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La dernière victoire
à domicile des Messins

remonte au 27 août.

CONCERT LE 12 NOVEMBRE

Le Bataclan va
revivre avec Sting
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La situation peut sembler incroyable voire invivable : jus-
qu’alors, tous les habitants du petit village d’Amanty, dans la
Meuse, ne disposaient pas de l’eau courante ! C’est désormais
chose faite grâce à un forage local et même une station de
lagunage. Des garanties d’autonomie. Ça s’arrose !

> En page 6

Amanty 
découvre enfin… 
l’eau courante

VILLAGE MEUSIEN

Au centre, le maire
Jean-Luc Diotisalvi.

Dans la dernière ligne droite pour l’élection présidentielle aux
Etats-Unis, qui aura lieu mardi, républicains et démocrates se
lancent dans la bataille des indécis. Mais alors que les équipes de
Clinton et Trump courent un véritable marathon depuis des mois,
le résultat semble de plus en plus incertain. Plongée parmi ces
militants, aux confins de l’Ohio.
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J-2 AVANT LA PRÉSIDENTIELLE

Etats-Unis : un 
vote très incertain
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UN AN APRÈS LES ATTENTATS DE PARIS

Première destination mondiale, la France a perdu plus de 8  % de sa clientèle étrangère depuis le
début de l’année, soit un manque à gagner estimé à 1 milliard d’euros. Une conséquence directe des
attentats. Demain, un comité interministériel se réunira à Matignon, autour de Manuel Valls, pour
proposer des pistes afin de relancer la machine. Avec deux millions d’emplois en jeu, il y a urgence.

> En page 4

Tourisme en France : 
l’état d’urgence

L’ACTRICE LAURA WEISSBECKER SE DÉVOILE

Alsacienne impériale en Chine

A 32 ans, Laura Weissbecker
enchaîne les tournages.
Photo AFP

Coqueluche des Chinois, la Strasbourgeoise Laura Weissbecker multiplie les talents. Mannequin, actrice et même chanteuse,
elle vient de publier un livre dans lequel elle raconte son parcours étonnant. L’Alsacienne, qui a tourné avec Klapisch, est devenue
une véritable star en Chine grâce à son rôle dans Chinese Zodiac avec Jackie Chan. Tombée amoureuse de l’empire du Milieu,
elle travaille désormais à la coproduction d’un long-métrage franco-chinois… qui sera en partie tourné en Alsace.

> En page 5 Le Portrait du dimanche
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Y aura-t-il du saumon fumé à
Noël ? Les professionnels

français du secteur s’inquiè-
tent sérieusement pour la
période des fêtes. Ils se disent
confrontés à une crise excep-
tionnelle et sans précédent,
évoquant le prix moyen de la
matière première, qui « a bondi
de 50 à 60 % entre 2015
et 2016 », une hausse qui
« s’accélère ces derniers mois,
avec la pression croissante de
la demande mondiale en sau-
mon », tirée aussi bien par les
marchés traditionnellement
consommateurs que les mar-
chés des pays émergents.

Les 27 PME, regroupées sous
la bannière « ETF » - les entre-
prises du traiteur frais - ont
souligné que le prix de la 
matière première pèse pour
« 60 % à 80 % du coût de
production d’un saumon
fumé » et certaines se trouvent
déjà, de fait, « en grande diffi-
culté » et en appellent à la
grande distribution.

Des prix disparates 
selon la provenance

Parallèlement, certaines PME
« se trouvent désormais dans
l’incapacité de financer leurs
achats de matière première ». À
quelques semaines du début
de la saison festive, « le risque
de ruptures d’approvisionne-

ment dans les magasins est bel
et bien réel ».

Pour Noël et la Saint-Sylves-
tre, 9 Français sur 10 considè-
rent que le foie gras et le
saumon fumé sont des incon-
tournables. Le prix de ce pro-
duit varie énormément selon
sa provenance : on peut trou-
ver du saumon de Norvège à
environ 25 euros le kilo, contre
119 euros le kilo pour le sau-
mon sauvage d’Écosse. Le sau-
mon d’élevage français de la
M a n ch e  c o û t e  e n v i r o n
50 euros le kilo. Le saumon de
l’Adour, un produit rare, 
tourne lui autour de 160 euros
le kilo.

La France, deuxième 
producteur européen

Cette crise intervient alors
que la France, deuxième pro-
ducteur européen (et sixième
consommateur mondial), avait
renoué avec ses niveaux histo-
riques de consommation (pre-
mier pays d’Europe avec
36 900 tonnes) après une crise
provoquée en 2013 par un
reportage télévisé très critique
sur les conditions d’élevage du
poisson. Selon ETF, le secteur
représente plus de 2 500
emplois en France, pour un
chiffre d’affaires de 527 mil-
l i o n s  d ’ e u r o s  e n  2 0 1 5
(+1,4 %).

CONSOMMATION     craintes de pénurie

Y aura-t-il du saumon 
fumé à Noël ?
Les professionnels du secteur s’inquiètent pour 
la période des fêtes. Ils évoquent le prix moyen 
de la matière première, qui a bondi.

La demande mondiale en saumon s’accélère ces derniers mois.
Photo AFP

TÉLÉVISION
Vers une 30e saison
des « Simpson »

Cela fait 27 ans déjà que Bart,
Homer, Marge, Lisa et Maggie
Simpson squattent les écrans
de télévision. Ils ne sont pas
près de disparaître : la chaîne
Fox a annoncé hier que la série
était renouvelée pour une 29e et
une 30e saison. « Les Simpson »
est donc assurée de compter
669 épisodes, minimum. Un
record aux États-Unis (ce sont
34 épisodes de plus que pour la
série western « Gunsmoke »).

CONCOURS
Photos dénudées :
Miss Centre destituée

Élue Miss Centre-Val de Loire
à la mi-septembre, la jolie Mar-
gaux Legrand-Guérineau a été
destituée, comme elle l’a rap-
porté vendredi à La Nouvelle
République : « Un mois après
l’élection, Sylvie Tellier m’a
appelée pour me dire qu’elle
avait reçu par courrier anonyme
des photos dénudées de moi ».
La jeune femme reconnaît avoir
fait des photos artistiques en
« topless caché » : « Pas vulgai-
res ni érotiques, destinées à res-
ter privées ». C’est sa dauphine
Cassandre Joris qui la remplace.

ÉTATS-UNIS
Il lui donne son foie 
elle lui offre son cœur

Début 2015, Heather Krueger,
27 ans, était atteinte d’une
grave maladie du foie et pensait
qu’elle n’avait plus que quel-
ques mois à vivre. Selon les
médecins, il lui fallait rapide-
ment une greffe. Elle a non
seulement trouvé un donneur,
recouvré l’espoir de continuer à
vivre, mais la jeune femme a
aussi découvert l’amour et s’est
mariée le mois dernier… avec
son sauveur ! Les deux futurs
amoureux ont fait connais-
sance juste avant la transplan-
tation qui s’est déroulée avec
succès, pour « s’expliquer le
processus de l’intervention, et
déjeuner ensemble ».

SOCIÉTÉ
270 000 centenaires
en 2070 en France

En 2070, la France pourrait
compter treize fois plus de cen-
tenaires qu’aujourd’hui. Dans le
même temps, la population
âgée de 75 ans ou plus serait
deux fois plus nombreuse,
selon deux études de l’Insee
publiées jeudi. Ces estimations
se fondent sur une prolonga-
tion des tendances démogra-
phiques actuelles. En 2070,
près d’un centenaire sur trois
serait un homme contre un sur
six en 2016, car l’espérance de
vie des hommes progresserait
davantage d’ici là que celle des
femmes.

Les Simpson ont déjà 27 ans !
Capture d’écran

INSOLITE

Vous allez être le premier artiste à
rejouer au Bataclan. Pourquoi avez-
vous accepté ?

«Jouer au Bataclan, c’est atteindre
deux objectifs. D’abord se souvenir
et honorer la mémoire de ceux qui
ont laissé leur vie dans cet endroit il

y a un an. Et ensuite, célébrer la vie et la
musique, tout ce que représente ce lieu
historique. » 

Votre nouvel album est un retour au
rock. Comment avez-vous fait ce
choix ?

« Ce qui m’intéresse dans la musique,
c’est la surprise. Quand j’écoute de la
musique, je veux être surpris. Quand j’en
propose, je veux créer de la surprise. Alors
quand je pense à un nouvel album, je
cherche quelque chose que je n’attendais
pas, que personne n’attendait. Ces dix
dernières années, j’ai fait un album de luth,
un disque avec un orchestre symphonique,
une comédie musicale. Alors j’ai décidé de
faire un disque sans trop le préparer, et en
m’accordant très peu de temps pour le
réaliser. »

Vous n’aviez pas de chansons mais
vous êtes allé les enregistrer ?

(Rires) « Oui, c’est un peu ça. C’était un
peu comme du ping-pong musical. Je tra-
vaille avec mes musiciens depuis près de
trente ans, on se connaît tous bien. La
journée, on mettait en place les thèmes et
les structures musicales. Alors j’écoutais
ces musiques, et j’attendais qu’elles me
racontent une histoire. C’est un procédé
plutôt empirique… »

Et ces histoires vous indiquaient des
paroles ?

« Oui, et c’est un exercice difficile,
qu’est-ce que la musique peut raconter ? Le
soir, je rentrais chez moi à New York, je
m’installais sur ma terrasse. C’était l’hiver,
il faisait froid, mais je me forçais à rester
dehors, avec du café, et je ne m’autorisais à
rentrer uniquement si j’avais fini ma chan-
son. On fait parfois des trucs bizarres,
pour arriver à créer quelque chose. Et
notamment éviter les situations trop con-
fortables. Cette situation d’urgence a
influencé le disque, autant la musique que
les paroles. »

Le titre de l’album, 57 th & 9 th, fait
référence à un croisement de rue, à
New York, où vous
passez tous les jours…

« Oui, la ville a été une
inspiration forte. C’est
une ville avec un fort
potentiel dramatique.
Tout est démesuré, et
pas uniquement au
niveau de l’architec-
ture. »

Vous jouez avec
Dominic Miller et Vinnie Colaiuta
depuis plus de temps qu’a duré Police.
Qu’est-ce qui scelle cette collabora-
tion ?

« C’est comme dans un mariage, c’est un
long voyage que l’on parcourt ensemble.
La musique, c’est comme le sexe, c’est
beaucoup mieux quand on se connaît
bien, et quand on se fait confiance. On
peut être attiré par l’idée de nouveaux
partenaires, ça peut être tentant, mais je
crois que je ne suis pas encore allé assez
loin avec ces musiciens. Ils peuvent encore
me surprendre. »

Il y a une chanson qui évoque les
morts de Prince, Bowie et d’autres, qui
dit que la scène est une « drogue puis-
sante ». C’est ce qui explique la longé-
vité des carrières de certains ?

« Oui, la scène, surtout quand on joue
devant des foules, est une expérience sin-
gulière. C’est difficile à expliquer. Imagi-
nez-vous devant 50 000 personnes dont
vous êtes le focus, le centre d’intérêt de la

soirée. Ça procure une énergie, et une
exaltation qui sont des drogues. Et vous
devenez accro. »

C’est dangereux ?
« Oui, parce qu’il ne

faut pas que ça vous
donne  l ’ impress ion
d’être un dieu. Vous
n’êtes qu’un humain qui
joue de la musique.
C’est un métier. Il ne
faut pas prendre tout ça
trop au sérieux. Avant
d’être une rock star,
j ’étais prof, je suis

devenu célèbre à 27 ans. »
Ça vous a aidé à gérer votre succès ?
« Oui, carrément. Ça m’a permis de rela-

tiviser. Si j’avais connu ce succès à 18 ans,
je n’aurais pu réaliser la chance que j’avais.
J’ai connu ce contraste : une vie simple et
normale, puis une vie de privilégié. Je crois
que sans ça, je serais
devenu dingue. En tout
cas, j’aurais été moins
heureux. Regardez les
gens qui sont passés de
l’adolescence au grand
succès, ils ont souvent
été très malheureux, et ils ont parfois
cherché une solution dans la drogue… »

En tant qu’Anglais, comment avez-
vous vécu le Brexit ?

« J’ai voté pour le maintien dans
l’Europe. Pour moi, c’est un cauchemar. Je
crois que les gens qui ont voté pour le
maintien étaient plus informés, alors que
les gens qui ont voté pour le « leave » ont
agi avec leurs émotions. Ce n’était par un

vote rationnel sur l’Europe, c’était une
façon de dire merde, et d’exprimer leur
colère. Le résultat aujourd’hui, c’est que
personne ne sait comment on va sortir de
cette putain d’ornière… »

Que raconte la chanson « Inshal-
lah », qui évoque les migrants ?

« Je n’ai pas de solution politique à
proposer, je ne suis qu’un chanteur. Mais
le problème ne va pas disparaître, il va bien
falloir lui trouver une solution. C’est sûre-

ment le drame du siècle.
La chanson est un exer-
cice d’empathie. Mettez-
vous dans la peau de ces
gens, imaginez que vous
fuyez la ter reur,  la
guerre, la misère. À quoi

ressemble leur vie ? La solution, si elle
existe, devra être basée sur la bienveillance
et l’empathie. Ces gens fuient des armes
qui sont fabriquées en Europe, quelle iro-
nie… »

Propos recueillis
par Thierry MEISSIREL.

Sting, 57 th & 9 th 
(Polydor/Universal)

LA GRANDE INTERVIEW : STING

« Ne pas prendre 
ça trop au sérieux »

Photo Celik ERKUL

L’ancien Policeman 
revient avec un album 
rock, qui évoque aussi 
bien la question des 
migrants que le statut 
de rock star. Sting sera 
le premier à rejouer 
au Bataclan, samedi 
12 novembre.

« Si j’avais connu ce 
succès à 18 ans, je 

n’aurais pu réaliser la 
chance que j’avais. »

« Ce qui m’intéresse 
dans la musique, c’est 

la surprise. Quand 
j’écoute de la musique, 

je veux être surpris. 
Quand j’en propose, je 

veux créer de la 
surprise. »

Gordon Matthew Thomas Sumner est né le 2 octobre
1951 à Newcastle, dans le nord de l’Angleterre. Fils d’un
laitier et d’une coiffeuse, il a d’abord été instituteur, tout en
participant à un groupe de jazz le soir et les week-ends. 

À 25 ans, il forme le trio The Police en pleine vague punk,
même s’il s’éloigne rapidement de ce format musical et
enregistre un succès mondial avec une pop mâtinée de
reggae, portée par sa voix puissante. Le groupe se sépare au
milieu des années 1980, et Sting entame une carrière solo
toute aussi reconnue. Musicien engagé, Sting est membre
d’Amnesty International et de la Rainforest Foundation.

Sting en bref

La nouvelle avait été bien gardée :
Sting sera le premier à se produire ce
12 novembre dans un Bataclan fermé
depuis un an et rénové à l’identique.
Presque un an jour pour jour après
l’attentat qui a fait 90 morts dans la
salle le 13 novembre 2015, l’artiste
donnera un concert pour lequel il ne
percevra pas de cachet. Nous devons
« commémorer et honorer ceux qui
ont perdu la vie dans l’attaque de
l’année dernière, et célébrer la musi-
que et la vie que représente cette salle
de spectacle mythique », a écrit cette
fin de semaine l’ex-leader de The
Police sur son site internet. « Il y a un
vrai désir » de la part de Sting, a
souligné quant à lui Jules Frutos, le
codirigeant du Bataclan, au micro de
RTL.

Les billets seront mis en vente à
partir de mardi à 10 heures sur le site
de la salle.

Redonner vie
au Bataclan

Les températures ont forte-
ment chuté en France ces der-
niers jours. En milieu de semaine,
elles sont repassées sous les
niveaux de saison et vendredi
matin, les gelées matinales
avaient gagné de nouveaux
départements. Aujourd’hui, de
nombreuses villes de la moitié
nord ont perdu 10 °C par rapport
à dimanche dernier. Et le début de
semaine prochaine devrait conti-
nuer sur la même ligne. Selon
Météo France, l’Hexagone devrait
se couvrir de neige à basse alti-
tude et grelotter, avec des tempé-
ratures de 4 à 8 degrés en dessous
des normales sur une grande par-
tie de la France, « plutôt dignes
d’un mois de janvier ».

Le service météorologique tient
cependant à dédramatiser : on
devrait rester assez loin de cer-
tains épisodes record passés pour
cette même période, au premier
rang desquels celui de 1980.
Cette année-là, on avait relevé
50 cm de neige à Aubenas et
Privas, et 30 cm à Clermont-
Ferrand.

De fortes gelées matinales
avaient également été enregis-
trées : -11,5 °C à Rodez, -7 °C à
Brest !

Qu’on se rassure aussi : cet
épisode de froid tout relatif ne
devrait pas durer. La douceur 
devrait revenir dès le week-end
prochain. Et l’hiver qui s’annonce
sera plutôt doux, avec des épiso-
des neigeux tardifs. N’en déplaise
aux amoureux de la poudreuse.

MÉTÉO       -10°c au nord en une semaine

Coup de froid de courte
durée sur l’Hexagone

Le mercure ne devrait pas
descendre si bas qu’en 1980 !

Photo Julio PELAEZ

La maison de Devos
devient un musée
A partir de demain, la maison
de Raymond Devos, à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse (Yveli-
nes), devenue musée, va
ouvrir grand ses portes pour
dévoiler l’univers intime de ce
poète humoriste, disparu il y a
dix ans. Composée d’amis ou
d’habitants du village l’ayant
connu, la Fondation Ray-
mond-Devos a mis sept ans à
réaliser le vœu testamentaire
de cet amoureux des mots
mort sans enfant qui a légué
tous ses biens à sa commune :
que sa dernière demeure
devienne un lieu où « se per-
pétue son œuvre ».
Photo AFP
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Deux anciens dignitaires du
régime de Mouammar Khadafi
auraient inoculé le virus du sida
aux enfants de Benghazi. Ces
révélations interviennent pres-
que dix ans après la libération
des infirmières bulgares, accu-
sées à tort de cette contamina-
tion, d’après le carnet d’un
ancien chef du gouvernement
libyen aux mains de la justice
française.

Les carnets 
de Choukri Ghanem

Choukri Ghanem, chef du
gouvernement de Kadhafi de
2003 à 2006 puis ministre du
Pétrole, revient dans ce carnet
découvert après sa mort en 2012
sur l’affaire des cinq infirmières
bulgares et du médecin palesti-
nien emprisonnés entre 1999
et 2007 et libérés grâce à une
campagne active de la France.

Dans ce carnet de bord,
Choukri Ghanem raconte avoir
reçu en 2007 la visite de Moha-

med El Khaddar, membre de la
commission d’enquête mise en
place en Libye sur la libération
des infirmières, d’après ces notes
rapportées vendredi par Media-
part. À l’occasion d’un interro-
gatoire devant cette commis-
sion, Abdallah Senoussi, chef du
renseignement militaire, aurait
raconté qu’il s’était procuré avec
Moussa Koussa, patron des ser-
vices spéciaux libyens, des « fio-
les de virus contagieux » : qua-
tre pour Senoussi et vingt-sept
pour Koussa. « Tous deux
avaient injecté le virus aux
enfants – les 232 enfants  ame-
nés de l’hôpital de Tajourah ».

Les éléments de ce carnet ont
été versés à l’enquête sur des
soupçons de financement libyen
de la campagne de Sarkozy 2007.
Choukri Ghanem y a notamment
détaillé trois versements en 
2007, destinés à celui qui était
alors candidat à la présidentielle
française pour au moins 6,5 mil-
lions d’euros. 

LIBYE infirmières bulgares

Le sida inoculé aux 
enfants par le régime ?

Le groupe djihadiste malien
Ansar Dine, lié à Al-Qaïda, a

revendiqué l’attaque qui a causé
la mort d’un soldat français,
affirmant, sans plus de préci-
sions, qu’elle avait eu lieu à
60 km de Kidal.

L’attaque a eu lieu vendredi à
14 heures. L’explosion d’une
mine au passage d’un convoi a
provoqué la mort du maréchal
des logis-chef Fabien Jacq, blessé
plus légèrement un autre soldat
et commotionné trois autres.

Le convoi d’une soixantaine
de véhicules faisait route vers
Abeïbera (140 km au nord-est de
Kidal) lorsqu’une explosion s’est
produite au passage d’un des
véhicules. La nature du déclen-
chement de la mine -à distance
ou pas- n’est pas encore détermi-
née. Les soldats blessés ont été
transférés par hélicoptère vers le
poste français de Tessalit, plus
au nord, où Fabien Jacq, âgé de
28 ans, a été pris en charge par
une équipe médicale. Malgré les
soins prodigués, il est décédé
peu après.

Engagé depuis neuf ans
Engagé dans l’armée depuis

neuf ans, il avait servi au Liban,

en Afghanistan et une première
fois au Mali en 2013. Il avait
également participé à deux repri-
ses à l’opération Sentinelle, mise
en place sur le territoire national
après les attentats de jan-
vier 2015.

François Hollande a « salué le
sacrifice » de Fabien Jacq, dont
le régiment est basé à La Bra-
conne, près d’Angoulême (Cha-
rente). « Toute mon estime à
ceux qui nous défendent », a
tweeté Manuel Valls.

Le ministre de la Défense,
Jean-Yves le Drian, a présenté ses
condoléances à la famille et aux
frères d’armes du sous-officier et
les a assurés de « son plein sou-
tien dans cette douloureuse
épreuve ».

Le seizième soldat 
français mort au Mali

La mort de Fabien Jacq porte à
16 le nombre de militaires fran-
çais tués au Mali depuis l’inter-
vention Serval en janvier 2013, à
laquelle a succédé en août 2014
l’opération Barkhane (4 000
hommes), étendue sur cinq
pays. Deux militaires sont égale-
ment morts au Niger et au Bur-
kina Faso.

AFRIQUE explosion de mine

Un militaire français 
tué au Mali
Un militaire français, victime d’une mine,
est décédé dans la nuit de vendredi à samedi 
dans le nord du Mali.

Le maréchal des logis-chef Fabien Jacq, 28 ans, est décédé
hier au Mali. Photo AFP

«C’est une campagne,
une élection qu’on
n ’ a  j a m a i s  v u e

avant, même localement. » Ce
sera la seule phrase lâchée par
Ross Gallabrese, le rédacteur en
chef du Herald Star et Weirton
Daily Times, deux quotidiens
implantés depuis 1806 dans le
comté de Jefferson, aux confins
de l’Ohio, de la Virginie-Occiden-
tale et de la Pennsylvanie. Ces
journaux ont accompagné l’essor
industriel de la région, et son
déclin. Le directeur de publica-
tion lui a formellement interdit
d’évoquer le sujet des élections,
« trop sensible ». Y compris à un
journaliste français… Yorgos
Gyros non plus, le restaurateur
crétois, installé depuis quarante
ans dans une boutique sur Mar-
ket Street à Steubenville, ne veut
pas se mouiller : « Ce n’est pas
bon pour le business de parler de
ces choses-là ». Il est pourtant
aux premières loges.

En face de chez lui, les démo-
crates locaux ont investi un pas-
de-porte inoccupé, sans âme.
Quelques portraits de Hillary
Clinton, mais davantage encore
de ceux des représentants locaux,
et partout le slogan « Stronger
together » (plus fort ensemble).
« D’ici mardi, nous voulons être
connectés avec le plus de votants
possible », lance Frank DiCarlan-
tonio III, 22 ans et déjà l’aplomb
d’un vétéran, responsable de la
campagne démocrate du comté
de Jefferson, « nous disposons
d’un staff à temps complet, de
douzaines de volontaires qui
tapent aux portes, passent des
coups de fil ». À l’heure du tout
réseaux sociaux, la campagne
« physique » garde la main. Le
marathon aura duré des mois,
sans aucun temps mort, dans un
État, l’Ohio, aux scores toujours
très serrés *. Cette incertitude,
comme la succession d’affaires,
insiste le jeune « dem’s » au dis-
cours médiatique déjà bien rodé
(et policé), insuffle plus de ten-
sion dans la campagne, et néces-
site davantage de mobilisation. Il
s’affiche confiant : « Hillary sera
notre prochaine présidente ».

Le comté est devenu un champ
de bataille (« battleground »,
l’autre mot phare de la campagne
2016). Terme assumé par les
deux camps partis, sans que cela
ne bascule dans l’affrontement
direct, mais parfois dans l’invec-
tive, reconnaissent-ils de part et
d’autre. Les démocrates ont
l’avantage d’être les sortants,
s’appuyant depuis des décennies,
selon Frank DiCarlantonio III, sur
« les ouvriers, les artisans, les
agriculteurs ». Mais le vent a 
tourné, cette base de l’électorat
cède aux sirènes de Donald
Trump.

La présidentielle
entre deux achats

Quand les démocrates, à la tête
de la ville depuis des décennies,
privilégient l’implantation au
cœur du downtown décrépi, les

partisans de Trump, eux, ont
posé leurs valises dans un… cen-
tre commercial. Le plus grand
« mall » de l’ancienne cité indus-
trielle, au milieu de quartiers plus
résidentiels. Chacun sa « clien-
tèle ». Logique. Des Trumpistes
bénévoles jonglent entre les télé-
phones dans ce QG. Objectif :
mille appels par jour pour con-
vaincre les indécis. La petite
troupe a pris possession d’un
ancien magasin de running, situé
entre une boutique d’Halloween
et un stand de téléphonie. Le
sprint final, Roseanne l’imagine
« gagnant ». L’endroit est éton-
nant, mais Fiona, l’une des res-
ponsables, trouve ça judicieux
« de penser à la politique entre
deux courses ». « Avec tous les
efforts qu’on fait, l’incroyable
remontée de Trump et les affaires
d’Hillary, on peut être opti-

miste », poursuit la première, qui
participe à sa première campagne.
Comme Deanna, autre bénévole,
plusieurs sujets la fâchent. Le 
plus sensible ? « L’avortement,
cette horreur », totalement con-
traire à leur foi. Le plus inat-
tendu ? « Les démocrates ne veu-
lent plus qu’on dise Merry
Christmas mais Happy Holidays,
on ne se laissera pas faire ! » La
bataille fera rage encore long-
temps.

Envoyé spécial en Ohio,
Xavier FRÈRE.

* Trump est toujours 
donné gagnant dans cet 
Etat, mais Hillary Clinton
s’y est rendu hier, après un
concert vendredi aux côtés
de Jay-Z et Beyoncé pour
remobiliser les troupes.

ÉTATS-UNIS reportage dans un « swing-state »

Dans l’Ohio, un véritable 
champ de bataille électorale
Le compte à rebours est lancé. Au sud-est de l’Ohio, les staffs républicains et démocrates lâchent leurs dernières forces 
pour convaincre les indécis à trois jours de l’élection présidentielle. Avec des stratégies et des cibles bien différentes.

Le QG Trump dans le comté de Jefferson (Ohio) et Frank DiCarlantonio III du staff démocrate. Photos Xavier FRÈRE

45
L’élection

présidentielle
américaine va se

jouer en Floride où
Donald Trump est

obligé de l’emporter
pour espérer accéder
à la Maison Blanche.

Un sondage CNN
donnait hier dans cet

État les deux
candidats à égalité
avec 45 % des voix

chacun.

LIBYE
Deux otages italiens et un Canadien libérés

Deux Italiens et un Canadien, enlevés le 19 septembre dans le sud
de la Libye, ont été libérés hier. Ils avaient été enlevés à Ghat, à la
frontière algérienne, dans les environs du chantier où ils travaillaient
pour une entreprise italienne. 

GRANDE-BRETAGNE
Le Brexit fait des vagues

La ministre de la Justice britannique a appelé hier au respect de la
Haute Cour de Londres. Celle-ci a été attaquée après avoir décidé jeudi
d’accorder au Parlement un droit de vote sur le Brexit, pourtant décidé
par référendum populaire. Dans la presse eurosceptique, les trois
magistrats ont été présentés comme des « ennemis du peuple ».

HAÏTI
Un mois après l’ouragan, le pays va mal

Si ce n’était les bâches bleues couvrant sommairement les maisons,
rien n’aurait changé, un mois après le passage dévastateur de
l’ouragan Matthew sur la côte sud d’Haïti. L’aide humanitaire arrive
toujours de façon sporadique, souvent préemptée par les notables
locaux. Les distributions donnent lieu à des violences : mardi, un
adolescent a été abattu en marge d’un déchargement de vivres.

NIGERIA
L’armée libère l’une des lycéennes de Chibok

L’armée nigériane a libéré l’une des lycéennes de Chibok, enlevées
par Boko Haram il y a plus de deux ans, près de la frontière avec le
Cameroun. Vingt et une lycéennes de Chibok enlevées en avril 2014
ont été libérées le 14 octobre par leurs ravisseurs après des négocia-
tions entre le gouvernement et le groupe jihadiste. Il en reste 196
toujours aux mains de Boko Haram.

EN BREF

Un sort plus indécis 
chaque jour

Donald Trump ne représente-t-il pas
l’Américain « moyen » sans que cela soit
péjoratif, et même s’il est milliardaire ?

L’un des chapitres de mon livre est intitulé « un
monsieur tout le monde milliardaire ». Derrière
une façade flamboyante Donald Trump a des
goûts simples. Il travaille énormément et le soir il
rentre chez lui pour regarder la télévision en
mangeant des hamburgers. Il ne boit pas et ne
fume pas. Son père avait fait fortune dans l’immo-
bilier, mais il l’a élevé à la dure en le faisant
travailler sur les chantiers. Le travail et la famille
sont des valeurs essentielles aux États-Unis.

Est-ce que, vu d’Europe, on n’a pas une
image biaisée de Trump ?

Le monde extérieur ne le connaît qu’à travers sa
campagne, alors qu’il est aux États-Unis un
personnage familier, grâce à son émission télévi-
sée « The apprentice », mais surtout par ses
réalisations : il y a un gratte-ciel ou un hôtel à son
nom dans la plupart des grandes villes. Donald

Trump est un personnage typiquement améri-
cain, c’est un pays qui après tout a été fondé sur
la poursuite des entreprises les plus audacieuses.

P o u r q u o i  l u i ,  p e u t - ê t r e  p l u s
qu’Hillary, réveille  la  nostalgie du rayonne-
ment américain ?

Cela ne veut pas dire qu’il va accroître l’inter-
vention des États-Unis à travers le monde, il est
au contraire plutôt isolationniste, comme dans
une certaine mesure Barack Obama. Son slogan
« Make America Great » s’adresse davantage à la
nostalgie des Américains pour une époque où
chaque génération léguait à la suivante une
situation meilleure que celle qu’elle avait trouvée.
En ce moment les institutions du pays ont une
cote de popularité historiquement basse. Donald
Trump symbolise celui qui pourrait appliquer
l’efficacité de l’entreprise privée à des pouvoirs
publics défaillants.

Propos recueillis par X. F.

« Donald Trump est 
typiquement américain »

Anne Toulouse Journaliste américaine, auteur 
de « Dans la tête de Donald Trump » (éd. Stock)

QUESTIONS À

Photo Francesca Mantovani

La rivalité entre Hillary Clin-
ton et Donald Trump a atteint
des sommets, parfois des
gouffres en bassesses rare-
ment atteints. Mais un troi-
sième homme est entré dans
le jeu : Barack Obama. Autre-
fois concurrents dans le camp
démocrate avec l’ex-First
Lady, le président s’est lancé
récemment, mais en s’impli-
quant, observent les politolo-
gues américains, comme
jamais aucun autre hôte de la
Maison Blanche avant lui. 

Face à la popularité mon-
tante de Trump, Obama avait
déjà déclaré en août que le
milliardaire n’était vraiment
« pas fait pour le job », qu’il
était né avec « une cuillère en

argent dans la bouche et
n’avait aucun respect pour la
classe ouvrière ». 

La r iposte n’avait pas
traîné : « C’est le pire prési-
dent de l’Histoire des Etats-
Unis ».

Trump : « Obama devrait
s’occuper de l’emploi »

Cette semaine, le candidat
républicain, croisant l’Air 
Force One en Floride*, a lâché
sur Twitter : « Pourquoi inter-
vient-il dans la campagne
alors qu’il devrait créer des
emplois et s’occuper de l’Oba-
macare ? » Dans ses discours,
le « mogul » - (pour magnat)
terme employé par les jour-
naux outre-Atlantique- cible
régulièrement le bilan des

deux mandats, sur la réforme
de la santé, sur l’immigration,
l’énergie, et au niveau interna-
tional sur les erreurs avec
l’Iran, Cuba, et l’organisation
Etat islamique, dont Obama
serait « le fondateur ». 

A travers son implication
sur le terrain, le premier prési-
dent noir des Etats-Unis
défend, lui, le bilan de ses
huit ans, dont l’un des points
forts est le recul du chômage
(4,9 %, dernier chiffre). Il est
encore attendu aujourd’hui à
Orlando, en Floride, pour un
dernier meeting peut-être cru-
cial. Sa présence sert aussi à
mobiliser les communautés
noires et hispaniques dans la
dernière ligne droite.

Barack Obama, un président en campagne

Obama veut mobiliser les communautés pour Clinton. Photo AFP

Pour gagner l’élection, il faut à Hillary Clinton ou Donald
Trump 270 grands électeurs. Pendant longtemps, la candidate
démocrate a caracolé en tête des sondages nationaux (qui n’ont
pas une grande valeur dans cette élection indirecte) mais aussi
dans le décompte virtuel des grands électeurs. Et si Hillary
Clinton dispose toujours d’une avance confortable, de 208 voix
contre 164 pour son adversaire républicain, selon les estimations
en temps réel de RealClear Politics, son avance a fondu comme
neige au soleil en l’espace de quelques jours et des révélations sur
la nouvelle enquête du FBI dans l’affaire des e-mails. La démo-
crate aurait ainsi « perdu » plus de 60 grands électeurs en une
semaine. Il reste cependant au milliardaire républicain, pour
espérer rafler la mise, de remporter non seulement la Floride et ses
29 grands électeurs où les sondages donnent les deux candidats
au coude-à-coude mais aussi l’Iowa, la Caroline du Nord, le New
Hampshire où encore le Colorado. Ce sera difficile mais ce n’est
plus infaisable.
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Comment  inve r se r  l a
courbe de la fréquenta-
t i o n  t o u r i s t i q u e  e n

France ? C’est la question du
comité interministériel qui se
tiendra demain à Matignon. Le
premier organisé depuis 2003.
Pas moins de six ministres
seront réunis autour du chef du
gouvernement Manuel Valls.
L’ambiance ne sera pas « plage
et youkoulélé ». Il y a urgence à
relancer une filière qui repré-
sente plus de 7 % du Produit
intérieur brut et deux millions
d’emplois directs et indirects.

La douche froide
Sur les dix premiers mois de

l’année, la fréquentation de la
clientèle étrangère a baissé de
8,1 %. Une douche froide pour
la première destination touristi-
que mondiale (85 millions de
visiteurs en 2015) après un petit
+0,9 % l’an passé. 

Les raisons de la crise ont
maintes fois été avancées : les
attentats meurtriers qui ont
frappé le pays depuis 18 mois,
les grèves dans les aéroports
parisiens, la météo exécrable du
printemps dernier. 

S’y ajoutent un climat d’insé-
curité et des actes de délin-
quance qui ont fait fuir les Chi-
nois notamment : - 23 % de
visiteurs en moins depuis jan-
vier. La récession en Russie et
au Brésil explique aussi cette
tendance.

Le cap des 100 millions 
en 2020 maintenu

« Tous les clignotants sont au
rouge », alertait en août Frédéric
Valletoux, président de Comité
Régional du Tourisme en Ile-de-
France, première région touchée
avec la Côte d’Azur. Depuis
Pékin, Jean-Marc Ayrault, en 
charge du secteur, a promis la
semaine dernière de nouvelles
mesures très concrètes et ambi-
tieuses. Cet été, le ministre
s’est déjà engagé sur dix mil-
lions d’euros. Atout France,
l’organisme chargé du dévelop-
pement touristique du pays,
espère faire doubler cette

somme grâce à ses partenaires
dans les territoires.

À la veille du comité intermi-
nistériel, le Quai d’Orsay évo-
que, lui, des coups de pouce
financiers supplémentaires sans
toutefois les chiffrer. 

Plusieurs idées sont égale-
ment avancées pour améliorer la
sécurité et le confort des visi-
teurs : davantage de vidéosur-
veillance et une présence poli-
cière plus visible sur les sites
sensibles, des files d’attentes
moins longues dans les aéro-
ports, des conditions d’annula-
tion plus simples… Des « mesu-

res  »  qu i  semblent  b i en
modestes face au Plan Orsec
réclamé par Frédéric Valletoux.

« La France reste une destina-
tion forte », avance avec opti-
misme l’entourage de Jean-Marc
Ayrault. « Les capacités aérien-
nes à destination du pays n’ont
pas été réduites, les séjours
dans l’Hexagone ne sont pas
déprogrammés par les tour-opé-
rateurs étrangers. L’objectif
d’atteindre les 100 millions de
touristes d’ici à 2020 est main-
tenu et atteignable. »

C. B.

ÉCONOMIE première destination mondiale

Comment faire revenir 
les touristes en France ?
La fréquentation de la clientèle étrangère a chuté de plus de 8 % sur les dix premiers mois de l’année.
Un comité interministériel sur le tourisme planche lundi sur les moyens de faire revenir les visiteurs.

En octobre, le taux d’occupation hôtelière (clientèles étrangère et française) a reculé de 0,8 %. Photo AFP

Macron avance. L’ancien
ministre de l’économie de Fran-
çois Hollande réunissait hier ses
troupes à Par is.  Au pro-
gramme : séances de travail et
motivation collective, avant « le
combat à mener ». Mais quel
combat ? Emmanuel Macron est
dans un entre-deux, comme
l’indique sa popularité fléchis-
sante. Il s’est donné jusqu’à
janvier pour annoncer une
éventuelle candidature à l’Ély-
sée.

L’engagement, pour Emma-
nuel Macron, « c’est faire »,
plus que dire. « Faire de la politi-
que, ce n’est pas venir dans une
salle voter une motion déjà
décidée, c’est faire, transformer
les choses, montrer que ça mar-
che ».

Le chantre de la politique
autrement raille les partis à lon-
gueur de phrase et surfe sur le
succès dans l’opinion des « fai-
zeux » d’Alexandre Jardin.

« Le FN salit 
la République »

Les « faizeux » de Macron
sont « les engagés ». Ils sont
92 000 adhérents au mouve-
ment « En Marche ! » répartis
dans 1 800 comités locaux. Ils
devront faire connaître « le con-
trat de transformation » du pays

qui sera décliné dès la mi-no-
vembre. Ils devront aussi trou-
ver d’autres « engagés ».

« La clé du renouveau politi-
que est chez vous, pas dans une
réforme constitutionnelle » :
Emmanuel Macron, plus que
jamais hors parti, fait entendre
sa différence en refusant de voir
la présence du parti de Marine
Le Pen au second tour de la
présidentielle comme une
« fatalité ». Il fait de la lutte
contre le FN l’un de ses argu-
ments, « un parti qui salit la
République ».

Comme Nicolas Sarkozy, il
évoque un « diagnostic lucide »
et « La France silencieuse »,
mais propose l’exact contraire :
« une Nation ouverte ». Il se
paye même le luxe de faire une
référence à Jean-Luc Mélenchon
en priant ses « Engagés » de
faire preuve « d’insolence et 
d’insoumission ».

Une référence très à droite et
une référence très à gauche :
Macron godille au risque de
paraître hésitant. Ses « Enga-
gés », eux, le voient déjà « Pré-
sident ». D’ailleurs, il a terminé
son discours par un vibrant
(mais classique) « vive la Répu-
blique, vive la France ».

N.M.

Macron motive 
ses « engagés »

MANIFESTATION
Une marche pour 
Adama Traoré

Plusieurs centaines de mani-
festants (800 selon la police) ont
défilé hier dans le centre de Paris
pour réclamer « justice pour
Adama Tr ao ré  » ,  mor t  l e
19 juillet lors de son interpella-
tion par les gendarmes dans le
Val-d’Oise. La manifestation, qui
s’est déroulée dans le calme, a
été ponctuée de minutes de
silence en mémoire du jeune 
homme.

MÉDIAS
i-Télé : les syndicats 
reçus par El Khomri

La ministre du Travail et du
Dialogue social Myriam El
Khomri recevra lundi trois syndi-
cats de la chaîne i-Télé, dont la
rédaction s’apprête à entamer
une quatrième semaine de grève,
un record dans l’audiovisuel
privé. Il s’agit de la première ren-
contre entre un membre du gou-
vernement et des représentants
des salariés de la chaîne privée.

AVIATION
Bientôt des 
couchettes en soute ?

Le PDG d’Air France-KLM,
Jean-Marc Janaillac, a annoncé
qu’il envisageait la possibilité de
créer des couchettes aménagées
dans les soutes pour les passa-
gers de la classe économie. Ces
couchettes existent déjà mais les
passagers n’y ont pas accès. Elles
se trouvent à l’extrémité des
cabines, et sont les espaces
repos prévus dans les plafonds
de la coque pour les personnels
navigants.

ENVIRONNEMENT
NDDL : les pro-
aéroport ripostent

Quelques centaines de parti-
sans du projet controversé 
d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, près de Nantes, ont
porté hier à la préfecture des
cartons censés contenir les
270.000 votes « oui » obtenus
lors du référendum de juin sur
cette question. Cette action est
intervenue à 48 heures de l’exa-
men par la cour administrative
d’appel de Nantes de recours
environnementaux contre les
arrêtés préfectoraux autorisant
les travaux. Le rapporteur public
va proposer lundi d’annuler cer-
tains de ces arrêtés.

SOCIÉTÉ
Le centre pour SDF 
est ouvert à Paris

Le centre d’hébergement pour
sans-domicile-fixe situé dans le
16e arrondissement de Paris a été
inauguré hier par la maire Anne
Hidalgo. Seize familles à la rue se
sont déjà installées dans ce cen-
tre d’hébergement qui avait sus-
cité les foudres d’une partie des
riverains. Dans les prochains
jours, une cinquantaine d’hom-
mes isolés devraient arriver, pour
un séjour moyen de 3 à 6 mois.

ESSONNE
Un braqueur abattu

Un homme de 36 ans a été
abattu par des gendarmes hier
mat in  à  Br i i s -sous-Forges
(Essonne) alors qu’il tentait de
braquer un distributeur automa-
tique de billets (DAB). A l’arrivée
des gendarmes, il a voulu
s’enfuir, en voiture, avec ses 
complices. Un gendarme, qui 
essayait de lui ôter sa cagoule, a
été traîné sur plusieurs mètres.
Quatre coups de feu ont alors été
tirés par les forces de l’ordre. Dix
minutes plus tard, la voiture a été
retrouvée, non loin de là, avec à
son bord le conducteur, décédé.

MELUN
Policière percutée :
un suspect se rend

Le passager de la voiture volée
qui a violemment percuté une
policière jeudi en Seine-et-Marne
s’est rendu hier. Agé de 21 ans, il
a été écroué en même temps que
le conducteur présumé (âgé de
16 ans), interpellé jeudi. Les
deux suspects devront répondre
de « tentative d’homicide volon-
taire sur personne dépositaire de
l’autorité publique ».

Des centaines de personnes
ont marché pour Adama

Traoré hier à Paris. Photo AFP

EN BREF

Quand les parents tra-
vaillent, les enfants de
moins de trois ans
sont gardés, majoritai-

rement, par une assistante
maternelle, pour un montant
moyen de 446 euros par mois.
La Direction de la recherche,
des études et de l’évaluation
des statistiques (Drees) vient
de publier les résultats d’une
enquête, menée en 2013, sur
la manière dont les couples
font garder leurs enfants. En
voici les principaux enseigne-
ments.

Temps partiel
Moins d’un jeune enfant sur

trois a ses deux parents qui
travaillent à temps complet.
Dans les couples, ce sont
essentiellement les femmes 
qui mettent entre parenthèses
leur carrière pour s’occuper de
leur enfant, en faisant le choix
de rester au foyer ou en
optant pour un temps partiel.

