS SARREGUEMINES

Aux termes d’une décision en date du 28
octobre 2016, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de
maîtrise d’œuvre en infrastructure
(VRD), et ce rétroactivement à compter
du 1er septembre 2016, et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Sarregue-
mines.

Pour avis, La Gérance
AC771997800

AVIS
DE CONSTITUTION

Le 11 octobre 2016, il a été crée une
société dont la dénomination sociale est :
PEJEM SCI

Capital variable de 1000 à 1.000.000 Eu-
ros

Siège social : 22 rue de Sierck 57480
Rustroff

Objet social : L’acquisition de biens im-
mobiliers. La gestion des biens immobi-
liers qu’elle possède (réhabilitation, mo-
dernisation, location, vente). Tous
placements de capitaux sous toutes ses
formes, y compris la souscription ou
l’acquisition de toutes actions et obliga-
tions, parts sociales. Toutes opérations
ayant trait à l’objet ci-dessus défini
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Gérants : Etienne Drouard domicilié 22
rue de Sierck 57480 Rustroff et Monique
L’Huillier domiciliée 22 rue de sierck
57480 Rustroff

Clause d’agrément : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports à la société d’éléments isolés, at-
tributions ayant pour but ou pour consé-
quence le transfert d’un droit quelcon-
que de propriété sur une ou plusieurs
parts sociales, toutes personnes physi-
ques ou morales à l’exception de celles
qui seraient visées à l’article 12 suivant,
sont soumises à l’agrément unanimes
des associés.
Les opérations décrites ci-dessus ayant
pour objet, ou pour conséquence, le
transfert d’un droit quelconque de pro-
priété sur une ou plusieurs parts sociales
entre 2 ou plusieurs associés présents
lors de la constitution de la société re-
quière la même procédure que celle dé-
crite dans l’article 11 à l’exception de la
procédure d’agrément qui ne requiert
que l’accord du ou des associés repré-
sentant la majorité absolue des parts so-
ciales.

Durée : 99 ans, immatriculée au RCS de
Thionville
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