Temps complet
Trois quarts des enfants

dont les deux parents tra-
vaillent à temps plein sont
confiés à un intervenant exté-
rieur pendant la journée. Le
premier mode de garde est
l’assistante maternelle. En
moyenne, les parents qui tra-
vaillent à temps complet ver-
sent 446 euros par mois et par
enfant avant prise en compte
des aides éventuelles (alloca-
tions, crédits d’impôt…) et
215 euros une fois ces aides
déduites. Pour l’ensemble des
enfants, la dépense est res-
pect ivement de 345 et
160 euros.

Horaires et besoin 
d’accueil

Les enfants dont les parents
travaillent plus de 39 heures
par semaine (29 % des
650 000 enfants dont les deux
parents travaillent) passent en
moyenne près de 45 heures
sans leurs parents la semaine.

Horaires atypiques
Quatre enfants sur dix dont

les parents travaillent à temps
complet ont au moins un
parent qui a des horaires aty-

piques. Par ailleurs certains
parents ont des horaires alter-
nants (23 % des enfants de
trois ans ont au moins un
parent dont les horaires de
travail changent régulière-
ment). 

Les enfants dont le père ou
la mère a des horaires alter-
nants sont plus souvent que
les autres gardés principale-
ment par leurs parents (49 %),
les horaires de travail atypi-
ques facilitant la mise en
place d’un relais des deux
parents au chevet de l’enfant.

SOCIAL pour les moins de 3 ans

Garde d’enfants : 
446 euros par mois
Trois quarts des enfants dont les parents travaillent à temps 
complet sont confiés à un tiers pendant la semaine. 
L’assistante maternelle est le premier mode de garde.

Mikel Irastorza, un des princi-
paux chefs de l’organisation
séparatiste basque ETA encore en
fuite, a été arrêté hier dans le sud
de la France, a annoncé le gouver-
nement espagnol.

Mikel Irastorza, 41 ans, est pré-
senté comme le plus haut diri-
geant actuel du groupe terroriste
ETA, qui échappait à la justice.

Transférés au parquet 
anti-terroriste de Paris

Il a été interpellé dans une
habitation de la commune
d’Ascain, dans les Pyrénées-At-
lantiques. Le couple franco-espa-
gnol qui l’hébergeait a également
été placé en garde à vue. Lui,
Xabi Arin Baztarica, âgé de 59
ans, est un ancien réfugié basque
espagnol établi depuis longtemps
au Pays Basque français et tra-
vaillant comme cadre dans une
entreprise de meubles à Hendaye.

Elle, Denise, est âgée de 56 ans.
Les trois suspects devraient

être transférés vers Paris pour être
présentés à un magistrat du Par-
quet anti-terroriste.

L’ETA, fondée en 1959, est
tenue pour responsable de la
mort de plus de 800 personnes en
plus de 40 années de lutte armée
pour l’indépendance du Pays bas-
que et de la Navarre. Elle a
renoncé à la violence il y a cinq
ans mais refuse de rendre les
armes et de se dissoudre, comme
l’exigent Madrid et Paris. Sa capa-
cité opérationnelle est très
réduite,  après des années
d’actions policières et la perte de
soutiens dans la société basque.
La grande majorité de ses mem-
bres sont en prison et seule une
vingtaine serait encore dans la
clandestinité, selon des forces
antiterroristes espagnoles et fran-
çaises.

FAITS DIVERS pays basque

Un chef de l’ETA 
arrêté en France

Une plainte a été déposée hier par le conseiller régional écolo-
giste Julien Bayou pour réclamer le remboursement d’un substan-
tiel cadeau fiscal accordé en 2008 à la Société Générale après
l’affaire Kerviel, révèle Le Parisien.

Considérée alors comme une victime, la banque avait bénéficié
d’un crédit d’impôts de 2,197 milliards d’euros de la part de
Christine Lagarde, la ministre des finances de l’époque, et d’Eric
Woerth, son homologue du budget, pour compenser une partie
des pertes provoquées par le trader Jérôme Kerviel (chiffrées à
5 milliards d’euros). Un geste entièrement financé par le contribua-
ble.

Or, en septembre, la banque a été reconnue « partiellement
responsable » de l’affaire Kerviel par la cour d’appel de Versailles,
ce qui rend ce coup de pouce fiscal potentiellement qualifiable de
délit de « concussion ». Un délit puni de cinq ans d’emprisonne-
ment et d’une amende de 500 000 euros.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Michel Sapin, a
annoncé jeudi qu’il réfléchissait lui aussi à demander à la Société
générale un remboursement du cadeau fiscal, sans toutefois saisir
la justice.

JUSTICE après l’affaire kerviel

Société Générale : 
une plainte déposéeDeux semaines avant le premier tour de la primaire, et

quarante ans tout juste après le discours fondateur de Jacques
Chirac à Égletons donnant naissance au RPR, Alain Juppé était
hier en Corrèze.

Le symbole n’aura échappé à personne. D’autant que Claude
Chirac, et son mari Frédéric Salat-Baroux, qui a été le secrétaire
général de l’Élysée à l’époque de Jacques Chirac, sont venus
apporter leur soutien au favori des sondages.

Jacques « va plutôt bien »
Entre les lignes, il y avait aussi le soutien de Jacques Chirac,

qui n’a jamais caché son attachement pour Juppé.
En effet, sa fille Claude, après avoir donné des nouvelles

rassurantes de son père : « Il va plutôt bien ! Il a dû surmonter
une infection pulmonaire mais il est quand même très solide »,
a fait savoir qu’il suivait la primaire. « Il suit les choses avec
beaucoup de joie et d’espoir. Il est très heureux ». Et quarante
ans après le discours d’Égletons, Alain Juppé, que Chirac
appelait « le meilleur d’entre nous » lui a rendu hommage en
réunion publique. « Chirac a fait de moi ce que je suis », a-t-il
dit, avant de citer l’une des phrases culte du discours
d’Égletons qu’il a désormais faite sienne : « Soyons porteurs
d’espérance ».

Claude Chirac 
soutient Alain Juppé

Moins d’un jeune enfant sur trois a ses deux parents
qui travaillent à temps complet. Photo Julio PELAEZ

« Je suis sûr que la France prendra les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des touristes chinois. » Le ministre des Affaires
étrangères Wang Yi met la pression sur son homologue Jean-Marc
Ayrault. Dans la capitale française, les touristes chinois sont
régulièrement victimes de vols. Et l’attaque, cet été près de Roissy,
d’un car de touristes n’a pas arrangé la réputation de l’Hexagone.
« Il ne s’agit pas de minimiser ces attaques. Mais les Chinois sont
très friands de réseaux sociaux et cela a un effet démultiplicateur »,
relativise l’entourage du chef de la Diplomatie française. Reste
qu’en 2016, le nombre de visiteurs chinois dans l’Hexagone
devrait chuter de 25 % à 1,6 million (contre 2,2 en 2015). 

« Ce n’est pas si catastrophique : les Chinois pèsent moins de
3 % des arrivées. Mais il faut soigner cette clientèle car elle dépense
beaucoup et sa part est appelée à beaucoup augmenter. » Le panier
moyen du Chinois s’élève à 1 600 euros par personne et par séjour
hors frais de transport et d’hébergement. En pleine révolution
économique et culturelle, la Chine et son 1,4 milliard d’habitants
représentent une manne potentielle dont la France entend bien
profiter. D’ici à 2020, elle espère attirer 5 millions de visiteurs. 

Des projets sont à l’étude : par exemple, des offres spécialement
« Made for China » afin de séduire une population qui aime le vin,
le shopping et le ski et un effort linguistique pour l’accueil et
l’accompagnement. Le ministère ne précise pas si les bistrotiers et
policiers devront prendre des cours de mandarin…

Paris veut dérouler 
le tapis rouge aux Chinois80 % des touristes étrangers en France

sont Européens. La fréquentation de cette clientèle
baisse également sur les dix premiers moins de

l’année : Italiens (-20 %), Allemands (- 10,8 %),
Britanniques (-3,8 %). Le marché américain (4,5 %

de part de marché) résiste mieux à - 4 %

Ce n’était pas de gaîté de cœur,
mais Pierre Laurent, avait

décidé que Jean-Luc Mélenchon
pourrait être le candidat des com-
munistes à la présidentielle. Or, la
conférence nationale du PCF,
sorte de mini-congrès, a voté hier
contre cette proposition.

C’est une claque pour le secré-
taire national, ainsi mis en mino-
rité par les cadres de son parti.
C’est une victoire pour André
Chassaigne, le très populaire
député du Puy-de-Dôme, patron
du groupe Front de gauche à
l’Assemblée nationale, qui était
opposé à la stratégie de Pierre
Laurent.

Certes, ce n’est pas définitif.
Les militants du parti vont tran-
cher lors d’un scrutin à la fin du
mois. Mais l’ambiance est bien
plombée chez les communistes,
qui se seraient bien passé d’une
crise.

A la recherche 
d’un candidat

Résumé des épisodes précé-
dents : le PCF et le Parti de gau-
che de Jean-Luc Mélenchon
avaient fait candidature com-
mune en 2012 au sein du Front de
gauche. Cela s’était soldé par un
score honorable de 11 %.

Mais depuis, rien ne va plus :
les communistes sont agacés de
la démarche personnelle de
Mélenchon. Ce dernier ne les a
même pas prévenus avant de se
lancer seul, dans la course ély-
séenne, à la tête du mouvement
des insoumis. Plus vexatoire pour
les communistes, c’est difficile…
Même dans les thèmes de campa-
gne, Mélenchon-l’insoumis s’est
affranchi, draguant volontiers les
déçus de EE-LV.

Depuis, Pierre Laurent cherche

le candidat idéal pour porter la
gauche antilibérale. Monte-
bourg ? Taubira ? Toutes les
hypothèses ont été abordées. Les
bons sondages de l’Insoumis en
chef et la peur d’un score catas-
trophique avec un autre porte-
drapeau ont fait taire les dernières
réticences.

De son côté, Mélenchon, qui a
du mal à recueillir les 500 signa-
tures nécessaires pour être dans
la course à l’Élysée, sait que le
PCF peut lui apporter les para-
phes manquants.

Bref : l’accord bancal de Pierre
Laurent arrangeait tout le monde,
sauf la conférence nationale du
parti.

In fine, Mélenchon sera peut-
être le candidat du PCF dans quel-
ques semaines, si les militants le
décident. Mais on aura connu des
mariages de raison plus épanouis.

Nathalie MAURET.

POLITIQUE   gauche radicale

Le PCF ne veut pas 
de Mélenchon

Pierre Laurent, secrétaire
national du PCF. Photo AFP

Le parti communiste a refusé de porter 
la candidature de Jean-Luc Mélenchon 
pour la présidentielle.

il attaque le front national

en terre corrézienne
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Mannequin, actrice et
même chanteuse. La
Strasbourgeoise Laura

Weissbecker a ajouté une nou-
velle corde à son arc en devenant
auteure. Elle se raconte dans un
livre paru au début du mois :
Comment je suis devenue chi-
noise (éditions de la Nuée
Bleue).

Bien avant de rêver de la
Chine, Laura grandit dans la
capitale alsacienne, entourée 
d’un frère, d’une sœur et de
parents professeurs de mathé-
matiques. Dans la famille, les
gènes scientifiques se mêlent
aux gènes artistiques. « Mon
grand-père dessinait très bien,
son frère était peintre », se sou-
vient Laura, dont la sœur, Anne,
évolue aujourd’hui avec le Cir-
que du Soleil. Il y a aussi les
films, les grands classiques, ceux
que l’on regardait « pendant les
vacances ». A douze ans, Laura
monte sur scène avec l’école.
Dans sa tête, c’est clair : elle sera
comédienne.

Orientée dans une filière
scientifique, elle s’arrange pour
intégrer une école d’ingénieurs
dans la capitale, avec pour
volonté de démarrer sa carrière
sur les planches en parallèle de
ses études. Mais Laura décroche
son premier contrat pour une
publicité avant la fin de ses étu-
des. Elle s’affiche en quatre par
trois « partout dans la rue ».

Suit un premier court-métrage,
Ça n’arrive que dans la vie, qui
recevra un prix, puis d’autres
rôles, dans la publicité, à la télé-
vision, au cinéma, qui lui font
découvrir l’envers des paillettes.

Révélation dans
Chinese Zodiac

En 2002, L’Alsacienne peut
accrocher des grands noms à son
CV : Tonie Marshall lui offre un
petit rôle dans France Boutique ;
Cédric Klapisch fait de même
dans les Poupées russes, suite
attendue de L’Auberge espa-
gnole. En 2005, Laura côtoie
Patrick Bruel dans Ô Jerusalem
d’Elie Chouraqui. Elle se trans-
forme en Louise de la Vallière
sous la direction de Thierry
Binisti en 2007, pour Versailles,
le rêve d’un roi.

« C’est une comédienne qui
apporte beaucoup à son person-
nage, estime celui-ci. Elle a une
vraie force de proposition par
r appor t  aux rô les  qu’e l le
incarne. » Pour jouer la maîtresse
du Roi Soleil, « elle s’est énormé-
ment documentée », salue-t-il.
Et puis arrive Chinese Zodiac, le
film, fil conducteur de son livre.
Son rôle le plus marquant, celui
qui a fait d’elle une star dans
l’empire du Milieu. Des millions
de spectateurs, un carton au
box-office. Si Universal, qui
achète les droits pour la France,
préfère sortir le film directement
en DVD, en Asie, Chinese Zodiac
bat tous les records. L’actrice est
prise dans un véritable tourbillon
et son film est projeté au festival
de Cannes.

Laura est « Grace Kelly réincar-
née » pour la version en ligne

d’un célèbre magazine, « son
sourire est le plus précieux des
accessoires » pour un hebdoma-
daire réputé.

Meilleure jeune
actrice mondiale

En Chine, où le film sort en
avant-première le 12 décembre
2012, c’est de la folie. « C’était
spectaculaire », se rappelle
Laura. A chaque coin de rue, on
la sollicite pour un autographe,
une photo. Choisie pour faire

partie du jury du festival du film
de Shanghai (juin 2013), la jeune
femme est consacrée lors de la
cérémonie des huading awards –
équivalent de nos césars – en
octobre 2013 à Macao. Elle
obtient la récompense dans la
catégorie : « best global emer-
ging actress » (meilleure jeune
actrice mondiale).

L’aventure ne s’arrête pas là. La
jeune femme se découvre un
talent de chanteuse, enregistre
un titre – en chinois ! – dans la

foulée et devient jurée aux Etats-
Unis de l’émission ICN, une
sorte de The Voice réservée à la
communauté chinoise expatriée.
La belle Alsacienne vit une véri-
table histoire d’amour avec la
Chine dont elle a appris la lan-
gue.

Depuis, elle enchaîne plu-
sieurs tournages aux Etats-Unis,
dont un pour le cinéma chinois.
Inspirée, voire poussée, par Jac-
kie Chan, qu’elle considère
comme un « mentor », la trente-

naire se lance aujourd’hui dans
la production. « Une autre façon
de se prendre en main », dit celle
qui a choisi de faire du cinéma
parce qu’elle rêvait d’avoir « plu-
sieurs vies » : « J’adore ce côté
caméléon. » Pour preuve, elle
travaille à la coproduction d’un
film franco-chinois qui sera
tourné en partie en Alsace.

Marie BATTINGER.

PORTRAIT DU DIMANCHE                                                                                                       laura weissbecker

China Girl
Enfant, elle rêvait d’avoir plusieurs vies. Depuis, elle a foulé le tapis rouge de Cannes et a été consacrée
par le cinéma chinois. A 32 ans, l’Alsacienne Laura Weissbecker dévoile ce destin étonnant dans un livre.

Laura Weissbecker, Alsacienne de 32 ans, raconte sa conquête de la Chine dans un livre.
Photo STUDIO CUI CUI

Julie Gayet la semaine passée ;
Paola Cortellesi, la star mon-
tante du cinéma italien, ce
week-end : le cru 2016 du

festival de Villerupt mise sur les
actrices. Enrico Caria, lui, a vu
son avion décoller sans lui à
l’aéroport de Fiumicino. Un qui-
proquo entre un passeport
périmé et un autre, valide
celui-là. Les organisateurs du
festival l’ont mauvaise. Les spec-
tateurs, eux, ont tiré un trait sur
la rencontre avec ce réalisateur –
par ailleurs journaliste et écri-
vain – à qui l’on doit un des
documentaires les plus passion-
nants de la sélection, L’uomo che
non cambiò la storia. Le récit, à
l’aide d’images d’archives, de la
visite d’Adolf Hitler en Italie au
printemps 1938.

« Un homme médiocre » 
et « deux surhommes »

A l’automne 1937, c’est Benito
Mussolini qui avait pris le che-
min de Berlin. Il en est revenu
épaté par les démonstrations de
force de l’armée allemande et
entend donner le change. Rome
se transforme en un gigantesque
chantier afin de dévoiler au
Führer ses plus beaux atours.
Surtout, pour impressionner
l’ancien petit peintre viennois
qui se pique de culture, le Duce a
prévu une longue série de visites
afin de montrer à son hôte le
meilleur de l’art italien. Et, pour
guider Hitler des palais romains
aux musées florentins, le régime
fasciste a réquisitionné un émi-
nent universitaire italien :
Ranuccio Bianchi Bandinelli, un
professeur d’archéologie issu
d’une vieille famille aristocrati-
que toscane… et parlant parfai-
tement la langue de Goethe.

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, il publiera un
court récit de cette semaine pas-
sée en compagnie des deux dic-
tateurs et qui sert de colonne
vertébrale au documentaire
d’Enrico Caria. Sept ans plus tôt,
Bandinelli a, comme tous les
professeurs d’université italiens,
juré fidélité au régime fasciste.
Sans grand enthousiasme. 
L’homme est un libéral modéré
qui, dégoûté de la politique,
adhérera au Parti communiste
en 1945. En attendant, sanglé
dans l’uniforme noir qu’on lui a
imposé, les images d’archives le
montrent aux côtés des deux
hommes à la galerie Borghèse,
au Panthéon, à la galerie des
Offices. Hitler, suivi par sa cli-
que, s’extasie devant ce patri-
moine artistique ; Mussolini, lui,
semble s’ennuyer ferme.

L’histoire pourrait s’arrêter là,

si une idée n’avait, une fraction
de seconde, traversé l’esprit de
Bandinelli. « Si l’occasion se pré-
senta jamais d’organiser un
attentat, double de surcroît, ce
fut bien à ce moment-là », écrit
celui qui avait eu toute latitude
pour organiser les visites dans
les moindres détails, jusqu’à
l’itinéraire du convoi officiel. Il
aurait pu changer le cours de
l’histoire. Mais en ce mois de
mai 1938 où Ettore Scola situe
Une journée particulière – un
huis clos entre Sophia Loren et
Marcello Mastroianni, pendant
que la foule romaine acclame le
Duce et le Führer –, il se conten-
tera d’être, comme il l’écrit, « un
homme médiocre » en compa-
gnie de « deux surhommes ».
Pas toujours évident de jouer les
héros.

Michel BITZER.

CINÉMA festival de villerupt

Une semaine 
avec Adolf et Benito
Parmi les documentaires présentés à Villerupt, L’uomo che non cambiò la 
storia d’Enrico Caria relate la visite du Führer au Duce en mai 1938.

En mai 1938, Hitler rend visite à Mussolini et découvre palais
romains et musées florentins. Photo SPAARNESTAD/RUE DES ARCHIVES

« Des chiens comme ça, il n’y
e n  a  p a s  b e a u c o u p  e n
France ! » Eleveuse installée à
Steenvoorde (Nord), Isabelle
n’est pas peu fière de celle qui
porte le doux nom d’Eternal
Beauty Heybett. Dans la caté-
gorie chien chinois à crête
« variété houpette à poudre »,
la petite chienne vient tout
juste d’hériter du qualificatif
"excellent". Mieux, gage de 
sérieux et surtout de traçabilité,
le juge vient d’attribuer sa con-
firmation à l’élevage. En clair,
tous ses bébés à naître seront
répertoriés au fameux LOF
(Livre des origines français).
Bienvenue à l’exposition canine
nationale et internationale tou-
tes races qui, organisée par
l’association canine territoriale
de Lorraine, a débuté hier et se
poursuit aujourd’hui au parc
des Expositions de Metz Métro-
pole. L’espace d’un week-end,
toutes races confondues et
répartis en dix catégories, 3 568
toutous ont été conviés à la
parade.

Morphologie, condition phy-
sique, démarche, caractère…
Rien n’échappe à un juge de la
société centrale canine et à la

fédération cynologique interna-
tionale. « Etre juge, c’est assu-
rer une fonction bénévole, mais
c’est surtout une passion ! »,
note le Berrichon Benoît Théve-
non. La passion, c’est aussi ce

qui anime les exposants. Qu’ils
soient éleveurs de whippet, de
chihuahua, de dogue argentin,
de boston terrier, de bull mas-
tiff, de bedlington ou de chien-
loup tchécoslovaque… Des 

gueules au poil que le public
peut encore venir découvrir
aujourd’hui, tout en profitant
de nombreuses animations.
Entrée : 5 € (gratuit pour les
moins de 14 ans).

ANIMATIONS parc des expositions de metz métropole

Des gueules au poil !

Outre de nombreuses animations, toute la diversité de l’espèce canine est présente ce week-end
 à l’exposition organisée de main de maître par l’association canine de Lorraine. Photo Gilles WIRTZ

•1984  : naissance 
à Strasbourg.

• Alors qu’elle est étu-
diante, elle décroche un
contrat pour une publicité.

• 2002 : début de sa car-
rière cinématographique.

• 2012 : Chinese Zodiac
avec Jackie Chan.

• 2 0 1 3 : p r i x  d e  l a
meilleure jeune actrice
mondiale aux Huading
Awards.

Les dates
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De la théorie à la pratique, pas
toujours simple de combler le

fossé. La venue à Metz de Jean-
Louis Laville face à l’assem-
blée, aux trois quarts vide, du
conseil économique social et
environnemental (Ceser), en a 
fourni une nouvelle illustration.
Titulaire de la chaire d’économie
solidaire au Conservatoire natio-
nal des arts et métiers (Cnam),
l’orateur a livré avec éloquence
quelques pistes « pour faire cohé-
sion sociale » dans un monde
économique dont les profondes
mutations sonnent la fin du con-
trat social bâti sur une croissance
forte.

« On n’arrête pas de regarder
l’avenir avec les lunettes du
passé », déplore l’intéressé. Voilà
30 ans qu’on attend le retour de la
croissance alors que nous som-
mes confrontés à une modifica-
tion structurelle des actifs pro-
ductifs. L’agriculture n’occupe
plus que 3 % des emplois dans la
population active, l’industrie
15 % et les services le reste.

« Harmonisation »
« Depuis les années 80, les

emplois créés dans les pays de
l’OCDE concernent majoritaire-
ment les secteurs de la santé, les

services sociaux et à la personne,
l’hôtellerie/restauration et l’édu-
cation. Soit des secteurs à pro-
ductivité stagnante entraînant
une diminution des taux de crois-
sance. » Voilà pour le constat.
 Problème, beaucoup de ces
emplois statutairement « dégra-
dés » ne génèrent aucune cohé-
sion sociale. Laquelle connaît
pourtant une nouvelle vigueur au
profit du développement de l’éco-
nomie sociale et solidaire.
« Entre 2000 et 2010, les associa-
tions ont créé plus d’emplois que
les entreprises privées », rapporte
l’orateur. Désormais la société
civile veut avoir voix au chapitre.
Elle s’investit dans les entreprises
citoyennes et « la coconstruction
de l’action publique » constitue
l’une des solutions préconisées
par Laville. Une leçon que Patrick
Tassin médite non sans amer-
tume. Le patron du Ceser ne
goûte pas du tout d’avoir été tenu
à l’écart par la Région du chantier
« d’harmonisation des anciens
dispositifs » des trois collectivités
fusionnées dans Grand-Est. Un
sujet sur lequel il promet de
s’exprimer jeudi, en ouverture de
la séance plénière du Ceser.

X. B.

ÉCONOMIE ceser

Grand-Est : à quand
plus de cohésion sociale ?
Comment injecter de la cohésion sociale
dans le Grand-Est ? Jean-Louis Laville, professeur 
au Cnam, a esquissé quelques pistes à Metz.

Nadine Morano cousine
avec Julie Gayet (elle-
même cousine avec Valé-

rie Trierweiler). Florian Philippot
petit neveu de Jeanne d’Arc. DSK
descendant d’un bagnard, tenan-
cier d’un hôtel borgne à Luné-
ville. Bernadette Chirac aux ancê-
tres fondeurs d’or (déjà les pièces
jaunes ?) à Toul. Luc Chatel des-
cendant d’une authentique
famille Deschiens à Nancy. Chris-
tian Eckert, secrétaire d’Etat au
Budget cousin avec François Hol-
lande.

Révélations signées de Jean-
Louis Beaucarnot, généalogiste 
coauteur, avec Frédéric Dumou-
lin, journaliste politique à l’AFP
(Agence France-Presse) du Dico
des politiques.
Et confirmations avec les incon-
tournables Aurélie Filippetti (née
à Villerupt) et Jack Lang (né à
Mirecourt).

François Hollande, qui descen-
drait de Dieu (Valentin) est
« l’homme du consensus. Il
détient le record absolu du cumul
des parentés, le champion des
cousinages », s’enflamme le
généalogiste. Hollande aurait des
parentés dans le Grand-Est, mais
aussi avec Philippot, Marion
Maréchal-Le Pen, Frigide Barjot,
Guéant, Hulot, Bernadette Chi-
rac, Baroin, Thibault (CGT), Raf-
farin, NKM, et… Sarkozy. Mais
pas Nadine Morano (pour l’ins-
tant).

Nadine Morano et Julie
Gayet. Elle est la fille de Michel
Pucelle (rectifié en Pugelle par un
décret signé en 1976 par le Pre-
mier ministre Jacques Chirac), et
de Monique Generel l i .  On
apprend que celle « que l’on croit
volontiers italienne (elle a con-
servé le nom de son ex-mari, issu
d’une famille originaire de Cala-
bre) ne l’est qu’au quart par son
grand-père maternel ». Et « aux
trois quarts lorraine et majoritai-
rement des Vosges, où ses raci-

nes s’entrecroisent parfois avec
celles d’Harlem Désir et où on la
découvre cousine (par la famille
Gridel, de Sainte-Barbe) de Julie
Gayet. » Le « Dico » rappelle
l’épisode de « la France pays de
race blanche », et le procès
(perdu) contre Bedos.

Ségolène Royal et Napo-
léon. On évoque souvent sa nais-
sance à Dakar, ses études à la fac
de droit de Nancy, ses attaches
familiales de Chamagne (Vos-
ges). Mais il faut regarder d’abord
du côté de Villacourt, au sud de
la Meurthe-et-Moselle, pour déni-
cher des Royal, paysans paisibles,
avant qu’une branche ne choi-
sisse le métier des armes, comme

Joseph, retiré à Nancy, après avoir
participé aux chevauchées napo-
léoniennes et dont un petit-fils
combattit avec les Poilus à l’âge
de… 70 ans. Du côté maternel, on
découvre la famille Dehaye aux
« racines éclectiques », dont un
aïeul « pittoresque », propriétaire
d’une fabrique de chaussettes et
surnommé « le roi de Tomblaine »
pour avoir été l’un des principaux
employeurs de la commune.

Christian Eckert et la lignée
de Gangster. Le secrétaire d’Etat
au Budget descend d’une lignée
de Gangster, « une famille alle-
mande, porteuse de ce patro-
nyme, né en un temps où il
n’avait  pas son accept ion

actuelle », s’empresse de préciser
Beaucarnot. Le natif d’Algrange,
devenu agrégé de maths, puis
maire de Trieux, vice-président de
la Région, député, « a grandi dans
la Lorraine ouvrière, dans une
famille modeste, étirée entre
l’Alsace et le Poitou ». « Bourreau
de travail », il est « dépeint par
ses amis comme un rien bourru
mais convivial ».

Florian Philippot, « arrière-
petit-neveu » de Jeanne d’Arc.
Des cousinages inattendus (Hol-
lande via des ancêtres du Pas-de-
Calais) pour ce parachuté en
Moselle, que Beaucarnot enra-
cine cependant dans les Vosges,
en le faisant descendre à la fois du

roi Louis VI le Gros et d’une
famille Macquart. Laquelle est
« descendante de Philippe Mac-
quart et de sa femme, Jeanne du
Lys, propre nièce de Jeanne
d’Arc », dont Philippot est, selon
Beaucarnot, « l’arrière-petit-ne-
veu ». Même si, ajoute malicieu-
sement le généalogiste, « il est à
l’origine de la suppression du tra-
ditionnel défilé FN en son hon-
neur… ». Qui l’eut cru ?

Philippe RIVET.

Dico des politiques 
par Jean-Louis Beaucarnot
et Frédéric Dumoulin. 
Editions L’Archipel, 22 €.

INSOLITE généalogie

Aux racines des politiques
Une passionnante enquête généalogique révèle les étonnantes origines des politiques du Grand-Est. 
Surprises garanties ! Et des révélations qui font sourire.

On a parfois le sentiment
que les politiques sont
« hors sol ». A vous lire, ce
ne serait pas le cas ?

Jean-Louis BEAUCAR-
NOT, généalogiste : « Bien
sûr que non. Ils ont tous des
racines quelque part, tous une
histoire. Ce n’est pas seule-
ment une question de généti-
que, mais de culture héritée
de leur histoire, de parcours
familial, qui les ont cons-
truits. L’histoire des parents et
des grands-parents n’est
jamais neutre, elle forge les
personnalités. Ils ont tous,
comme chacun d’entre nous,
des ancêtres, c’est ce qui les
rend vraiment plus humains,
et souvent attachants. »

La généalogie vous per-
met d’expliquer leur enga-
gement ?

« Ce n’est pas le matin en se
rasant qu’ils ont décidé,
comme ça, de faire de la
politique. C’est vraiment leur
histoire héritée de leurs ancê-
tres, qui permet d’éclairer les
engagements que l’on connaît
aujourd’hui.  Cer tains y
étaient préparés, d’autres un

peu moins ou pas du tout. La
généalogie est une sorte de
carrefour entre les héritages
familiaux, l’histoire, la géogra-
phie. Je ne cherche pas
d’abord des parentés, mais
des origines. Puis je dresse
des constats, aux lecteurs
d’en tirer leurs propres con-
clusions. »

Quels sont vos princi-
paux constats à partir de la
centaine de personnalités

étudiées ?
« D’abord que le monde

politique évolue peu. J’avais
fait un galop d’essai avec la
généalogie des politiques il y a
5 ans. Il y a 31 sortants, et
donc 31 entrants sur les 93
personnalités sélectionnées et
étudiées avec mon coauteur
et complice Frédéric Dumou-
lin. Mais on note tout de
même certaines évolutions,
géographique par exemple.
Alors que depuis une bonne
douzaine d’années, l’Est, en
particulier industriel, et le
Nord étaient surreprésentés,
je note depuis l’élection de
François Hollande, une offen-
sive très nette du côté de la
Bretagne.

Je relève aussi que les politi-
ques, qui ont aujourd’hui des
responsabilités, ont de plus
en plus souvent des racines
étrangères. La France devient
un melting-pot, comme les
Etats-Unis aujourd’hui. Ce
sera encore plus le cas dans
cinq ans. »

Propos recueillis
 par Ph. R.

« Carrefour entre les héritages 
familiaux, l’histoire, la géographie »

Jean-Louis Beaucarnot. Photo ER 31 nouveaux noms
Jean-Louis Beaucarnot avait tenté un « galop d’essai » en 2011.

Concluant puisqu’il renouvelle l’exercice. En supprimant 31 noms,
en en faisant entrer autant dans son Panthéon. « Deux sortants
m’ont fait savoir leur mécontentement, mais il faut faire de la place
pour ceux qui émergent dans l’actualité », réagit le généalogiste.

Les prénoms et les noms ont fait l’objet d’analyses étymologi-
ques, les noms selon les méthodes de l’anthroponymie, science des
noms propres de personnes.

La parenté entre deux personnes natives d’un même secteur est
presque inévitable, rappelle Beaucarnot : « Chacune avait, sous
Louis XIV, des milliers d’ancêtres, soit l’équivalent de la moitié ou
du quart de ce que la région comptait d’habitants […] d’où des liens
de parenté oubliés souvent depuis deux bons siècles. »

« Ils sont là jusqu’en janvier. A
cette date, la plupart devrait
rejoindre l’Angleterre, leur but.
D’ici là, tout sera mis en œuvre
pour assurer leur protection.
Aujourd’hui, tout se passe
bien. »

C’est le message qu’ont voulu
faire passer, hier matin, Philippe
Mahé, préfet de Meurthe-et-Mo-
selle, et Mathieu Klein, président
PS du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle, lors d’une
conférence de presse à Sion.

Une semaine après le démantè-
lement du bidonville de Calais,
l’Etat et le Département ont sou-
haité faire un premier bilan du
centre d’accueil et d’orientation
des mineurs dits « non-accompa-
gnés » situé au sud de Nancy.

85 € par jour par jeune
Aujourd’hui, 39 jeunes, tous

de grand ados, y sont accueillis :
13 Afghans, 4 Soudanais, 22
Erythréens. Leur quotidien se
partage entre Sion le week-end,
où de multiples activités leur
sont proposées et Nancy, où ils
vont, la semaine, procéder à leur
« évaluation » pour examiner
leur souhait « véritable » d’aller

outre-Manche. Sur ces 39 jeunes,
37 veulent en effet se rendre en
Angleterre. Depuis le 3 novem-
bre, les adolescents étrangers
sont donc accompagnés par des
fonctionnaires de l’immigration
britannique. Des entretiens indi-
viduels doivent avoir lieu dans les
semaines qui viennent pour pré-
parer  leur  ar r ivée dans le
Royaume britannique. Les deux
autres veulent, eux, rester en
France, selon le Département.

L’accueil des migrants est
entièrement pris en charge par
l’Etat : 85 € par jour et par jeune.
« Tout se passe bien, la situation
est stabilisée, a indiqué samedi
Mathieu Klein, lors de la confé-
rence de presse. Contrairement à
ce que veulent faire croire cer-
tains tracts du Front national, il
n’y a aucune difficulté liée à la
présence de ces  migrants
mineurs. Il n’y a aucun trouble. Et
aucune plainte n’a été déposée. »

Le président du conseil dépar-
temental a mis en avant « l’impor-
tance pour eux de retrouver une
vie normale d’ado ». Des ados
qui passeront Noël ensemble.

Mickaël DEMEAUX.

SOCIÉTÉ  39 mineurs

Les migrants 
passeront Noël à Sion

Hier matin, à Sion. Photo ER/Cédric JACQUOT

Sur la centaine de personnalités passées au scanner, Jean-Louis
Beaucarnot apporte son lot d’éclairages, souvent inattendus, sur la
parentèle et les origines géographiques. Les dix départements du
Grand-Est, à l’exception des Ardennes, où seule Julie Gayet compte
des attaches, regorgent de liens ancestraux. Comme la Moselle,
berceau des familles Fabius, Lagarde (Christine), ou de Rugy
(François, député écolo de Nantes), Baroin, Peillon, Baylet,
Woerth ; la Meurthe-et-Moselle pour Lagarde (Jean-Christophe),
Hortefeux, Pécresse, Villiers ; les Vosges pour Le Maire, Sapin,
Kosciusco-Morizet (NKM) ; la Meuse pour Collard et l’Aube pour
Poisson. Mais aussi… Obama, dont les racines familiales ont été
repérées dans le Bas-Rhin et la Marne.

Parmi les élus du Grand-Est, le parcours de Luc Chatel peut retenir
l’attention : le député de Chaumont renoue avec la Haute-Marne de
ses ancêtres en 1993 en devenant conseiller municipal à Bayard-sur-
Marne, où prospérèrent quatre générations de maîtres de forges au
XIXe et début XXe. Mais parmi sa descendance très éclatée géogra-
phiquement, Beaucarnot cite la famille Deschiens, marchands de
bois d’œuvre à Nancy. Par la famille Voinier, de Velaine-sous-
Amance, Luc Chatel est aussi cousin de François Chérèque.

Berceaux inattendus

Nadine 
Morano
serait cousine 
avec 
Julie Gayet. 
Photo ER/

Alexandre MARCHI

Outre 
ses attaches 
vosgiennes, 
Ségolène 
Royale 
a des ancêtres 
du côté 
de Villacourt 
en Meurthe-
et-Moselle.
Photo AFP

Le secrétaire 
d’Etat 
au Budget, 
Christian 
Eckert 
descend 
d’une lignée 
de Gangster.
Photo

Samuel MOREAU

Jean-Louis 
Beaucarnot 
enracine 
Florian 
Philippot 
dans 
les Vosges. 
Photo Pascal 

BROCARD

Maison de 
services au public
à Volmunster

Après Ennery, Dabo, Albes-
troff… La Poste a ouvert une
maison de services au public
au sein de l’actuel bureau de
poste de Volmunster dans le
pays de Bitche. En milieu
rural, par les temps qui cou-
rent, les services publics ont
tendance à disparaître. Là, ils
sont renforcés.

Cette ouverture est l’abou-
tissement d’un travail com-
mun effectué en concertation
avec la mairie de Volmunster,
la préfecture de Moselle et
deux opérateurs publics du
département : la CPAM et la
Mutualité sociale agricole.

L’entreprise publique a
l ’ambit ion d’ouvr i r  500
bureaux labellisés Maisons de
services au public d’ici fin
2016 en zones rurales et de
montagne. Huit sont déjà
ouvertes en Moselle.

REPÈRES

Une cérémonie vient d’avoir 
lieu à l’hôpital Saint-Jacques de 
Dieuze afin d’inaugurer 
le nouveau bâtiment 
de la maison de retraite 
et le service de télémédecine. 
La première pierre 
de la nouvelle Maison 
de santé pluriprofessionnelle 
a également été posée 
par les nombreux officiels 
et invités, parmi lesquels 
le directeur de l’hôpital 
Christophe Gasser, le maire 
Fernand Lormant, le député 
Alain Marty ou encore 
le directeur de l’Agence 
régionale de santé (ARS)
Claude d’Harcourt.
Ce triple événement marque 
une politique visant à lutter 
contre la désertification 
médicale dans les zones 
rurales qu’assume parfaitement 
l’ARS : « Dans le cadre qui 
vous est fixé, vous avez fait 
entrer toutes les briques du 
puzzle », a salué 
Claude d’Harcourt. Il a ainsi pu 
constater que Dieuze était 
en passe de fonder un véritable 
pôle de santé situé 
sur le même site. Celui-ci
rassemblera bientôt la nouvelle 
maison de retraite et ses 98 lits 
(qui existaient déjà au sein 
de l’hôpital mais qui ont été 
transférés dans de nouveaux 
murs), la maison de santé 
où plusieurs professionnels 
s’installeront dans environ 
un an et demi avec des 
généralistes ; et un service 
de télémédecine (avec la 
clinique Claude-Bernard 
de Metz et le CHU de Nancy) 
pour les pathologies 
gériatriques et 
ophtalmologiques.

Dieuze élargit 
son offre 
de santé

Les services
 de santé s’étoffent à Dieuze.

Photo RL
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Antitaxe poubelle à Forbach
Le 22 octobre, 2 000 manifestants étaient dans la rue à Boulay pour

protester contre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères instaurée
par la communauté de communes du Pays boulageois. Vendredi soir,
lors d’une réunion qui s’est tenue à Epping, au Pays de Bitche,
l’Association de défense de la qualité de vie (ADQV) a pris la décision
d’organiser, avec les autres collectifs créés à Alsting, Forbach, Putte-
lange, Saint-Avold, une seconde manifestation au centre de Forbach,
entre l’hôtel de ville et la sous-préfecture, l’après-midi du samedi
26 novembre.  « Pour dénoncer l’augmentation des taxes d’enlèvement
des ordures ménagères programmées partout. Tous les usagers sont
sanctionnés », clame Rémy Seiwert, président de l’ADQV.

Le délai a expiré. Le parquet de
Metz n’a pas fait appel de la

relaxe qui « blanchit totalement
Olivier Schmitt. Les preuves
qu’aucune infraction n’a été com-
mise ont été apportées. C’est une
position logique du ministère
public, qui n’avait rien requis
durant l’audience », réagit Me Guy
Reiss, avocat de l’ancien directeur
du pôle thermal d’Amnéville en
litige avec la mairie depuis huit
ans. 

« Il n’y a pas eu d’escroquerie
puisque le Dr Kiffer gérait tout et
que les salaires (jusqu’à 11 000  €
par mois) avaient été négociés en
parfait accord. Concernant l’abus
de confiance, toutes les factures
étaient remises. Tout était trans-
parent. » Point final du dossier,
donc ?

Pas encore. La relaxe pronon-
cée le 20 octobre soulage un
homme touché par les dommages
collatéraux d’une si longue pro-
cédure. Elle lui apporte aussi de la
matière pour engager à son tour
des procédures. Et régler ses
comptes.

Dénonciation 
et faux témoignages

La direction du pôle thermal va
devoir répondre, sur le plan
prud’homal, à une demande de
500 000 € au titre de l’indemnité
de licenciement, des dommages
et intérêts et des indemnités de
préavis. « Normal, le licencie-
ment de l’ancien directeur ne se
fondait que sur les infractions
présumées. Elles sont tombées,
on va donc contester le licencie-
ment », indique Me Reiss, per-
suadé que la plainte pénale
n’était qu’un écran de fumée pour
faciliter le limogeage, à l’époque.

Olivier Schmitt s’apprête à
déposer la semaine prochaine

deux plaintes. « La première, pour
dénonciation calomnieuse, vise
le pôle thermal », prévient le con-
seil. « Il doit assumer les consé-
quences de huit années doulou-
reuses qui ont grevé la vie d’un
homme. »

La seconde plainte concerne
« certains salariés ou collabora-
teurs proches de la direction. Ils
ont établi de fausses attestations.
Cela a été démontré lors des
débats. Ces faux témoignages
sont répréhensibles. »

L’adjoint au maire de Saint-Ju-
lien-lès-Metz n’est pas animé
« par un esprit de vengeance ».
« Mais j’estime qu’il est normal
que les personnes qui m’ont
traîné dans la boue répondent de
cela. Elles n’avaient pas le
droit. C’était très dur... », dit-il.

Ce sera, aussi, une façon de
tourner la page. « Il est très diffi-
cile d’obtenir la confiance des
gens, très facile de la perdre. J’ai
une reconquête à entamer. »

K. G.

JUSTICE                           ex-directeur relaxé

Pôle thermal : 
la contre-attaque
Relaxé par le tribunal correctionnel pour
des malversations présumées, l’ancien directeur
du pôle thermal d’Amnéville va régler ses comptes.

Olivier Schmitt s’apprête
 à déposer des plaintes
 contre le pôle thermal

 et d’anciens collaborateurs.
Photo Anthony PICORÉ

le chiffre

100

Hayange : rebond
du Secours Pop

Originaire
du Pays de 
Bitche, Fanny, 
10 ans,
est atteinte
d’une 
leucémie
au stade
le plus grave.
Photo DR

pays de bitche

Une bonne centaine de syndicalistes
 ont répondu, hier matin, à l’appel de l’Union
 départementale CGT de Meurthe-et-Moselle.

 Lieu de rassemblement : un parking faisant face
 à l’hypermarché Leclerc de Conflans-en-Jarnisy.

 Objet du mouvement, qui s’est limité à la distribution
de tracts aux automobilistes : « Défendre nos camara-
des syndicalistes victimes de pressions inqualifiables

de la part de la direction », scande Pascal Debay, secré-
taire général CGT. A ses côtés, de nombreux élus du

Pays-Haut, parmi lesquels André Corzani, un conseiller
départemental particulièrement remonté : « Dans ce

Leclerc, il y a une réelle volonté de réduire la représen-
tativité syndicale ! » Une affirmation qui se nourrit des

nombreuses procédures judiciaires qui opposent la
direction à plusieurs salariés dont Régine Gœuriot,

secrétaire qui se dit victime de sa couleur syndicale.
« Du jour au lendemain, on m’a placardisée dans un

bureau de… 2 m² ! »

Affluence record hier
 à la braderie. Photo Armand FLOHR

Lucien se souvient de l’épo-
que où il tirait l’eau dans le
puits. Ses amis lui rappellent

que la télévision était venue le
filmer dans sa ferme alors qu’il
utilisait une motopompe pour cet
acte, banal pour lui, mais jugé
folklorique dans le reste du dépar-
tement. Ce temps-là, Lucien ne le
regrette pas. Il est révolu mais ne
remonte pas à si loin que ça... Les
installations ont été inaugurées
en fin de semaine dernière, à
Amanty, le dernier village de
Meuse à bénéficier de l’eau cou-
rante !

Jean-Luc Diotisalvi, le maire de
cette localité d’une quarantaine
d’habitants, non loin de Gondre-
court-le-Château et Vaucouleurs,
en rajoute : « On a même dit
qu’on était les derniers de France,
mais je ne sais pas si c’est vrai. Ça
fait seulement un an qu’on s’est
équipé d’un système d’adduction
d’eau potable. » Lui a insisté pour
que la commune se dote aussi
d’une station de lagunage : « Avec
le conseil municipal, on s’est dit
qu’il fallait nettoyer l’eau. »

Commune autonome
« On voulait avoir notre eau et

ne pas se brancher sur le réseau
d’une commune voisine, parce
qu’on n’était maître ni du prix ni
de sa qualité », expose encore
l’élu. « On tenait à notre indépen-
dance. »

En attendant, le bourg a conti-
nué à vivre à l’ancienne. « Ceux
qui vivaient en haut du bourg
étaient les plus pénalisés » par la
situation, le seul système d’ali-
mentation existant se situant en
bas de la commune. « On allait

chercher l’eau en bas avec des
seaux et des bouteilles. Et on se
lavait comme on pouvait. » Même
le maire, porté à la tête de la
commune en 2008, n’en pouvait
plus : « Ce n’était pas du boulot. »
Mais « il y a eu beaucoup de
remous avec la communauté de
communes et le conseil général »

pour faire bouger les choses. Une
étude a dû confirmer la perti-
nence de disposer d’un réseau
propre au village. « On a réalisé
un forage à cheval sur les
années 2009 et 2010, dont on
connaissait à l’avance le résul-
tat », dans le but de démontrer la
présence d’une source suffisam-

ment abondante sur le site du
Petit Chênois. 

Une très bonne qualité
Et aujourd’hui, « on pompe à

92 m de profondeur pour remplir
le réservoir que l’on a construit.
La commune est alimentée par
simple gravitation. » Les analyses

success ives  on t  con f i r mé
qu’Amanty bénéficiait d’une très
bonne eau. « La troisième, récem-
ment, s’est encore révélée impec-
cable. On n’a rien besoin d’y
ajouter. De toute façon, je ne
veux pas mettre de chlore  ! »

F.-X. G.

SOCIÉTÉ production 100  % locale

Meuse : enfin 
l’eau courante à Amanty !
Amanty, petit village meusien près de Vaucouleurs, profite de l’eau courante depuis peu. Un confort indéniable 
doublé d’un exploit : la commune dispose de sa propre station d’épuration, pour un breuvage 100 % local.

Le maire d’Amanty Jean-Luc Diotisalvi (deuxième en partant de la droite) a bataillé ferme : l’eau d’Amanty
 est pompée à 92 m de profondeur pour emplir le réservoir construit sur place. Elle n’a pas besoin de chlore pour être potable. Photo ER

Au-delà du Pays de Bitche, un vaste élan de
solidarité est né autour de Fanny, 10 ans, atteinte
d’une leucémie aiguë lymphoblastique, au stade
le plus grave. La fillette est hospitalisée à
Strasbourg depuis bientôt un mois. « Nous
avons créé une page Facebook, sur les conseils
de la psychologue de l’hôpital », confie son
papa, Sébastien Chartier, « pour l’aider à s’expri-
mer. En deux semaines, nous avons accepté plus
de 3 600 "amis". Jamais nous n’aurions espéré
toucher autant les gens. » Des centaines de
courriers lui arrivent chaque jour, même de
Madagascar ou de l’île de la Réunion. Les

motards de l’association Une rose, un espoir, qui
sillonnent toutes les routes pour aider la recher-
che contre le cancer, ont décidé de nommer
Fanny comme marraine. 

Les Kids united se sont aussi engagés pour elle.
« Toutes ces marques de soutien sont une force
pour Fanny. Elle en a besoin. Quand elle lit tous
les messages, elle retrouve le sourire », reconnaît
son papa. « Surtout que les derniers jours ont été
difficiles. Elle a connu de fortes douleurs, mais
elle commence à retrouver le moral. »

J. Br.

Amis contre leucémie

Les opposants au gaz de couche
se sont rassemblés, hier après-

midi, lors d’une marche qui les a
menés jusqu’au site de Lacham-
bre, où la Française de l’Energie a
prévu de forer des puits d’explo-
ration. Une manifestation qui se
veut désormais régulière et qui
aura lieu chaque premier samedi
du mois, dans le but de sensibili-
ser la population au sujet. Alors
que les premiers puits sont en
cours d’installation et que le dis-
cours de la Française de l’Energie
se veut des plus rassurants, les
militants, eux, dénoncent « un
écran de fumée. La firme explique
qu’elle n’utilisera pas la fracture
hydraulique de la roche mais
l’exploitation rentable du gaz
s’annonce compliquée sans cette
méthode ». Pour autant, celle-ci

est interdite en France. « Pour
l’instant. Mais les candidats aux
présidentielles, à l’exception de
l’un d’entre eux, ont déjà promis
de revenir dessus et de l’autoriser.
On n’est pas naïfs, la Française de
l’Energie n’attend que ça. Une
fois qu’elle aura le feu vert, elle ne
va pas se gêner. Partout dans le
monde où il y a des forages de ce
type, on retrouve la fractura-
tion. »

Parmi les autres craintes des
opposants, figurent le risque de
pollution de la nappe phréatique,
des nuisances visuelles et sono-
res ou encore la dévalorisation
des biens immobiliers. « On sacri-
fie la population locale et les élus
ne bougent pas. »

M. C.

Gaz de couche : 
angoisse à Lachambre
Une trentaine d’opposants à l’exploitation 
du gaz de couche se sont rassemblés hier après-
midi à Lachambre pour répéter leurs craintes.

Les manifestants se sont retrouvés devant la mairie de Lachambre
avant de se rendre sur le site de la Française de l’Energie. Photo RL

Thann veut sauver ses urgences
Environ 500 personnes ont manifesté hier contre la fermeture

provisoire du service des urgences de l’hôpital de Thann (Haut-Rhin).
Quatre urgentistes, en désaccord avec la nouvelle organisation de
travail imposée par la direction, sont partis. Motif : un seul médecin
pour 45 patients est désormais prévu par jour. Une procédure de
recrutement a été lancée en urgence.

SOCIAL manifestations

Voisine torturée  : peine de 12 ans 
de prison confirmée

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi de Yasmina Wetzel, qui contestait sa condamnation à
12 années de réclusion criminelle pour des actes de torture et
de barbarie. Les faits avaient été commis dans les années
1997-1999, sur une jeune voisine de Woippy âgée alors de 14
à 16 ans. Acquittée en première instance par la cour d’assises
de la Moselle en 2013, Yasmina Wetzel avait été rejugée en
appel, à la demande du parquet. Cette fois, en 2015, la cour
d’assises de Meurthe-et-Moselle l’avait déclarée coupable. En
cassation, Yasmina Wetzel soutenait que les motifs de
condamnation n’étaient pas compréhensibles.

La Cour de cassation a estimé au contraire que la cour
d’assises avait bien caractérisé les principaux éléments à charge
qui l’ont convaincue de la culpabilité. La condamnation est
désormais devenue définitive.

cour de cassation

Début 1987, Jean-Paul Bucher, 
patron depuis 1968 
de la Brasserie Flo à Paris, 
devenait propriétaire 
de L’Excelsior à Nancy. 
Mais depuis le 1er septembre, 
les Brasseries Flo ont passé 
la main : L’Excelsior a été repris 
par les Grandes Brasseries 
de l’Est. A la tête de la société, 
on trouve Jean-Noël Dron, 
44 ans, Nancéien d’origine. 
Le discret dirigeant n’a prévu 
aucun changement pour
 l’institution nancéienne, 
maintenant sa confiance 
aux équipes en place. Les deux 
sociétés se connaissent bien 
et partagent les mêmes valeurs.
On retrouve, à cet égard, 
parmi les cadres dirigeants de 
la société de Jean-Noël Dron, 
plusieurs « ex-Flo », 
dont le directeur général, 
Tahar aït Medjber.
Pas de révolution à attendre, 
donc… La preuve en est, 
que depuis plus de deux mois, 
les habitués des lieux 
n’ont rien remarqué...

Yannick VERNINI.

Nancy : Flo 
cède l’Excelsior

L’Excelsior à Nancy change
 de main. Photo ER/Frédéric MERCENIER

Champions 
de billard à St-Dié

C’est une grande première en
Lorraine. Le Palais omnisports
Joseph-Claudel, à Saint-Dié-des-
Vosges, accueille jusqu’à ce soir
plus de 200 joueurs de billard
pour l’Open national de l’Est.
Sur une quarantaine de tables
installées dans l’immense salle,
les meilleurs joueurs français
démontrent tout leur talent. La
structure du palais omnisports
permet de s’approcher à deux
mètres de grands prix, celle des
seize meilleurs joueurs français.

P. Cu.

Ouverture des portes
aujourd’hui à 9h ;

finales à partir de 13h.

REPÈRES

« On devrait envoyer une lettre 
de remerciements 
à Fabien Engelmann », 
plaisante un bénévole 
du Secours Populaire de 
Hayange. Toujours menacée 
d’expulsion par le maire de la 
Ville, l’association caritative 
bénéficie depuis un mois 
d’un mouvement de solidarité  
d’une ampleur inattendue. 
Preuve en est, par exemple, 
l’affluence record hier 
à la braderie annuelle de l’asso-
ciation. Le buzz provoqué 
par le conflit entre le maire 
frontiste et la présidente locale 
a, évidement, mobilisé 
les opposants au Front natio-
nal, mais les soutiens reçus par 
l’association dépassent 
largement le cadre politique. 
« Les menaces de la municipa-
lité ont finalement rendu plus 
visibles les actions du Secours 
et réveillé les besoins 
de solidarité », expliquent 
les bénévoles. Répercussions 
très concrètes, les dons 
financiers à l’association ont 
considérablement augmenté 
et de nouveaux bénévoles ont 
rejoint le comité local. Reste 
que, face à l’électricité coupée 
et à la décision d’expulsion 
réaffirmée par la municipalité, 
le Secours n’a pas encore 
gagné la bataille hayangeoise.

L. BO.
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GROUPE A
• HIER
METZ HB - Glassverket................................25-19
• AUJOURD’HUI
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 6 4 3 0 1 93 80 13
3 Thüringer HC 2 3 1 0 2 68 73 -5
4 Glassverket 0 4 0 0 4 80 103 -23

L’aventure continue. Metz
a validé hier soir sa place
pour le tour principal de la

Ligue des Champions, après son
éclatante victoire sur Glassver-
ket (25-19). Les championnes de
France savaient cette qualifica-
tion à portée de main, après leur
deuxième succès européen
dimanche dernier en Norvège.
Mais le scénario du match aller
les incitait à la prudence…

GRAND ANGLE

Ce samedi, il n’y a pas eu de
frayeur, ni de coup de mou.
Les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade apprennent vite.
« On avait à cœur de se racheter
après notre début de seconde
période raté », confirme l’entraî-
neur messin. L’opération séduc-
tion a fonctionné : impression-
nantes défensivement, inspirées
en attaque, les Messines ont
régalé leurs Arènes.

Ailly Luciano avait annoncé la
couleur dès la 4e minute (2-0).
Ce match serait le sien. Contre-
attaques parfaitement menées,
superbes tirs en suspension…
La Néerlandaise, meilleure
buteuse de la rencontre (8/9),
s’est « fait plaisir ». À l’image de
son ailière, Metz a semblé sûr de
ses forces, hier. Même quand
Glassverket a inversé la tendance
après deux penaltys manqués du
côté lorrain (7-8, 20e)… « On n’a
jamais paniqué. On a su se relan-
cer, c’était important », souligne
Emmanuel Mayonnade.

Glauser, encore elle !
Ses joueuses ont aussitôt

éteint les espoirs norvégiens.
Ana Gros a retrouvé son poignet
magique au meilleur moment
(8-8, 21e), Laura Glauser a sorti
une de ses incroyables parades
(50 % d’arrêts en première
période) et la défense messine,
intraitable, s’est chargée de faire

basculer le match. Derrière,
Marie-Hélène Sajka, 19 ans, a
illustré tout le talent de la jeune
garde messine, appelée à jouer
les premiers rôles au sein d’un
collectif diminué par les blessu-
res. L’arrière droit a fait une
entrée remarquée en redonnant
deux buts d’avance à ses coéqui-
pières, avec un tir puissant et un
p e n a l t y  p l e i n  d ’ a p l o m b
(11-9, 28e).

En Norvège, Metz avait payé
son inconstance en début de
seconde période. Là où elles
avaient péché une semaine plus
tôt, les Lorraines ont cartonné
hier soir, doublant leur avance
dès le retour des vestiaires
(15-11, 33e). Un festival qui
coïncidait avec le retour en force
d’Ana Gros (4/5 en deuxième
mi-temps). Portées par une gar-
dienne décidément en pleine

confiance, Grace Zaadi et con-
sorts ont fait le spectacle jusqu’à
la fin de la rencontre, sans
jamais baisser de rythme (19-15,
45e ; 23-17, 53e). « C’est la
grosse satisfaction de cette soi-
rée : notre capacité à rester
sérieux pendant une heure de
jeu, résume Emmanuel Mayon-
nade. On n’a pas fait un match
extraordinaire mais on a proposé
un visage intéressant et les jeu-

nes ont été au niveau ! »
Finalement, Metz a tout gagné

hier soir : sa troisième victoire en
Ligue des Champions, sa qualifi-
cation pour le tour principal et
l’admiration de son public. 
Le champion de France attend
désormais Podgorica et Thürin-
ger pour s’offrir, en plus, le droit
de rêver aux quarts de finale…

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine

Irrésistibles Messines
Comme la semaine dernière, Metz a dominé les Norvégiennes de Glassverket (25-19), ce samedi aux Arènes.
Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade disputeront le tour principal de la Ligue des Champions.

Tamara Horacek (à gauche) n’aurait pas rêvé plus beau cadeau d’anniversaire pour ses 21 ans. L’internationale française
participera au tour principal de la Ligue des Champions en début d’année prochaine. Photo Anthony PICORÉ

Thierry Weizman, président de Metz : « On
est en train de remplir l’un des premiers objectifs
de cette saison. On sera au tour principal de la
Ligue des Champions. Le travail est fait, malgré
un effectif amputé de deux joueuses (Camille
Aoustin et Xenia Smits). Comme à Fleury, la
grosse satisfaction vient du comportement des
jeunes ! Elles s’aguerrissent au plus haut niveau…
En défense, les filles ont signé une prestation
énorme. Elles ont provoqué le tournant du match.
Il y a eu du spectacle et de l’envie, face à une
équipe dont c’était la dernière chance ! »

Orlane Kanor, arrière gauche de Metz :
« Nous réalisons une super opération avec cette
victoire. La qualification est acquise et je pense
qu’on a montré de belles choses ce soir. Nous
avons été régulières du début à la fin. Mainte-
nant, il faut aller chercher ces deux derniers
matches, ce serait top. Nous jouerons ces rencon-

tres un peu plus libérées, ça peut être une bonne
chose.  »

Tamara Horacek, demi-centre de Metz :
« C’est un pas de plus de franchi ! Je trouve que
nous avons réalisé un match complet en étant
sérieuses et régulières pendant une très grosse
partie de la rencontre. Nous avons connu une
alerte en Norvège mais nous nous sommes bien
repris devant notre public ce soir. »

Ana Gros,  arr ière droit  de Metz :
« C’est génial de gagner comme ça devant notre
public. Je me suis bien sentie en deuxième
période, mais je peux faire encore beaucoup
mieux. Je suis un peu en difficulté par moments
mais ça va revenir. Face à Thüringer et Podgorica,
il faudra faire comme aujourd’hui et peut-être
encore mieux… On va jouer ces deux matches à
fond pour essayer de gagner des points en vue du
tour principal ! »

« On a montré de belles choses »

Metz a bien retenu sa
leçon. Retranscrite à la
lettre dans son antre ce

samedi soir devant Glassverket.
Ces quelques jours d’intervalle,
occupés par la correction infli-
gée en championnat à Fleury,
ont permis de remettre de
l’ordre dans la maison. Sous son
toit européen. Et balayer les
poussières que le champion de
France avait laissées lors de son
voyage en Norvège.

Les Mosellanes avaient en tra-
vers de la gorge ce scénario fou
qui aurait pu tout inverser et
donner bien plus de sueurs sur
ce match retour. « Oui, on tenait
à remettre les choses dans
l’ordre et surtout éviter de refaire
les mêmes erreurs que lors du
déplacement en Norvège. On a
manqué  inconsc i emment
d’humilité quand on était large-
ment devant au retour des ves-
t iaires  »,  insiste Béatr ice
Edwige.

Metz s’est donc appliqué à
bien défendre pendant soixante
minutes. C’est important de le

préciser. Oui, du début à la fin
car l’irrégularité est un de ses
péchés mignons. « On encaisse
dix buts en première période,
neuf en seconde, on a répondu
présent du point de vue défensif.
On est une équipe avec des
joueuses qui possèdent beau-
coup de caractère, orgueilleu-
ses. On voulait absolument
montrer notre vrai visage  ce
soir », glisse la pivot de l’équipe
de France.

« Ça part de derrière »
Dures sur les Norvégiennes,

les Lorraines n’ont pas laissé
respirer les joueuses de Geir
Oustorp, mis à part leur ailière
droit Line Bjoernsen (6/10), un
peu oubliée, notamment en
début de rencontre. Une ano-
malie vite corrigée au retour des
vestiaires.

Le mur jaune et bleu a alors
remis une deuxième couche de
rudesse et de solidité après une
première période déjà propre
dans les intentions (12-10). 
Important car les mauvais sou-
venirs (Metz menait 15-8 au
repos en Norvège avant de se
faire passer devant) auraient pu
ressurgir.

L’arrière garde mosellane s’est
efforcée de repousser les
assauts scandinaves avec brio
(31   % de réussite). « On a
réussi à tout de suite les prendre
à la gorge avec une grosse
défense, leur faire comprendre
qu’on ne leur laisserait pas
autant d’espaces qu’au match

aller. C’était important car elles
auraient pu prendre confiance,
apprécie la demi-centre Tamara
Horacek, qui fêtait ses 21 prin-
temps ce samedi. Nous, dès
qu’on défend plus fort sur
l ’adversai re ,  ça  nous  en

apporte. C’est un tout, évidem-
ment, mais ça part de derrière. »

Et lorsque sa gardienne inter-
nationale Laura Glauser est à ce
niveau (18 arrêts), il ne peut pas
arriver grand-chose à Metz. 
« Elle a encore été très perfor-

mante, se réjouit Horacek.
Elle nous fait du bien. » Xenia
Smits a apprécié le travail com-
plet de ses coéquipières du haut
des tribunes.

Nicolas KIHL.

Opération portes fermées
Irrégulière en Norvège, la défense messine a retrouvé sa solidité, ce samedi devant Glassverket.
« On tenait à remettre les choses dans l’ordre », a rappelé la pivot Béatrice Edwige.

Béatrice Edwige et les Messines n’ont pas laissé respirer les Norvégiennes. Photo Anthony PICORÉ

le point

Bartoli
ATHLÉTISME. Le Kényan

Stanley Biwott retrouve ce
dimanche les rues de New York,
où il a signé l’an dernier son 1er

succès dans un marathon du
circuit mondial. Marion Bartoli,
l’ancienne joueuse de tennis qui
se remet d’un grave virus, a
décidé elle aussi de s’attaquer
aux 42,195 km new-yorkais.

Curry
BASKET. Les Los Angeles

Lakers ont infligé à Golden State
sa 2e défaite de la saison
(117-97), vendredi en NBA.
Stephen Curry, le meneur star
des Warriors, n’a pas inscrit un
seul panier à 3 points pour la 1re

fois depuis le 11 novembre
2014.

Australie
RUGBY. L’Australie a infligé

une sévère défaite au Pays de
Galles, hier à Cardiff (8-32),
dans le cadre des test-matches
de novembre. Les Wallabies,
qui ont inscrit cinq essais, ont
signé là leur 12e victoire de rang
face au XV du Poireau.

Anstett
ESCRIME. Le sabreur français

Vincent Anstett, quart-de-fina-
liste aux Jeux Olympiques de
Rio en août, a remporté ce
samedi la Coupe du monde de
Dakar, première étape de la sai-
son 2016-17, en battant en
finale l’Italien Enrico Berre
(15-11).

Fernandez
PATINAGE ARTISTIQUE.

Javier Fernandez s’est offert une
magnifique remontée pour rem-
porter la Coupe de Russie, ce
samedi à Moscou. Devancé de
sept points après le programme
court par Shoma Uno, l’Espa-
gnol a écœuré le Japonais de 18
ans grâce à un programme libre
de toute beauté.

Nadal
TENNIS. Tout au bout d’une

saison pourrie par les blessures
et terminée bien avant sa fin
officielle, Rafael Nadal s’est
confié au Times : « Je vais me
tuer à la tâche pour être à nou-
veau prêt pour n’importe qu’elle
compétition. Je vais travailler
comme jamais pour réaliser ça,
j’ai une énorme détermination
pour encore me battre. »

télex

Stephen Curry. Photo AFP

ATHLÉTISME. 15h15 : marathon de New York en direct
sur Eurosport 1.

BASKET. 18 h : New York Knicks - Utah Jazz (NBA) en
direct sur beIN Sports 10. 18h20 : Nanterre - Villeurbanne
(Pro A) en direct sur SFR Sport 2. 21h30 : Memphis Grizzlies
- Portland Trailblazers (NBA) en direct sur beIN Sports 3.

FOOTBALL. 14h55 : Caen - Nice (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1. 16h55 : Metz - Saint-Etienne (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 20h45 : Paris SG - Rennes (Ligue 1)
en direct sur Canal + ; FC Séville - FC Barcelone (Liga) en direct
sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 15h15 : Belgique - France (Euro-2018, quali-
fications) en direct sur beIN Sports 3. 17h25 : Issy-Paris -
Fleury (Ligue féminine) en direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 12h20 : La Rochelle - Pau (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 16h15 : Lyon - Toulon (Top 14) en direct sur
Canal +.

TENNIS. 14h30 : Masters 1000 ATP de Paris-Bercy (finale)
en direct sur Canal + Sport et W9 (15 h).

VOILE. 12 h : départ du Vendée Globe 2016-2017 en direct
sur L’Equipe et France 3 (12h55).

notre sélection télé

Il est devenu célèbre bien malgré lui. Le défenseur de
Montpellier Mathieu Deplagne a perdu une dent après un gros
choc avec le Marseillais Zambo Anguissa, lors de la victoire de
son équipe contre l’OM (3-1) ce vendredi en ouverture de la
douzième journée de Ligue 1.

L’action s’est déroulée en seulement quelques secondes.
Alors qu’il défendait dans sa surface sur un joueur de
l’Olympique de Marseille en toute fin de match, Deplagne a
pris un coup au visage. Privé de sa dent et touché à la lèvre
supérieure dans le choc, il a immédiatement été contraint de
sortir. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Alors que les deux
équipes étaient déjà rentrées aux vestiaires, plusieurs person-
nes du staff montpelliérain se sont rendues sur la pelouse
pour tenter de retrouver la précieuse dent. Avant de se rendre
à l’évidence, après une dizaine de minutes de recherches
infructueuses : la petite souris ne pourra pas passer chez
Mathieu Deplagne…

Un footballeur perd 
sa dent en plein match

coup de coude

S’il a échoué en quarts de finale du tournoi de tennis de
Paris-Bercy face au Canadien Milos Raonic, tard dans la soirée
de vendredi, Jo-Wilfried Tsonga a appris une très bonne
nouvelle, cette semaine : sa compagne Noura El Shwekh
(photo) attend un heureux événement pour le printemps
prochain...

l’image

Photo AFP

« Aucun ressentiment »
« C’était particulier, mais je n’ai aucun ressentiment contre

les Bulls, je me souviens seulement de ce qui était bien. » Pour
leur première apparition sous le maillot des New York Knicks à
Chicago, les basketteurs Derrick Rose et Joakim Noah sont
venus à bout de leurs anciens coéquipiers (104-117), vendredi
en NBA. Le meneur américain et le pivot français ont même
livré une partie de tout premier plan avec des stats éloquen-
tes : 15 points, 11 passes et 7 rebonds pour le premier ; 16
points, 9 rebonds et 4 passes pour le second.

vite dit

Un mythe est né le
6 novembre 1887. À
cette date, des immi-
grants irlandais à
Parkhead, un quar-
tier à l’Est de Glas-
gow, décident de
créer le Celtic Foot-
b a l l  C l u b ,  q u i
devient, en 1890, un
des dix membres fon-
dateurs de la Scottish
Football League.

Le club vert et
blanc possède l’un
des palmarès les plus fournis d’Écosse, avec 47 championnats et
36 coupes nationales au compteur. Surtout, le Celtic Glasgow
remporte la prestigieuse Coupe d’Europe des clubs champions
en 1967, avant de connaître un léger déclin, ce qui n’empêche
pas certains coups d’éclat, comme une retentissante victoire
face au FC Barcelone en Ligue des champions en 2012.

La rivalité du club avec le Rangers FC offre de chauds
bouillants derbys du "Old Firm", mais il ne faut pas attendre ces
chocs pour voir le Celtic Park rempli à ras bord. Ce stade, qui
compte aujourd’hui 60 000 places, connaît l’une des plus gros-
ses affluences moyennes du Royaume-Uni. Et que dire de son
ambiance, magnifiée par le célèbre "You’ll never walk alone"…

1887 : naissance du Celtic
c’était un 6 novembre

q BASKET
NBA

LA Lakers - Golden State......................117-97
Dallas - Portland...................................95-105
Toronto - Miami.......................................96-87
Brooklyn - Charlotte................................95-99
Washington - Atlanta...............................95-92
Utah - San Antonio................................86-100
Chicago - New York.............................104-117
Memphis - LA Clippers............................88-99
Nouvelle-Orléans - Phoenix..........111-112 a.p.

résultats

ÉQUITATION.
Sur Chadino, son étalon

de 11 ans issu
d’un élevage allemand,

Simon Delestre
a terminé 4e

du Global Champions
Tour, ce samedi à Doha.

C’est le Suédois
Rolf-Göran Bengtsson

qui remporte finalement
le circuit le mieux doté

de saut d’obstacles,
gagnant en prime

la finale. Le double
vice-champion olympique
par équipes (2004/2008)
a ainsi empoché quelque

400 000 euros pour
ce coup double.

l’info
Delestre

quatrième
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Pts J G N P p c Diff
1 Nice 29 11 9 2 0 24 8 16
2 Monaco 26 12 8 2 2 36 15 21
3 Paris SG 23 11 7 2 2 20 7 13
4 Guingamp 21 12 6 3 3 17 12 5
5 Rennes 20 11 6 2 3 13 12 1
6 Toulouse 19 12 5 4 3 16 10 6
7 Lyon 19 12 6 1 5 20 16 4
8 Bordeaux 19 12 5 4 3 15 13 2
9 Saint-Etienne 17 11 4 5 2 14 10 4

10 Angers 17 12 5 2 5 11 11 0
11 Dijon 14 12 3 5 4 16 17 -1
12 Marseille 14 12 3 5 4 12 13 -1
13 Montpellier 14 12 3 5 4 19 26 -7
14 METZ 13 11 4 1 6 11 21 -10
15 Nantes 12 12 3 3 6 9 16 -7
16 Bastia SC 11 12 3 2 7 9 12 -3
17 Lille 10 12 3 1 8 10 18 -8
18 Caen 10 11 3 1 7 9 21 -12
19 NANCY 9 12 2 3 7 7 19 -12
20 Lorient 7 12 2 1 9 9 20 -11

Jusqu’ici, le promu messin
s’était plutôt bien comporté
lors de ses excursions loin de
Saint-Symphorien. Certes, les

récentes sorties à Marseille (1-0)
et Rennes (1-0), bien qu’abor-
dées avec une certaine applica-
tion, ont amoché le bilan du FC
Metz à l’extérieur. Mais depuis
plus d’un mois, ce sont surtout
leurs devoirs à la maison que les
hommes de Philippe Hinschber-
ger ont trop tendance à négliger
avec trois lourdes défaites face à
Bordeaux (0-3), Monaco (0-7) et
Nice (2-4).

Jusqu’ici, les supporters ont
fait preuve de patience et
d’indulgence. Une partie d’entre
eux est même venue à la rencon-
tre des joueurs, ce mardi, afin de
leur réaffirmer leur soutien sans
cacher, pour autant, leur début
d’inquiétude… « Depuis mon
arrivée à Metz, les supporters ont
toujours été présents et derrière
leur équipe, témoigne Guido
Milan. Même dans les pires
moments. C’est super important
qu’ils montrent qu’ils sont avec
nous. À nous, désormais, de
répondre à leurs attentes sur le
terrain. »

Une nécessité car dans le petit
monde du football, la tolérance
est une vertu qui ne fait généra-
lement pas long feu… Du côté de
Saint-Symphorien, chacun en a
évidemment conscience, tout
autant, d’ai l leurs, que de
l’urgence comptable et du
besoin impérieux de retrouver
une légitime défense (Metz a
déjà concédé 16 buts à domicile
en 5 matches). « Il faut qu’on
arrête d’encaisser des buts sur les
premières occasions de nos
adversaires, comme ce fut le cas
contre Nice et à Rennes », grince

Philippe Hinschberger. Guido
Milan, lui, jette volontiers un
coup d’œil dans le rétroviseur :
« Si nous avons obtenu de bons
résultats en tout début de saison,
c’est parce que nous ne prenions
pas trop de buts. » Élémentaire…

« Le seul levier pour sortir de
cette put… de spirale, c’est le
travail, poursuit l’entraîneur lor-
rain. Non seulement pour mieux
défendre mais également afin
d’avoir plus de justesse technique
en attaque et donc être plus dan-
gereux. Actuellement, le jeu com-

biné dans les vingt derniers
mètres est nettement insuffi-
sant. »

« Ici, chez nous ! »
Des corrections qui ne seront

pas forcément aisées à réaliser
face à un bloc stéphanois (et son
gardien Stéphane Ruffier) plutôt
hermétique depuis l’ouverture 
du championnat (10 buts encais-
sés). « C’est vrai que ce bloc est
difficile à contourner, admet le
technicien mosellan. Et, en plus,
Saint-Étienne joue bien au bal-

lon. » Des caractéristiques aux-
quelles les Messins ont déjà été
confrontés ces derniers temps.
Sans trouver les solutions…

Vainqueur à Qabala (2-1) ce
jeudi en Ligue Europa, l’ASSE
débarque à Metz avec l’intention
de « prendre des points pour res-
ter dans la première partie de
tableau », assure son entraîneur
Christophe Galtier. Et si les Verts
n’ont remporté qu’une seule vic-
toire lors des quatre dernières
journées, Nolan Roux reste posi-
tif : « Nous n’avons perdu que

deux matches depuis le début de
saison, tranche l’attaquant sté-
phanois. Ce n’est pas anodin. »

La mauvaise série messine non
plus… Guido Milan le sait.
« C’est important de faire un
résultat maintenant parce 
qu’après la trêve, nous allons
affronter des équipes qui jouent
le maintien, comme nous. C’est
maintenant que nous devons
retrouver la confiance. Ici, chez
nous. » Un devoir à la maison !

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Un devoir à la maison !
Le FC Metz traverse une zone de turbulences après avoir enregistré sa quatrième défaite de rang à Rennes
(1-0) la semaine dernière. Un sursaut est nécessaire, ce dimanche, face à Saint-Étienne. Sinon…

Le 27 août, Milan et Falette offraient la victoire au FC Metz face à Angers (2-0). La dernière à domicile… Photo Pascal BROCARD

La prochaine journée
Vendredi 18 novembre : Lorient - Monaco (18 h) ; Lille - Lyon (20h45).

Samedi 19 novembre : Paris Saint-Germain - Nantes (17 h) ; Bastia -
Montpellier, NANCY - Dijon, Rennes - Angers, Toulouse - METZ (20 h).
Dimanche 20 novembre : Guingamp - Bordeaux (15 h) ; Marseille - Caen
(17 h) ; Saint-Étienne - Nice (20h45).

Les buteurs
10 buts : Cavani (Paris SG), Lacazette (Lyon). 7 buts : Braithwaite

(Toulouse), Pléa (Nice). 6 buts : Balotelli (Nice), Boudebouz (Montpel-
lier), ERDING (Metz), B. Gomis (Marseille).

La 12e journée
VENDREDI

MONTPELLIER - MARSEILLE : 3-1 (2-0)
Buts pour Montpellier : Boudebouz (4e, 36e), Mounié (58e) ; pour

Marseille : Thauvin (52e).
HIER

MONACO - NANCY : 6-0 (2-0)
Stade Louis-II. 4 000 spectateurs. Arbitre : M. Letexier. Buts :

Falcao (25e, 30e sp), Mbappe (65e), Carrillo (87e, 90e+2), Fabinho
(90e sp).

ANGERS - LILLE : 1-0 (0-0)
Stade Jean-Bouin. 13 000 spectateurs. Arbitre : C. Turpin. But :

Diedhiou (54e).

BORDEAUX - LORIENT : 2-1 (1-0)
Stade Matmut Atlantique. 16 330 spectateurs. Arbitre : K. Abed.

Buts pour Bordeaux : Kamano (28e), Rolan (73e) ; pour Lorient :
Prior (62e c.s.c.). Exclusion à Lorient : Mesloub (86e).

DIJON - GUINGAMP : 3-3 (3-1)
Stade Gaston-Gérard. 8 500 spectateurs. Arbitre : S. Lannoy. Buts

pour Dijon : Varrault (6e), Diony (26e), Lanique (44e) ; pour Guin-
gamp : Coco (32e), Mendy (79e), De Pauw (90e+3).

LYON - BASTIA : 2-1 (1-0)
Parc OL. 33 886 spectateurs. Arbitre : F. Schneider. Buts pour

Lyon : Lacazette (37e s.p.), Bengtsson (86e c.s.c.) ; pour Bastia :
Crivelli (90e+2). Exclusions à Bastia : Leca (47e), Cahuzac (74e, 2e

avertissement).

NANTES - TOULOUSE : 1-1 (0-1)
Stade de la Beaujoire. 24 000 spectateurs. Arbitre : M. Lesage.

Buts pour Nantes : Stepinski (90e+1) ; pour Toulouse : Braithwaite
(36e s.p.).

AUJOURD’HUI
CAEN - NICE.............................................................................................................................15 h
METZ - SAINT-ÉTIENNE..........................................................................................................17 h
PARIS SAINT-GERMAIN - RENNES.................................................................................... 20h45

d’un stade à l’autre

Lyon, ça grince mais ça
passe. Bien sûr, les hommes

de Bruno Genesio se sont impo-
sés à domicile, grâce à un penalty
d’Alexandre Lacazette (37e) face
à Bastia (2-1). Le tout trois jours
après avoir empoché un point
presque inespéré sur la pelouse
de la Juventus Turin en Ligue des
Champions (1-1).

Mais Lyon a éprouvé les pires
difficultés pour se défaire de Bas-
tiais seulement 15es du classe-
ment. L’OL reste convalescent et
se satisfera de ces trois points car,
mine de rien, c’est le troisième
match consécutif sans défaite 
pour une équipe qui restait aupa-
ravant sur 5 défaites en six mat-

ches. Le club de Jean-Michel
Aulas se repositionne à la 7e place
du classement.

Guingamp s’arrache, Lille
coule. Mené pendant près de 90
minutes, Guingamp a réussi à
arracher un match nul dans les
derniers instants du match à
Dijon (3-3) et se retrouve 4e. En
revanche, Lille n’a jamais semblé
en mesure de revenir après
l’ouverture au score d’Angers, qui
a marqué par Famara Diedhiou
(54e, 1-0). Les Lillois pourraient
même se retrouver à la 18e place,
synonyme de barrage pour la relé-
gation en fin de saison, si Caen
grapille un point ou plus contre le
leader niçois ce dimanche.

Lyon engrange
L’Olympique Lyonnais a difficilement battu
Bastia, ce samedi. L’essentiel est fait
mais la manière n’était pas là…

L’ASNL a-t-elle eu sa chance
durant ce match ? Oui ! Le score
ne l’indique pas mais les Nan-
céiens ont plutôt bien démarré le
match. Ils ont aussi bénéficié de
la première grosse occasion, lors-
que Mandanne a totalement raté
sa frappe après un numéro de Dia
(21e). Par trois fois, au début de la
seconde période, l’ASNL a égale-
ment eu l’opportunité de réduire
le score qui n’était que de 2-0 à ce
moment-là mais la tête de Robic a
filé au-dessus (50e), Dia a mal
négocié un duel face à Subasic
(60e) et Mandanne a manqué le
cadre (62e).

L’absence d’Alou Diarra a-t-
elle beaucoup pesé ? Un peu,
forcément. Pablo Correa avait pré-
paré ce voyage en Principauté
avec Alou Diarra, finalement for-
fait vendredi (dos). « Alou a vite
pris de l’importance mais un seul
joueur n’aurait pas tout changé
compte tenu de tout ce qui nous a
manqué », a estimé le coach à
l’issue de la rencontre.

Y avait-il la possibilité de
mieux résister à la puissance
offensive de Monaco ? Oui,
quand même ! Ce score de tennis
doit s’analyser en tenant compte
du rendement hallucinant de l’AS
Monaco depuis le début de sai-
son. L’ASM possède la meilleure
attaque d’Europe, avec 36 buts
inscrits en 12 journées. Soit une
moyenne de 3 buts par match !
Pour trouver la trace d’une équipe
de L1 plus prolifique au bout de
12 journées, il faut remonter 47

ans en arrière ! « Même les laté-
raux Sidibé et Mendy deviennent
des attaquants quand l’équipe a
le ballon », note à juste titre
Benoît Pedretti. Malgré tout,
l’ASNL avait les moyens de défen-
dre beaucoup mieux que ça,
notamment sur les deux premiers
buts cadeaux signés Falcao (25e,
30e sp).

Trois buts encaissés au cours
des ultimes minutes. Com-
ment expliquer cette fin catas-
trophique des Nancéiens ? Pas-
sons encore le but du 3-0 signé
Mbappé à la 65e devant Lenglet
en retard. Mais les trois autres
réalisations monégasques, à la
87e (Carrillo) et dans le temps
additionnel (Fabinho sur penalty
puis Carrillo de nouveau) ont ren-
voyé l’image d’une ASNL bizarre-
ment absente. La lourde défaite
s’est alors transformée en décu-
lottée. « Les entrées de Mbappé et
Carrillo nous ont fait mal, ce sont
deux joueurs talentueux qui ont
des choses à montrer à leur entraî-
neur », glisse Benoît Pedretti.
Pour le capitaine Clément Len-
glet, la fatigue a alors pesé de tout
son poids : « On était moins bien
physiquement après avoir beau-
coup défendu, on a craqué. »

Quelle était l’ambiance dans
le vestiaire nancéien après ce
6-0 ? « Il n’y avait pas un bruit.
Cela ne sert à rien de parler. Il faut
se taire et travailler pour rebon-
dir », répond Lenglet. « Ce qui
compte déjà, c’est la préparation
du rendez-vous face aux Dijon-

nais après la trêve internatio-
nale », ajoute Pedretti.

D e p u i s  q u a n d  l ’A S N L
n’avait-elle pas pris une telle
claque ? Précisément depuis le
15 avril 2006, à Marseille (6-0).
Mais le contexte était bien diffé-
rent à l’époque. Les Nancéiens
avaient joué avec le frein à main,
une semaine avant la finale de la
Coupe de la Ligue contre Nice…

R. J.

Nancy : la valise est pleine
6-0, six buts encaissés et six questions pour tenter de comprendre la déroute nancéienne ce samedi, 
sur la pelouse de Monégasques actuellement irrésistibles.

Guido Carrillo, auteur de deux buts, a parachevé la large victoire monégasque, ce samedi
 face à Nancy. Guy Roland Ndy Assembe n’a pu que constater les dégâts. Photo AFP

MONACO - NANCY : 6-0 (2-0)

Stade Louis II. 4 000 spectateurs. Arbitre : M. Letexier.
Buts : Falcao (25e, 30e sp), Mbappe (65e), Carrillo (87e, 90e+2),
Fabinho (90e sp). Avertissement à Nancy : Badila (79e).

MONACO : Subasic – D. Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy –
Silva (Jean 80e), Fabinho, Bakayoko, Lemar – Falcao (cap)
(Carrillo, 72e), Germain (Mbappe, 46e). Entraîneur : Leonardo
Jardim.

NANCY : Ndy Assembé – Cetout, Chrétien Basser (Cabaco,
46e), Lenglet (cap), Badila – Pedretti, Guidileye (Marchetti,
46e), Robic (Hadji, 77e) – I. Dia, Mandanne, Puyo. Entraîneur :
Pablo Correa.

Rousselot
LFP. À moins d’une semaine

de l’assemblée générale élective
de la Ligue de football profes-
sionnel, le nom du patron de
l’ASNL, Jacques Rousselot, a
été évoqué pour succéder au
président intérimaire Jean-Pierre
Denis.

Areola
LIGUE 1. Bien qu’incertain, le

gardien Alphonse Areola a
pourtant été retenu dans le
groupe du PSG pour affronter
Rennes ce dimanche. Serge
Aurier, lui, effectue son retour.

Boateng
ALLEMAGNE. Le défenseur

Jerome Boateng s’est blessé hier
avec le Bayern Munich et sera
indisponible pour le prochain
match de la sélection alle-
mande, face à Saint-Marin.

Manchester
ANGLETERRE. Manchester

City a perdu deux points dans la
course au titre, hier face à Mid-
dlesbrough. Les hommes de Pep
Guardiola ont été rejoints en fin
de rencontre et concèdent un
nouveau match nul (1-1).

Strasbourg
LIGUE 2. Le RC Strasbourg a

connu une nouvelle défaite,
hier, sur sa pelouse, face au
Stade de Reims. Le club alsacien
s’est incliné 2-1 et descend au
huitième rang.

foot actu

« Avec Benoît
(Assou-Ekotto), Renaud

(Cohade) et Mevlüt
(Erding), le FC Metz
a recruté trois bons

joueurs. »
De Christophe Galtier,

l’entraîneur
de Saint-Étienne, à propos

des recrues messines
ayant récemment

porté le maillot
stéphanois : Assou-Ekotto

(2015-2016),
Cohade (2012-2016)

et Erding (2013-2015).
Trois joueurs

que le technicien
de l’ASSE a entraîné

dans le Forez.

la phrase
« Trois bons

joueurs »

Erding
Muet depuis quatre journées et

son penalty transformé à Mont-
pellier (0-1) le 24 septembre,
Mevlüt Erding espère mettre un
terme à cette période de disette
face aux Verts, ce dimanche à
Saint-Symphorien. Une pelouse
où l’attaquant messin avait fait
trembler les filets le 14 mars 2015
sous les couleurs de… Saint-
Étienne. L’international turc avait,
en effet, inscrit le deuxième but
de l’ASSE qui s’était imposée 3-2.

Varela
Le FC Metz retrouve, ce diman-

che, Bartolomeu Varela qui arbi-
trera la rencontre face à Saint-
Étienne. Le 17 septembre, à
Dijon, ce dernier avait eu la main
lourde avec les Messins (3 aver-
tissements et l’exclusion de
Doukouré). « Il n’y a pas d’appré-
hension particulière, assure Phi-
lippe Hinschberger. M. Varela fait
partie des arbitres qu’il faut lais-
ser tranquille. On le sait. On ne
doit pas se tromper de combat et
faire notre match, c’est tout. »

fc metz actu

Mevlüt Erding. Photo Gilles WIRTZ

Florent Mollet a trottiné ce samedi.
Mais le milieu messin, légère-
ment touché au genou, passe son

tour pour la réception de Saint-
Étienne. Outre Matthieu Udol (réédu-
cation), il s’agit de la seule absence
côté messin. Philippe Hinschberger
enregistre, en effet, les retours du
défenseur Milan Bisevac et du milieu
de terrain Yann Jouffre, qui poussent
Franck Signorino en dehors du groupe
des dix-huit joueurs retenus pour
cette rencontre.

Les Messins devraient donc débuter
dans une configuration semblable à
celle décidée lors de la venue de Nice
le 23 octobre. Avec Yann Jouffre en
soutien de l’attaquant. « À Rennes,
c’est vrai que ce poste derrière Mev
(Erding) n’a pas forcément été bien
utilisé, reconnaît l’entraîneur du FC
Metz. Renaud (Cohade) a besoin de
toucher beaucoup de ballons et, du

coup, il a tendance à aller les chercher
plus bas. » Autrement dit, les actions
ont plutôt tendance à repartir de der-
rière. La présence de Yann Jouffre
devrait permettre une meilleure distri-
bution.

Beric forfait
La titularisation de l’ex-Lorientais

impliquerait le recul de Renaud
Cohade dans un système où Georges
Mandjeck pourrait endosser la pano-
plie de sentinelle. Conséquence :
Cheick Doukouré commencerait la
rencontre sur le banc, alors que les
couloirs seraient occupés par les flè-
ches Ismaïla Sarr et Opa Nguette.

En défense, le staff messin ne va
rien révolutionner. Apte au service
après ses soucis aux ischio-jambiers,
Milan Bisevac ne devrait pas être titu-
laire. La charnière Milan-Falette serait
ainsi reconduite, les côtés étant occu-

pés par Benoît Assou-Ekotto et Jona-
than Rivierez, à moins qu’Ivan Balliu
ne s’invite dans le couloir droit…

Du côté stéphanois, la victoire arra-
chée jeudi en Ligue Europa sur la
pelouse de Qabala a laissé des traces.
Buteur décisif en Azerbaïdjan, Robert
Beric est blessé à la cuisse et a déclaré
forfait. Christophe Galtier doit égale-
ment se passer des services de Floren-
tin Pogba, Ronaël Pierre-Gabriel,
Roma in  Hamouma  e t  Fab i en
Lemoine. «  On aura un match difficile
à Metz, c’est peut-être le moment de
faire rentrer de la fraîcheur, glisse
l’entraîneur de l’ASSE. Je me pose
encore la question. Le vécu de l’effectif
doit nous permettre de bien aborder
les matches après les déplacements
européens. Il faut garder le même état
d’esprit. »

J.-S. G.

Yann Jouffre est de retour
Privé de Florent Mollet, le FC Metz enregistre les retours de Yann Jouffre et de Milan Bisevac.

Face à Saint-Étienne, Yann Jouffre devra apporter
sa touche technique. Photo Anthony PICORÉ

Élisez l’homme 
du match
À l’issue du match 

entre le FC Metz et
Saint-Étienne, désignez

sur notre site (rubrique 
"Sports") l’homme

du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr
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carton jaune (73e).
Le reste se passait de com-

mentaire. Schiltigheim allait 
profiter du moindre espace pour
corser l’addition en contre.
D’abord par Paul (0-2, 82e),
puis par Ieraci (0-3,84e) et enfin
par Metzler de la tête (0-4,
90e+3).

Le score est très sévère pour
Sarreguemines, qui a craqué en
fin de match.

J. N.

Hors sujet en première
période, Sarreguemines
est bien revenu dans la

seconde jusqu’à l’expulsion de
Taarimte, avant un écroulement
total, Schiltigheim en a bien
profité.

D’emblée, Coignard ratait
une belle opportunité (4e) puis
les Alsaciens menaient le show,
avec une frappe d’Huber con-
trée de justesse (15e), alors que
la tête de Delion passait de peu
à côté (19e). 

L’ouverture du score, signée
Dreyer, était logique (0-1, 20e).
Sarreguemines tentait de reve-
nir dans le match en vain et
Schiltigheim poursuivait ses
assauts, mais Chakrouni ne
trouvait pas le cadre (30e).

Sarreguemines 
a poussé

Dès l’entame de la seconde
période, Fahdi Redjam man-
quait d’un cheveu l’égalisation
(46e). Les locaux dominaient
alors largement les débats mais
faisaient preuve de maladresse
dans la finition.

La réussite n‘était pas au ren-
dez-vous non plus. Schilti-
gheim, sur le reculoir, ne se
montrait dangereux que sur 
coups de pied arrêtés, comme
sur ce coup franc de Paul juste
au-dessus du but gardé par
Trimborn (63e). En contre,
Huber était repris de justesse
par la défense sarregueminoise
(70e).

Taarimte expulsé
Le tournant du match interve-

nait quelques minutes plus
tard, lorsque Faraji Taarimte
était exclu suite à un deuxième

le point à l’étranger
Pts J G N P p c Diff

1 Real Madrid 24 10 7 3 0 28 10 18
2 Barcelone 22 10 7 1 2 30 12 18
3 Atlético Madrid 21 11 6 3 2 25 8 17
4 FC Séville 21 10 6 3 1 18 13 5
5 Villarreal 19 10 5 4 1 17 7 10
6 Real Sociedad 19 11 6 1 4 18 12 6
7 Las Palmas 16 11 4 4 3 21 18 3
8 Athletic Bilbao 16 10 5 1 4 15 13 2
9 Malaga 15 11 4 3 4 17 16 1

10 Eibar 15 11 4 3 4 16 15 1
11 Celta Vigo 14 10 4 2 4 16 20 -4
12 Alavés 13 11 3 4 4 11 15 -4
13 Espanyol 11 10 2 5 3 13 17 -4
14 Betis Séville 11 10 3 2 5 11 20 -9
15 Valence 10 10 3 1 6 14 19 -5
16 La Corogne 10 11 2 4 5 8 16 -8
17 Leganes 10 10 3 1 6 9 19 -10
18 Gijón 9 11 2 3 6 10 22 -12
19 Osasuna 7 11 1 4 6 12 21 -9
20 Granada 4 11 0 4 7 9 25 -16

ALLEMAGNE
Hertha Berlin-Möenchengladbach....................3-0
Hambourg-Dortmund........................................2-5
Leverkusen-Darmstadt......................................3-2
Bayern Munich-Hoffenheim..............................1-1
Ingolstadt-Augsbourg........................................0-2
SC Freiburg-Wolfsburg......................................0-3
E.Francfort-Cologne..........................................1-0
RB Leipzig-Mayence....................................15h30
Schalke 04-Werder Brême...........................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 24 10 7 3 0 24 6 18
2 RB Leipzig 21 9 6 3 0 17 6 11
3 Hoffenheim 20 10 5 5 0 18 11 7
4 Hertha Berlin 20 10 6 2 2 17 10 7
5 Dortmund 18 10 5 3 2 25 12 13
6 Cologne 18 10 5 3 2 16 7 9
7 E.Francfort 18 10 5 3 2 14 8 6
8 Leverkusen 16 10 5 1 4 16 15 1
9 SC Freiburg 15 10 5 0 5 13 16 -3

10 Mayence 14 9 4 2 3 16 15 1
11 Möenchengladbach 12 10 3 3 4 10 15 -5
12 Augsbourg 11 10 3 2 5 10 14 -4
13 Wolfsburg 9 10 2 3 5 9 13 -4
14 Schalke 04 8 9 2 2 5 10 11 -1
15 Darmstadt 8 10 2 2 6 10 20 -10
16 Werder Brême 7 9 2 1 6 11 24 -13
17 Ingolstadt 2 10 0 2 8 7 21 -14
18 Hambourg 2 10 0 2 8 4 23 -19

BELGIQUE
Courtrai-Charleroi..............................................2-1
Westerlo-Waregem............................................1-2
Eupen-Saint-Trond............................................4-2
Lokeren-Malines................................................0-0
FC Bruges-Genk...........................................14h30
Anderlecht-Ostende..........................................18h
Standard Liège-Mouscron................................20h
La Gantoise-Beveren........................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 30 14 9 3 2 24 11 13
2 Anderlecht 24 13 7 3 3 23 14 9
3 Charleroi 24 14 6 6 2 17 13 4
4 Ostende 24 13 7 3 3 22 17 5
5 Courtrai 23 14 6 5 3 25 21 4
6 FC Bruges 23 13 7 2 4 19 10 9
7 La Gantoise 21 13 6 3 4 20 14 6
8 Genk 20 13 6 2 5 17 18 -1
9 Standard Liège 19 13 5 4 4 21 13 8

10 Malines 19 14 5 4 5 17 15 2
11 Eupen 15 14 4 3 7 23 33 -10
12 Beveren 13 13 3 4 6 14 23 -9
13 Lokeren 12 14 3 3 8 11 19 -8
14 Mouscron 11 13 3 2 8 15 23 -8
15 Saint-Trond 10 14 2 4 8 16 24 -8
16 Westerlo 9 14 2 3 9 15 31 -16

LUXEMBOURG
Dudelange-Strassen..........................................3-0
Mondorf-les-B.-Pétange....................................0-2
Fola Esch-Union Luxembourg..........................4-1
Rumelange-Differdange....................................0-0
Progrès Nid.-Jeunesse Esch ............................1-1

ANGLETERRE
Manchester City-Middlesbrough.......................1-1
West Ham-Stoke ...............................................1-1
Bournemouth-Sunderland.................................1-2
Burnley-Crystal Palace......................................3-2
Chelsea-Everton................................................5-0
Arsenal-Tottenham...........................................13h
Liverpool -Watford........................................15h15
Hull City-Southampton.................................15h15
Swansea-Manchester United...........................16h
Leicester -West Bromwich ..........................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 25 11 8 1 2 26 9 17
2 Manchester City 24 11 7 3 1 25 10 15
3 Arsenal 23 10 7 2 1 23 10 13
4 Liverpool 23 10 7 2 1 24 13 11
5 Tottenham 20 10 5 5 0 14 5 9
6 Everton 18 11 5 3 3 15 13 2
7 Watford 15 10 4 3 3 14 13 1
8 Manchester United 15 10 4 3 3 13 12 1
9 Burnley 14 11 4 2 5 11 15 -4

10 Southampton 13 10 3 4 3 11 10 1
11 Stoke 13 11 3 4 4 13 18 -5
12 Bournemouth 12 11 3 3 5 13 16 -3
13 Leicester 12 10 3 3 4 12 16 -4
14 Middlesbrough 11 11 2 5 4 10 12 -2
15 Crystal Palace 11 11 3 2 6 16 19 -3
16 West Ham 11 11 3 2 6 11 20 -9
17 West Bromwich 10 10 2 4 4 10 14 -4
18 Hull City 7 10 2 1 7 8 23 -15
19 Swansea 5 10 1 2 7 9 18 -9
20 Sunderland 5 11 1 2 8 9 21 -12

ITALIE
Torino-Cagliari....................................................5-1
Naples-Lazio Rome...........................................1-1
Pescara-Empoli............................................12h30
Chievo Vérone-Juventus Turin.........................15h
Genoa-Udinese.................................................15h
Palerme-Milan AC.............................................15h
Sassuolo-Bergame...........................................15h
Fiorentina-Sampdoria.......................................18h
Inter Milan-Crotone...........................................18h
AS Rome-Bologne........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 27 11 9 0 2 23 8 15
2 AS Rome 23 11 7 2 2 26 12 14
3 Lazio Rome 22 12 6 4 2 23 13 10
4 Milan AC 22 11 7 1 3 17 14 3
5 Naples 21 12 6 3 3 21 13 8
6 Torino 19 12 5 4 3 27 16 11
7 Bergame 19 11 6 1 4 16 13 3
8 Fiorentina 16 10 4 4 2 13 10 3
9 Cagliari 16 12 5 1 6 20 29 -9

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

ESPAGNE
Malaga-Gijón......................................................3-2
Granada-La Corogne........................................1-1
Real Sociedad-Atlético Madrid..........................2-0
Osasuna-Alavés................................................0-1
Las Palmas-Eibar..............................................1-0
Real Madrid-Leganes.......................................12h
Celta Vigo-Valence.......................................16h15
Espanyol-Athletic Bilbao...............................16h15
Villarreal-Betis Séville...................................18h30
FC Séville-Barcelone....................................20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
Bourg-en-Bresse-Orléans.................................0-0
Laval-Le Havre...................................................0-2
Niort-Sochaux....................................................2-0
Nîmes-Clermont................................................1-1
Tours-Brest.........................................................0-1
GFC Ajaccio-Red Star.......................................2-1
Amiens-Auxerre.................................................0-0
Troyes-Valenciennes.........................................2-0
• HIER
Strasbourg-Reims..............................................1-2
• DEMAIN
Lens-AC Ajaccio ..........................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 28 14 8 4 2 20 13 7
2 Reims 26 14 7 5 2 18 10 8
3 Le Havre 25 14 7 4 3 18 12 6
4 Troyes 25 14 7 4 3 19 14 5
5 Amiens 23 14 6 5 3 17 11 6
6 Lens 21 13 5 6 2 18 12 6
7 GFC Ajaccio 20 14 5 5 4 13 11 2
8 Strasbourg 20 14 5 5 4 17 16 1
9 Niort 20 14 5 5 4 17 17 0

10 Nîmes 19 14 4 7 3 20 17 3
11 Sochaux 19 14 4 7 3 13 12 1
12 Valenciennes 17 14 4 5 5 20 20 0
13 Clermont 17 14 4 5 5 13 15 -2
14 AC Ajaccio 15 13 4 3 6 13 16 -3
15 Bourg-en-Bresse 15 14 3 6 5 13 17 -4
16 Red Star 15 14 3 6 5 11 15 -4
17 Orléans 11 14 2 5 7 11 17 -6
18 Laval 11 14 2 5 7 9 15 -6
19 Tours 10 14 2 4 8 16 26 -10
20 Auxerre 10 14 2 4 8 8 18 -10

NATIONAL
• VENDREDI
EPINAL-Beziers.................................................0-0
Quevilly-Avranches ...........................................1-1
Les Herbiers-Sedan ..........................................3-1
Boulogne-Créteil................................................0-1
Lyon Duchère-Paris FC.....................................1-1
Belfort-Ca Bastia................................................2-2
Pau-Marseille Consolat.....................................0-2
Chateauroux-Dunkerque...................................0-1
• HIER
Concarneau-Chambly.......................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 23 12 7 2 3 17 12 5
2 Dunkerque 21 12 6 3 3 17 9 8
3 Chateauroux 21 12 6 3 3 14 12 2
4 Chambly 20 12 5 5 2 9 6 3
5 Quevilly 19 12 5 4 3 17 14 3
6 Créteil 19 12 5 4 3 16 14 2
7 Boulogne 19 12 5 4 3 20 10 10
8 Avranches 18 12 4 6 2 18 16 2
9 Lyon Duchère 17 12 5 2 5 15 17 -2

10 Ca Bastia 16 12 4 4 4 15 17 -2
11 Marseille Consolat 16 12 5 1 6 13 14 -1
12 Beziers 15 12 4 3 5 11 11 0
13 Les Herbiers 13 12 3 4 5 19 22 -3
14 Pau 13 12 3 4 5 12 17 -5
15 Paris FC 12 12 3 3 6 6 9 -3
16 Belfort 10 12 2 4 6 9 14 -5
17 EPINAL 10 12 1 7 4 9 13 -4
18 Sedan 9 12 2 3 7 10 20 -10

CFA
GROUPE C

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

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 26 10 8 2 0 18 3 15
2 Chasselay 18 10 5 3 2 15 9 6
3 Grenoble 18 9 5 3 1 13 7 6
4 Villefranche 16 9 4 4 1 12 5 7
5 Reims (2) 14 9 3 5 1 15 12 3
6 Ol. Lyon (2) 13 10 3 4 3 16 17 -1
7 Montceau 12 10 3 3 4 8 11 -3
8 St-Louis/Neuweg 11 9 3 2 4 8 12 -4
9 Mulhouse 10 9 3 1 5 10 13 -3

10 Jura Sud 10 8 2 4 2 14 10 4
11 Annecy 9 8 2 3 3 9 10 -1
12 RAON 9 9 2 3 4 13 17 -4
13 Yzeure 7 9 1 4 4 8 14 -6
14 Andrézieux 6 9 1 3 5 11 17 -6
15 Auxerre (2) 4 10 0 4 6 9 22 -13

CFA 2
GROUPE D

• HIER
Prix-lès-Méz.-FC METZ (2)...............................2-1
Strasbourg (2)-FORBACH................................2-0
SARREGUEMINES-Schiltigheim.....................0-4
Illzach-Mod.-Haguenau.....................................1-2
Strg Vauban-Sarre-Union..................................0-2
• AUJOURD’HUI
Pagny-Lunéville FC..........................................15h
Nancy (2)-Biesheim..........................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 19 8 6 1 1 20 3 17
2 Prix-lès-Méz. 19 8 6 1 1 19 11 8
3 Strasbourg (2) 16 8 5 1 2 14 7 7
4 SARREGUEMINES 14 8 4 2 2 9 11 -2
5 Haguenau 11 8 3 2 3 10 10 0
6 Biesheim 10 7 3 1 3 12 13 -1
7 Nancy (2) 10 7 3 1 3 12 13 -1
8 Sarre-Union 9 8 2 3 3 9 14 -5
9 Strg Vauban 9 8 2 3 3 6 10 -4

10 Pagny 8 7 2 2 3 10 10 0
11 Lunéville FC 8 7 2 2 3 15 18 -3
12 FC METZ (2) 6 8 1 3 4 9 13 -4
13 Illzach-Mod. 5 8 1 2 5 12 17 -5
14 FORBACH 5 8 1 2 5 7 14 -7

U 19 
GROUPE B

Troyes-Reims.....................................................6-1
DIVISION 1 FEMININE

Rodez-Lyon........................................................0-5
DIVISION 2 FEMININE

GROUPE B
Dijon Fco-METZ ESAP.....................................1-0
Arpajon-Toulouse...............................................0-1

LIGUE DE LORRAINE
DIVISION D’HONNEUR

• HIER
Magny-Metz Apm..............................................3-2
Saint-Avold E.N.-Thaon.....................................1-2
• AUJOURD’HUI
Champigneulles-Thionville ..........................14h30
Bar-Le-Duc -Epinal (2)..................................14h30
Sarreguemines (2)-Amnéville......................14h30
Jarville-Saint-Dié...........................................14h30
Trémery-Neuves-Maisons...........................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 23 9 7 2 0 19 6 13
2 Thaon 19 10 6 1 3 16 18 -2
3 Amnéville 18 9 5 3 1 24 11 13
4 Bar-Le-Duc 16 9 4 4 1 12 7 5
5 Sarreguemines (2) 15 9 4 3 2 17 15 2
6 Magny 14 10 4 2 4 19 17 2
7 Epinal (2) 10 9 2 4 3 14 14 0
8 Metz Apm 10 9 3 1 5 11 15 -4
9 Saint-Dié 10 9 3 1 5 9 18 -9

10 Saint-Avold E.N. 10 9 2 4 3 15 13 2
11 Neuves-Maisons 9 9 2 3 4 14 18 -4
12 Thionville 7 8 1 4 3 11 14 -3
13 Jarville 6 8 1 3 4 11 13 -2
14 Champigneulles 4 9 1 1 7 8 21 -13

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Vagney.....................................0-3
Sarrebourg-Verdun Bell.....................................3-1

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

APM (2)-Joeuf....................................................2-0
GROUPE B

Montigny-Morhange..........................................0-0
PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Pte-Rosselle-Réding .........................................2-2
Macheren-St-Avold E.N. (2)..............................0-1

GROUPE C
St-Julien-Rombas (2).........................................9-1

DIJON.........................1
ESAP METZ............... 0

Stade des Poussots. Arbitre :
Mme Valcke. But : Bultel (11e

sp). Avertissement : Derré
(82e).

Sur le synthétique du DFCO,
leader du championnat, le promu
messin peut nourrir quelques 
regrets. Pourtant, les Mosellanes
concèdaient rapidement un
penalty. À la 10e minute, Ludivine
Bultel, sur son côté gauche, cen-
trait pour Laura Bouillot, touchée
par la gardienne messine, Andréa
Burtin. Le ballon atterrissait fina-
lement sur la droite de la surface
pour Lindsey Derré qui ne pouvait
convertir l’occasion malgré le but
vide devant elle. L’arbitre décidait
toutefois de revenir à la faute et
Ludivine Bultel prenait à contre-
pied le dernier rempart mosellan
(1-0, 11e).

Avec cette ouverture du score
rapide, le plus dur était fait pour
le DFCO qui, par la suite, peinait à
emballer la rencontre contre un
promu mosellan bien en place.

C’est donc de nouveau sur coup
de pied arrêté que les Bourgui-
gnonnes se montraient dangereu-
ses. Et encore par Ludivine Bultel.

La capitaine dijonnaise prenait
sa chance à 22 mètres sur un
coup franc qu’elle avait obtenu.
Le ballon filait sous la barre, mais
Andréa Burtin sortait une parade
main opposée et déviait le ballon
(27e). Lindsey Derré sollicitait elle
aussi la gardienne messine, sans
succès (32e).

Après le repos, les locales ne
parvenaient jamais à emballer la
rencontre, ni à se procurer des
occasions. La faute à des approxi-
mations dans les transmissions
ou au bloc des Messines.

Si Laura Bouillot, en pivot, obli-
geait la portière à se coucher, les
Messines pouvaient arracher le
nul en toute fin de rencontre
quand, après une action sur le
côté droit, Chloé Barlogis tirait
sur Romane Bruneau qui sortait
un arrêt réflexe (89e). L’exploit
n’était pas loin pour les joueuses
de Khadidja Bettahar.

division 2 féminine

L’ESAP, la tête haute

Khadidja Bettahar (entraîneure de Metz) : « J’ai un goût amer
après ce match car on n’a pas subi. J’étais pressée de jouer Dijon car
elles sont premières et ont affiché leur envie de jouer la montée. On
a donné une bonne copie. On perd sur un penalty, je pense qu’il n’y
a pas penalty, mais c’est un fait de jeu, il faut l’accepter. Je suis
satisfaite car on a démontré que l’on avait des qualités collectives
même si on monte de DH. Il nous a manqué de finir nos actions et
terminer nos contres parce que la bataille au milieu a été bien faite,
derrière on a été solide, la gardienne est bonne. Je pense que le
match nul était équitable. »

« Un goût amer »

Je suis persuadé que quand
nous allons marquer notre
premier but, le ciel va se
lever. » David Fanzel est le

premier à dire, à juste titre, que
son équipe progresse. Malgré les
chiffres négatifs. Zéro but en en
six journées, zéro point encore.
Mais face à Albi (0-1) ou contre
Saint-Etienne, en dépit de
l’ampleur du score (0-3), le FC
Metz a laissé une bien meilleure
impression dans le jeu notam-
ment, même si la percussion et
la finition ont encore fait défaut.

Comme on le dit parfois, Metz
a pris des buts sur rien, à Saint-
Symphorien. Une faute de main
de la gardienne, sur un coup
franc au premier poteau, doublé
d’un second but sur une touche
qui s’accompagne d’une faute de
marquage et d’une inattention
de Getter Laar, enfin un troi-
sième but dans les arrêts de jeu
de la première mi-temps où le
côté droit de la défense tarde à
intervenir. En football et au haut
niveau, tout se joue sur des
détails. C’est ainsi que Metz
apprend. 

Rotheram d’entrée
Mais aujourd’hui, l’équipe par-

tage largement la possession du
ballon. « J’ai fini par trouver un
bloc de stabilité », dit David Fan-
zel, l’entraîneur, qui continue de
travailler sans se décourager.

Jamais le coach n’avait réussi à
reconduire deux fois la même
équipe. Aujourd’hui, il a trouvé
un socle défensif intéressant, un
milieu défensif complémentaire.
Reste le problème de l’attaque
qui concerne toute l’équipe.

Dimanche, face à Bordeaux,
l’autre promu qui se présente
avec 5 points pour un nul face à
l’OM, une victoire 0-1 à Albi et
un autre nul obtenu à Guingamp
(2-2), les filles du FC Metz vont

abattre une carte importante
voire capitale sans Héloïse Man-
suy et Juliane Gathrat, parties au
Mondial U20 avec l’équipe de
France. Une victoire et tout
serait relancé. En tout cas,
l’espoir d’un maintien possible.

Pour contrer les Girondines et
leur buteuse Sarah Cambot (4
buts), Fanzel tablera sur sa
défense Dechilly, à droite, et un
axe Papaix-Jatoba qui a fait ses
preuves et sera protégé par le
tandem Morel-Godart. La gau-
chère américaine Silver qui vient
d’arriver pour remplacer Jennifer
Brocheray, occupera le côté gau-
che, permettant à Adeline Janela
de jouer plus haut. Danielle
Rotheram, la Canadienne, est en
mesure de débuter. Sa vitesse et
ses déplacements devraient
ouvrir l’espace et la profondeur
du terrain. Il manque peu de
chose mais surtout un peu de
réussite. « On a travaillé. On va
changer de système », dit Fanzel.
Aux filles de ne pas tout gâcher
par des erreurs stupides.

Le groupe : Laar, Hurbain,
Dechilly, Silver, Papaix, Jatoba,
Morel, Godart, Martins, Khelifi,
Janela, Rotheram, Gavory, Wen-
ger, Wojdyla, Altunkulak.

A. Z.
Metz - Bordeaux 
ce dimanche 
à Amnéville (12h30)

division 1 féminine

Grand cru ou piquette ?
En progrès mais toujours à la recherche de leur premier but et de leur premier 
point, les Grenats de David Fanzel reçoivent Bordeaux, un autre promu.

Danielle Rotheram.
 Photo Pascal BROCARD

le point

Un arbitre agressé porte plainte
Un arbitre de football, un Lunévillois de 32 ans, a porté plainte 
auprès de la gendarmerie de Lunéville. Le dimanche 30 octobre, 
alors qu’il arbitrait une rencontre de 2e division de district dans le 
Lunévillois, il avait exclu un joueur de l’équipe receveuse en 
seconde période. Un dirigeant du club de ce joueur, mécontent, 
s’était alors approché de lui avant de le jeter au sol. Résultat : 
trois jours d’interruption temporaire totale. « Ce n’est pas la 
blessure physique qui m’a touché mais le choc émotionnel res-
senti. C’est malheureux d’arriver à une situation pareille, je con-
nais des joueurs du club. Il y a déjà eu neuf agressions d’arbitres 
en Lorraine depuis le début de saison. C’est un grand fléau », 
déplore la victime. Le dirigeant incriminé risque une lourde 
exclusion plus une éventuelle amende, ainsi qu’un passage 
devant la justice.

Le Racing a bien réagi après sa
défaite à Haguenau contre une

équipe de Forbach qui n’avait pas
vraiment voix au chapitre, si ce
n’est dans le dernier quart
d’heure où la réaction d’orgueil
des Lorrains aurait pu mettre le
doute dans le camp Strasbour-
geois. Jusque-là, les coéquipiers
de Steven Keller n’étaient pas
vraiment inquiétés d’autant plus
qu’ils avaient choisi la bonne car-
buration pour mettre la pression
d’entrée et ouvrir la marque sur
une action d’école.

À l’origine une action sur le
côté gauche ponctuée par un cen-
tre parfait de Pouye pour la tête
de Ruiz, esseulé devant Cappa.
Le n° 7 du Racing plaçait la tête
au ras du poteau pour l’ouverture
du score (14e). Le Racing mono-
polisait la balle et dominait son
sujet, sans pour autant créer le
danger devant la cage de Cappa.
Sur un contre, Forbach s’offrait
même une belle opportunité mais
Abdelli ratait complètement sa
reprise (26e). À la 34è minute,
Belahmeur se promenait dans la
défense adverse avant de servir
Ruiz qui ne se faisait pas prier
pour s’offrir le doublé (34e).

« Il faut gagner les duels », pes-
tait Salem El Foukhari, le coach
visiteur, mais cet exercice ne
réussissait pas à sa troupe, privée
de ballon par des Strasbourgeois

bien en jambes. Sur un nouveau
contre, Coulibaly plaçait une tête
qui flirtait avec la transversale
(43e).

Occasions manquées
En seconde période, Forbach

essayait de sortir la tête de l’eau
et le Racing se montrait moins
tranchant en attaque. Cepen-
dant, Belahmeur se faisait sécher
dans la surface sans que l’arbitre
ne bronche (52e). Les visiteurs
tentaient de réduire la marque par
Adbelli, dont le coup franc
excentré passait de peu à côté
(65e). Strasbourg manquait le
break par Benkaid (72e) ou encore
Ruiz par deux fois (75e, 77e) et
Forbach terminait plus fort. Sch-
mittheissler devait s’employer sur
un corner (85e) alors que le der-
nier mot aurait pu être pour Vidal
qui échouait de justesse devant
Cappa (88e).

Finalement, le Racing s’impo-
sait et rassurait son coach, Fran-
çois Keller. « On a fait un bon
match mais je reste persuadé
qu’on peut mieux faire. Malgré
tout, il y a encore des choses à
parfaire. À 2-0 le match s’est mis
dans un faux rythme imposé par
l’adversaire, on aurait dû se met-
tre à l’abri beaucoup plus tôt. »
Forbach, de son côté, s’enlise…

J.-M. H.

Forbach : encore 
une défaite…
L’USF s’est inclinée à Strasbourg ce samedi (2-0).

STRASBOURG (2) - FORBACH : 2-0 (2-0)

Stadium Molsheim. Environ 150 spectateurs Arbitre :
M. Lliewylln. Buts : Ruiz (14e, 34e). Avertissements à Stras-
bourg : Benkaid (52e), Keller (60e) ; Coulibaly (32e), Fernandez
(37e) Abdelli (38e).

STRASBOURG : Schmittheissler-North, Othon, Solvet, Keller
(cap), Caci, Ruiz, Weissbeck, Benkaid (Nouma, 83e), Belahmeur
(Attohoun, 89e), Pouye (Vidal, 73e). Entraîneur : François Keller.

FORBACH : Cappa-Kennel, Assou, Coulibaly, Tergou, Babaya
(cap), Bourtal, Fernandez (Ouadah, 83e), Abdelli (Di Maria,
71e), Pfeifer, Osmani (Strehl, 46e). Entraîneur : Salem El Foukhari.

SARREGUEMINES - SCHILTIGHEIM : 0-4 (0-1)

Stade de la Blies. Pelouse bosselée. Environs 450 spectateurs.
Arbitre : M. Bonnetin. Buts : Dreyer (20e), Paul (82e), Ieraci
(84e), Metzler (90e+3). Avertissements à Sarreguemines : Coi-
gnard (57e), Taarimte (67e) ; à Schiltigheim : Ieraci (54e).
Exclusion à Sarreguemines : Taarimte (73e, 2e avertissement).

SARREGUEMINES : Trimborn, F. Redjam (Stelletta, 77e), Wen-
gert (Kowalczyk, 82e), Karayer, Dekoun, Coignard, M’Barki,
Taarimte, Adebayo, Miceli (Yaya Ba, 65e), Metin. Entraîneur :
Sébastien Meyer.

SCHILTIGHEIM : Guaclin, Decker, Nellec, Delion, Metzler,
Kerssane, Dreyer, Paul, Ieraci, Chakrouni (Blaudet, 70e), Huber
(Metz, 84e). Entraîneur : José Guerra.

FOOTBALL cfa 2

Le promu champardennais
poursuit un parcours quasi
parfait dans le groupe D de

CFA 2. Vainqueurs sur le fil de la
réserve messine qui y a pourtant
longtemps crû, les Pirisiens sont
désormais seuls en tête après

huit journées. Les Lorrains, pour
leur part, restent toujours en
quête d’un succès depuis le
17 septembre et la victoire
acquise aux dépens de Forbach
(1-0).

Et avec trois nuls, quatre revers
et un seul gain maximal, les
Grenats végètent et ont plongé
depuis hier dans la zone rouge
du classement. À la 16e place à
égalité avec Illzach et avec seule-
ment un point d’avance sur la
lanterne rouge forbachoise.

Oberhauser n’avait guère le
temps de gamberger. Il stoppait
d’emblée un essai cadré de
Gonel (3e). Metz prenait ensuite
ses marques et Larrière obligeait
Dubois à un arrêt (10e). Prix
restant inoffensif, Meddour pro-
fitait du laxisme de la défense
locale pour bonifier un coup
franc de Thill et ouvrir le score
(21e). Le même Thill servait

encore Larrière dont la frappe
échouait de peu à côté (29e).
Comme quoi la réserve messine
était bien dans son match.

Selimovic manque 
l’égalisation

N’empêche, le co-leader piri-
sien se décidait enfin à élever le
tempo. Mais l’arrière-garde des
Grenats, même si elle paraît par-
fois au plus pressée, restait her-
métique et tenait le choc jusqu’à
la pause. Les Ardennais man-
quant souvent de justesse dans
l’ultime geste.

À la reprise, Prix, cette fois,
insistait pour égaliser. Metz était
alors harcelé. Et Prix parvenait à
ses fins en remettant les pendu-
les à l’heure par Bila, bien servi
en profondeur par l’ancien pro
sedanais, Mokaké (56e).

Le match se résumait alors à
une attaque-défense, Metz

n’arrivant plus pendant un long
moment à remonter le ballon
hors de son camp. Sirat frôlait la
barre sur coup franc à la 67e.
Houlot n’avait pas plus de réus-
site (74e). Mais sur un corner
pourtant mal tiré de Gonel,
Lefort remisait sur Billa qui
signait un doublé et libérait
enfin son équipe (84e).

Selimovic, de la tête, aura la
balle d’égalisation à la 88e

minute mais Dubois se montrait

vigilant sur sa ligne. Metz avait
raté le coche après avoir pour-
tant longtemps fait douter une
formation ardennaise qui pos-
sède toute de même une sacrée
force offensive à ce niveau.
Après l’intermède Coupe de
France, l’équipe bis de Metz
rep rend r a  l e s  a f f a i r e s  l e
20 novembre avec l’obligation de
battre Strasbourg Vauban.

Pascal REMY.

Metz a longtemps résisté
Après avoir mené au score, ce samedi à Prix-lès-Mézières, la réserve du FC Metz a fini par s’incliner (2-1).

PRIX-LÈS-MEZIERES - FC METZ : 2-1 (0-1)

Arbitre : M. Pacheco. Buts pour Prix : Billa (56e, 84e) ; pour
Metz : Meddour (21e). Avertissements à Prix : Houlot (72e) ; à
Metz : Gioudaby (37e).

PRIX : Dubois – Briot, Dufour, Lefort (cap), Sirat – Abad Nang,
I. Merbah (Houlot, 28e), Y. Merbah (Aktas, 84e) – Bila, Mokake
(Bakayoko, 89e), Gonel. Entraîneur : Farid Fouzari.

METZ : Oberhauser – Efouba Ayissi, Selimovic, Meddour, Pier-
rard (Mathis, 87e) – Goudiaby, Diakhaté (Maziz, 77e), Larrière,
Ikaunieks (Seydi, 64e) – Vion, Thill. Entraîneur : José Pinot.

José Pinot, entraîneur de Metz :
« On n’a pas été récompensé de notre
bon match. Les joueurs ont respecté les
choses mises en place. Ça s’est long-
temps bien passé. Mais on savait que
Prix, même mené au score, ne serait pas
sans réagir. Quelques erreurs de con-
centration lui ont permis de revenir dans
le match. Dommage, car un nul aurait
été logique. Concéder la défaite à cinq
minutes de la fin et prendre deux buts
sur coup de pied arrêtés, c’est frustrant.
Mais j’ai aimé l’état d’esprit. C’est mal-
heureux que les jeunes ne soient pas
récompensés de leur rendement. On va
se focaliser sur ces bonnes choses-là
pour espérer mieux par la suite. »

réactions

Trop sévère pour le SFC
Sarreguemines a craqué, ce samedi, face à Schiltigheim, encaissant une lourde défaite à domicile (0-4).

Sale soirée pour Sarreguemines, qui a manqué l’occasion de prendre la tête du classement. Photo Raphaël PORTE

Sébastien Meyer, entraîneur de
Sarreguemines : « Après une première
période catastrophique, on revient en
seconde avec de meilleures intentions.
Malheureusement, une erreur d’arbi-
trage nous coupe les ailes et derrière, on
est sorti du match. On a commis trop
d’erreurs. »

Nicolas Demuth, entraîneur de
Schiltigheim : « On a fait le match qu’il
fallait, surtout en première période. En
seconde, on a été mis sous pression,
surtout dans le premier quart d’heure,
puis l’on s’est créé des espaces pour
mettre le second but. »

réactions
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TOP 14
• HIER
Bordeaux/Bègles-Stade Français ................37-19
Brive-Bayonne.................................................26-9
Clermont-Grenoble........................................21-20
Toulouse-Castres..........................................16-15
Racing 92-Montpellier.....................................21-9
• AUJOURD’HUI
La Rochelle-Pau...........................................12h30
Lyon Ol U-Toulon..........................................16h15

Pts J G N P p c Diff
1 Clermont 36 10 7 2 1 313 211 102
2 Toulon 27 9 5 1 3 238 183 55
3 Toulouse 27 10 6 0 4 210 199 11
4 Montpellier 27 10 6 0 4 225 175 50
5 Bordeaux/Bègles 26 10 6 0 4 256 238 18
6 Racing 92 26 10 6 0 4 222 212 10
7 La Rochelle 25 9 4 2 3 237 191 46
8 Brive 23 10 5 1 4 225 254 -29
9 Castres 21 10 4 1 5 246 210 36

10 Stade Français 20 10 4 1 5 254 260 -6
11 Lyon Ol U 17 9 3 2 4 184 221 -37
12 Pau 17 9 3 0 6 199 225 -26
13 Grenoble 12 10 2 0 8 214 326 -112
14 Bayonne 8 10 1 2 7 145 263 -118

le point

Marcel-Michelin a ainsi bien
failli assister, médusé, à la

première défaite de la saison à
domicile de ses Clermontois.
Face à un cador ? Non, contre
l’avant-dernier Grenoble, corrigé
lors de toutes ses précédentes
sorties.

Certes privée de quelques
internationaux français, l’ASM
avait pourtant fière allure, ali-
gnant par exemple une charnière
Morgan Parra-Camille Lopez.
Mais les demis comme l’ensem-
ble des Clermontois ont tremblé
jusqu’au bout et cette mêlée, à
la dernière minute, en faveur du
FCG dans les 22 mètres auver-
gnats. Elle n’a donc finalement
pas profité aux Grenoblois qui
étaient passés devant à quinze
minutes de la fin sur un essai
d’Alexandre Dardet (18-20),
avant une pénalité de Patrico
Fernandez deux minutes plus
tard au final synonyme de vic-
toire pour l’ASM.

Si les Isérois pourront regretter
de ne pas s’être relancés dans la
lutte pour le maintien, Clermont
conforte sa place de leader avec
désormais neuf points d’avance
sur Toulon, qui joue ce diman-
che à Lyon (comme La Rochelle,
opposé à Pau).

RUGBY

Clermont
a eu chaud
Face au relégable
grenoblois, Clermont
a peiné, ce vendredi.

Simple messieurs. Demi-finales :
Isner (USA) bat Cilic (Cro/n°9) 6-4,
6-3 ; Murray (GBR/n°2) bat Raonic
(Can/n°5) par forfait.

Double messieurs. Demi-finales :
Pier re-Hugues HERBERT/Nicolas
MAHUT (Fra/n°1) battent Bopanna/
Nestor (Ind/Can/8) 6-4, 3-6, 10/6.

résultats

Le tennis a un nouveau
patron. Andy Murray est
parvenu ce samedi à la pre-

mière place mondiale pour la
première fois de sa carrière sans
jouer : un paradoxe pour un
champion qui a toujours forcé le
respect par sa ténacité sur le
court.

Depuis la défaite de Novak
Djokovic en quarts, l’Écossais de
29 ans, n’avait plus que la demi-
finale de Paris-Bercy contre
Milos Raonic à gagner. Mais le
Canadien, touché à la cuisse la
veille contre Jo-Wilfried Tsonga,
a déclaré forfait. « Évidemment,
je ne pensais pas que ça allait se
passer comme ça ! Mais cette
place ne s’est pas jouée en une
semaine. J’aurais aimé l’obtenir
sur le court, mais c’est l’aboutis-
sement de nombreuses années de
travail », a-t-il réagi. En finale,
Murray affrontera ce dimanche
l’Américain John Isner, et aura
pour devoir d’être à la hauteur
de son nouveau statut face à ce
grand serveur contre lequel il n’a
jamais perdu en sept duels.

Il devient le premier Britanni-
que et le vingt-sixième n°1
mondial depuis la création du
classement ATP en 1973. Seul
l’Australien John Newcombe
était plus âgé que lui lorsqu’il
atteignit pour la première fois le
sommet en 1974. Personne n’a
attendu plus longtemps pour
passer de la deuxième à la pre-
mière marche : il était devenu
n°2 en août 2009 et l’était resté
pendant 76 semaines. En cinq

mois, l’accélération de l’histoire
a été fulgurante. Après sa défaite
en finale de Roland-Garros con-
tre Djokovic, alors qu’il avait à
peine la moitié des points du
Serbe au classement ATP, per-
sonne n’imaginait qu’il pourrait
le dépasser.

45 victoires
en 48 matches

Mais Djokovic, une fois
accompli son grand dessein,
remporter les quatre tournois
majeurs, est entré dans une
période de flottement avec des
défaites au troisième tour de
Wimbledon puis au premier des
JO. L’Écossais s’est engouffré
dans la brèche. « Après Roland-

Garros, je ne pensais pas y arri-
ver cette année. Il fallait gagner
tellement de matches, c’est
incroyable », a reconnu Murray,
épaulé de nouveau par Ivan
Lendl, l’entraîneur de ses pre-
miers grands succès. Depuis la
mi-juin, il n’a presque plus
perdu : 45 matches gagnés sur
les 48 derniers disputés (18
d’affilée, série en cours), 6 tour-
nois rempor tés, dont son
deuxième Wimbledon et ses
deuxièmes Jeux Olympiques. 
Seules ombres au tableau : ses
défaites en quarts de finale de
l’US Open face au Japonais Kei
Nishikori et en demi-finale de la
Coupe Davis face à l’Argentin
Juan Martin Del Potro.

Après Paris, Murray essaiera
de profiter de son élan pour
l’emporter pour la première fois
a u  M a s t e r s ,  à  p a r t i r  d u
13 novembre, devant son
public. À Londres, il ne pourra
se permettre aucun relâchement
car son avance ne sera que de
405 points s’il gagne à Paris-

Bercy, ce dimanche. Une vic-
toire finale de Djokovic aurait
même toutes les chances de
faire remonter le Serbe sur le
trône. Début 2017 en revanche,
l’Écossais aura beaucoup moins
de points à défendre, car son
rival avait énormément gagné
jusqu’à Roland-Garros.

TENNIS masters 1000 de paris-bercy

Murray s’invite au milieu 
des légendes
Devenu numéro 1 mondial ce samedi, le Britannique Andy Murray peut s’enorgueillier d’avoir laissé sa trace
dans une période dominée par trois des plus grands joueurs de l’histoire du tennis.

À 29 ans, Andy Murray devient numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. Photo AFP

Quinze nœuds de vent de
secteur nord, peu de houle
et pas de pluie… Les pre-

miers milles du Vendée Globe,
ce dimanche après-midi aux
Sables-d’Olonne, se présentent
bien. Le départ de cette course,
la plus dure, la plus folle – un
homme, un voilier, le tour du
monde sans escale – et la plus
belle, sera donné à 13h02 par le
prince Albert de Monaco.

Les bateaux les plus rapides
devraient atteindre le cap Finis-
terre (nord-ouest de l’Espagne)
une quinzaine d’heures après
avoir parcouru quelque 300 mil-
les de golfe de Gascogne à une
allure supersonique.

« Ça va aller très vite », prédit
le directeur de course Jacques
Caraës. Les conditions seront
particulièrement favorables aux
bateaux équipés de foils, ces
"moustaches" qui soulagent la
carène et permettent d’aller plus
vite travers au vent (ce sera le
cas) et au portant.

Les organisateurs envisagent
un passage aux Canaries en
trois jours et demi, au Cap Vert
en six jours, et le franchisse-
ment de l’équateur 8 jours à 8

jours et demi après le départ.
Des condit ions idéales,

donc ? Oui et non. Si la météo
est conforme aux prévisions, la
flotte va arriver dans le Grand
Sud sans avoir été véritable-
ment éprouvée. Et c’est là-bas,
dans ce monde de l’ombre cher
au vainqueur du premier Ven-
dée Globe (1990), Titouan
Lamazou, qu’il sera difficile
d’aller chercher des bateaux en
difficulté.

Les Français favoris
Attention aussi au trafic com-

mercial et aux pêcheurs dans le
golfe de Gascogne, la partie du
parcours que Sébastien Josse
(Edmond de Rothschild), l’un
des favoris, « redoute le plus ».

L’Everest des mers, son sur-
nom, est né en 1989 et se
déroule tous les quatre ans. Le
dernier a été remporté en 2013
par le génial François Gabart en
78 jours 2 heures et 16 minutes.
Combien de temps mettront-ils
cette fois ? L’architecte naval
Vincent Lauriot-Prévost, dont le
cabinet a dessiné 12 des 29
bateaux engagés, estime que le
temps de Gabart sera probable-
ment battu cette fois-ci et table
sur un tour du monde en 74 à
75 jours.

Cette année, une petite
dizaine de concurrents joueront
la gagne, avec des voiliers
récents et parfaitement optimi-
sés. D’autres – comme les qua-
tre sexagénaires – seront là pour
l’aventure.

Les Français, qui règnent sur
la voile océanique en solo
depuis des décennies, sont
majoritaires et sont une nou-
velle fois favoris. Vincent Riou
(PRB), Armel Le Cléac’h (Ban-
que Populaire), Sébastien Josse,
Jérémy Beyou (Maître Coq),
Jean-Pierre Dick (StMichel-Vir-
bac), Yann Eliès (Quéguiner-
Leucémie Espoir), Paul Meilhat
(SMA) et Morgan Lagravière
(Safran) sont les meilleures
chances tricolores.

VOILE vendée globe

« Ça va aller
très vite »
La flotte du Vendée Globe 2016-2017 s’élance 
ce dimanche des Sables-d’Olonne. Le record
de François Gabart est en danger.

Yann Eliès. Photo AFP

La tragédie de son enfance
Né le 15 mai 1987, Andy Murray a grandi à Dunblane, une petite 
ville d’Écosse. Sa mère Judy lui a fait faire ses premiers pas de 
joueur. Mais son enfance est marquée par une terrible tragédie. 
En 1996, un forcené abat seize enfants et un professeur dans 
l’école primaire du village. Murray, âgé alors de huit ans, connaît 
l’homme et se trouve dans l’établissement au moment du drame. 
Il en est resté traumatisé et n’évoquera publiquement le sujet 
qu’en 2013. « On ne peut pas imaginer à quel point ce genre de 
choses est dur. Je suis content de faire quelque chose dont Dun-
blane puisse être fier », dira le champion, envahi par l’émotion.
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q LUTTE
DIVISION 1
POULE A

Clermont-Ferrand-MAIZIÈRES-LES-M...........7-5
Besançon-Saint-Yrieix la P................................7-5

Pts J G N P p c
1 Besançon 6 3 3 0 0 23 13
2 Saint-Yrieix la P. 3 3 1 1 1 19 17
3 Clermont-Ferrand 2 3 1 0 2 15 21
4 MAIZIÈRES-LES-M. 1 3 0 1 2 15 21

POULE B
SARREGUEMINES-Sotteville-les-R................7-5
Saint-Priest-Schiltigheim...................................4-8

Pts J G N P p c
1 SARREGUEMINES 5 3 2 1 0 22 14
2 Sotteville-les-R. 4 3 2 0 1 23 13
3 Schiltigheim 3 3 1 1 1 18 18
4 Saint-Priest 0 3 0 0 3 9 27

PROLIGUE
Dijon -Sannois-St-G......................................28-26

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

10 Dijon 6 7 3 0 4 195 207 -12
11 GRAND NANCY 5 7 3 0 4 173 190 -17
12 Besançon 3 7 2 1 4 195 192 3
13 Valence 2 7 1 0 6 188 211 -23
14 Sannois-St-G. 0 7 0 0 7 179 222 -43

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Chambéry-Aix les Bains................................29-25
Pts J G N P p c Diff

1 Strasbourg/Schiltig. 24 8 8 0 0 267 207 60
2 Semur-en-A. 18 8 5 0 3 249 238 11
3 Belfort 16 8 4 0 4 228 207 21
4 EPINAL 16 8 4 0 4 215 232 -17
5 SARREBOURG 16 8 4 0 4 217 204 13
6 Chambéry 16 8 4 0 4 243 254 -11
7 Aix les Bains 12 8 2 0 6 205 249 -44
8 FC Mulhouse 10 8 1 0 7 235 268 -33

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

Besançon-Toulon...........................................22-22
Chambray-Brest............................................23-22
Nantes-Dijon .................................................39-27
Issy-Paris-Fleury .......................Dim. 6 nov.17h30
Metz HB-Nice..................................Mar. 8 nov.20h

Pts J G N P p c Diff
1 Nantes 18 8 5 0 3 226 202 24
2 Dijon 18 8 4 2 2 213 221 -8
3 Brest 17 7 5 0 2 181 155 26
4 Metz HB 16 6 5 0 1 174 121 53
5 Besançon 15 7 3 2 2 183 178 5
6 Toulon 15 8 2 3 3 175 199 -24
7 Issy-Paris 14 6 4 0 2 163 156 7
8 Fleury 12 6 3 0 3 141 155 -14
9 Nice 11 6 2 1 3 143 155 -12

10 Chambray 9 7 1 0 6 161 192 -31
11 Celles-sur-Belle 7 7 0 0 7 173 199 -26

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
Antibes-Dijon.................................................48-63
SLUC NANCY-Monaco.................................76-71
Le Mans-Cholet.............................................71-65
Chalon s/Saône-Paris-Levallois...................85-70
Orléans  -Hyères/Toulon...............................67-70
Gravelines-Strasbourg..................................73-72
Limoges-Châlons/Reims...............................87-62
Nanterre-Lyon-Villeurbanne................Dim. 18h30
Le Portel-Pau-Orthez.......................Lundi  .20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 85,7 7 6 1 581 490
2 Pau-Orthez 83,3 6 5 1 507 478
3 Chalon s/Saône 71,4 7 5 2 541 500
4 Nanterre 66,7 6 4 2 480 435
5 Paris-Levallois 57,1 7 4 3 563 530
6 Limoges 57,1 7 4 3 551 536
7 Dijon 57,1 7 4 3 507 513
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 6 3 3 457 470
9 Antibes 42,9 7 3 4 500 519

10 Hyères/Toulon 42,9 7 3 4 501 502
11 Le Mans 42,9 7 3 4 522 544
12 Châlons/Reims 42,9 7 3 4 529 587
13 Cholet 42,9 7 3 4 565 566
14 Gravelines 42,9 7 3 4 501 533
15 Le Portel 33,3 6 2 4 434 466
16 Orléans 28,6 7 2 5 520 569
17 SLUC NANCY 28,6 7 2 5 525 540
18 Strasbourg 28,6 7 2 5 534 540

PRO B MASCULINE
Le Havre-Aix Maurienne.............................104-62
Lille -Nantes...................................................82-73
Evreux-Charleville-M.....................................70-79
Rouen-Denain...............................................69-78
Boulazac-St-Chamond .................................84-96
Poitiers-Vichy ................................................68-75
Blois-Roanne.................................................80-73
Bourg-en-B.-Saint-Quentin...........................88-50
Fos Provence-Boulogne/mer........................77-65

NATIONALE 1 MASCULINE
Orchies-Chartres...........................................73-74
GET VOSGES-Angers..................................72-81
Lorient-Caen .................................................73-74
Rennes-Grand Avignon ...............................91-76
Saint-Vallier-Tarbes/Lourdes.........................97-81
Challans-Rueil...............................................97-84
Centre Fédéral-Souffelweyersheim..............68-81
Gries-Andrezieux ..........................................69-73
Quimper-Vitré................................................70-53

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Tourcoing .....................48-67
Calais -JOEUF/HOM.....................................73-53
LONGWY/REHON-W.o.s.b..........................59-62
Cergy -Bruay-la-Buissière.............................79-66
Berck-Vanves.................................................67-73
Maubeuge-Juvisy..........................................90-77
Kaysersberg-Tremblay..................................66-52

Pts J G N P p c Diff
1 Cergy 14 7 7 0 0 561 452 109
2 Maubeuge 13 7 6 0 1 550 481 69
3 Kaysersberg 12 7 5 0 2 498 446 52
4 Calais 12 7 5 0 2 520 488 32
5 Vanves 12 7 5 0 2 481 454 27
6 Tremblay 11 7 4 0 3 525 509 16
7 Berck 10 7 3 0 4 551 489 62
8 Tourcoing 10 7 3 0 4 479 501 -22
9 JOEUF/HOM. 9 7 2 0 5 449 524 -75

10 Bruay-la-Buissière 9 7 2 0 5 500 527 -27
11 W.o.s.b. 9 7 2 0 5 452 484 -32
12 Juvisy 9 7 2 0 5 515 546 -31
13 STE-MARIE/METZ 9 7 2 0 5 400 476 -76
14 LONGWY/REHON 8 7 1 0 6 428 532 -104

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

SILVANGE-Coulommiers..............................75-77
PSV LUDRES-Noisy-le-G.............................57-80
Châlons/Reims-VANDOEUVRE..................76-61
Marne-la-Vallée-Recy-St-M..............................n.c.
St-Dizier-Ozoir-la-F........................................57-64
Le Mée-sur S.-St-André-lès-V...................104-102

Pts J G P p c
1 Ozoir-la-F. 12 6 6 0 450 367
2 St-André-lès-V. 11 6 5 1 569 471
3 Recy-St-M. 10 5 5 0 438 286
4 Noisy-le-G. 10 6 4 2 491 438
5 Coulommiers 10 6 4 2 436 412
6 Le Mée-sur S. 9 6 3 3 456 476
7 Marne-la-Vallée 8 5 3 2 385 367
8 Châlons/Reims 8 6 2 4 378 456
9 VANDOEUVRE 8 6 2 4 400 465

10 St-Dizier 7 6 1 5 391 496
11 SILVANGE 6 6 0 6 437 497
12 PSV LUDRES 6 6 0 6 392 492

LIGUE FEMININE
Lyon-St-Amand Hainaut................................90-61
Bourges-Tarbes.............................................71-60
Villeneuve d'Ascq -Angers............................77-65
Basket Landes-Mondeville............................57-53
Cavigal Nice-Charleville-Méz.......................15h30
Nantes Rezé-Lattes Montpellier..................15h30

LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Sluc Nancy-Joeuf/Hom. (2).........................100-64
ASPTT Metz-Ste-Marguerite .......................52-56
Auboué-BC Thermal.....................................50-62
Verdun-Mirecourt (2).....................................86-69
Joudrev./Piennes/Boul.-Ste-Marie aux Ch.86-69
Ncy Ht-du-Lièvre-Longwy/Rehon (2)............86-68
Dombasle-Sarrebourg..................................15h30

Pts J G P p c Diff
1 Sluc Nancy 13 7 6 1 575 497 1
2 ASPTT Metz 12 7 5 2 551 485 1
3 Longwy/Rehon (2) 12 7 5 2 516 470 1
4 Ncy Ht-du-Lièvre 11 6 5 1 512 403 1
5 Joudrev./Piennes/Boul. 11 7 4 3 586 532 1
6 Mirecourt (2) 11 7 4 3 475 448 1
7 Ste-Marie aux Ch. 10 7 3 4 490 473 1
8 BC Thermal 10 6 4 2 368 364 1
9 Joeuf/Hom. (2) 9 7 2 5 490 598 1

10 Ste-Marguerite 9 7 2 5 387 461 1
11 Auboué 9 7 2 5 414 461 1
12 Verdun 9 7 2 5 501 565 1
13 Dombasle 8 6 2 4 414 460 1
14 Sarrebourg 7 6 1 5 355 417 1

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

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

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

10 VANDŒUVRE/NAN. 3 3 1 2 3 6
11 Nantes 3 3 1 2 5 8
12 TERVILLE/FLO. 0 3 0 3 1 9

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

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

10 Cannes 3 3 1 2 4 7
11 Nice 3 3 1 2 3 6
12 Narbonne 0 3 0 3 0 9

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

N 3 FEMININE
POULE D

Rosny-sous-B.-Pantin.......................................3-1

GROUPE D
• VENDREDI
Hodonin - METZ TT...........................................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 4 2 2 0 0 6 1 5
2 Tarnobrzeg 3 2 1 0 1 4 4 0
3 Hodonin 2 2 0 0 2 1 6 -5

q HOCKEY SUR GLACE
DIVISION 2
POULE A

Rouen (2)-AMNÉVILLE.....................................3-5
Wasquehal-Français Vol.........................5-6 (a. p.)
Asnières-Strasbourg 2.......................................3-1
Valence-Cergy-Pontoise.........................2-1 (a. p.)
Meudon-Evry/Viry..............................................0-4

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 18 7 6 1 1 19
2 AMNÉVILLE 15 6 5 1 0 11
3 Français Vol. 14 6 5 1 0 19
4 Valence 14 7 5 2 0 19
5 Evry/Viry 10 6 3 3 1 8
6 Rouen (2) 9 7 3 4 0 -5
7 Asnières 6 7 2 5 0 -26
8 Meudon 5 6 2 4 0 -8
9 Wasquehal 4 7 1 6 1 -14

10 Strasbourg 2 4 7 1 6 1 -23

DIVISION 3
GROUPE C

EPINAL (2)-Reims.............................................4-3
Dijon (2)-LUXEMBOURG.......................3-4 (a. p.)
Colmar-Valenciennes........................................n.c.
Amiens (2)-Châlons...........................................5-8

Le pari était loin d’être gagné
d’avance. Pourtant, après
les deux premières journées

de la phase de poule de la Ligue
des Champions, le Metz TT, en
tête de son groupe, a un pied et
quatre orteils en quart de finale.
Une performance obtenue grâce
à sa victoire contre les Polonai-
ses de Tarnobrzeg (3-1), finalis-
tes de la C1 au printemps der-
nier, et bonifiée, vendredi soir,
en République tchèque contre
Hodonin (3-0). Le visage pré-
senté en septembre en Pro A
(défaite contre Saint-Quentin et
victoire devant Mayenne) ne
laissait pas présager un tel scé-
nario. Mais l’équipe messine a
su relancer la machine pour
s’offrir un doux automne.

« Après le tirage au sort, en
juillet, je savais qu’on avait une
petite chance de pouvoir nous
exprimer sur Tarnobrzeg et que
Hodonin représenterait le match
de la qualif’», explique Loïc Bel-
guise. Malgré la prestation
« laborieuse » de ses joueuses
pour ce deuxième rendez-vous
de la saison sur la scène euro-
péenne, le capitaine messin se
félicite de la tournure des événe-
ments. « C’est bien aussi de
savoir gagner quand on n’est pas
bien.  » Les championnats

d’Europe qui ont mis sur les
rotules Fu Yu, médaillée d’argent
à Budapest, et Elizabeta Samara,
en bronze en Hongrie en simple
et en double, ont laissé des tra-
ces.

S’il reconnaît n’avoir « pas
appris grand-chose » de ces
deux succès, l’entraîneur mosel-
lan a, néanmoins, tiré quelques
enseignements des huit jours
écoulés. « On a fait un bon choix
en recrutant Elizabeta Samara,
même si elle est encore un peu
irrégulière. Mais elle commence
à prendre la température du
club, du championnat. Elle a
aussi une meilleure préparation
de ses matches », observe Loïc
Belguise, qui, par ailleurs con-
naît Fu Yu « par cœur », la Portu-
gaise attaquant sa troisième sai-
s o n  a u  c o mp l e xe  S a i n t -
Symphorien.

« On n’a pas été loin 
d’imploser »

En l’absence de Wu Jiaduo,
sans doute pour longtemps,
Pauline Chasselin, pur produit
de la formation locale, a sauté
dans la brèche. La jeune interna-
tionale française a remporté un
premier succès en C1 ce ven-
dredi. Certes pas totalement
convaincant face à la modeste
Ukrainienne Solomiya Brateyko,
mais il en appelle d’autres.
« Cela montre qu’on est capable
de battre de grosses équipes,
mais qu’on est capable égale-
ment de se faire accrocher,
retient le technicien lorrain. Par-
fois, l’écart entre la victoire et la
défaite est très maigre. A Hodo-
nin, on n’a pas été loin d’implo-

ser, mais on a su être solidaire.
La victoire contre Tarnobrzeg
nous a permis de faire la diffé-
rence lors des deux premiers
matches (Elizabeta Samara con-
tre la Tchèque Renata Strbikova
et Fu Yu face à Natalia Partyka, à
chaque fois menées après la pre-
mière manche). Si on avait
perdu, vu notre niveau de jeu, je
ne suis pas sûr que ça serait
passé à Hodonin. » La confiance

et une pression moindre ont
grandement aidé les Messines à
rester concentrées sur leur sujet.
Elles se sont peut-être compli-
quées la tâche, mais elles ont su
éviter un gros couac face à
l’équipe supposée la plus faible
de ce groupe D.

Déterminées à défendre leur
place de leader dans cette poule
pour affronter une deuxième en
quart, les championnes de

France entendent dorénavant
démontrer leur renouveau en Pro
A. Dès mardi à Grand-Quevilly,
un concurrent dans la course au
titre, battu à domicile par les
Hongroises de Szekszard, ven-
dredi, en Ligue des Champions.
« C’est le premier tournant du
championnat, annonce Loïc Bel-
guise. Ça ne va pas être facile. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz a haussé le ton
A mi-parcours, le bilan du Metz TT en phase de poule de la Ligue des Champions est parfait. 
Un sans-faute à entretenir désormais en championnat où il défend son titre.

La Roumaine Elizabeta Samara commence à trouver son équilibre à Metz. « C’est une vraie
joueuse d’équipe », apprécie Loïc Belguise. Photo Jean-Christophe FRAISSE

Courtalon et Humbert vaincus
TENNIS. Dur samedi pour les Lorrains engagés sur les circuits 
internationaux. En finale d’un Grade 4 junior en Belgique, Mar-
ceau Courtalon (-2/6, ASPTT Metz) n’a pas réussi à enchaîner 
après son titre, la semaine passée en Autriche. Simple et double 
confondus, le gaucher messin en était à son 19e match en 11 
jours. Celui de trop, incontestablement, puisque le Suisse Damien
Wenger, 283e mondial junior, n’a pas laissé échapper un jeu (6-0, 
6-0) dans une finale à sens unique. Du côté de Mouilleron-le-
Captif, Ugo Humbert (-15, ASPTT Metz) avait, lui, bénéficié 
d’une invitation pour les qualifications de ce Challenger (2e divi-
sion mondiale) qui compte comme tête de série n°1 un certain… 
Benoît Paire. Opposé au premier tour à son compatriote Joffrey 
De Schepper, 1017e mondial, Humbert s’est incliné, là aussi, en 
deux manches : 6-0, 6-3.

le point

résultats et classements

Bingo ! Cette fois, la roue de
la fortune a terminé sur le
bon numéro. Le 12. Celui de

Thaddeus McFadden dans le trou
pendant une bonne partie du
match (4/10, 0/4 à trois points) et
qui, judicieusement relancé par
Alain Weisz, trouva l’inspiration
pour faire basculer la rencontre.
Celui qui était sur un siège éjecta-
ble comme plusieurs de ses cama-

rades, a terminé dans le premier
étage de la fusée pour monter
enfin le SLUC au septième ciel.

La virulence de son premier pas
troua d’abord le rideau défensif
monégasque pour ramener les
siens dans une ambiance extraor-
dinaire (59-61, 37e). « J’en ai
encore mal aux oreilles » dira Ben-
jamin Sène. Sa faculté de créer du
jeu permit à Ere de retrouver de

l’adresse pour marquer derrière
l’arc à trois points, avant d’écraser
un dunk de mammouth après un
slalom dans la défense adverse
(66-62 à 57" de la fin). Gentilly
passa alors par tous les états.
L’euphorie d’abord puis la rage
lorsque Caner-Medley et Shuler
réussirent dans un match fou,
fou, fou, deux paniers à trois
points venus d’ailleurs (68-68
42" de la fin).

Les fantômes d’un début de
saison manqué à domicile, han-
taient encore les sunlights de
Gentilly lorsque McFadden bien
sûr, réussit le flotteur du jour plus
la faute dans un numéro d’acro-
bate (73-68). Coach Mitrovic en
perdait son sang-froid, écopait de
sa seconde faute technique et
quittait la salle. Monaco, leader
invaincu, Monaco impression-
nant depuis le début de la saison,
était cette fois, au tapis.

« Une grande 
performance défensive »

La lanterne rouge nancéienne
virait au vert dans l’allégresse
générale. « On laisse Monaco à 71
points. C’est parfait. C’est une
équipe qui marquait 85 points de
moyenne depuis le début de la
saison. Et dire que les Monégas-
ques, ultra-dominateurs au
rebond, on eut 14 possessions de

plus que nous. Notre performance
défensive est vraiment à mettre en
avant, soulignera, soulagé et 
heureux, Alain Weisz. Il ne fallait
rien lâcher. À moins 11, à huit
minutes de la fin, j’ai dit à mes
joueurs que tout était encore pos-
sible. »

L’exploit était au bout. Alain

Weisz le sentit venir en relançant
McFadden. Coup de poker
gagnant. Le coach du SLUC avait
cette fois, la bonne carte dans sa
manche. Le dernier venait de bat-
tre le premier. Impossible n’a
jamais été nancéien.

G. G.

BASKET pro a

Nancy : un exploit XXL !
Le dernier a battu le premier. Grâce à un McFadden inspiré, le SLUC Nancy a réussi à vaincre Monaco (76-71).

L’exploit pour Dario Hunt et les Nancéiens ! Photo L’EST RÉPUBLICAIN

1. Sibille (La Vôge) 49’07", 2. Schaef-
fler (Sarrebourg) à 11", 3. Pierron (Het-
tange) 48", 4. Arnoldy (Luxembourg)
58", 5. Chopineaux (Ligny) 1’24", 6.
Moder (C3F) 2’11", 7. Wolter (Luxem-
bourg) 2’45", 8. Girardet (Verdun)
3’00", 9. Guinet (UV Aube) 3’10", 10.
Valentin (Hettange) 3’25", 11. Vernet
(Hettange), 12. Detey (Verdun), 13.
M. Bonnard (Sarrebourg), 14. Noël
(Hettange), 15. S. Welter (Thionville
VTT), 16. Boucher (Hettange), 17.
Pétry (Verny), 18. Hay (Hettange), 19.
Marasco (Yutz), 20. Robichon (Thier-
ville), 30 coureurs classés.

Dames : 1. Muller (Sarrebourg).
Juniors : 1. Girard (Thierville). Cadets :
1. Bousselet (Thierville). Minimes : 1.
Delehaye (UCBH). Benjamins : 1.
Smykowski (Roussy).  Ecole de
cyclisme : 1. Florimond (Yutz).

classements

Le matin, il avait plu des cor-
des et le circuit tracé dans les

jardins du château de Volk-
range était détrempé à souhait.
Mais la pluie allait épargner les
coureurs de cette 12e édition
thionvilloise.

Michel, l’Hettangeois, et
Chopineaux, le Baroudeur de
Ligny, mettaient le feu aux pou-
dres d’entrée. Derrière, Schaef-
fler, Moder et un peu plus loin
Sibille amortissaient le départ.
Mais la poudre des jeunes atta-
quants était mouillée. Chopi-
neaux avait brûlé trop vite ses
cartouches et Michel avait
l’infortune de crever. Du coup,
on retrouvait bientôt Sibille et
Moder en tête de course. Ces
deux-là s’entendaient pour faire
le trou et mettre à distance
Schaeffler, Pierron et Chopi-
neaux qui avait reculé.

On se rendait compte que les
chemins empierrés du château
faisaient quelques dégâts
mécaniques dont allaient être
victimes après Michel, Moder,
Pierron et quelques autres mal-
chanceux. Si bien qu’à deux
tours de l’arrivée, Sibille faisait
cavalier seul, comme prévu,
s’envolant vers son troisième
succès de la saison après
Cohons et Neuves-Maisons,
dimanche dernier. Le protégé de
Gérard Brocks gérait alors tran-
quillement sa fin de course lais-
sant revenir sur la fin l’ardent
Sarrebourgeois Schaeffler qui
avait surmonté une glissade.

Vincent Sibille ne sera pas au
dép a r t  d e  Dame l ev i è r e s
aujourd’hui. « Avec mes étu-
des, je n’ai pas le temps de
m’entraîner comme il le fau-
drait », confiait-il après l’arri-
vée. Mais l’espoir de La Vôge
VTT pourrait être à Sarrebourg
le 4 décembre l’empêcheur de
tourner en rond et l’outsider
n°1 du championnat de Lor-
raine 2016.

A. Z.

Sibille passe 
la troisième
Grand favori du jour,
le Vosgien a dominé
le lot au château.

Vincent Sibille. Photo Armand FLOHR

CYCLOCROSS

STADE FRANÇAIS................3
TERVILLE FLORANGE.........0

Salle Géo André. Arbitres : Pierrick
Lebalc’h et Manuel Navarro. 100 specta-
teurs environ. 25-19 (27’), 25-15 (23’),
25-21 (26’). Points marqués : 130 (75
+ 55). Durée : 1h16’.

STADE FRANÇAIS. 6 aces, 49 attaques,
7 contres, 23 fautes dont 8 au service. Le
six de départ : Lotti 10, Divoux 4, Catry
6, Lazcano 7, Fiesoli 9, A. Dascalu 19.
Puis : Diemkoudre 6, Biedziak 1. Libéro :
Menet-Haure. Entraîneur : Stijn Morand.

TERVILLE-FLORANGE. 4 aces, 26 atta-
ques, 4 contres, 19 fautes dont 6 au
service. Le six de départ : Sidibe 10, Lican
4, Oud, Bogdanova 7, Bento 7, Koné 5.
Puis : Dorlus 1. Libéro : Clement. Entraî-
neur : Pompilu Dascalu.

Avec deux défaites initiales (0-3 à
Vandœuvre et 1-3 contre le Pays d’Aix),
Terville-Florange jouait déjà une partie
importante de ce début de saison, hier soir

sur le parquet du Stade Français Paris-Saint
Cloud.

Dixièmes seulement, les Stadistes
n’avaient elles non plus pas le droit à
l’erreur. Entre stress et tension, la rencontre
promettait d’être serrée. Hélas, ce ne fut pas
tout à fait le cas. Face à la puissance du trio
Lotti-Fiesoli-Dascalu, la réception lorraine
aura plus que souffert. Notamment dans
une manche initiale à sens unique. Dès les
premiers points, ce secteur de jeu était mis à
mal avec des services puissants d’Alexandra
Dascalu (8-1). Amorphes, les joueuses de
Pompilu Dascalu n’opposaient qu’une trop
faible résistance.

Les travers habituels
Une aubaine pour Fiesoli qui se régalait en

bout de fil (12-2). Petit à petit, le TFOC
rentrait – enfin – dans son match et pouvait
s’appuyer sur le bras de Bogdanova pour
réduire un peu l’écart (22-13). Mais le mal
était fait. Et si l’ace de Sidibé (24-18) retar-
dait l’échéance, le club de la Capitale finis-

sait par un conclure à sa sixième attaque en
bout de filet (25-19). Comme il était impos-
sible, ou presque, de rééditer pareil départ,
Terville-Florange pouvait espérer rivaliser. Et
c’était enfin le cas en début de deuxième
set. Aux attaques croisées de Diemkoudre
(6-5), Bento répondait du tac au tac (7-7).

Malheureusement, les partenaires de San-
drine Dorlus allaient payer leur irrégularité.
Moins saignantes dans les moments clefs,
elles voyaient les Stadistes reprendre le large
(13-10, puis 17-13). Pire, le TFOC terminait
la manche comme il avait débuté la pre-
mière, finissant ainsi sans véritablement
jouer (25-15). Question habituelle dans ce
cas là, la traditionnelle pause de dix minutes
et un recadrage dans les vestiaires allaient-ils
changer la donne ? Pas grand-chose hélas. Si
le TFOC tenait jusqu’à 6-4, Bogdanova,
Dorlus and co retombaient (encore) dans
leurs travers habituels (15-12). Et malgré un
sursaut d’orgueil pour revenir à 21-21, le
Stade Français terminait mieux le match
(25-21) sur une dernière attaque de Fiesoli.

Le TFOC hors sujet
Trop inconstantes dans les moments clefs, les Lorraines s’inclinent pour la troisième fois 
de la saison, ce samedi à Paris.

VNVB.........................0
MULHOUSE..............3

Pa la i s  des  spor t s  des
Nations. Les sets : 17-25
(25’), 20-25 (28’), 22-25
(30’).

Après le chaud face au TFOC
(3-0), puis le froid à Évreux (0-3),
les Vandopériennes se voyaient
proposer, ce samedi soir aux
Nations, un très solide plat de
résistance avec les redoutables
Mulhousiennes. Des Mulhou-
siennes qui restaient sur un
début de saison mi-figue, mi-rai-
sin mais qui restaient quand
même extrêmement dangereu-
ses. La preuve ? Malgré des pério-
des fastes et un niveau de jeu qui
allait crescendo au fil des sets,
les joueuses de Radoslav Arsov

n’ont pas fait le poids au final :
0-3 !

Rapidement aux commandes
(4-8), les visiteuses, emmenées
par la surpuissante Colombienne
Santana, glanaient le premier set
comme dans fauteuil: 17-25.
Beaucoup plus combatives et
efficaces, avec Sager-Weider et
Mollinger en exergue, les joueu-
ses du VNVB contestaient
encore la hiérarchie aux deux
tiers du deuxième set (16-16).
Mais, nanties de nombreuses
solutions en attaque, telles
Markovic, Orle ou Trach, les Mul-
housiennes se détachaient irré-
médiablement: 20-25. Le schéma
se répétait à l’identique dans un
troisième set un peu plus serré
encore, mais les plus fortes
l’emportaient bel et bien : 22-25.

VOLLEY ligue a féminine

Trop fortes
ces Mulhousiennes !
Vandoeuvre-Nancy VB s’est incliné une troisième 
fois de suite, ce samedi soir à domicile contre
Mulhouse.

Pts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdPts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdMin MinMin Min

q RUGBY
PRO D2

Oyonnax-Aurillac...........................................24-19
Dax-Montauban.............................................21-24
Carcassonne-Bourgoin.................................19-10
Albi-Soyaux....................................................23-16
Narbonne-Agen.............................................43-33
Béziers-Mont-de-Marsan................................9-17
Biarritz-RC Vannetais....................................22-23
Perpignan-Colomiers...................................14h15

Pts J G N P BO BD
1 Oyonnax 30 10 6 0 4 3 3
2 Aurillac 29 10 6 0 4 3 2
3 Agen 28 10 6 1 3 1 1
4 Colomiers 27 9 6 0 3 2 1
5 Montauban 26 10 6 0 4 1 1
6 Mont-de-Marsan 25 10 5 0 5 1 4
7 Soyaux 23 10 5 1 4 0 1
8 Carcassonne 23 10 5 1 4 1 0
9 Dax 23 10 5 0 5 1 2

10 RC Vannetais 22 10 4 2 4 1 1
11 Perpignan 21 9 4 1 4 2 1
12 Biarritz 20 10 4 0 6 1 3
13 Narbonne 20 10 5 0 5 0 0
14 Béziers 15 10 3 0 7 2 1
15 Albi 15 10 3 1 6 0 1
16 Bourgoin 12 10 2 1 7 1 1
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2. GRAND PRIX DU NORD DES 5 ANS

1 9 Best du Hauty (O. Bizoux)
2 1 Boute En Train (P.Y. Verva)
3 12 Black d'Avril (A. Prat)
4 6 Boléro d'Houlbec (F. Giard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 11,90 €  Pl. 
(9): 3,30 €  (1): 3,40 €  (12): 1,90 €.
Trio :  (9112) (pour 1 €): 96,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 64,90 €  
Pl. (91): 16,40 €  (912): 9,40 €  (112): 
10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 150,80 €.
2sur4 :  (91126) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (91126) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.
Pick 5 :  (911262) (pour 1 €): 223,10 €. 
213 mises gagnantes.

3 7 Brabuss Blue Cœur (M. Abrivard)
4 2 Baloise du Céhem (A. Barrier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 5,80 €  Pl. 
(17): 2,10 €  (18): 1,90 €  (7): 3,20 €.
Trio :  (17187) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1718): 5,70 €  
Pl. (1718): 3,20 €  (177): 11,80 €  (187): 
11,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1718): 
13,20 €.
2sur4 :  (171872) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (171872) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

8. GRAND PRIX DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE

MARITIME
1 11 Vénus d'Ardennes (A. Laurent)
2 2 Verdi de Carrelis (M. Hanquier)
3 1 Vanina de Maël (E. Raffin)
4 13 Viano Turbo (G.A. Pou Pou)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,10 €  Pl. 
(11): 1,30 €  (2): 1,80 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (1121) (pour 1 €): 23,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 7,00 €  Pl. 
(112): 3,60 €  (111): 4,50 €  (21): 8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 7,90 €.
2sur4 :  (112113) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (112113) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

9. GRAND PRIX DE LA VILLE DE 
CHÂTELAILLONPLAGE

1 15 A Nous Trois (E. Raffin)
2 4 Bazir Dimanche (D. Locqueneux)
3 13 Be Mine de Houelle (L. Guinoiseau)
4 9 Victoria du Viaduc (B. Goetz)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 5,70 €  Pl. 
(15): 2,80 €  (4): 2,80 €  (13): 14,60 €.
Trio :  (15413) (pour 1 €): 958,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (154): 24,40 €  
Pl. (154): 9,70 €  (1513): 65,90 €  (413): 
99,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (154): 
42,20 €.
Classic Tiercé :  (15413) (pour 1 €) 
Ordre: 1.394,50 €. Désordre: 278,90 €.
Pick 5 :  (1541397) (pour 1 €): 
1.054,50 €. 71 mises gagnantes.
2sur4 :  (154139) (pour 3 €): 35,10 €.
Multi :  (154139) (pour 3 €). En 4: 
3.465,00 €, en 5: 693,00 €, en 6: 231,00 €, 
en 7: 99,00 €.

 

 

4. PRIX DE LA VILLE FOURASLESBAINS
1 12 Chic Carisaie (E. Raffin)
2 9 Conrad (M. Abrivard)
3 8 Cosmos de Queray (F. Corbineau)
4 10 César de Clermont (F.X. Koenig)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,60 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (9): 4,20 €  (8): 5,40 €.
Trio :  (1298) (pour 1 €): 208,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 27,50 €  
Pl. (129): 9,20 €  (128): 16,60 €  (98): 
46,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 51,80 €.
2sur4 :  (129810) (pour 3 €): 52,50 €.
Multi :  (129810) (pour 3 €). En 4: 
3.244,50 €, en 5: 648,90 €, en 6: 216,30 €, 
en 7: 92,70 €.

 

5. PRIX DE LA VILLE DE ROCHEFORT
1 7 Dzarof de Guez (E. Raffin)
2 4 Domingo Bello (L. Donati)
3 2 Dinky Nellière (J.Ph. Mary)
4 5 Diamant du Parc (P.M. Manceau)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,40 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (4): 4,40 €  (2): 3,60 €.
Trio :  (742) (pour 1 €): 95,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 25,90 €  
Pl. (74): 10,90 €  (72): 11,10 €  (42): 
18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 32,60 €.
2sur4 :  (7425) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (7425) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 

6. PRIX DE LA VILLE DE LA ROCHELLE
1 10 Cristal du Lupin (A. Wiels)
2 9 Crack de la Brosse (M. Abrivard)
3 4 Cannelle de Ternay (B. Chupin)
4 7 Caléo Josselyn (L. Guinoiseau)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,50 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (9): 1,60 €  (4): 3,60 €.
Trio :  (1094) (pour 1 €): 36,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 5,00 €  
Pl. (109): 3,30 €  (104): 10,30 €  (94): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 7,30 €.
2sur4 :  (10947) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (10947) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 

7. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL 
FRANÇAIS  LETROT.COM

1 17 Brazilio Bello (A. Wiels)
2 18 Bolt (C. Gallier)

1. PRIX LÉA NATURE
1 3 Compleet Well (B. Rochard)
2 1 Amiral Danica (A. Angot)
3 11 Aigle du Port (J.Y. Ricart)
4 4 Tweed de Chanteins (Mlle C. Zydlowski)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,50 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (1): 4,10 €  (11): 2,50 €.
Trio :  (3111) (pour 1 €): 50,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 38,90 €  
Pl. (31): 12,60 €  (311): 6,80 €  (111): 
15,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 43,90 €.
Classic Tiercé :  (3111) (pour 1 €) Ordre: 
219,50 €. Désordre: 43,90 €.
2sur4 :  (31114) (pour 3 €): 28,20 €.
Multi :  (31114) (pour 3 €). En 4: 
2.772,00 €, en 5: 554,40 €, en 6: 184,80 €, 
en 7: 79,20 €.

 

2. PRIX DU RESTAURANT "LE BUGATTI"
1 9 Attention Devant (M. C. Baty)
2 15 Tadjacan (Mlle A. Renaudin)
3 7 Artiste d'Alice (M. C. Chesne)
4 6 Azur of Life (Mlle A. Houzot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,80 €  Pl. 
(9): 2,90 €  (15): 1,90 €  (7): 10,20 €.
Trio :  (9157) (pour 1 €): 299,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 16,40 €  
Pl. (915): 7,60 €  (97): 54,60 €  (157): 
23,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (915): 
46,80 €.
2sur4 :  (91576) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (91576) (pour 3 €). En 4: 
3.402,00 €, en 5: 680,40 €, en 6: 
226,80 €, en 7: 97,20 €.

 

3. PRIX DE LA CRÊPERIE "LES BAINS DES 
FLEURS"

1 10 Colonel d'Eole (P. Monthulé)
2 12 Cyrano d'Attaque (D. Cordeau)
3 4 Castélorienne (D. Lizée)
4 14 Coralie de Benac (P.M. Manceau)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 10,50 €  
Pl. (10): 3,50 €  (12): 8,40 €  (4): 18,30 €.
Trio :  (10124) (pour 1 €): 2.681,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 164,60 € 
 Pl. (1012): 34,80 €  (104): 134,10 €  (12
4): 175,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 
263,00 €.
2sur4 :  (1012414) (pour 3 €): 108,90 €.
Multi :  (1012414) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 1.738,80 €, en 6: 579,60 €, en 
7: 248,40 €.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Count Schomberg, réunion 1, 5e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +8 - L. - 5 ans et plus - 105.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
13TOM MIX
12VAPALO
6MEISSEN
3ADAGIO DES BORDES

11VÉNI DES MOTTES
8ROLI TALISKER
4RENNSENAS
5NEWS REEL

nG. VIDAL
1ACHOUR

10DIAMOND CHARM
8ROLI TALISKER

16DARLING OUST
6MEISSEN

13TOM MIX
12VAPALO
3ADAGIO DES BORDES

nSINGLETON
3ADAGIO DES BORDES

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 20

1
Prix de la Fédération Nationale 
des Turfistes
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  55.000 €  
4.300 mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cousin Germain  E1 J. Reveley  72
2 Cassius d'Alène M. Camus  72
3 Cap Mix F. de Giles  71
4 Carefree J.C. Gagnon  71
5 Cafertiti J. Tabary  68
6 Cartapuce Bey A. Duchêne  70
7 Cavale Indomptable D. Ubeda  69
8 Commodore A. de Chitray  68
9 Calnutz  E1 J. Charron  68

10 Crack de Rêve J. Plouganou  67
Favoris : 10  8
Outsiders : 1  9  3

2Prix Fondeur
Steeplechase  L.  5 ans  85.000 € 
 4.300 mètres  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bob And Co  E1 F. de Giles  70
2 Diamant Catalan  E1 M. Carroux  70
3 Bipolaire T. Gueguen  68
4 La Sulfureuse  E2 J. Ricou  68
5 Baxter J. Charron  67
6 Champ de Bataille  E2 R. Schmidlin  67
7 Kada Rique A. Lecordier  67

Favoris : 1  3
Outsiders : 4  5  

3
Grande Course de Haies des 3 
ans
Groupe I  Haies  3 ans  270.000 € 
 3.600 mètres  Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Dolos N. Scholfield  67
2 Madiran S. Colas  67
3 Invicter A. Duchêne  67
4 Désinvolte M.A. Billard  67

5 Middle L. Philipperon  67
6 Srelighonn  E1 T. Gueguen  67
7 Kalifko M. Regairaz  67
8 Prince Ali  E1 K. Nabet  67
9 Flying Tiger J. Plouganou  67

10 Jazz In Montreux G. Masure  67
11 De Bon Cœur J. Reveley  65
Favoris : 11  7
Outsiders : 3  10  4

4
Grand SteepleChase des 4 Ans 
«Le Parisien»
Groupe I  Steeplechase  4 ans  
350.000 €  4.400 mètres  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Punch Nantais B. Lestrade  68
2 Carriacou S. Paillard  68
3 Roi Mage R. Schmidlin  68
4 Galop Marin  E1 M. Regairaz  68
5 Paulougas  E1 J. Ricou  68
6 Poly Grandchamp  E1 A. Duchêne  68
7 Saint Richard  E1 A. Lecordier  68
8 Caresse d'Estruval K. Nabet  66
9 Triana du Berlais M. Carroux  66

10 Sainte Turgeon  E1 J. Duchêne  66
Favoris : 5  3
Outsiders : 8  9  10

6
Prix la Haye Jousselin
Groupe I  Steeplechase  5 ans et 
plus  550.000 €  5.500 mètres  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Storm of Saintly B. Lestrade  68
2 Milord Thomas  E1 J. Ricou  68
3 Shannon Rock S. Colas  68
4 Alary R. Schmidlin  68
5 Pindare Mlle N. Desoutter 68
6 Réglis Brunel  E2 A. Duchêne  68
7 Tito Dela Barrière  E2 K. Nabet  68
8 Saint Palois F. de Giles  68
9 So French  E1 J. Reveley  66

10 Djagble J. Plouganou  67
Favoris : 2  9
Outsiders : 1  4  8

7
Prix Bernard Secly
Haies  L.  4 et 5 ans  Femelles  
85.000 €  3.600 mètres  Départ à 
16h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Bora des Obeaux T. Beaurain  69
2 Nouma Jelois B. Meme  69
3 Casablanca Mix F. de Giles  69
4 Balle au Centre A. de Chitray  68
5 Brishkille T. Chevillard  68
6 Yosille J. Reveley  67
7 Kitkatie M.O. Belley  67
8 Callia d'Oudairies K. Nabet  66

Favoris : 3  8
Outsiders : 5  2  7

8
Prix RMC
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +19  5 ans et plus  
55.000 €  3.600 mètres  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Star de Juilley F. de Giles  72
2 Varda des Obeaux T. Beaurain  72
3 Tamezzo B. Meme  67
4 Race To Glory M. Delmares  71
5 Sun Zéphir T. Chevillard  67
6 Xpo Universel R. Morgan Murphy 67
7 Turkey Jackson A. Duchêne  71
8 Sandy Cay S. Bigot  65
9 Prince Picard J. Plouganou  69

10 Spider Horse T. Lemagnen  65
11 Vado Via R. Schmidlin  69
12 Uppercut de Sivola M. Farcinade  64
13 Equilibriste J.L. Beaunez  68
Favoris : 6  4
Outsiders : 2  9  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

2e

Prix 
d'Arcachon
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
82.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 UNIVERS DE DAIDOU T. Duvaldestin 2100
2 UP THE GREEN F. Nivard 2100
3 ORIENT HORSE P. Levesque 2100
4 USTIE HAUFOR Charles Bigeon 2100
5 GOING FOR GOLD ZAZ P. Vercruysse 2100
6 ARAZI BOKO J.-M. Bazire 2100
7 PERKINS GRIF Y. Lorin 2100
8 NUAGE EN CIEL P. Gubellini 2100
9 VA TRÈS BIEN F. Ouvrie 2100

10 ZONGULDAK R. Andreghetti 2100
11 PIONEER GAR D. Locqueneux 2100
12 VACATE MONEY J-Ph. Dubois 2100
13 YANKEE'S PHOTO F. Lecanu 2100
14 VASCO DE VIETTE V. Seguin 2100
15 ART ON LINE C. Lugauer 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ACHOUR  J. Reveley 72 H 5 17h 10s 13h 3s 7h 5h 2h (15) 2s F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 137.290 23/1 1
2 RASIQUE  R. Schmidlin 72 H 6 10h Ts 8h 3h (15) 5h 8s 8s 4s F.-M. Cottin C. Machado 110.188 17/1 2
3 ADAGIO DES BORDES D. Mescam 69 H 6 8h 7s 12h 1s (15) 7s Ah 1h 2h F.-M. Cottin Mlle B. Regele 130.145 13/2 3
4 RENNSENAS  J. Duchêne 69 H 5 1h 4h 7h 3h Ah 3h 7h 1h P. Quinton Mic. Delaunay 89.400 8/1 4
5 NEWS REEL (Oeil.) M. Regairaz 69 H 6 3h As 6s 2s 10s 5h 7h (15) 3h Y. Fouin S. Munir 146.045 6/1 5
6 MEISSEN (Oeil.) D. Ubeda 67,5 H 5 3h Ah Ts 12s 3s 7h 2s (15) 1h D. Windrif Passion Racing Club 96.910 7/1 6
7 SOLO DES BRIÈRES A. Orain 67 H 7 3s 4h 1s 1h 1h 1h 2h As 9s T. Poché T. Poché 50.250 25/1 7
8 ROLI TALISKER (Oeil.) A. de Chitray 66 H 6 6h 4h Ah 7h 6h 1h 8h As Y. Fouin M. Lamour 111.970 11/1 8
9 ORANGE RUN  E. Chazelle 65 H 8 4h 5h 3h 8s 3s 2s (15) 7s 8s J.-D. Marion (s) D. Marion 83.490 29/1 9

10 DIAMOND CHARM T. Beaurain 64,5 H 7 7h 6h Th 3p 5p 5p 9p 8p 4p Mlle T. Puitg Ec. Victoria Dreams 56.825 10/1 10
11 VÉNI DES MOTTES A. Lecordier 64 H 7 5h 16h 8h (15) Ah 3h 2h 3s Ah E. Lellouche E. Lellouche 39.790 14/1 11
12 VAPALO  M. Delmares 64 H 7 3s 2s Ts 10s As (15) Ah 3s 4s F.-M. Cottin Ec. Centrale 106.220 9/1 12
13 TOM MIX  B. Meme 63 H 6 1h 1h 6s 8h 8p 10p 7p 6p Y. Fouin Mme G. Sandor 92.920 5/1 13
14 DONGARRY (Oeil.) M. Farcinade 62 H 9 6h 5h 4h 4h 10h 6h (15) 1h 4h C. Y. Lerner (s) H.-P. Payllier 105.050 31/1 14
15 KAMI KAZE (Oeil.) S. Bourgois 62 H 5 2h 1h 5h 13h 6h (15) 5h 5h 4h GC. Rudolf GC. Rudolf 41.365 37/1 15
16 DARLING OUST  L. Philipperon 62 F 5 10h 3h 2h 5h 3h (15) 5h 3h 7h D. Bressou Y. Longepe 39.370 16/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAchour
Trois sur six sur ce tracé. Ce bon
cheval est confronté à des tâches
compliquées en 64 de valeur, il doit
surtout porter 72 kilos, mais il a du
modèle. Guère convaincant pour
sa rentrée.
2lRasique
Non partant le 25 octobre. Il a
longtemps été écarté des pistes. Il
avait besoin pour sa rentrée. Déjà
pris en 64 lors de ses premiers pas
dans les handicaps en mars 2014.
Sous cette lourde charge, il doit
rassurer.
3lAdagio des Bordes
N'a pas couru le quinté du 15 octo-
bre. A du mal à enchaîner les
bonnes sorties. Décevant à ce
niveau en 61 de valeur, il ne bouge
pas. N'a plus la même marge que
lors de son succès dans un quinté
en 57.
4lRennsenas
100 % de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Impressionnant lors de
son succès face aux 5 ans dans un
quinté. Pénalisé de 4 kilos, il sem-
ble avoir de la marge. Encore une
fois, il a son mot à dire.
5lNews Reel

Cinq sur sept sur ce tracé. Son retour
sur les haies a été concluant avec
une surprenante troisième place à
ce niveau. Il est bien mais il est
difficile à saisir car guère régulier. 

6lMeissen
Quatre places en six essais sur ce
parcours. Il revient bien après une
période de disette. Il est encore
muni des australiennes. Plus le
terrain sera très souple mieux il
sera. Pas simple à utiliser, mais il
doit confirmer.
7lSolo des Brières
Il n'a couru qu'une fois à Auteuil
(7e). Son entraîneur se laisse ten-
ter, profitant de la forme de son
cheval. Il s'adapte à tout, plaisant
récemment en steeple. Mais il faut
plutôt le voir en bout de piste.
8lRoli Talisker
Il a remporté son quinté sur cette
piste en 55 de valeur. A certes
moins de marge, mais il est tou-
jours compétitif pour une place. Il a
besoin d'une piste pas trop pénible
pour s'exprimer. Sur sa dernière
course, il mérite crédit.
9lOrange Run
À son affaire sur ce parcours (5 sur
6). Il a réalisé de très belles perfor-
mances en province dans des
bons lots. Mais là c'est une rentrée.
Son entraîneur l'estime déjà  au
mieux.
10lDiamond Charm
Trois échecs sur ce parcours. Il a
surtout réalisé des perfs sur des
tracés coulants. Il a craqué récem-
ment dans le Prince d'Ecouen (7e).
Pas sûr qu'il aime le terrain trop
souple. Abaissé d'1 kilo.

11lVéni des Mottes

Une carrière qui a souvent été per-
turbée. Il n'a pas été convaincant
depuis son retour cette année. Il en
fait parfois un peu trop dans un
parcours et doit être canalisé. 
12lVapalo

A déjà gagné sur ce parcours. Il n'a
couru qu'en steeple depuis son
retour à la compétition. Extra juste-
ment dans cette spécialité récem-
ment. Il va vite retrouver le rythme
des haies. Pris à sa valeur, il a sa
chance.
13lTom Mix

Extra depuis la rentrée, il enchaîne
les succès. Relevé de 4 kilos sur sa
récente victoire, il passe un nou-
veau test en 55 de valeur. Toujours
aussi bien, avantagé par le terrain
souple, il est à retenir.
14lDongarry

Le lot s'est fortement creusé, il se
retrouve donc en 1re épreuve. Il est
plus confirmé au niveau inférieur.
Mais ce sauteur régulier peut prof-
iter de la faiblesse de l'opposition
pour prendre une place.
15lKami Kaze

Un bon travailleur qui se montre
performant à cette période de
l'année, avec l'assouplissement du
terrain. Il porte les oeillères aus-
traliennes d'emblée, c'est bon
signe. A suivre sur sa fraîcheur.

16lDarling Oust
Elle s'est placée sur ce parcours
dans un quinté justement, mais
face aux seules femelles. La donne
change ici, d'autant qu'elle doit por-
ter un kilo de plus pour atteindre le
poids de base.
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1. 116E PRIX DE FRANCE
1 4 Bazille (M. T. Guineheux)
2 6 Dos Santos (M. Max Denuault)
3 2 Vernal Bird (M. P. Dubourg)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,20 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (6): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 7,70 €.
Trio Ordre :  (462) (pour 1 €): 15,20 €.

 
2. PRIX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES 

TURFISTES
1 3 Titi de Montmartre (L. Philipperon)
2 4 Dabrovka (J. Reveley)
3 1 Kakoline (T. Gueguen)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 15,30 €  Pl. 
(3): 3,40 €  (4): 4,10 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (341) (pour 1 €): 48,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 54,80 €  
Pl. (34): 15,10 €  (31): 6,50 €  (41): 
7,90 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 137,70 €.
Trio Ordre :  (341) (pour 1 €): 455,50 €.
Classic Tiercé :  (341) (pour 1 €) Ordre: 
350,10 €. Désordre: 31,60 €.

 

3. PRIX CONGRESS
1 1 Edward d'Argent (K. Nabet)
2 5 Dalko Morivière (L. Philipperon)
3 7 Dalia Grandchamp (A. Duchêne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (5): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 10,30 €.
Trio Ordre :  (157) (pour 1 €): 58,30 €.

 

4. PRIX «LE PARISIEN»
1 4 Ultra Lucky (J. Reveley)
2 17 Vauban Laugil (L. Philipperon)
3 13 Eaux Fortes (E. Bureller)
4 11 Hawk The Talk (R. Schmidlin)
5 12 Vic Royal (Y. Lecourt)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,40 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (17): 4,70 €  (13): 4,70 €.
2sur4 :  (4171311) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (4171311) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.
Trio :  (41713) (pour 1 €): 167,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (417): 52,10 €  
Pl. (417): 18,00 €  (413): 16,90 €  (1713): 
29,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (417): 
94,20 €.

 

5. GRAND PRIX D'AUTOMNE
1 5 Alex de Larredya (G. Masure)
2 13 Solway (A. de Chitray)
3 1 Ptit Zig (N. Scholfield)
4 9 Aubusson (Mme L. Kelly)
13 partants. Non partant : Le Château (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,80 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (13): 6,40 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (5131) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 58,60 €  
Pl. (513): 12,90 €  (51): 4,00 €  (131): 
24,80 €. Rapports spéciaux (7 non 
partant) Gag. (5): 4,80 €  Pl. (5): 1,80 €  
(1): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 93,10 €.
2sur4 :  (51319) (pour 3 €): 13,50 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 9,90 €.
Mini Multi :  (51319) (pour 3 €). En 4: 
625,50 €, en 5: 125,10 €, en 6: 41,70 €.
Classic Tiercé :  (5131) (pour 1 €) Ordre: 
354,00 €. Désordre: 70,80 €. Rapports 
spéciaux (7 non partant). Couplé 
transformé (513): 58,60 €.
Pick 5 :  (5131912) (pour 1 €): 355,00 €. 
363 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(7 non partant): 71,00 €. 1 mises 
gagnantes.

6. PRIX KETCH
1 12 Hotmale Has (M. Regairaz)
2 14 Lucky Ruby (L. Philipperon)
3 4 Pyromane (J.L. Beaunez)
4 11 Hurkhan (G. Masure)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,50 €  
Pl. (12): 3,70 €  (14): 5,20 €  (4): 3,50 €.
Trio :  (12144) (pour 1 €): 398,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1214): 80,40 €  
Pl. (1214): 23,60 €  (124): 19,30 €  (14
4): 35,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1214): 
200,30 €.
2sur4 :  (1214411) (pour 3 €): 26,70 €.
Multi :  (1214411) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.
Classic Tiercé :  (12144) (pour 1 €) 
Ordre: 948,00 €. Désordre: 189,60 €.

 
7. PRIX DU SALON DU CHEVAL DE PARIS 

2016
1 6 French Kiss du Pecos (T. Chevillard)
2 4 Cibellaly du Seuil (L. Philipperon)
3 10 Cosmos des Obeaux (O. Jouin)
4 11 Cleny (V. Chatellier)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,10 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (4): 4,30 €  (10): 3,30 €.
Trio :  (6410) (pour 1 €): 100,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 29,00 €  
Pl. (64): 12,50 €  (610): 9,40 €  (410): 
30,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 34,90 €.
2sur4 :  (641011) (pour 3 €): 31,20 €.
Multi :  (641011) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 

Meissen ou la forme Windrif
Meissen est en belle condition, à
l'image de la plupart des élèves de
David Windrif. Il peut espérer

s'imposer. Je tente ensuite deux
concurrents du bas du tableau :
Tom Mix, qui ne cesse de pro-

gresser, et Vapalo, qui revient du
steeple. News Reel vient de
montrer sa forme. L'entourage de

Adagio des Bordes est confiant.
Outsider : Rennsenas. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À AUTEUIL  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 TOM MIX
Le 15 octobre, Tom Mix patiente
parmi les derniers avant de se rap-
procher librement dans la ligne d'en
face. Il prend le meilleur entre les deux
dernières haies et se détache sur le
plat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SAINTBRIEUC RÉUNION 2  10 H 40

1
Prix de Jullouville
Course Nationale  Attelé  Course B 
 21.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
11h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Condor du Linon E. Lamy  2575
2 Campistron  (PA)  P. Deroyand  2575
3 Chablis d'Herfraie J.P. Thomain  2575
4 Celebrity Jihem  (P)  J.P. Monclin  2575
5 Césario Vici C. Chalon  2575
6 Cousin Hub  (P)  F. Lecanu  2575
7 Cresta Rossa J. Baudron  2575
8 Comme Chez Nous  E1C. Lebissonnais  2575
9 Chanelle du Perche Christ. Corbineau 2575

10 Ce Bello Romain L. Delanoë  2600
11 Chéri Chéri E. Douaneau  2600
12 Cayenne de Houelle M. Kondritz  2600
13 Castel Black C. Frecelle  2600
14 Carodor  E1 B.T. Deslandes  2600
15 Casting de Chenu  (PQ)  P. Pellerot  2600
16 Capital Charm  (P)  A. Ménager  2600
17 Casting de l'Aumoy C. Clin  2600
18 Carlotta P. Levesque  2600
Favoris : 6  15  18
Outsiders : 2  10  12  4

2
Prix de Ploubalay Lancieux
Attelé  Course F  24.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 11h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Valseur Galbe  (A)   E1 R. Métayer  2575
2 Andofax D. Ribemont  2575
3 Autan du Poret  (Q)  P.Edou. Mary  2575
4 Anitou Le Breton F. Lecanu  2575
5 Viking's de Rabet Y. Gervais  2575
6 Vidocq du Guesclin  (Q)  G. Donio  2575
7 Accord de Crennes  (Q)  J.P. Maillard  2575
8 Vasco de Godrel D. Lefaucheux  2575
9 Artiste des Champs D. Lizée  2575

10 Art d'Erable  (Q)  J.P. Thomain  2600
11 Ajaccio de Bengale C. Henry  2600
12 As d'Eronville  (Q)  R. Joly  2600

13 Virgile d'Ecajeul  E1 C. Chalon  2600
14 Amour Royal G. Paillé  2600
15 Ataturk du Yam  (Q)  C. Boisnard  2600
16 Valeur Danover C. Lebissonnais  2600
17 Allegro Nonantais E. Raffin  2600
18 Apache Reyor  (A)  J.P. Monclin  2600
Favoris : 7  10  18
Outsiders : 9  15  17  16

3
Prix Fête des Chocards
Course Nationale  Attelé  Course B 
 21.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Best Off Rush G. Donio  2575
2 Busard  E1 J.P. Blot  2575
3 Biarrot du Digeon  E2 M. Barré  2575
4 Bots Dub's  (P)  A. Guyard  2575
5 Be Bop J.W. Hallais  2575
6 Bello de Célinière F.M. David  2575
7 Bonheur la Ravelle  (Q)   E1E.G. Blot  2575
8 Biscuit  E1 J. Audebert  2600
9 Biennale Vrie M.P. Le Beller  2600

10 Bardane Turgot L. Danielo  2600
11 Biniou de Connée J.P. Monclin  2600
12 Bohemian Rhapsody P. Levesque  2600
13 Bella Bergil  (Q)  Mme E. Le Beller 2600
14 Baxter du Klau J.M. Baudouin  2600
15 Bellaya T. Dromigny  2600
16 Bingo d'Attaque O. Raffin  2625
17 Bon Copain  E2 T. Raffegeau  2625
18 Barrio Josselyn J.Y. Ricart  2625
Favoris : 6  13  7
Outsiders : 16  11  12  10

4
Prix des Hippodromes Marins
Course Européenne  Attelé  
Course E  30.000 €  3.150 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Véga de Chloée P. Marie  3150
2 Ubac F. Héon  3150
3 Viva Yad O. Raffin  3150
4 Vastronia Y.J. Le Bezvoet 3150
5 Vatinus Mas B. Chupin  3150
6 Véritable Fouteau A. Dreux  3150
7 Vivaldi Jet  (Q)  T. Le Floch  3150
8 Timoudy de Littry N. Biagini  3150
9 Vivario du Bellay  (Q)  F. Lecanu  3150

10 Vagabond d'Echal  (Q)  E. Raffin  3175
11 Twist des Baux  (Q)  C. Frecelle  3175
12 Vaillant du Lamée  (A)  J.P. Monclin  3175
13 Ugo Malouin R. Métayer  3175
14 Vertige de Chenu  (Q)  P. Pellerot  3175
15 Pike River  (A)  M. Vartiainen  3175
16 Ténor du Corbon P. Deroyand  3175
17 Verso de Crennes  (Q)  J.P. Maillard  3175
18 Tino la Ravelle  (Q)  E.G. Blot  3175
Favoris : 12  10  15
Outsiders : 7  9  17  5

5
Prix de Plestin les Grèves
Course Européenne  Monté  
Course E  28.000 €  3.150 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Vic Miquelière R. Joly  3150
2 Univers d'Oliverie P. Sorais  3150
3 Artic Cab Mlle M. Bacsich 3150
4 Aigle Royal  (Q)  C. Mottier  3150
5 Unogaren  (Q)  E. Raffin  3150
6 Arnold Fouteau  E1 C. Frecelle  3150
7 Angel Perrine P.Edou. Mary  3150
8 Adorable Fouteau  E1 O. Touvais  3150
9 Tirano Mlle C. Lefebvre 3175

10 Triton du Lilas  (P)  N. Biagini  3175
11 Uzbek de Janeiro  (P)  Mlle L. Drapier  3175
12 Ashoka Mlle B. Bossuet  3175
13 Vella Blue T. Peltier  3175
14 Very Nice Music  (Q)  T. Dromigny  3175
15 Sultan de Rénier  (Q)  H. Guérot  3175
Favoris : 3  4  5
Outsiders : 7  15  12  14

6
Prix de Cesson
Course Nationale  Attelé  Course B 
 20.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolmen la Ravelle  E1 J.P. Blot  2575
2 Dryade de Chenu J.M. Baudouin  2575
3 Dolce Vita Folle  E1 E.G. Blot  2575
4 Dispo Magic O. Raffin  2575
5 Diva Téjy C. Chalon  2575
6 Djumbo Volo B. Bonne  2575
7 Double Six G. Delacour  2575
8 Diva d'Iroise J.A. Huet  2575
9 Duc de Grimoult V. Coligny  2575

10 Divinity du Greny P. Joly  2575
11 Dream d'Iraty A. Ménager  2600
12 Dream Valley  E2 J.P. Robert  2600
13 Douceur de Vivre  E2 Ph. Moulin  2600
14 Dream Life  E2 JPh. Dubois  2600
15 Drôle d'Espoir J.P. Monclin  2600
Favoris : 4  14  15
Outsiders : 7  6  5  13

7
Prix de la Grève des Courses
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  23.000 €  2.575 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aballio Manceau  (A)  C. Ferré  2575
2 Aquila J. Audebert  2575
3 Bonnie Galbe V.M. Morin  2575
4 Apollo de Ry Mlle M. Blot  2575
5 As de Loriol M. Rocherulle  2575
6 Bois Avril B. Beaucamp  2575
7 Brio de Tillard Mlle L. Drapier  2575
8 Argos H. Guérot  2575
9 Andy d'Angi  (P)  Mlle A. Caillard  2575

10 Bel Ami de l'Aron  (P)  C. Mottier  2575
11 Amour du Bolong P. Sorais  2575
12 Alamo de Miennais  (Q)  F. Letonturier  2575
13 Awa Victoria  (A)  C. Delbecq  2600
14 Assim des Glénan Mlle E. Van Petten 2600
15 Balboa Rock  (A)  M. Kondritz  2600
16 Américano Bello T. Peltier  2600
17 Alromick Verderie Mlle M. Joly  2600
18 Aristo du Pont  (P)  Mlle C. Lefebvre 2600
19 Belle Katie J.Y. Ricart  2600
Favoris : 7  10  15
Outsiders : 13  17  4  18

8
Prix de Plouescat
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Viking Rose M. D. Haquin  2575
2 Alcudia M. E. Grima  2575
3 At The End M. P.Y. Airiaud  2575
4 Apalikove  (P)  M. G. Beaudouin 2575
5 Adjar In Blue M. S. Landemaine 2575
6 Altesse de Valny M. F. Blondeau  2575
7 Aubin des Bois M. F. Robin  2575
8 Amir M. P. Blanchard  2575
9 Va Joli  (A)  M. A. Lescalier  2600

10 Alto de Ligny  (Q)  M. F. Perron  2600
11 Ulysse Forterie Mlle D. Bercher  2600
12 Victoire Landemer  (Q)  M. P. Couetil  2600
13 Viking de l'Abbaye M. E. Leray  2600
14 Vestris M. K. Giraud  2600
15 Trust de Leuhan M. S. Guen  2600
16 Viva Censerie Mlle A. Beaucamp 2600
Favoris : 10  9  14
Outsiders : 11  12  5  7

TIERCÉ (pour 1 €)

4-17-13
Ordre.................................522,00
Désordre...........................104,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-17-13-11
Ordre.............................1.740,57
Désordre...........................148,20
Bonus..................................37,05

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-17-13-11-12
Ordre...........................15.146,40
Désordre...........................268,20

Numéro Plus : 2831
Bonus 4...............................25,80
Bonus 4sur5........................12,90
Bonus 3..................................8,60

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

nL'AMATEUR
13TOM MIX
3ADAGIO DES BORDES
6MEISSEN

11VÉNI DES MOTTES
10DIAMOND CHARM
5NEWS REEL
4RENNSENAS
1ACHOUR

nLE PRONO
6MEISSEN

13TOM MIX
12VAPALO
5NEWS REEL
3ADAGIO DES BORDES
4RENNSENAS
8ROLI TALISKER

10DIAMOND CHARM

À CHATELAILLONLA ROCHELLE  Samedi

AU CROISÉLAROCHE  Vendredi Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

L’Obstacle
Les distances sont sensiblement plus
longues  qu’en  Plat  puisque  la  plus
courte fait 2600 mètres.
Il existe deux grands types de cour
ses d’obstacles :
  la  course  de  haies  où  tous  les
obstacles sont identiques
  le  steeplechase  où  les  chevaux
doivent  sauter  des  «murs»  et  des
«rivières» impressionnants. La célè
bre  rivière  des  tribunes  à  Auteuil
exige un saut de 8 mètres de long !
Le  Grand  Steeple  Chase  de  Paris,
disputé  en  juin  à  Auteuil,  réunit  les
meilleurs spécialistes sur la distance
de 5 800 mètres.
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Tom Cruise : « Mon personnage est dans l’armée, mais ce n’est pas 
un soldat. C’est un lâche prêt à tout pour ne pas avoir à se battre ».

Avec ce thriller de science
fiction, étrange mix entre

« Le Jour le plus long » et « Un
jour sans fin », le réalisateur
Doug Liman offre à Tom Cruise
un épique combat contre une
armée d’extraterrestres.
Soyons clairs : dans « Edge of
Tomorrow » (2014) l’inusable
Tom Cruise n’a rien de l’invin
cible sauveur de l’humanité.
« Mon personnage est dans
l’armée, mais ce n’est pas un
soldat : il travaille dans la com
munication et son comporte
ment n’a rien d’héroïque. C’est
un lâche prêt à tout pour ne
pas avoir à se battre », s’amuse
la star hollywoodienne. Il
ajoute : « Et voilà qu’il doit re
vivre cette bataille sanglante
encore et encore à chaque fois
qu’il se réveille ».
L’idée de cette adaptation d’un
roman d’Hiroshi Sakurazaka
est astucieuse. Les codes du
genre sont méchamment bous
culés et Tom Cruise en profite
pour chahuter son image de
héros. Poltron et maladroit, il
fait office de boulet durant
toute la première partie du

film. Et, avouonsle, c’est un
régal de le voir en dehors de sa
zone de confort.
Tom Cruise s’amuse comme
un petit fou, pendant une
bonne heure et demie, des po
tentialités du concept imaginé
par le scénario de Christopher
McQuarrie, réalisateur de
« Jack Reacher » et du prochain
« Mission : Impossible », Li
man (« La Mémoire dans la
peau », « Mr. & Mrs. Smith »).
Accompagné d’une redoutable
Emily Blunt (loin de son rôle
dans « Le diable s’habille en
Prada ») en Rambo féminine,
Tom Cruise – qui récupère le
rôle à l’origine destiné à Brad
Pitt – explose une fois de plus
le boxoffice avec ce blockbus
ter qui a amassé près de
370 millions de dollars de re
cettes.

Nicolas Jouenne

« Edge of Tomorrow »
à 20 h 55 sur TF1

EU. 2014. VM. Réalisation :
Doug Liman. 1 h 43. Avec :
Tom Cruise, Emily Blunt, Lara
Pulver, Jeremy Piven.

n LICENCIEMENT

Philippe Verdier 
raconte tout

Philippe Verdier décrit les coulisses de son licenciement dans
la nouvelle version de son livre.

L’exM. Météo de France 2, re
vient à la charge, un an après

son licenciement.
Son livre « Climat investigation » 
lui a valu à l’automne 2015 son li
cenciement de France Télévisions. 
Aujourd’hui animateur sur Sud 
Radio, Philippe Verdier décrit les 
coulisses de son licenciement 
dans la nouvelle version de son li
vre. Il se fend aussi d’une lettre 
ouverte adressée à Delphine Er
notte, la patronne du service pu
blic, sous forme d’une vidéo sur la 
page Facebook de son éditeur, 
Ring, et sur Dailymotion. « C’est 
un licenciement politique », affir

metil. Son ancienne patronne lui 
a reproché d’avoir mis en avant sa 
qualité de M. Météo de France 2 
pendant la promo du livre ? « La 
plupart des journalistes de 
France 2 et France 3 le font, jus
qu’au plus haut niveau », clame 
Philippe Verdier en citant Michel 
Field et Élise Lucet, preuves à l’ap
pui. Il dénonce le « deux poids, 
deux mesures » et relève qu’un ex
collaborateur de Cécile Duflot au 
parti EELV est le chef de cabinet de 
Delphine Ernotte. « Je raconte 
tout, à vous de nous expliquer vo
tre version des faits », conclutil, 
plus combatif que jamais.

Après le succès du premier
numéro d’« Une ambition
intime » (3,12 millions de

téléspectateurs), Karine Le Mar
chand est de retour sur M6 ce 
soir pour confesser François 
Fillon, Alain Juppé, François Bay
rou et JeanLuc Mélenchon. La 
présentatrice se confie sur les 
coulisses de l’émission.
Les invités de ce soir ontils 
hésité à dire oui ?
JeanLuc Mélenchon était réti
cent, mais j’ai déjeuné avec lui 
et, à la fin du repas, il a dit oui ! 
Même chose pour François 
Fillon, qui n’a posé aucune 
condition ni aucun problème. 
François Bayrou, je l’avais ren
contré en 2011, quand j’étais 
avec mon ex, qui était beaucoup 
plus politisé que je ne le suis. Un 
soir, je suis rentrée de tournage 
et il était là. Je n’avais rien prévu, 
alors j’ai commandé des pizzas ! 
Lorsque je l’ai appelé, il s’est sou
venu de moi et il m’a dit oui tout 
de suite. Alain Juppé a été le plus 
difficile à convaincre. J’ai parlé à 
ses conseillers dès septembre 
2015 ! En février, je l’ai croisé 
dans une soirée. Il m’a d’abord 
dit non, avant d’accepter.
Qu’estce qui vous a touchée 
chez eux ?

Le fait que François Fillon, qui 
déteste parler de lui, me fasse 
confiance et se livre totalement… 
Il est subtil, il a de l’humour, j’ai 
adoré cette rencontre. Alain 
Juppé est un homme sensible, ti
mide, drôle et joyeux. Je suis 
contente parce que, dans le por
trait, il est luimême. JeanLuc 
Mélenchon est très cultivé. Il est 
sensible, délicat et il déteste les 

gros mots, je l’ai fait rougir plu
sieurs fois ! Il n’est pas comme je 
l’imaginais. François Bayrou, lui, 
est très touchant. Fils de paysan, 
il a très bien su utiliser l’ascen
seur social, mais il n’a pas oublié 
ses valeurs. Il est très attaché à 
ses origines.
Avezvous eu un retour des 
quatre premiers invités ?
Ils m’ont tous appelée. Cela a 

changé beaucoup de choses 
pour eux. Certains m’ont dit que 
cela avait cassé un mur entre eux 
et les Français. Les gens osent 
désormais venir leur parler. J’ai 
mis du temps à faire cette émis
sion, mais c’est une aventure ex
traordinaire.
Y auratil une troisième émis
sion ?
Avec M6, nous aimerions en re

faire en ouvrant sur d’autres do
maines : un chanteur, un spor
tif… Mon équipe travaille des
sus. On peut imaginer faire le 
portrait du gagnant de la primaire 
de gauche et l’intégrer dans une 
émission.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Une ambition intime »
à 21 heures sur M6

« Alain Juppé 
est un homme 
sensible, timide, 
drôle et joyeux. 
Je suis contente 
parce que, 
dans le portrait, 
il est lui-même », 
confie Karine 
Le Marchand.

Merwan Rim, 
« happy » 
chroniqueur
C’est la bonne surprise de l’émis
sion « Happy Sport », sur beIn 
Sports. Le chanteur Merwan Rim, 
tête d’affiche de la comédie musi
cale « Les Dix Commande
ments », y officie désormais 
comme chroniqueur dans l’émis
sion « Happy Sport ». « J’adore cet 
exercice en direct. Cela me rap
pelle les études en audiovisuel 
que je suivais avant de devenir ar
tiste. Ça me donne des idées pour 
l’avenir, avec, pourquoi pas, la 
possibilité de continuer dans 
l’univers de la télévision. »

13 novembre : un 
an après sur TF1
Une semaine avant la date anni
versaire des attentats du 13 no
vembre 2015, un document digne 
et émouvant sur celles et ceux qui 
surmontent la tragédie sera à dé
couvrir dans « Grand Reportages » 
(TF1) aujourd’hui à 13 h 30. Nous 
suivons tout aussi bien des resca
pés que des familles et des amis de 
victimes dans leur deuil. En fil 
rouge, nous assistons aux derniers 
soins de François à l’hôpital mili
taire des Invalides, et à la quête 
bouleversante de Stéphane qui 
part jusqu’au Japon pour commu
nier avec son fils Hugo, décédé à 
23 ans. Une grande émotion aussi 
avec le témoignage de Nou
mouké, l’agent de sécurité dont le 
courage a permis de sauver au Ba
taclan des dizaines de spectateurs.

n EN BREF
Benoît Chaigneau 
aux fourneaux
de Disney !

Rémy, le rat de « Ratatouille », a 
son émission le dimanche à 
11 h 50 sur Disney Channel. 
Dans « Chez Rémy, tous en 
forme », un jeune cuisinier (Ra
phaël, qui avait participé à « Mas
terChef junior », sur TF1), accom
pagné de Benoît Chaigneau, mi
jote un petit plat à une 
personnalité… à partir d’un ingré
dient qu’elle déteste ! « Souvent, 
ce sont les adultes qui ont du mal 
à faire manger les enfants, là on 
inverse les rôles avec des recettes 
faciles à reproduire à la maison », 
se réjouit Benoît Chaigneau. 

Nouveau record 
pour « C à vous »

Bonne semaine pour AnneSo
phie Lapix et son « C à vous », sur 
France 5. Le talkshow de 19 heu
res a vu ses audiences gonfler et a 
cumulé les records. L’émission de 
jeudi a attiré 1,114 million de télés
pectateurs, nouveau record de la 
saison, vingtquatre heures seule
ment après le précédent.

Les 29 voiliers de la 8e édition
du Vendée Globe, s’élance
ront aujourd’hui, à 13 h 02.

Pour suivre cette course autour 
du monde en solitaire, sans es
cale et sans assistance (et mal
heureusement cette fois sans 
femmes), les chaînes se mobili
sent. 
Qui remportera la nouvelle édi
tion du Vendée Globe au départ 
aujourd’hui des Sa
blesd’Olonne ? Un favori 
comme Armel Le Cléac’h, qui, 
après François Gabart, a passé la 
barre des 80 jours en 2013, ou 
comme Vincent Riou, pour qui 
ce sera la 4e participation ? Ou 
un nouveau venu comme Mor
gan Lagravière (29 ans), le ju
nior suisse Alan Roura (23 ans) 
ou le vétéran néerlandais Pieter 
Heerema (65 ans) sur un bateau 
de dernière génération ? Et com
bien parviendront à passer sans 
encombres ces trois mois en 
mer ? Car si, pour chacun, bou

cler un budget pour y participer 
est déjà un parcours du combat
tant (on doit d’ailleurs déplorer 
dans cette édition l’absence de 
femmes), franchir la ligne d’arri
vée de cet « Everest des mers », 
n’est pas donné à tout le 
monde. En 2012, sur vingt par
tants, seuls onze sont arrivés à 
bon port.
Les chaînes, en tout cas, sont au 
rendezvous de cette manifesta
tion sportive, qui vaut le coup 
d’œil. Infosport promet sept 
heures de direct, dès 7 heures 
du matin ! De l’ambiance géné
rale à la sortie du chenal et à la 
mise en route sur la ligne de dé
part de ces Formule 1 des mers, 
rien n’échappera à la sagacité du 
navigateur Yvan Bourgnon aux 
commentaires. Dès 12 h 50, 
France 3, qui s’est adjoint les 
services du champion en titre, 
François Gabart, suivra le départ 
de la course, notamment en hé
licoptère pour des prises de vues 

exceptionnelles. À 16 h 30, Cé
line Géraud et l’équipe de 
« Stade 2 » prendront le relais 
sur France 2, toujours en com
pagnie du skippeur le plus ra
pide en solitaire, et proposeront 
des reportages liés à l’événe
ment : sur les vingtquatre der
nières heures à terre du concur
rent Kito de Pavant ; sur Portla
Forêt, le lieu où les marins ont 
testé leurs bateaux et qui est 
surnommé « la Silicon Valley de 
la voile »… LCI sera à l’œuvre 
dès 8 heures. Avec notamment 
Louis Bodin, ancien navigateur 
et routeur, qui remontera le che
nal à bord du monocoque 
« Comme un seul homme », 
d’Éric Bellion, (pour qui c’est le 
premier Vendée Globe) et qui 
sera fin prêt à 13 h 02 pour 
ouvrir le JT de TF1 ! 

Élisabeth Perrin

Vendée Globe 2016/2017
à 12 h 55 sur France 3

En 2012, sur vingt partants, seuls onze bateaux ont franchi la
ligne d’arrivée de cet « Everest des mers ».

Les télévisions déploient les grands moyens pour retransmettre en direct la célèbre course en solitaire.

Le Vendée Globe crève l’écran

Karine Le Marchand revient sur M6 avec le deuxième numéro de son émission « Une ambition intime ».

« Alain Juppé a été le plus 
difficile à convaincre »

n LE FILM DU JOUR

Prévu au départ avec Brad Pitt, « Edge of Tomorrow » 
a amassé près de 370 millions de dollars de recettes.

Un jour sans fin 
pour Tom Cruise

Valmont
Film.  Drame sentimental.  EU. 1989. 
Réal. : Milos Forman. 2 h 10. 
Milos Forman a pris une vraie li
berté avec l'œuvre de Laclos, don
nant à ses personnages des 
contours plus légers. Et c'est réussi.

Arte, 20.45

96 heures
Film.  Policier.  Fra. 2013. Réal. : Frédé-
ric Schoendoerffer. 1 h 36. Inédit. 
Un huis clos dans lequel les re
bondissements ne manquent pas 
de surprendre. Le film repose sur 
son épatant duo d'acteurs.

C8, 21.00

Wanted : 
choisis ton destin
Film.  Action.  EU. 2008. Réal. : Ti-
mur Bekmambetov. 1 h 50. 
Un film très efficace, qui béné
ficie de la présence charismati
que d'Angelina Jolie.

France 4, 20.55

Avatar
Film. Science-fiction. EU. 2009.
Réal. : James Cameron. 2 h 36. 
On ne présente plus le plus
grand succès mondial de tous
les temps. Sur petit écran,
c'est moins fort.

Canal+ Family, 18.00

Lou ! Journal infime
Film. Comédie. Fra. 2014. Réal. : Ju-
lien Neel. 1 h 44. 
Adapté de la BD du même
nom, ce film est fantaisiste à
souhait. C'est très coloré et les
personnages sont attachants.

Ciné+ Famiz, 18.05

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Tagesschau. 10.05 Sch-
neewittchen. Film. Conte. 11.00 
Die Salzprinzessin. Film TV. Conte. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Das Traumhotel 
- Zauber von Bali. 15.00 Das Trau-
mhotel - Überraschung in Mexiko. 
16.30 Schüsse in der Wolfsheide. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewin-
nzahlen Deutsche Fernsehlot-
terie. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2016.
Avec Axel Milberg, Sibel Kekilli.
Borowski  und das ver lorene 
 Mädchen.
Juste un jour avant la découverte 
du cadavre de Maria dans la foerde 
de Kiel, Julia s’est rendue au com-
missariat pour accuser son frère 
du meurtre. Les commissaires 
Klaus Borowski et Sarah Brandt 
enquêtent.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tem-
peramente. 23.35 Wie ticken 
die Amerikaner? Reportage. 3.40 
Tagesschau. 3.45 Anne Will.

12.15 Zwei  Herzen und e in 
Edelweiß. Film. Drame. 13.45 Hirs-
chhausens Quiz des Menschen. 
15.15 USA - Auf der grünen Welle. 
16.00 Kulturlandschaften im Süd-
westen. Doc. 16.45 Lecker aufs 
Land - eine kulinarische Winter-
reise. 17.15 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Ich trage 
einen großen Namen. 18.45 Denk-
mal-Geschichten. 19.15 Die Fallers 
- Die SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
Landesschau aktuell Rheinland-
Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 Kuhdorf war 
gesTern - drei dörfer…
… UND IHRE GESCHICHTE
Documentaire. 0h45.
«A l’époque, tout était mieux» ! 
Parfois, en regardant l’évolution 
de nombreux villages en Rhénanie-
Palatinat, cette phrase s’avère être 
véridique. Paul Weber retrace l’his-
toire d’après-guerre de trois villages.
21.00 100 Jahre Landwirtschaft. 
Doc. 21.45 Football. Sportschau - 
Die Bundesliga am Sonntag. 22.05 
Flutlicht. 23.00 Die Quiz-Helden 
- Wer kennt den Südwesten? 23.45 
Ich trage einen großen Namen. 

6.00 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  7.00 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 8.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 13.00 
Verdachtsfälle - Spezial. Téléréa-
lité. 14.00 Das Supertalent. Diver-
tissement. Présentation : Daniel 
Hartwich. 16.45 Bauer sucht Frau. 
Téléréalité. Présentation : Inka 
Bause. 17.35 RTL Bibelclip. Maga-
zine. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Schwiegertochter gesucht. Télé-
réalité.

20.15 The reTurn  
of The firsT avenger
Film. Action. EU. 2014. Réal.  : 
Anthony Russo et Joe Russo. 2h03.
Avec Chris Evans, Scarlett Johans-
son, Anthony Mackie, Emily Van-
Camp, Hayley Atwell.
22.55 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.40 The Return of 
the First Avenger. Film. Action. EU. 
2014. Réalisation : Anthony Russo 
et Joe Russo. 2h03. 2.10 Exclusiv - 
Weekend. Reportage. Présentation : 
Frauke Ludowig. 3.10 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 3.35 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité.

6.30 Die Biene Maja. 6.45 Die Biene 
Maja. 6.55 Meine Freundin Conni. 
7.20 Bibi Blocksberg. 7.45 Bibi 
und Tina. 8.10 Löwenzahn. 8.35 
Löwenzahn Classics. 8.58 Anders 
fernsehen. 9.00 heute Xpress. 
9.03 sonntags. 9.30 Evangelischer 
Gottesdienst. 10.30 Bares für Rares. 
12.15 heute Xpress. 12.20 Beatrice 
Egli - Ein Herbsttag in Wien. 14.05 
Der Haustier-Check. 14.48 heute 
Xpress. 14.50 Der Ruf der Wale. 
Film. Drame. 16.30 planet e. 17.00 
heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Terra X. Magazine.

20.15 wenn es Liebe isT
Film. Drame. All. 2016. Réalisation : 
Franziska Meyer Price. 1h30.
Avec Jutta Speidel, Harald Krassnit-
zer, Peter Kremer, Annika Blendl.
Simon et Doris forment un couple 
heureux depuis 35 ans et se prépa-
rent à vivre une retraite paisible. La 
rencontre avec le médecin et aven-
turier Johannes va changer leur vie. 
Doris est tombée amoureuse.
21.45 heute-journal. 22.00 Kom-
missar Beck. Série. Zahltag. 23.30 
ZDF-History. 0.15 heute Xpress. 
0.20 Peter Hahne. Talk-show.

6.30 Profilage. Série. 8.20 Une 
brique dans le ventre. 8.45 Studio 
foot - Samedi. 9.20 En quête de 
sens - Libres, ensemble. 9.45 Opi-
nionS. 10.00 Matière grise. 10.45 7 
à la Une. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.40 Jardins et loisirs. 
14.10 Inde sauvage. 15.30 Fais pas 
ci, fais pas ça. 16.15 Président par 
accident. Film. Comédie. 17.50 Les 
Belges du bout du monde. 18.20 
Contacts. Magazine. Présentation : 
Olivier Quisquater. La bande d’arrêt 
d’urgence. 18.30 Week-end spor-
tif. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Le jar-
din extraordinaire. Magazine. 

20.55 MeurTres  
à aix-en-Provence
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réal. : 
Claude-Michel Rome. Inédit. 1h30.
Avec Astrid Veillon, Isabelle Vitari, 
Andréa Ferréol, Christophe Rouzaud.
Un parchemin médiéval, où sont 
écrits des vers tirés de prédictions 
de Nostradamus, est retrouvé sur 
les corps de victimes de «crimes 
rituels». Pour éclaircir ce mystère, la 
police fait appel à une historienne.
22.36 Je sais pas vous. 22.40 La 
télé de A @ Z. 23.15 Studio foot - 
Dimanche. 0.00 Week-end sportif. 

6.00 Punto Europa. Mag. 6.30 Uno-
mattina. 7.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
9.35 A sua immagine. Mag. Prés. : 
Laura Misiti. 9.55 Roma: Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. Santa 
Messa presieduta da Papa Fran-
cesco in occasione del Giubileo dei 
Carcerati. 11.45 A sua immagine. 
Mag. Prés. : Laura Misiti. 12.20 
Linea verde Domenica. Mag. Prés. : 
Patrizio Roversi, Daniela Ferolla. 
L’appennino Toscano: un esempio 
virtuoso. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Mag. Prés. : Massimo 
Giletti. 16.55 Che tempo fa. 17.00 
TG 1. 17.05 Domenica in. 

18.45 L’erediTà
Mag. Prés. : Carlo Conti. 1h15.
20.00 Telegiornale. 20.35 Affari 
tuoi. Divertissement. Prés. : Fla-
vio Insinna. 21.29 La Rai Radio-
televisione Italiana. Mag. 21.30 
Braccialetti rossi. Série. 23.30 TG1 
60 Secondi. 23.40 Speciale TG1. 
0.45 TG 1 Notte. 1.05 Che tempo 
fa. 1.10 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.25 
Settenote. Mag. 2.55 Sottovoce. 
Mag. Présentation : Gigi Marzullo. 
3.25 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 4.35 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

7.25 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.25 Gordon Ramsay :  
recettes en famille. Magazine. 
10.25 Gordon Ramsay, les recettes 
du Chef 3 étoiles. Magazine. Pré-
sentation : Gordon Ramsay. Tout 
ce que vous avez toujours voulu 
savoir... 11.25 Très très bon ! 
Présentation : François-Régis Gau-
dry. 13.45 Sue Thomas, l’œil du 
FBI. Série. Enquête explosive. - Le 
contrat.  - Indic de choc.  - Une 
affaire à portée de main. - L’ombre 
du passé. 18.00 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Burger Kit-
chen. - Burger Kitchen. 19.40 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
La lanterne à Letchworth.

20.45 Le cercLe rouge
Film. Policier. Fra-Ital. 1970. Réali-
sation : Jean-Pierre Melville. 2h14.
Avec Bourvil, Gian Maria Volonte, 
Yves Montand, Alain Delon.
Deux truands, l’un à peine sorti de 
prison, l’autre qui vient de s’évader, 
décident de cambrioler une bijou-
terie place Vendôme, à Paris, avec 
l’aide d’un ancien policier alcoo-
lique et solitaire.
23.20 Ivo Livi, dit Yves Montand. 
Documentaire. 1.30 Yves Montand, 
Olympia 1981. Concert.

6.00 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 6.50 Géants de 
l’océan. Série doc. 7.45 Aircrash 
Confidential. Série doc. 9.30 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. Téléréalité. Like father like 
daughter. - Can’t Catch a Break. - 
The superfan. - Daredevil Duffey. 
12.40 C’était mieux avant ? Série 
doc. 13.40 Kadhafi, mort ou vif. 
Documentaire. 15.20 Tout près du 
grand requin blanc. Documentaire. 
16.10 Là-bas sur nos rivages. Docu-
mentaire. 17.05 Planète safari. Série 
doc. 19.05 Hubble : miroir de l’uni-
vers. Documentaire. 20.00 Hubble :  
aux confins de l’espace. 

20.55 bienvenue  
à La Maison-bLanche
Documentaire. Société. EU. 2016. 
2h05. Inédit.
Construite en partie par des 
esclaves il y a plus de deux siècles, 
la Maison-Blanche en impose. Cette 
immense bâtisse est située au 1600 
Pennsylvania Avenue.
23.00 Juger Pétain. Série docu-
mentaire. 1.00 Planète safari. Série 
documentaire. 1.55 Faites entrer 
l’accusé. Magazine. 3.10 Very Food 
Trip. Série documentaire. Vietnam. 
3.50 Échappées belles. Magazine.
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23.30 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h35.
Thierry Le Luron, la solitude 
d’une vie.
C’est le récit d’une carrière ful-
gurante. Celle d’un adolescent 
repéré à la télévision, qui connaîtra 
la gloire à 20 ans, deviendra une 
star de l’imitation et le symbole 
du contre-pouvoir politique, avant 
d’être terrassé par la maladie à l’âge 
de 34 ans. Avec les témoignages de 
sa soeur et de son frère, de ses plus 
amis et de ses collaborateurs.

1.10 Histoires courtes. Magazine. 
1.45 13h15, le dimanche... Mag.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Mag. 
Prés. : D. Brogniart, M. Jollès Gros-
jean. 11.05 Téléfoot. Magazine. 
Présentation : Christian Jeanpierre. 
Invité : Dimitri Payet. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation :
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation : Anne-Claire 
Coudray. 13 novembre, le retour 
à la vie. 14.45 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. 4 saisons 
sur le Mont Ventoux. 16.05 Baby 
Boom. Téléréalité. Le péril jeune. 
17.15 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation : Harry Roselmack. 
18.15 Sept à huit. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h. 
Présentation : Anne-Claire Coudray. 

FILM

20.55
EDGE OF 
TOMORROW HH
Film. Science-fiction. EU. 2014. VM. 
Réal. : Doug Liman. Inédit. 1h43.
Avec Tom Cruise, Emily Blunt, Lara 
Pulver, Jeremy Piven, J. Armstrong.
Dans un futur proche, le comman-
dant William Cage est envoyé dans 
ce qui ressemble à une mission-sui-
cide. Bientôt tué par des extrater-
restres, il ressuscite et revit toujours 
la même journée.
n Le côté spectaculaire est assuré par les 
fusillades et explosions. Mais l’aspect le 
plus divertissant reste l’humour entre Tom 
Cruise et sa partenaire.

23.05 
CLONES H
Film. Science-fiction. EU. 2009. VM. 
Réal. : Jonathan Mostow. 1h25.
Avec Bruce Willis, Rhada Mitchell, 
Rosamund Pike, Boris Kodjoe.
Deux agents du FBI enquêtent 
sur le meurtre d’un étudiant, qui 
semble lié à l’homme qui a contri-
bué à mettre au point une inven-
tion révolutionnaires : les gens 
peuvent désormais acheter des ver-
sions robotisées d’eux-mêmes, qui 
effectuent des tâches à leur place. 
Cela leur permet de vivre par pro-
curation, sans quitter leur domicile.

0.50 New York, police judiciaire. 
Série. 2.30 Bureau politique. Mag.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.40 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13. 
12.10 Dimanche en politique. 
Invité  : Nicolas Sarkozy. 12.55 
Voile. Vendée Globe. Le départ. En 
direct des Sables-d’Olonne. 13.35 
Même le dimanche. Magazine. Invi-
tés : Chantal Ladesou, Zaz, Fran-
cis Huster, Régis Laspalès, André 
Manoukian, Jenifer. 15.15 Les car-
nets de Julie. 16.15 Comme une 
envie de jardins... 17.15 8 chances 
de tout gagner. 17.55 Le grand 
slam. 18.45 Eurêka ! Petite histoire 
des grandes découvertes médicales. 
Magazine. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.25 Zorro. 
Série. Le passage secret de Zorro.

SÉRIE

22.20 
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can.
Avec Thomas Craig, Jonny Harris.
2 épisodes.
Des médecins joue aux cartes le 
droit de vivre une expérience uni-
que : ouvrir les portes de l’au-delà. 
Au cours de cette partie à laquelle 
participe le docteur Emily Grace, 
un des médecins est tué. Seule une 
des personnes présentes a pu com-
mettre le meurtre. Murdoch doit 
découvrir lequel d’entre eux avait 
intérêt à voir mourir cet homme.

0.00 Soir/3. 0.20 Les amants de 
Vérone. Film. Drame.

6.50 Cartoon+. 8.25 Les Minions. 
Film. Animation. 9.55 Le pont 
des espions. Film. Thriller. 12.10 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
Planetarium. Invitées : Natalie Port-
man, Rebecca Zlotowski. 12.30 
Le petit journal. Best  of. 12.45 
L’effet papillon. Magazine. 13.50 
La semaine des Guignols. Diver-
tissement. 14.25 Canalbus. 14.40 
Made in Canal+. 14.50 Habillé(e)
s pour l’hiver 2017. 15.45 Zaps-
port. Magazine. 16.00 Rugby. Top 
14. Lyon/Toulon. 10e journée. En 
direct du Matmut Stadium. 18.10 
Canal rugby club. Mag. Présenta-
tion : Isabelle Ithurburu, Sébastien 
Chabal. 19.10 Canal football club. 
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

22.45 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 0h20. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.05 J+1. Magazine. 0.00 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.25 
Made in France. Film.

9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 
espérance et traditions. 10.00 Pro-
testants... parlons-en ! 10.15 Kaï-
ros. 10.45 Messe. 11.40 Le jour du 
Seigneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
Spéciale «Élections américaines». 
13.20 13h15, le dimanche... La 
bataille de Mossoul 14.20 On n’est 
pas couché, le dimanche. 16.30 
Stade 2. Spécial Vendée Globe. 
Invité : François Gabart. 17.50 Vive-
ment la télé. Invités notamment : 
Marina Carrère d’Encausse, Yves 
Lecoq. 18.25 Vivement dimanche 
prochain. Invités  notamment : 
Véronique Sanson, Michel Cheva-
let. 20.00 20 heures. Spéciale «Élec-
tions américaines». 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série. 

FILM

22.45 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire du magazine «Chro-
niques criminelles» : «Affaire Mi-
chel Fourniret : l’ogre des Arden-
nes». Retour sur ce violeur et tueur 
en série français. -  «Un crime à la 
Columbo» - «Aimée et Catherine, 
harcelées jusqu’à la mort»

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec Omar Benson Miller, E. Cibrian.
Rira bien...
Pendant la semaine du spring break, 
les cadavres de trois jeunes gens 
sont retrouvés dans trois endroits 
différents durant la matinée. Les 
détectives mènent l’enquête.
Calleigh entre deux mondes.
L’esprit d’une victime ne veut pas 
quitter Calleigh jusqu’à ce qu’elle 
lui rende justice...

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter.
3 épisodes.
Un médecin est dans le couloir de 
la mort pour avoir tué sa famille. 
Son sort se joue sur le témoignage 
de sa voisine. Or, il semble avoir 
été modifié par le procureur...

1.10 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 1h30.
Steven et Karine. Inédit.
Déjà mère de neuf enfants à 39 ans, 
Karine ne sait plus comment gérer 
Steven, son fils de 15 ans. Seul à 
aller visiter son père, Frédéric, en 
prison, le jeune garçon en revient 
chaque fois plus violent. À la mai-
son, Steven est devenu la bête 
noire de la famille.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Prés. : P. Soetens. 3h05.
Nadia, Élodie et Kevin.
Depuis le décès de son mari, Nadia 
élève seule ses enfants. La mission : 
panser les blessures du passé et 
restaurer la paix dans la maison.
Aurélien et Evelyne.

1.30 Poker

FILM

21.00
96 HEURES HH
Film. Policier. Fra. 2013. Réal. : Fré-
déric Schoendoerffer. Inédit. 1h36.
Avec Niels Arestrup, Gérard Lanvin.
Gabriel Carré, le patron de la Bri-
gade de répression du banditisme 
(BRB) est enlevé et séquestré par 
les hommes de main de Victor Kan-
cel, un caïd, qui veut savoir par qui 
il a été dénoncé.
n Un huis clos un peu lent, mais dans 
lequel les rebondissements ne manquent 
pas de surprendre. 

23.00 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 2h00.
Faux billets, drogue, cambriolages : 
les gendarmes sur tous les fronts. 
Inédit.
Une immersion dans le quotidien 
des enquêteurs, des premières 
constatations - empreintes, témoi-
gnages, écoutes, filatures... - aux 
interpellations et auditions.

FILM

20.55
TROIS AMIS H
Film. Comédie. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Michel Boujenah. 1h33.
Avec Mathilde Seigner, Kad Merad, 
Pascal Elbé, Annelise Hesme
L’histoire d’amitié entre deux hom-
mes et une femme, inséparables 
depuis le lycée, mais qui voient 
leurs relations se distendre le jour 
où l’un d’eux décide de se marier, 
avant de mieux se retrouver...
n L’ensemble est assez convenu et on 
s’ennuie rapidement. Dommage !

Demain soir
20.55 Film TV
La main du mal

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Documentaire
En mer contre Daech

Demain soir
21.00 Série
The Young Pope

6.00 Les filles-dragons. 7.30 Habi-
ter le monde. Série doc. 8.00 Arte 
Junior. 9.45 C’est pas moi, c’est 
mon tic. Film TV. Comédie dra-
matique. 11.15 Fascination gratte-
ciel. Série doc. 11.45 Metropolis. 
12.30 Streetphilosophy. 13.00 
Square artiste. 13.45 La fabuleuse 
histoire de l’évolution. Série doc. 
14.25 Drôles de grenouilles. Doc. 
15.10 Martin de Tours. 16.05 Le 
drakkar et la croix. 17.00 Cuisines 
des terroirs. Série doc. 17.25 Ber-
nard Buffet, le grand dérangeur. 
18.20 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 19.05 
Personne ne bouge ! Magazine.  
19.45 Arte journal. 20.00 Karam-
bolage. 20.10 Vox pop. Magazine. 
20.40 Tu mourras moins bête. 

FILM

23.00 
HISTOIRES DE CINÉMA : 
HISTOIRES DE SEXE
Doc. Cinéma. Fra. 2016. Réalisation : 
Florence Platarets. 0h55. Inédit.
Montrer le sexe à l’écran reste une 
inépuisable source de défi pour le 
septième art. Pendant longtemps, 
le cinéma a fait l’amour en étei-
gnant la lumière. Si, dans les 
années 1920, les films «au contenu 
explicite», réservés à des cercles 
très privés, rivalisaient d’audaces 
érotiques, la censure y avait mis 
rapidement bon ordre.

23.55 Mozart à Prague. Documen-
taire. 0.45 Turangalîla-Symphonie, 
Olivier Messiaen. Concert.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, Michaela 
Conlin, Tamara Taylor.
Elle est lui.
L’équipe de l’Institut Jefferson a 
pu identifier une moitié de corps 
trouvé dans la baie de Chesapeake.
Art en scène.
Booth et Brennan suspectent l’as-
sistante d’un artiste d’être coupable 
du meurtre de son mentor.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin.
4 épisodes.
Lors d’une séance d’entraîne-
ment, des policiers trouvent le 
corps d’un petit escroc en faisant 
exploser un laboratoire clandes-
tin. L’identification de la victime 
révèle un second meurtre.

Demain soir
20.55 Film
Mr Smith au Sénat

6.00 M6 Music. Clips. 6.40 M6 Kid. 
8.45 M6 boutique. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 11.00 Turbo. 12.30 
Sport 6. Magazine. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison : que sont-ils devenus ? 
14.40 Maison à vendre. Magazine. 
Pauline/François et Sandrine. 16.30 
66 minutes : le doc. Magazine. 
17.20 66 minutes. Magazine. 18.40 
66 minutes : grand format. Maga-
zine. Présentation : Xavier de Mou-
lins. 19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 20.15 E=M6. Magazine. 
Grains de beautés, rougissement, 
piqûres, verrues : les étonnantes 
réactions de notre peau décryptées 
par la science !

MAGAZINE

23.25 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h55. 
Attentats du 13 novembre : qui 
sont ces terroristes qui ont commis 
l’impensable ? Inédit.
Le 13 novembre 2015, munis de 
kalachnikovs et de ceintures explo-
sives, ils ont tué de sang-froid 130 
personnes et en ont blessé des cen-
taines d’autres. Tous ont commis 
ce carnage au nom du jihad, agis-
sant sous les ordres de Daech. Qui 
étaient ces hommes ? 
Comment la France se protège 
contre le terrorisme. Inédit.

2.25 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.50
IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’HUMANITÉ
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. Réal. : Virginia Quinn. 1h55. 
Pionniers. Inédit.
Le XVIIIe siècle est marqué par 
l’expansion des empires russe et 
britannique et par des découvertes 
scientifiques.
Révolutions. Inédit.
À la fin du XVIIIe siècle, la guerre 
d’Indépendance prend fin en Amé-
rique du Nord.

22.45 
INTIMITÉ DÉVOILÉE : 
LES FILLES DE LA FAC
Film TV. Erotique. EU. 2004. Réalisa-
tion : Paul Levine. 1h30.
Avec Renee Rea, Tera Patrick.
Juliette est une jeune et jolie étu-
diante en doctorat de psychologie. 
Elle écrit sa thèse sur les relations 
humaines et sur la sexualité, mais 
elle est loin d’être une experte en 
matière de sexe.

Demain soir
21.00 Divertissement
Mariés au premier regard

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 7.55 Silence, ça pousse ! 
Magazine. 8.55 Entrée libre. Maga-
zine. Présentation : Claire Chazal. 
9.25 Raymond Devos, un hom-
maginaire. Documentaire. 10.20 
Échappées belles. Magazine. 12.00 
Les escapades de Petitrenaud. 12.35 
C l’hebdo. 13.35 Crash science. 
Série doc. 14.45 Indiens du Dakota. 
Documentaire. 15.40 La famille 
loup & moi. Série doc. 16.35 Vente 
directe : du champ à l’assiette. Do-
cumentaire. 17.35 Quand c’est gra-
tuit, qui paye ? Documentaire. 18.35 
C politique. Magazine. Invité : 
Alex Kahn. 19.45 C polémique. 
Magazine. Invités : Edgar Morin, 
Julien Bayou, Eugénie Bastié, Bruno 
Roger-Petit, Alexandre Jardin. 

DOCUMENTAIRE

22.30 
CLINTON-OBAMA : 
LES SECRETS...
... D’UNE RIVALITÉ
Documentaire. Politique. Fra. 2016. 
Réalisation : Laurent Portes. 1h05. 
Inédit.
À travers des images d’archive, le 
film revient sur les événements 
emblématiques de l’affrontement 
qui a forgé l’engagement et l’ambi-
tion de chacun des deux couples au 
sein d’un même parti.

23.35 La grande librairie. Magazine. 
Invités : Françoise Chandernagor, 
Véronique Ovaldé, Lydie Salvayre, 
Jul. 1.00 L’aube des civilisations. 
Série documentaire.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
françaises avec ses figures mythi-
ques, ses paysages et son histoire. 
«Terres de France» est consacré à 
un événement national d’ampleur, 
comme la Braderie de Lille, la foire 
du livre de Brive, les marchés de 
Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 1h30.
La Bataille de Gravelotte.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et reportages 
pour redécouvrir les plus célèbres 
personnages et événements histo-
riques de notre terroir. Ils porteront 
un regard curieux surtout ce qui fait 
la richesse de notre passé.

Demain soir
20.50 Film
Le crime était presque parfait

4.10 Un gars, une fille. Série. Best 
of sport. 5.10 Le collège d’Étran-
geville. Dessin animé. 6.40 Teen 
Titans Go ! 7.50 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
9.35 Avengers Rassemblement. 
Série. Le projet arsenal. - Le pou-
voir de Thanos. 10.30 Dragons : 
défenseurs de Beurk. Dessin animé. 
10.50 Dragons : cavaliers de Beurk. 
11.45 Shaun le mouton. 12.10 
Zouzous. 13.45 Sam Fox : aventu-
rier de l’extrême. Série. Un anniver-
saire très particulier. - La morsure 
de l’araîgnée. - Périls indiens. - La 
pieuvre, le requin et Josie. 15.40 
Bons plans. Magazine. 15.45 Une 
saison au zoo, le mag. Magazine. 
17.20 Une saison au zoo. Série 
doc. 19.05 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.40 
R.I.P.D. BRIGADE 
FANTÔME H
Film. Comédie. EU. 2013. VM. Réa-
lisation : Robert Schwentke. 1h36.
Avec Jeff Bridges, Ryan Reynolds.
Un policier tué dans l’exercice de 
ses fonctions est recruté par une 
unité spéciale qui permet à ses 
membres de revenir sur Terre pour 
démasquer des créatures ayant for-
me humaine et qui refusent de pas-
ser dans l’autre monde. Pour l’aider 
dans sa tâche, sa supérieure l’asso-
cie à un vétéran bourru de cette 
brigade, le shérif Roy Pulsipher.

 0.15 Cold Case : affaires classées. 
Série. Scarlet Rose. - Le noir total.

Demain soir
20.55 Spectacle
Eric Antoine Montreux tout

6.00 Téléachat. 11.50 Le jour où 
tout a basculé. Mag. Mon patron 
m’a mise au placard ! 12.20 Mick 
Brisgau. Série. Addiction. 13.15 
Crime City. Film. Thriller. EU. 2006. 
Réalisation : Baltasar Kormákur. 
1h26. 14.50 Dérapages incontrô-
lés. Film. Thriller. EU. 2002. Réa-
lisation : Roger Michell. 1h35. 
16.35 Invasion. Film. Science-
fiction. EU. 2007. Réalisation : 
Oliver Hirschbiegel. 1h38. 18.15 
Fusion - The Core. Film. Science-
fiction. EU. 2003. Réalisation : Jon 
Amiel. 2h14. 20.40 Un mariage 
trop parfait. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2001. Réalisation : 
Adam Shankman. 1h35. 22.30 Arts 
martiaux. Bellator. 1.15 Fantasmes. 
Série. 1.45 Libertinages. 2.05 112 
unité d’urgence. Série. nouveau 
chef. - Lien de subordination. - Gar-
der espoir. - Le testament de vie. - 
Le choix. - Seconde chance.

3.00 Patinage artistique. Coupe de 
Russie. Programme libre messieurs. 
4.30 Motocross. La Nuit des jumps. 
Motocross Freestyle. 5.30 Football. 
Championnat de la MLS. Montréal 
Impact/New York Red Bulls. Quart 
de finale. A 7.00 Snooker. China 
Championship. Finale. 8.30 Auto-
mobile. Championnat du monde 
d’endurance. En direct de Shan-
ghai. 10.15 Dimanche méca. 11.20 
Motocross. La Nuit des jumps. 
Motocross Freestyle. 12.15 Hip-
pisme. Breeders’ Cup. 12.30 Watts. 
13.00 Patinage artistique. Coupe de 
Russie. Gala. En direct de Moscou. 
15.15 Marathon. Marathon de New 
York. 18.00 Automobile. Cham-
pionnat du monde d’endurance. 
19.30 Dimanche méca. 20.30 
Watts. 20.50 Eurosport 2 News. 
21.00 Football. Championnat de la 
MLS. Colorado Rapids/Los Angeles 
Galaxy. Play-offs : 1/4 de finale, 
match 2. En direct. 22.55 Eurosport 
2 News. 23.05 Watts. 23.15 Foot-
ball. Championnat de la MLS. New 
York Red Bulls/Montreal Impact. 
Play-offs : 1/4 de finale, match 2. 
En direct. 1.15 Watts. Magazine.

9.15 Le nouveau monde. Film TV. 
Drame. 11.10 L’enfant du secret. 
Film TV. Drame. 12.55 TMC infos. 
13.00 Une femme aux abois. Film 
TV. Comédie dramatique. 14.35 Ma 
vie volée. Film TV. Comédie dra-
matique. 16.15 La messagère. Film 
TV. Thriller. 17.50 Profilage. Série. 
19.45 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad. Série. 13.40 Night-
fall : agent double. Film TV. Poli-
cier. GB. 2008. Réalisation : Peter 
Andrikidis. 1h30 (1 et 2/2). Avec 
Dougray Scott, Rachael Blake, Alin 
Sumarwata, Jeremy Lindsay Taylor. 
17.20 Le super bêtisier. Divertisse-
ment. Présentation : Émilie Picch. 

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Resto 
sous surveillance. 14.10 Storage 
Hunters. 17.45 En famille. Série. 
20.55 Angles d’attaque. Film. Thril-
ler. 22.25 Du jour au lendemain. 
Film. 0.05 Storage Hunters. 

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux de 
la 8. Magazine. 12.00 Punchline. 
Magazine. Présentation : Laurence 
Ferrari. Invité : Bruno Le Maire. 
13.15 JT. 13.25 Inspecteur Barnaby. 
Série. Régime fatal. - Le flash de la 
mort. - Le couperet de la justice. 
19.00 Big Buzz Quiz. Jeu. Présen-
tation : Benjamin Castaldi.

8.45 Des fleurs pour Algernon. Film 
TV. Drame. 10.35 Fourchette et sac 
à dos. 13.40 L’ombre d’un doute. 
15.50 River Monsters. 20.55 Le 
dernier roi d’Écosse. Film. Drame. 
22.50 Amours chiennes. Film.

6.05 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 9.00 2 Broke Girls. Série. 
15.20 Super Nanny. Séparée du 
père de mes enfants, je l’appelle 
à l’aide constamment. - Marin et 
hôtesse de l’air : nos enfants nous 
font payer nos absences.  - Papa 
absent pour le travail, maman à 
bout. 20.45 NT1 Infos.

9.25 Top Gear. Magazine. 11.45 
Top Gear UK. 12.55 Car S.O.S. 
Téléréalité. 16.20 Alaska : les der-
niers trappeurs. Série doc. 20.50 
Jade Fever. Série documentaire. 
23.20 Jade Fever. Série doc.

6.00 Wake up. 7.30 Le hit W9. 8.30 
Génération Hit Machine. Présenta-
tion : Derka. 13.00 Mortelle per-
formance. Film TV. Comédie dra-
matique. Can. 2011. Réalisation : 
G. Erschbamer. 1h45. 15.00 Ten-
nis. Masters series de Paris Bercy. 
Finale. En direct. 17.25 Kaamelott. 
Série. 20.50 Talent tout neuf.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.15 New York, police judi-
ciaire. 18.50 Femmes de loi. Série. 
20.55 Femmes de loi. Série. La robe 
et la justice. - Passager clandestin. - 
Sur le vif. - Speed Dating.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

16.00 Cyclisme sur piste. Coupe 
du monde. 1re étape. En direct. 
19.30 Triathlon. Ironman. 20.30 
La grande soirée, le live. 22.35 La 
grande soirée, le mag. Magazine. 
Présentation : Messaoud Benterki.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Blood Red Shoes. Doc. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. 16.00 Le Club de 
la Presse. 17.00 Petit déjeuner com-
pris. Série. 18.00 Terres de France. 
19.00 À feu doux. Magazine. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est.

17.50 Tahiti Quest. 19.45 In ze 
boîte. Jeu. 20.15 Zig et Sharko. 
20.35 Les tactiques d’Emma. Série. 
20.40 G ciné. Magazine. 20.50 
Kirikou et la sorcière. Film. 22.15 
Objectif Blake ! 0.00 Zig et Sharko.

14.20 Unforgettable. 17.30 Les 
experts : Manhattan. Série. 20.55 
L’amour XXL. Film TV. Comédie 
dramatique. 22.35 Un coach pour 
la Saint-Valentin. Film TV. Comédie 
dramatique. 0.15 Billy Elliot. Film.

20.55
AMERICAN 
GANGSTER HH
Film. Policier. EU. 2007. VM. Réali-
sation : Ridley Scott. 2h37.
Avec Denzel Washington, Russell 
Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, 
Lymari Nadal.
Au début des années 1970, un ins-
pecteur new-yorkais enquête sur un 
trafiquant de drogue de Harlem qui 
importe de l’héroïne du Vietnam 
par avions entiers avec la complicité 
d’officiers de l’armée.
n Ridley Scott propose un polar saisis-
sant sur un épisode méconnu de l’histoire 
du banditisme.

20.55
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 2015. Saison 9.
Avec Yannick Bisson, Helene Joy, 
Thomas Craig, Jonny Harris.
Honneur et réputation. Inédit.
Gerald Sloan, le client d’un cabaret, 
est abattu. Rapidement, l’enquête 
révèle que la victime, qui avait 
maille à partir avec un mafieux, 
vivait sous une fausse identité.
Un peu, beaucoup, à la folie. 
Inédit.
Deux coups de feu éclatent chez 
Murdoch et blessent Julia, qui 
sombre dans le coma.

20.40
PARIS-SG/RENNES
Football. Ligue 1. 12e journée. 
En direct du Parc des Princes, Paris.
C’est au sortir d’une série de der-
bies qui les a successivement vus 
rencontrer Guingamp, Nantes ou 
Lorient que les Bretons se dépla-
cent dans la capitale, pour affronter 
un PSG susceptible de vouloir se 
refaire une santé à domicile. Les 
Gourcuff père et fils, enfin réunis, 
seraient bien inspirés de profiter 
d’un possible faux pas du colosse 
pour marquer les esprits et – pour-
quoi pas – lorgner le wagon de tête 
de la Ligue 1

20.45
VALMONT HH
Film. Drame. EU. 1989. VM. Réalisa-
tion : Milos Forman. 2h10.
Avec Colin Firth, Annette Bening, 
Meg Tilly, Fairuza Balk, Siân Phillips.
Madame de Merteuil, furieuse de 
voir son amant, Gercourt, épou-
ser Cécile de Volanges, charge le 
vicomte de Valmont de séduire et 
de déflorer l’innocente jeune fille 
avant son futur époux. Valmont, 
quant lui, cherche à séduire la 
prude madame de Tourvel.
n Milos Forman a pris une liberté avec 
l’œuvre de Laclos, donnant à ses person-
nages des contours plus légers. C’est réussi.

21.00
UNE AMBITION INTIME
Magazine. Présentation : Karine 
Le Marchand. 2h25. 
François Bayrou, François Fillon, 
Alain Juppé et Jean-Luc Mélen-
chon. Inédit.
Karine Le Marchand dresse des por-
traits qui se veulent plus humains 
et authentiques que politiques, 
drôles parfois, de celles et ceux qui 
ont pris la décision d’accéder à la 
plus haute fonction de la Répu-
blique. C’est sans fard qu’ils ont 
l’occasion de prendre la parole pour 
exprimer leurs souvenirs et les res-
sorts de leur ambition.

20.50
LA CRÈME DES MARRONS
Documentaire. Société. 2016. Réal. : 
Alexandra Riguet. 0h50. Inédit.
S’il existe une centaine de varié-
tés de châtaignes en France, des 
formes hybrides arrivent sur nos 
tables, parfois en provenance de 
la Chine. Dans cette émission, des 
chefs nous apprennent à les recon-
naître, à apprécier leur couleur et 
leur texture, et de grands cuisiniers 
livrent leurs secrets pour sublimer 
les saveurs subtiles de ce fruit qui 
évoque l’enfance.
21.40 La soupe, quel potage !
Documentaire.

20.55
WANTED : CHOISIS 
TON DESTIN HH
Film. Action. EU. 2008. VM. Réali-
sation : Timur Bekmambetov. 1h50.
Avec James McAvoy, Angelina Jolie, 
Morgan Freeman, Terence Stamp, 
Thomas Kretschmann.
Un jeune homme, loser et victime 
d’angoisses récurrentes, découvre à 
la mort de son père que ce dernier 
était un assassin professionnel. Il 
est alors recruté par son agence 
pour reprendre le flambeau.
n Un film d’action efficace, qui bénéficie 
de la présence charismatique d’Angelina 
Jolie et de Morgan Freeman.
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Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – A vue de nez. – 
B – Le fauve s’y repose après la chasse. Signe 
évident de richesse. – C – Les bovins y séjournent 
en stabulation. Le premier de la liste. – D – Jet de 
liquide. Une Grecque sens dessus dessous. – E – 
Hérétique, partisan d’Arius. C’est pareil. – F – Mo-
deler à coups de marteau. – G – Baie de Honshu. 
Veuve destinée au bûcher. – H – Symbole du stron-
tium. Aussi vite que possible. – I – Pronom person-
nel. Mis hors jeu. – J – Réclame avec force. En effet.
  
VERTICALEMENT :  – 1 – Il provoque le regrou-
pement d’êtres vivants. – 2 – Confisqués. On l’em-
ploi couramment pour ce qui n’est plus. – 3 – Pro-
priétés des corps non translucides. – 4 – Boire du 
champagne. Terre aride. – 5 – Plantes herbacées 
des bois d’Europe occidentale. Bande de papier peint. – 6 – La lisière du bois. Elle fut la capitale de la 
Moldavie. – 7 – Détermine la possession. Personnel. – 8 – Vient donc en supplément. – 9 – Ne plus avoir 
confiance. Auteur de rumeurs publiques. – 10 – Embellie. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 DANS LE DOUTE DITES LA 
VÉRITÉ. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 7

Ne restez pas dans le doute, dites la vérité, 
rien que la vérité.

Mark Twain

FILM PÊLE-MÊLE
 TRANSAMERICA 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : La journée se prête à l’acti-
vité sportive. Rien de tel que le bon 
air frais revigorant pour faire le vide 
dans sa tête. Amour : Vous appré-
ciez votre solitude et n’êtes pas prêt 
à accepter quelqu’un auprès de vous. 
Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : L’envie de partir en congé 
vous démange. Le fait de penser à vos 
collègues vous horripile. Amour : 
Vous êtes désagréable, mais votre 
conjoint est patient. Grâce à lui, 
votre humeur s’améliore. Santé : 
Relaxez-vous.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous nagez dans la paresse 
et votre souhait le plus cher serait que 
cet instant dure le plus longtemps pos-
sible. Amour : Vous avez l’âme d’un 
poète aujourd’hui, même Lamartine 
ferait un piètre écrivain à côté de vous. 
Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous vous laissez aller 
à la fainéantise. Méfiez-vous ! Les 
jours qui viennent risquent de vous 
surprendre. Amour : Encore un 
dimanche agréable en compagnie de 
vos proches. Vous aimez ce genre de 
situation. Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vos idées sont bonnes et 
appréciées, mais il vous manque l’aval 
de votre supérieur pour les mettre 
en pratique. Amour : Vos proches se 
font une joie de passer la journée avec 
vous. Et c’est réciproque ! Santé : 
Protégez votre gorge.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : La journée commence sur 
les chapeaux de roue. Vous trouvez 
une occupation que vous mènerez au 
bout. Amour : Vous vous baladez avec 
votre moitié dans votre région. Vous 
appréciez cet instant intime. Santé : 
Légers maux de tête.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous ne supportez pas le 
farniente et profitez de cette journée 
pour faire une occupation nouvelle. 
Amour : Vous avez besoin de vous 
confier à une oreille sûre. Votre ami 
saura vous entendre et vous conseil-
ler. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Perfectionniste, vous cher-
chez à améliorer votre savoir-faire afin 
de commencer la semaine posément. 
Amour : Votre couple est harmo-
nieux, vous êtes sur la même longueur 
d’onde que votre chéri. Solo, ouvrez 
l’œil ! Santé : Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre avez la ferme inten-
tion de mener votre projet jusqu’au 
bout, quel qu’en soit le prix. Amour : 
Vous entraînez l’Autre dans vos es-
capades, mais celui-ci aurait préféré 
un peu de repos. Santé : Evitez les 
efforts violents.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes bosseur et même 
si vous devez vous reposer, rien n’y 
fait, vous préparez la semaine qui 
vient. Amour : Une fois à la maison, 
vous n’avez d’yeux que pour votre 
petite famille. Santé : Hydratez bien 
votre peau.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous aimeriez bien passer 
la journée au lit. Mais le moment est 
mal choisi. Réveillez-vous ! Amour : 
Vénus est entrée dans votre signe et 
vous êtes plus proche de l’Autre. Solo, 
vous êtes très séducteur. Santé : 
Dépensez-vous !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Un de vos collègues s’invite 
chez vous et vous le recevez amère-
ment. Ressaisissez-vous ou vous 
risqueriez des lendemains difficiles. 
Amour : Solo, vous décidez de vous 
inscrire dans un club de rencontres. 
Santé : Gêne respiratoire.

Jeu-concours du 31/10 au 13/11/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR447 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

7 4 3
5 1 7

2 5 8
9 2 1

7
4 3 9

1 8 3 9 6
4 9 8 7

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Des hommes disgraciés, humiliés dans 
leur obsédante douleur à vivre qu’il portait 
désormais comme un fardeau. Des vies qui 
étaient meurtries dans l’espace élargi de la 
tranchée où ils avaient été parqués. Encore 
perdus dans le tumulte du champ de bataille 
ou peut-être déjà dans la lumière de l’aube 
de la paix, ils attendaient, silencieux. Henry 
devinait qu’ils étaient présents sans l’être 

vraiment. Leurs visages portaient encore 
les stigmates du tonnerre de la guerre, mais 
leurs yeux brillaient de leurs pensées de 
paix comme aurait éclos l’aurore. Le jeune 
Allemand l’observait avec sur les lèvres 
les mots qu’il ne pouvait dire sans rompre 
quelque chose, sans torturer son cœur et 
ceux de ses camarades. Quelque chose 
détaché de lui et qui cherchait l’autre pour 

une confi dence.

Henry lui toucha le bras et lui off rit sa 
ration de tabac. Le jeune prisonnier le 
remercia plusieurs fois en souriant.

– Tout se passera bien, n’ayez pas peur, 
rassura Henry en parlant allemand.

Plusieurs prisonniers levèrent la tête 
et dévisagèrent ce dernier, l’air intrigué. 
Visiblement, ils s’interrogeaient. Qui 
était-il pour s’exprimer si correctement 
en allemand et presque sans accent en 
présence d’offi  ciers ? Le plus ancien de 
la bande, un moustachu aux yeux vifs, le 
menton creusé d’une profonde fossette, 
chuchota quelques mots à l’oreille d’un 
camarade et les deux hommes se mirent 
à ricaner doucement. Le jeune Allemand 
parut gêné.

– Vous parlez allemand ? demanda-t-il 

comme s’il eût voulu détourner l’attention 
d’Henry.

– Mon grand-père était de Rastatt.

– Dans le grand-duché de Bade…

– Vous connaissez ?

Le jeune prisonnier hocha la tête et 
ajouta :

– Mon père avait des cousins à Landau. 
Nous y sommes allés quelquefois quand 
j’étais gamin.

Henry sourit et tendit son briquet 
au jeune Allemand qui avait fi ché une 
cigarette au coin de sa bouche. Il le regarda 
fumer tout en pensant à la ville de Rastatt 
dont son grand-père lui avait si souvent 
parlé. Il l’imaginait entourée de forêts de 
bois blancs, rosés, aux troncs graciles, aux 
feuillages habités de ces tendres couleurs 

qui épousaient la fi n de l’été. Il était 
encore là-bas avec son aïeul quand les 
offi  ciers se saluèrent et qu’il releva la tête 
pour s’eff rayer des gros nuages noirs qui 
écrasaient le ciel dans la tranchée.

Rapidement, les prisonniers passèrent 
aux mains des militaires américains. D’un 
mouvement latéral de son fusil, l’un d’eux 
leur fi t comprendre d’avancer. La petite 
troupe s’ébranla lentement, en silence. Le 
jeune Allemand fut le dernier à partir.

Il fi t un signe discret de la main à Henry 
en s’éloignant et passa sa cigarette à un 
camarade.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
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En marge de la sortie de 
la PlayStation 4 Pro, le 

10 novembre, Sony propose une
version Slim qui, à l’inverse de
l’édition bodybuildée venue dou-
bler les performances graphiques
de la console japonaise, lui a 
imposé un régime drastique.
Concrètement, la PS4 Slim rompt
ouvertement avec le style un peu
outrancier de la PS4 d’origine. Fini
le plastique brillant, l’insert lumi-
neux ou encore les boutons tac-
tiles, la nouvelle venue fait dans
la simplicité, avec une coque mate
toute de noir vêtue et du plas-
tique granuleux à tous les étages.
Certains considéreront qu’il s’agit
là d’une régression low cost,
d’autres trouveront ce choix de
l’épure judicieux. Côté encombre-
ment, le gain est quoi qu’il en 
soit d’importance. La PS4 Slim
mesure 1 cm de moins que la PS4
originelle en largeur, 1,7 cm en
longueur et s’affine de 1,4 cm.
C’est même mieux que la Xbox
One S en largeur et en hauteur. 
La connectivité évolue peu mais
certains changements sont 

d’importance. Les deux ports 
USB passe en 3.1 Gen1, le Blue-
tooth en 4.0 (contre 2.1) et le
Wifi en 5 GHz. On regrettera sim-
plement la disparition de la sortie
optique. L’alimentation, elle, est
intégrée et la consommation 
générale connaît une chute dras-
tique avec du 165 W au lieu de
250 W. L’accès au disque dur est
toujours aussi simple et un coup
d’œil à l’intérieur rassure quant à
la qualité générale de l’assemblage
qui n’a rien de low cost. Même la
manette DualShock 4 évolue : elle
offre la possibilité de se connecter
en USB et la partie tactile gagne
en lisibilité. Les performances,
quant à elles, restent inchangées,
contrairement à la Xbox One S
qui gagne quelques Tflops, l’unité
de mesure des capacités gra-
phiques. Autre regret, l’absence
de lecteur Blue-Ray UHD. Malgré
cela, la PS4 Slim améliore sur tous
les points la copie de la PS4, avec,
en prime, une nuisance sonore
très largement diminuée et un
tarif très attractif, puisque cette
version « light » s’affiche à 299 €.

Chaque génération de PlayStation est secondée par
une édition « Slim », qui corrige certains défauts.

Comme à chaque génération, la PlayStation se met au pain sec et 
à l’eau à l’approche des fêtes de Noël, dans une version « Slim ».

Playstation 4 Slim :
régime minceur

Préparer une nouvelle
parcelle sans labour
À l’automne, grâce aux techniques de paillage, il est possible de préparer un futur potager prêt à planter dès
le printemps, sans bêchage ni labourage. Mais attention, cela ne veut pas dire sans travail…

Àtoi, jardinier énergique, 
désireux de transformer
une friche envahie par 

les herbes en parcelle cultivable
dans une terre arable, nous 
disons : « Calme-toi donc et 
repose cette bêche ». Car il 
n’est pas forcément nécessaire,
quoi qu’en disent les traditions 
séculaires, de labourer une terre
pour la rendre propre, souple,
aérée et fertile. Non, au moment
de créer un potager ou un nou-
veau massif, il est parfois plus
simple de laisser faire la nature
pour arriver à ses fins. Ne crois
pas pour autant, jardinier non-
chalant, que tu vas te tourner les
pouces…

Un cahier des charges
bien rempli

Qu’attend-on généralement de
la préparation préalable à la 
création d’une nouvelle zone de
culture, qu’il s’agisse d’un massif
à fleurir ou d’un potager ? Une
terre exempte de toute végétation
invasive, décompactée et ameu-
blie par le labour, et fertilisée par
l’apport d’engrais ou amende-
ments. La terre, assouplie sur au
moins 30 cm, doit faciliter le 
creusement des trous de planta-
tion ou des sillons, et favoriser le
développement rapide et sans 
encombre des racines des jeunes
plants ou des semis.

L’alternative
Depuis l'apparition de la notion

de « sol vivant » il y a quelques
années, on assiste à un change-

ment radical de point de vue. Le
rôle joué par la pédofaune, extrê-
mement favorisée par les cultures
sur sol paillé, a éclaté au grand
jour, révélant ses capacités de
structuration, d’aération et de 
fertilisation naturelle des terres. Le
temps d'un hiver, à condition
d’être encouragée par un environ-
nement propice, elle peut trans-
former une zone enherbée à 
l’automne en aire de culture dès le
printemps suivant.

Délimiter et couvrir
Sur la zone choisie, après avoir

procédé à une tonte ou à un 

débroussaillage rapide, on étend
des cartons bruts, exempts de
scotch, d’agrafes ou d’encres de
couleur. Opaques et recouvrants,
ils vont étouffer les herbes et les
priver de lumière. Dans le cas des
végétaux puissants, ligneux
comme la ronce, ou rhizomateux
comme le chiendent ou le liseron,
il vaut mieux toutefois prévoir un 
arrachage manuel préalable. Sur
ces cartons, on rassemble toutes
les matières organiques dispo-
nibles dans le jardin… et ailleurs.
Dernières tontes, feuilles, fleurs 
et tiges mortes, broyat, épines 
de pin, paille… Heureusement à

l’automne, ce n’est pas ce qui
manque ! Le tout est de réussir à
obtenir une épaisseur d’environ 20
à 30 cm de matières organiques,
soit à peu près 200 à 300 litres par
mètre carré, ce qui n’est pas une
mince affaire à rassembler et à éta-
ler ! Il peut s’avérer judicieux de
faire appel à un élagueur pour
compléter avec du broyat frais le
volume à atteindre.

Le principe
Cette épaisse couche de 

matières organiques va attirer une
riche population d’organismes 
détritivores qui vont s’employer à

les décomposer. Une couche 
d’humus se crée doucement sur le
carton, qui va lui-même lentement
se décomposer, permettant au sol
et à la matière organique de rentrer
en contact. La pédofaune, non
contente d’absorber, digérer et
transformer cette matière en 
éléments nutritifs, va la mélanger
à la terre en creusant des galeries
qui vont aussi contribuer à 
oxygéner le sol. Au printemps,
sous les quelques centimètres de
paillis restants, le sol est nu,
propre, aéré et enrichi. Il n’y a plus
alors qu’à planter directement 
dedans après un rapide binage.

Pour obtenir
une terre
cultivable
sans trop
d'efforts, on
laisse faire la
nature et la
pédofaune.

Photo iStock/
City Presse

Porte à galandage : l'astuce futée

Déjà utilisée à l'époque dans
les maisons romaines, la
porte à galandage a 

cette merveilleuse capacité de
se fondre dans le décor et de
proposer des idées d'aménage-
ment multiples. Appréciée pour
sa praticité et son esthétisme
toujours personnalisable, cette
cloison coulissante permet 
non seulement de fluidifier la
circulation entre les pièces mais
aussi de gagner de la place. 

Gagner de la place et
cloisonner les espaces
La porte à galandage est une
porte coulissante dont les bat-
tants disparaissent à l'intérieur
des cloisons. Elle a donc pour
particularité de devenir « invi-
sible » lorsqu'elle est ouverte
puisqu'on ne voit ni la poignée
ni l'encoche servant à l'ouvrir.
Mais c'est avant tout une 
astuce pour gagner de la place
dans les espaces restreints. En
effet, contrairement aux portes
battantes ou classiques, la porte

à galandage ne nécessite pas de
dégagement pour pouvoir l'ou-
vrir entièrement. Cela permet
d'exploiter au maximum les pe-
tites pièces, de donner une im-
pression d'espace épuré et
d'optimiser la circulation.
La porte à galandage a égale-
ment un autre avantage non 
négligeable : les formes, motifs
et matériaux sont très diversi-
fiés, s'adaptant ainsi à tous les
styles de décoration. On trouve
désormais dans les catalogues
des fabricants des portes en
panneau alvéolaire, en MDF
laqué ou en bois massif, avec
des vitres simples ou décora-
tives etc.. Certains modèles sont
aussi automatiques, à ouverture
simultanée (pour ouvrir les deux
vantaux d'une seule main) ou
encore équipés d'un détecteur
de mouvements. Bref, avec la
porte à galandage, les possibili-
tés sont presque infinies…
Enfin, cette cloison coulissante
est tout aussi utile pour créer
une pièce dans une autre. Qu'il

s'agisse d'une buanderie dans
la cuisine, d'une salle de bains
ou d'un dressing dans une
chambre, ce système permet de
moduler l'espace et de séparer
en douceur deux lieux de vie
différents.

Des contraintes 
techniques
Bien qu'astucieuse, la porte à
galandage nécessite des travaux
importants car son installation
suppose un système de cloison
double peau : la porte doit en
effet s'escamoter à l'intérieur 
de la cloison, dans un châssis
métallique, et plus précisément
dans la zone de refoulement 
située derrière le mur.
Le coulissement de la porte, lui,
est possible grâce à un rail fixé
en partie haute, et souvent par
un guide en partie basse qui
permet d'éviter tout déraille-
ment. Pour l'ouverture et la 
fermeture de la cloison, un
stoppeur, qui bloque la porte,
doit également être fixé.

Idéale pour gagner de la place ou fermer des espaces, la porte à
galandage nécessite néanmoins de gros travaux. Photo Castorama

Avec une pléthore de modèles et de possibilités esthétiques, la porte à galandage fait partie de ces ouvertures 
malines qui s'adaptent à toutes les contraintes et toutes les configurations.

JARDINAGE

AMÉNAGEMENT

Alphabet, la holding qui détient Google et toutes les autres 
filiales du géant du net, vient de publier ses résultats. Et comme
les années précédentes, la dynamique du groupe est exception-
nelle avec une croissance de plus de 20 %. Pour mesurer l’ampleur
du succès, il suffit de regarder le chiffre d’affaires réalisé 
entre le 1er juillet et le 30 septembre dernier. Ils s’élèvent à
22,451 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 5,77 milliards
de dollars. Bien sûr, c’est
le moteur de recherche
Google qui s’avère être la
poule aux œufs d’or de
cet ensemble titanesque
avec plus de 22 milliards
de dollars de recettes.

En cette fin d’année
riche en sorties vidéo-
ludiques, quel bonheur
que celui de retrouver la
célèbre saga Skylanders
qui a déjà fait le 
bonheur des petits et
des grands collection-
neurs de figurines.
Spyro, Eruptor ou encore Pop Fizz reviennent une nouvelle fois en
découdre avec le terrible, mais ô combien maladroit, Kaos. Dialogues
hilarants, combats aussi épiques que loufoques, personnages 
attachants et amusants, tous les ingrédients sont réunis pour une
aventure inoubliable. Sans oublier la qualité exemplaire des nouvelles
figurines à collectionner, qui ouvrent pour certaines des niveaux 
cachés. Enfin, ce Skylanders-là fera travailler l’imagination des jeunes
joueurs les plus créatifs. Il est en effet désormais possible de créer de
toutes pièces ses propres Skylanders qu’il faudra améliorer au cours
du jeu. Une réussite !

Skylanders Imaginators, PS4, Xbox One, Wii U, PS3, Xbox 360,
à partir de 49,99 €

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Préparer 
une décoction 
de prêle
À la fois insecticide, 
insectifuge et antifongique,
la décoction de prêle 
est pour cela l’une 
des préparations naturelles
les plus complètes.

Préparation 
et macération
Comptez 100 g de prêle
fraîche (ou 20 g sous forme
séchée) par litre d’eau 
de préparation. Coupez-la
en petits tronçons et mettez
le tout à tremper dans une
grande casserole pendant
24 heures. Couvrez. 

Cuisson
Le lendemain, sans changer
l’eau, mettez la casserole
sur le feu en chauffant 
jusqu’à ébullition. Faites
bouillir pendant 20 minutes
avec le couvercle pour 
éviter l’évaporation 
des composants puis laissez
refroidir naturellement.

Filtrage
Filtrez la préparation 
avec une passoire fine, 
puis remplissez la cuve du
pulvérisateur. Vous devez
utiliser la préparation dans
les 24 heures car, au-delà,
elle ne se conservera pas et
perdra ses propriétés.

Pulvérisation
Utilisez la décoction diluée
à 20 % (soit 80 cl d’eau
pour 20 cl de décoction)
pour une utilisation 
en tant que fongicide. 
Si vous souhaitez profiter de
ses propriétés insectifuges et
insecticides, utilisez-la 
pure. Pour lutter contre les
maladies cryptogamiques,
faites un passage lorsque 
la moitié des feuilles est
tombée puis un autre après
la chute complète.

Alphabet : mot compte triple

L'imagination prend le pouvoir
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Un taxi pour animaux à Dabo
> En page 2

Dans Incorporé(e) s de force : des destins brisés – « Malgré-Nous » et
« Malgré-Elles » d’Alsace et Moselle, Jean Achereiner reporte une
cinquantaine de témoignages avec différentes approches.

Le livre, publié par la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine –
section de Sarrebourg, sortira avant la fin de l’année. Parmi la masse de
récits exhumés, l’auteur a privilégié l’authenticité, le tangible, les
témoignages de première main.

> En page 3

CULTURE

La Shal sort 
des Malgré-Nous 
de l’ombre

Au printemps dernier, Jean Achereiner avait lancé un appel
 aux témoignages écrits et oraux pour compléter son ouvrage

sur les Malgré-Nous et Malgré-Elles. Photo archives RL

C’est un événement rare : la célébration de noces de platine.
Ervin et Jacqueline Riedinger viennent de fêter leurs 70 ans
d’amour, entourés des membres de la belle famille qu’ils ont
créée.

> En page 4

70 ans d’amour 
pour les époux 
Riedinger

HENRIDORFF

Ervin et Jacqueline Riedinger se sont mariés le samedi
12 octobre 1946 à Henridorff. Photo RL

CULTURE

Mercredi soir, les spectateurs sarrebourgeois pourront découvrir au Lorrain la première présentation de l’Alceste
de Lully, mis en scène par Martin Gester, directeur fondateur du Parlement de Musique de Strasbourg. Un
spectacle préparé derrière les murs du couvent Saint-Ulrich, où musiciens et chanteurs ont répété sans cesse
pendant une semaine.

> En page 2

L’opéra s’invite 
à Sarrebourg

L’Alceste met en scène une des plus 
belles histoires d’amour de la 
mythologie grecque. Photo Laurent MAMI

Une cérémonie vient 
d’avoir lieu à l’hôpital 
Saint-Jacques de Dieuze 
où ont été inaugurés le 
nouveau bâtiment de la 
maison de retraite et le 
service de télémédecine. 
On a aussi posé la pre-
mière pierre de la future 
Maison de santé pluripro-
fessionnelle. Autant 
d’infrastructures sur un 
même site qui forment un
véritable pôle de santé.

> En page 7

Dieuze étend
son offre de santé
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Marre de rester tout seul dans son coin ? Rendez-vous ce
samedi 12 novembre pour rencontrer de nouveaux partenaires
lors du speed dating associatif organisé par le Pays de Sarre-
bourg, de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes de Sarrebourg.

Des associations seront présentes pour accueillir, écouter les
visiteurs pour leur proposer de devenir bénévoles dans des
domaines très variés : aide à l’organisation d’événementiels,
agent d’accueil, bibliothécaire, chargé(e) ou responsable de
communication, enquêteur (trice), lecteur (trice), secrétariat,
metteur(e) en scène, technicien (ne) son et lumière.

Que ce soit dans le périscolaire, l’aide aux devoirs, l’aide
sociale et la solidarité, le soutien aux personnes âgées et
handicapées, les activités culturelles et récréatives… Le bénévo-
lat peut apporter quantité de choses inimaginables, comme ne
plus être solitaire mais solidaire !

Un café/gâteau sera proposé pour seulement 1 €.

ASSOCIATIONS 12 novembre

« Pas solitaire
devenez solidaire ! »

Le bénévolat peut apporter quantité de bienfaits.
Photo archives RL

La semaine dernière, nous
vous demandions via

notre site internet si le
Relais des étangs de Lan-
guimberg vous semblait

être un lieu adéquat pour
l’accueil d’une cinquan-

taine de migrants. Sur
618 votants, vous êtes

62 % à répondre non car
l’isolement géographique

du Relais compromet
toute intégration sociale.

21 % d’entre vous pen-
sent au contraire que le
Relais remplit toutes les
conditions de confort et

de sécurité pour un
accueil décent. 17 % ne

se prononcent pas.
Cette semaine, change-

ment de sujet. Votez sur
notre site internet

www.republicain-lor-
rain.fr (onglet Sarrebourg-

Château-Salins) ou sur
nos applications mobiles
et tablettes téléchargea-
bles gratuitement pour

nous dire si selon vous la
Moselle sud bénéficie

d’une bonne couverture
de téléphonie mobile.

le chiffre

62 %

Le 5 novembre 2011, en rame-
nant vers lui cette boîte qui

flottait sur le Voite étang –
l’étang sale, en patois lorrain –,
un endroit caché au milieu de la
forêt, coincé entre Dieuze et Lin-
dre-Basse, cet agent du conseil
départemental n’aurait pu jamais
imaginer ce qu’elle contenait. Le
petit corps sans vie d’un nou-
veau-né, une fillette, abandonné
là depuis sans soute peu de
temps. Un bébé sans vêtement
ni passé. Et désormais sans ave-
nir.

L’enquête pour identifier la
petite victime, et par là même la
femme qui l’avait mise au
monde, a été des plus compli-
quées, les gendarmes de la sec-
tion de recherche de Metz ne
disposant d’aucun élément
d’identification.

Saisi,  le procureur avait
ordonné une autopsie. Enfant
mort-né, nourrisson tué après sa

naissance, bébé abandonné et
noyé… Deux jours après la
découverte du petit corps, le
mystère planait toujours, les
résultats de l’autopsie n’étant
pas probants. Tout comme ceux
de l’enquête de terrain, les quel-
ques personnes entendues sur
place, pêcheurs et promeneurs,
n’ayant pu livrer d’éléments inté-
ressants, pas plus que les indices
recueillis sur les berges de
l’étang, un endroit difficile
d’accès et à l’abri des regards.

Début février 2012, l’enquête
piétinait toujours. Jusqu’à ce que
des examens complémentaires
permettent d’établir que le corps
était celui d’un fœtus de 7 mois,
mort-né. D’après le médecin
légiste, le corps était plongé dans
l’eau depuis quelques jours lors-
qu’il a été découvert. Le fait que
le bébé ne soit pas né viable a
clos le dossier criminel. L’identité
de la mère est restée inconnue.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Le corps d’un bébé 
flottait sur l’étang
Le 5 novembre 2011, le corps d’un nouveau né 
été retrouvé dans une boîte flottant sur le Voite 
étang, au domaine de Lindre.

C’est dans ce plan d’eau, caché en pleine forêt, à quelques
kilomètres de Dieuze et de Lindre-Basse, que le corps avait été

découvert. Photo Archives RL-Delphine DE LUCIA.

Dans la salle du couvent
de Saint-Ulrich, l’heure
est au travail. Musiciens

et chanteurs écoutent assidû-
ment les conseils de Martin
Gester, le directeur fondateur
du Parlement de musique basé
à Strasbourg.

Depuis mercredi, la rési-
dence d’artistes a pris ses
quartiers. Ils préparent un
« concert mis en espace »,
basé sur Alceste, l’opéra
cocréé par Lully et Quinault,
qui sera présenté mercredi soir
à Sarrebourg.

Une histoire d’amour 
mythique

« C’est une nouvelle expé-
rience pour l’espace Le Lorrain,
explique Alain Pacquier, direc-
teur des Rencontres musicales
de Saint-Ulrich. C’est la pre-
mière fois qu’il y aura autant
de couleurs musicales et voca-
les. »

Douze chanteurs et 18 ins-
trumentalistes seront réunis,
pour redonner corps et sons à
un opéra faisant honneur à
l’une des plus belles histoires
d’amour de la mythologie
grecque.

Alceste a été enlevée par un
amant jaloux, le jour de ses
noces avec le roi de Thessalie,
Admète. Aidé d’Alcide (Her-
cule), le roi réussit à libérer sa
bien-aimée, mais meurt. Les
dieux, loin d’être magnani-
mes, acceptent de lui rendre la
vie, à une seule condition :
quelqu’un doit prendre sa
place.

Par amour, Alceste se sacri-
fie. Alcide vient à son secours
en bravant les Enfers, avec la
promesse qu’une fois ramenée

à la vie, Alceste sera sienne.
Mais, à la vue de l’amour
profond qui unit Alceste et
Admète, il accepte de faire
profile bas, de les laisser
s’aimer.

« C’est un opéra qu’on
n’entend jamais, raconte
Martin Gester, pour expliquer
ce choix. Et c’est en français,
avec un texte magnifique écrit
par Quinault, qui est pour
l’opéra ce que Racine est à la
littérature. »

Rendre l’opéra 
accessible à tous

Un choix du cœur assumé
donc, mais aussi guidé par la
récente publication de Concert
sur l’Alceste de Lully par le
Centre de musique Baroque de
Versailles. Remaniée par
Sébastien de Brossard, premier
directeur de l’Académie de
Musique de Strasbourg, cette
partition, datée de 1690,
occulte une grande partie de

l’aspect théâtral de l’œuvre de
Lully.

Un manque comblé par
Martin Gester : « J’ai remis
1 h 15 de Lully dans 40 minu-
tes de Brossard », raconte celui
qui a voulu que cette œuvre
s’adapte au potentiel de son
groupe de jeunes artistes qui
travaillent d’arrache-pied pour
offrir un spectacle de qualité
au public du Lorrain, mercredi.
« Le public va pouvoir assister
à un moment clef de la créa-

tion, l’éclosion d’une œuvre »,
conclut Alain Pacquier. L’occa-
sion de découvrir l’univers de
l’opéra à Sarrebourg.

Représentation le 
mercredi 9 novembre à
20 h, à l’espace Le 
Lorrain à Sarrebourg.
Renseignements et 
achats de billets (10 €)
au Couvent de St-
Ulrich, 
tel. 03 87 03 19 33

CULTURE

L’Alceste de Lully en avant-
première à Sarrebourg
Mercredi soir, Génération baroque, l’atelier opéra des "Deux rives", présentera pour la première fois au public 
son nouveau spectacle, Alceste. Une première à Sarrebourg à ne pas manquer.

Sous la houlette de Martin Gester (à droite), chanteurs et musiciens peaufinent le fond et la forme de l’opéra
à découvrir mercredi soir. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). 
À 20 h

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 14 h et à 19 h 45.

Mr Wolff. — À 19 h 45.
Moi, Daniel Blake. — À 11 h 

et à 17 h (ciné débat)
Doctor Strange (3D et 2D). 

— À 13 h 45 et à 20 h 15.
La fille du train. — À 17 h.
Tamara. — À 11 h.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 11 h et à 13 h 45.
Cigognes et compagnie. — 

(À partir de 3 ans). 
À 16 h 15.

Brice 3. — À 20 h 15.
L’Odyssée. — À 11 h.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — (avertisse-
ment sur certaines scènes). 
À 16 h.

Radin !. — À 18 h 15.

Bridget Jones Baby. — 
À 11 h.

Jack Reacher : 
never go back. — (avertisse-
ment sur certaines scènes). À
17 h.

Relève : histoire d’une créa-
tion. — À 14 h.

Le 13 éme jour. — À 14 h.

Renseignements : 
CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Radin. — À 15 h.

Renseignements : 
Ciné Salines La Délivrance,
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Les trolls, un film avec les voix de Louane Emera,
et M. Pokora. Photo DR

Les machines électroniques sont-elles plus fortes que les
mentalistes ? Elles captent les données personnelles à notre
insu, nous surveillent en permanence et lisent même dans nos
pensées. Dans son spectacle Je clique donc je suis, Thierry
Collet montre combien nos données ne sont plus si personnel-
les à l’ère d’internet et des réseaux sociaux. Géolocalisation,
carnet d’adresses, favoris, profil psychologique, tout est pisté,
décortiqué, analysé, exploité à des fins mercantiles. Un constat
glaçant mais on ne peut plus pertinent.

En une heure et quelques clics, le mentaliste met à profit ses
manipulations magiques au service d’une démonstration éthi-
que. Un spectacle donc, mais aussi un acte politique qui révèle
les dangers de l’emprise d’internet sur nos vies et nos
habitudes.

Je clique donc je suis, mardi 8 novembre à 20 h 30, 
mercredi 9 novembre à 20 h 30 et jeudi 10 novembre à
19 h à la maison du département de Lunéville. 
Renseignements au té.03 83 76 48 70 ou sur 
www.lameridienne-luneville.fr.

SPECTACLE à lunéville

Je clique donc je suis

Thierry Collet remet en question l’usage que nous faisons 
de nos outils dits connectés. Photo DR-Nathaniel Baruch

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
(tél.0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 

54 Grand’rue, 
57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : 
lrlsarrebourg@republicain-
lorrain.fr

Photo : 
lrlphotossarreb@republi-
cain-lorrain.fr

RL-Voyages : 
guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 

3 rue Clemenceau, 
57 170 Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : l
rlchateausalins@republi-
cain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Sécurité routière 
pour les anciens 
exploitants

À l’initiative de la Section
départementale des anciens
exploitants, la FDSEA (Fédération
départementale des syndicats
d’exploitants agricoles) et Grou-
pama organisent à Sarrebourg
une réunion sur le thème "Con-
duire sûrement".

Elle s’adresse aux anciens
exploitants, mais aussi à toute
personne intéressée. Elle aura lieu
ce jeudi 10 novembre, de 14 h à
16 h, à la salle Singer de la cham-
bre d’agriculture de Sarrebourg.

À NOTER

Le transport d’animaux est
un vrai métier qui demande
disponibilité et amour des

bêtes. Ce qui est un peu le cas
d’Eric Kremer. Il vient de créer à
Dabo sa propre agence de servi-
ces "Taxinimal". À 38 ans, le
rêve est devenu réalité pour ce
Daboisien, ancien militaire, ins-
tallé au 11 rue des Vosges dans
la commune montagnarde.

Transporter les animaux pour
aller chez le vétérinaire, le toilet-
teur ou en pension, pour les
chercher chez l’éleveur, à la gare,
à l’aéroport ou autre… Eric Kre-
mer propose une vaste gamme
de prestations susceptibles de
combler tous les besoins. De
jour comme de nuit, il prend en
charge toutes les bêtes, chiens
de 1re et 2e catégories, chats,
ainsi que les nouveaux animaux
de compagnie (NAC) tels les
exotiques, les reptiles, les
oiseaux, les furets et autres rats.
Selon le cas, le propriétaire peut
accompagner son compagnon.

Devenir taxi animalier ne
s’improvise pas. C’est un métier
encore méconnu en France. Seu-

les une dizaine de villes et une
vingtaine de sociétés proposent
un tel service.

Le véhicule doit être adapté
aux normes de sécurité et
d’hygiène, climatisé de préfé-
rence, muni de rampes d’accès,
de cages régulièrement net-
toyées et désinfectées. « J’ai la
passion des animaux et je suis
soucieux de leur bien-être »,
confirme Eric. Le propriétaire est
donc assuré de mettre son ani-
mal entre les mains d’un profes-
sionnel consciencieux, amou-
reux des bêtes, diplômé et agréé
par la Direction des services
vétérinaires. Eric Kremer est titu-
laire du Certificat de capacité de
transport d’animaux vivants.

Le siège social de sa petite
société est basé à Dabo, mais
Eric entend profiter de ce cré-
neau porteur pour prospecter
sur Strasbourg, Saverne, Sarre-
bourg et la région.

Contact : Eric Kremer, 
tél. 06 68 68 26 01 ou 
taxinimal@orange.fr ou
sur Facebook : Taxinimal.

PORTRAIT dabo

Eric Kremer : le transport des 
animaux vivants, c’est son rayon
Chiens, chats, serpents, oiseaux, belettes, bêtes exotiques et autres animaux de compagnie, tout ce petit 
monde peu monter à bord de la voiture d’Eric Kremer. Mais pas en même temps ! Portrait du taxi animalier.

Eric Kremer assure le transport d’animaux en tous genres, dans son véhicule adapté
aux normes de sécurité et d’hygiène. Photo RL.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cinéma
« Moi, Daniel Blake » : après 

la projection du film de Ken
Loach (Palme d’Or de Cannes
2016), Philippe Creux, jour-
naliste, propose un échange
autour du film. À 17 h au 
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

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h. 
chapelle fermée à 17 h, place
des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et 
ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Randonnée
Randonnée sur les hauteurs 

de Walscheid : organisée 
par la section des cheminots
retraités de Sarrebourg-Avri-
court en direction de Saint-
Léon sur les hauteurs de 
Walscheid. Départ à 8 h 30 

en covoiturage. Marche de 
3 h (environ 8 km, dénivelé 
de 100 m). Déjeuner pris en
commun au restaurant Au 
bon coin à Sitifort. À 8 h 15.
Parking anciennement 
Cariane. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 92 34.

 DEMAIN

Dimanche 20 novembre

Cinéma
« Les Pépites » : Michel 

Rémillon, président de 
l’association Développe-
ment Rural Cambodge, 
vice-président de l’antenne
Alsace-Lorraine Pour un 
Sourire d’Enfant, sera 
présent pour un échange
autour du film à l’issue de
la séance. À 17 h au 
Cinéma CinéSar. 8,20 €. 
6,20 € pour les étudiants/
scolaires et les adhérents
et 4,50 € pour les moins 
de 14 ans. 
Tél. 03 87 07 07 61.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 13 novembre

Concert, musique
Concert musique du 

monde : duo avec Loïc et
Jack qui feront voyager le
public à travers divers 
styles musicaux du 
monde. Après avoir pris 
des cours de chant avec 
Jack au conservatoire de 
Nancy, les deux artistes 
sont réunis aujourd’hui 
pour interpréter des grands
noms de la musique : 
Henri Salvador, Aznavour,
George Benson… De 20 h
à 22 h au restaurant Le 
soleil levant. 
Tél. 07 87 22 95 48.

Stages, ateliers
Stage pilates ballon paille :

organisé par Art danse 
studio avec Virginie 
Augustin, professeur 
diplômé d’État, LF’Pilates
International (places 
limitées). De 9 h à 10 h 30
et de 10 h 45 à 12 h 15. 
Place des Cordeliers. 15 €.
Tél. 06 34 35 42 38.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 4 décembre

Animation
Parade magique de Noël : 

20e édition avec chars, 
groupes musicaux, dan-
seurs, calèches et chevaux
qui déambulent dans les 
principales rues du centre-
ville. Un défilé sur le 
thème de Noël haut en 
couleur, en lumière et en
musique. De 16 h 30 à 
18 h. Centre-ville. 
Tél. 03 87 03 11 82.

 DANS 1 MOIS

C’est en août 1956 que
les chemins de Louise
Kuchly et Pierre Bau-

mann se sont croisés. Née à
Dolving en 1932, Louise a uni
sa destinée à Pierre, né la
même année à Colmar. De leur
union sont nés deux garçons,
Michel et Claude. Les époux
Baumann sont les heureux
grands-parents de cinq petits-
enfants : Agathe, Claire,
Antoine, Florence et Thomas.
Trois arrière-petits-enfants - 
Eva, Gustave et Ernest - font
également leur joie.

Les époux ont mené une vie
très active dans le commerce
sarrebourgeois. Ils ont parti-
cipé à de nombreuses associa-
tions, dont le conseil de quar-
tier des Jardins et les Assedic
du Bas-Rhin. Le couple a pris

sa retraite en 1991. Depuis,
Louise et Pierre profitent du
temps qui passe en avalant de
nombreux kilomètres sur les
sentiers des environs, par tous
les temps et toutes les sai-
sons.

À l’occasion de leur 60e

anniversaire de mariage, 
Louise et Pierre se sont retrou-
vés au cœur d’une belle fête
de  f am i l l e ,  c é l éb rée  à
l’auberge de Maître Pierre à
Hoff.

Des signes affectifs de leurs
proches ont ému les époux
Baumann, heureux de parta-
ger ces instants de joie,
d’amour et de respect.

Nos félicitations pour ces
noces d’or.

CARNET noces de diamant

Soixante ans de vie commune
pour Louise et Pierre Baumann
Entourés de leurs familles et amis, les époux Louise et Pierre Baumann ont fêté leurs noces de diamant.
Anciens gérants du magasin Bata de la Grand-rue, ils coulent une retraite paisible depuis 1991.

Le jour de
leurs noces de

diamant,
Louise et

Pierre
Baumann

étaient
entourés de

leur famille et
amis.

Photo RL

Nous n’étions pas des
héros, mais de pauvres
types. » Après son entre-

tien avec Jean Achereiner, ce
Malgré-Nous n’abordera plus
son expérience. Beaucoup de
livres ont été consacrés aux
130 000 Malgré-Nous d’Alsace-
Moselle, « mais ils parlaient plu-
tôt de gens qui voulaient se met-
tre en avant. Là, ce sont des gens
réservés qui méritaient qu’on
parle d’eux », précise l’auteur.

Dans Incorporé(e) s de force :
des destins brisés – « Malgré-
Nous » et « Malgré-Elles »
d’Alsace et Moselle, Jean Ache-
reiner a collecté une cinquan-
taine de témoignages avec diffé-
rentes approches.

Ce livre, publié par la Société
d’histoire et d’archéologie de
Lorraine – section de Sarre-
bourg, sortira avant la fin de
l’année. Parmi la masse de récits
exhumés, l’auteur a privilégié
l’authenticité, le tangible, les
témoignages de première main.

Fil rouge dans ces récits, le
sentiment que ces gens étaient
pris entre deux choses. « Ils
essayaient de rassurer leur
famille, en tentant de faire part
de leurs difficultés. Ils essayaient
parfois de positiver, de mettre
une note d’humour. D’autres
avaient la tête chez eux, deman-
dant des nouvelles des récoltes,

de l’élevage de lapins. Quelques
lettres, où leurs auteurs se sont
lâchés en critiquant leurs supé-
rieurs, ont réussi à passer à tra-
vers les mailles de la censure. »

Entre les lignes, on ressent la
nostalgie qui se dégage pour le
Heimat, le chez-soi, la patrie, le
village natal. Il faut dire que
beaucoup de Malgré-Nous
étaient envoyés vers l’Est pour
qu’ils n’aient pas de contact
avec les Français. Les Malgré-El-
les se retrouvaient dans des
régions éloignées d’Allemagne.

De nombreux témoignages
font état des épreuves endurées
par ces jeunes gens passés par le
camp russe de Tambov, destiné
aux prisonniers.

Un sujet difficile

Le sujet des Malgré-Nous s’est
imposé naturellement à Jean
Achereiner, un peu poussé par le
hasard de rencontres et d’un
dossier hérité de son père.

Après son appel dans nos
colonnes à la mi-mars, de nom-
breux lecteurs sont entrés en
contact avec lui. Archives, cour-
riers, récits autobiographiques,
devoir pour l’école d’un petit-
fils, interviews… Jean Acherei-
ner a lu, trié, traduit, sélectionné
de nombreux témoignages.

Le livre au format A4 est com-

plété par de nombreuses illustra-
tions, dont près de 200 photos,
la plupart inédites. L’auteur et
illustrateur de BD, François
Abel,  (Strasbourg, clé de

l’Europe), a signé une couver-
ture bien en phase avec le sujet.

L’ouvrage peut être précom-
mandé auprès de la Shal au prix
de 20 €.

Ph. H. B.

Site internet :
http://shal-sarrebourg.fr 
Tél. : 03 87 23 78 53.

CULTURE publication de la shal

La voix des Malgré-Nous 
silencieux
La Shal publie Incorporé(e) s de force : des destins brisés, un ouvrage de témoignages consacrés aux 
Malgré-Nous. Jean Achereiner donne ici la parole aux discrets, aux jeunes gens malmenés il y a 70 ans.

L’illustration de la couverture du livre écrit par Jean Achereiner est signée de l’illustrateur
François Abel. Photo Laurent MAMI

11-Novembre : marché avancé 
et ouverture des commerces

En raison de la fête de l’Armistice, le marché du vendredi 11 novem-
bre sera avancé au jeudi 10 novembre, aux mêmes heures et lieux.

De son côté, l’association Sarrebourg cœur de ville, qui regroupe une
cinquantaine d’adhérents, a mis en place une ouverture exceptionnelle
ce vendredi 11 novembre. La majorité des commerces du centre-ville
seront donc ouverts de 10 h à 18 h.

SACHEZ-LE

Dans le cadre du concours des
balcons fleuris à la résidence club
Erckman-Chatr ian,  Laurent
Moors, conseiller municipal délé-
gué animation et fleurissement, a
réuni les lauréats au concours des
balcons fleuris.

À l’aide d’un diaporama com-
menté par Christophe Heitz-
mann, les résidents ont pu admi-
rer le fleurissement de tous les
balcons de l’établissement, et 
ainsi réaliser le travail et le plaisir
de tout un chacun, avant de

s’extasier sur l’exposé sur le fleu-
rissement de la ville de Sarrebourg
durant toute l’année ainsi que les
futures réalisations des employés
des espaces verts de la ville.

En compagnie de Camille
Zieger, premier adjoint, de Denise
Schmitt directrice de l’établisse-
ment, de Bernadette Panizzi et
Chantal Freund, Laurent Moors a
récompensé les lauréats par la
remise d’une plante et d’un
diplôme. À l’issue, tous ont pu
échanger autour d’un goûter.

VIE DE LA VILLE

La décoration rend la vie plus attrayante à Erckmann-Chatrian.
Photo RL

Les balcons fleuris de 
la résidence Erckman- 
Chatrian récompensés

Les U19 du FC Sarrebourg
peuvent écrire une page de
l’histoire du club, aujourd’hui.
Ils seront en effet opposés à
leurs homologues du FC Sarre-
guemines (DH) pour le compte
de la finale régionale de la
coupe Gambardella, à 14 h au
stade Jean-Jacques-Morin.

Malgré les deux divisions qui
séparent les équipes, les
joueurs dirigés par Ghislain
Sigoire tenteront de franchir
cette étape afin d’atteindre le
niveau fédéral. Et pourquoi pas
affronter un club professionnel
comme le feront leurs aînés le
vendredi 11 novembre en
Coupe de France face à
Troyes ?

Lors des tours précédents,
les jeunes du FCS étaient venus
à bout des équipes de l’Entente
Bitche 2011, Verny-Louvigny et
Villers-lès-Nancy.

SPORT football

La finale de la coupe Gambardella
attend les U19 du FC Sarrebourg

Les U19 de Sarrebourg ont un gros challenge à relever, dimanche face à Sarreguemines en coupe Gambardella.  Photo FCS

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 4 novembre

17 h 32  :  véhicule de
secours médicalisé et véhicule
d’assistance aux victimes
(VSM et VSAV) pour une
détresse vitale à Sarrebourg
centre.

17 h 37 : VSAV 2 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

18 h 04 : VSAV 2 pour un
accident de la circulation à
Buhl-Lorraine.

19 h 54 : VSAV 1 pour une
chute à domicile à Sarraltroff.

Samedi 5 novembre
9 h 31 : véhicule de bali-

sage pour un accident de la
circulation sur l’A4.

12 h 13 :  véhicule de
liaison et fourgon pompe
tonne pour un départ de feu à
Sarrebourg.

12 h 50 : VSAV 1 pour un
accident à Plaine-de-Walsch
et VSM pour un blessé sur la
voie publique à Diane-Capelle.

ALLÔ 18
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C’est un cas unique et
exceptionnel dans le vil-
lage.

La vie commune d’Ervin et Jac-
queline Riedinger a débuté le len-
demain de la fin de la guerre
39-45. Une guerre dont Ervin
aurait pu ne pas réchapper. En
avril 42, happé par la tourmente,
Ervin a dû endosser de force, la
tenue militaire de la Wehrmacht à
Kaiserslautern. Puis il a été
envoyé au front de l’Est auprès
d’une unité de Chars à Perekop,
en Crimée. Beaucoup de ses frè-
res de sang et d’amitié sont morts
à ses côtés (Robert Herrmann,
René Kullmann), la police mili-
taire du front (La Feldgendarme-
rie) ne faisant pas de quartier à
ces dissidents qui tentaient une
évasion, surtout aux Alsaciens et
Lorrains qui avaient mauvaise
réputation. Malgré tout, Ervin,
grâce à une permission pour bles-
sures, s’est évadé en franchissant
les mailles sanitaires militaires de
Poltava, Kiev et Berlin.

En novembre 1943, Ervin a

franchi la frontière franco-alle-
mande entre Lafrimbolle, Cirey et
Bertrambois pour rejoindre le
maquis d’Auvergne, sous couvert
des Chantiers de la Jeunesse Fran-
çaise (CJF40) à Murat, avec une
fausse carte d’identité au nom de
Pierre Raynal. En mars 1944,
l’autorité allemande de Sarre-
bourg, avertie de son séjour en
Auvergne, a notifié à ses parents
qu’il y avait un mandat d’arrêt
avec condamnation à mort pour
leur fils. À la suite de quoi, ils ont
connu des menaces et vécu de
sévères représailles corporelles de
la Gestapo de Sarrebourg et Metz.
Mais Ervin est revenu sain et sauf
auprès des siens. Son frère
Joseph, évadé comme lui, n’a pas
eu la même chance : il est mort le
12 décembre 1943 en Russie.

Un long chemin commun

En 1945, Ervin a donc rencon-
tré Jacqueline Isaac, l’amour de sa
vie. Le maire, Lucien Krumme-
nacker, a prononcé leur mariage le
samedi 12 octobre 1946 à 20 h en
la mairie de Henridorff, suivi le
lendemain de la cérémonie reli-
gieuse en l’église Sainte-Croix du
village. Ils sont parents d’une fille
Annie, qui a épousé, il y a tout
juste 30 ans, Denis Lantz, origi-
naire de Hommert. Deux petits-
enfants, Cyril et Caroline, sont
venus agrandir la lignée. Cyril, 70
ans après ses grands-parents, va
se marier, le 12 novembre, dans la
commune d’Ostwald.

Ervin a démarré sa vie active
dans l’administration de la SNCF.
Il est titulaire de nombreuses
médailles militaires et civiles qu’il
n’aime pas mettre en avant. En

tant que retraité, durant de nom-
breuses années, il assurait les
fonctions de trésorier et respon-
sable de l’Association des arbori-
culteurs de Henridorff et envi-
r o n s .  I l  é t a i t  é g a l e m e n t
correspondant du Républicain
Lorrain, membre du comité de la
Caisse de Crédit Mutuel de Lut-
zelbourg, assesseur au Comité
départemental de Libération
(CDL), membre actif des prépara-
tions militaires supérieures de
Metz et Bitche et citoyen d’hon-
neur de Chaméane et Sauxillan-
ges.

À l’occasion de la célébration
de ses noces de platine avec Jac-

queline, il avait préparé un petit
mot sympathique dans lequel il a
retracé son parcours avec celle
qui partage son quotidien depuis
sept décennies.

Jacqueline, toujours coquette,
aime s’occuper de son jardin, de
ses fleurs et de l’intérieur de sa
maison. Elle aime lire le journal et
s’adonne à des jeux de détente.
Elle partage des moments agréa-
bles avec tous les membres du
Club de l’amitié. Elle fait partie de
cette génération ayant fréquenté
les deux écoles sous l’autorité des
époux Martinelle. D’abord fran-
çaise, puis allemande sous
l’occupation. Elle avait 12 ans et

son frère Camille 16 ans lorsqu’ils
ont perdu leur papa dans un acci-
dent tragique en 1935. Malgré
leur âge, ils ont dû aider et récon-
forter avec courage leur mère
dans son travail de culture, l’aide
sociale, en ce temps-là, n’étant
pas d’actualité. Durant sa vie
active, elle a exercé le noble
métier de couturière.

Le maire actuel, Bernard Kalch,
son 1er adjoint, Yannick Eon, et
un autre membre du conseil
municipal, Caroline Moutier, se
sont joints à la famille pour leur
présenter les meilleurs vœux et
leur offrir des cadeaux de circons-
tance.

HENRIDORFF

Un amour de platine 
pour les époux Riedinger
Les époux Riedinger ont eu la joie de fêter leurs noces de platine. Ervin est né le 3 avril 1924 et son épouse, 
Jacqueline, le 17 mars 1925. Ils sont tous les deux des descendants d’anciennes familles de Henridorff.

Pour fêter leurs 70 ans de vie commune, Jacqueline et Ervin avaient invité leurs proches
et des membres du conseil municipal. Photo RL.

Au sein de la Société d’arbori-
culture de Saint-Louis, les activi-
tés vont toujours bon train. Il est
vrai, l’essentiel du travail est de
former jeunes et moins jeunes
aux diverses techniques de taille
et de greffe des arbres, à la plan-
tation de diverses espèces et
aussi aux nouvelles façons de
procéder dans le domaine de la
distillation qui, d’ailleurs, va
débuter mi-novembre.

Mais le président Jean-Luc
Algayer et son équipe ne limitent
pas leurs efforts dans la seule
direction de la soixantaine de

membres de la société. Ils
essaient également de rendre
service à la population ludovi-
cienne tout entière.

C’est ainsi qu’une commande
groupée de fruits et légumes
vient d’être faite auprès de pro-
fessionnels de la région. Il s’agis-
sait avant tout de plusieurs varié-
tés de pommes de terre et de
pommes, ainsi que d’oignons,
d’échalotes et de noix. Le tout
vient donc d’être acheminé et
distribué aux personnes concer-
nées par une équipe de volontai-
res de l’association.

SAINT-LOUIS

L’équipe de volontaires lors de la distribution. Photo RL

Commande groupée 
chez les arboriculteurs

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 

Bals, repas et thés 
dansants
Phalsbourg : les arboriculteurs 

de Trois-Maisons organisent
leur repas paella ou bouchée
à la reine à 12 h à la salle 
paroissiale (sur réservation au
03 87 24 33 61 ou 
03 87 24 27 59). 18 €; 8 € 
pour les moins de 12 ans).

Exposition
Saverne : exposition de peintu-

res de Pierre Gangloff. De 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
au musée du château des 
Rohan. 3,20 €. 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 88 71 63 95.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Saverne : vente de jouets, 

livres, dvd, console de jeux.
De 8 h à 13 h à l’École mater-
nelle Sequoia Schule.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : exposition "des
rochers et des hommes" dans

la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Rencontres, 
conférences
Phalsbourg : conférence à la 

mémoire d’Antoine Schrub 
« Les femmes remarquables 
de Phalsbourg » à 15 h à la 
salle des fêtes. Gratuit.

Saverne : visitez les coulisses 
du théâtre ! Durée : 1 h 30. 
Entrée libre sur inscription. À
15 h à l’Espace Rohan.
Tél. 03 88 01 80 40.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dabo : Unseri Fräue streike !, 

pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par les Oba-
diers théâtres à 14 h 30 à 
l’espace Léon-IX. Réservation
à l’office de tourisme de 
Dabo : 03 87 07 47 51 aux 
heures d’ouverture et le soir
de 18 h à 21 h : 
09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15 (8 €; gratuit
pour les moins de 12 ans).

UJOURD’HUIA 

Exposition
Phalsbourg : Le Soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville. 
Tél. 03 87 24 32 24.

Stages, ateliers
Dabo : atelier tricot de 14 h à 

17 h à la salle Abbé Klein de
l’espace Léon-IX, animé 
bénévolement par Bernadette
Krimm.

Saverne : atelier de nutrition 
préventive pour seniors, 
proposé par l’association 
pour la Promotion de la 
Nutrition et de la Santé. À 
14 h 30 au château des 
Rohan. Tél. 03 83 91 59 48.

EMAIND 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Dimanche 13 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Phalsbourg : thé dansant 

organisé par la Chorale 
Sainte-Cécile de 14 h à 
19 h à la salle des fêtes, 
animé par l’Homme-Or-
chestre Alain. Buvette et 
petite restauration. 6 €. 
Tél. 03 87 07 76 09.

Concert
Danne-et-Quatre-Vents : 

le chœur local Chanta-
danne invite la chorale 
Mélodie de Réchicourt-le-
Château. Environ 80 
choristes interprètent des
airs polyphoniques issus 
du répertoire de la chan-
son française. À 16 h à 
l’Espace culturel « Porte de
Moselle ». 
Tél. 03 87 24 33 89.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Mittelbronn : Mittelbronn 

Messti 2016 organisé par
l’OM 04 et animé par DJ 
Fred. À partir de 11 h 
apéro et à partir de 16 h 
après-midi dansant avec 
l’orchestre Bruno Knecht à
la Nouvelle salle polyva-
lente.
Tél. 06 36 86 54 35.

Jeux, concours
Saverne : loto bingo orga-

nisé par le Pétanque Club
La Licorne de Saverne. De
13 h à 19 h au Cosec des
Dragons. 5 €. 
Tél. 03 88 71 25 55.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Zilling : marché de Noël 

organisé par l’association
Les Z’Aventuriers et animé
par l’orchestre Les Crista-
lys de 8 h à 23 h à la salle
polyvalente. Restauration
et buvette. Possibilité de 
déjeuner sur place. À 
15 h : concert par la cho-
rale Echo des Anges en 
l’église de Zilling. À 
16 h 30 : visite du Père 
Noël. Tél. 06 36 14 98 59.

Randonnée
Dabo : le club vosgien du 

pays de Dabo organise une
balade d’1 h 30 environ 
autour de la Schleif. Au 
retour, dégustation de vin
chaud et gâteau. Départ à
14 h du parking au col de
la Schleif. Promenade sans
difficultés.
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue 

streike !. Pièce en 3 actes
de Claude Dreyer proposé
par Obadiers théâtres. 
Réservation à l’office de 
tourisme de Dabo : 
03 87 07 47 51 aux heures
d’ouverture et le soir de 
18 h à 21 h : 
09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 14 h 30
à l’Espace Léon IX. 8 €. 
Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans).

Guntzviller : Umgekehrt 
isch a g’fahre. Comédie en
trois actes de Claude 
Dreyer présentée par la 
troupe théâtre de 
Guntzviller. À 15 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 20 novembre

Concerts
Drulingen : concert de la 

Sainte-Cécile avec la 
participation de la Philhar-
monie de Diemeringen. 
Entrée libre, plateau, 
buvette et petite restaura-
tion sur place. À 15 h 30 à
la salle polyvalente.
Tél. 09 75 97 58 85.

Phalsbourg : Joy Gospel, 5 
chorales réunies (60 
choristes). Arc-en-Ciel ; 
Lingospel ; Masithi ; 
Melody Gospel ; Angel’s 
Voice. Sous la direction de
Sanuel Apetcho. À 17 h à
l’Église Notre Dame de 
L’Assomption. 10 €. Gra-
tuit pour les jeunes (- de 
15 ans). 
Tél. 06 37 03 23 20.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Henridorff : marché de Noël 

proposé par l’Association
des amis de l’orgue de 
10 h à 19 h à la salle 
socioculturelle. Restaura-
tion avec café, vin chaud,
boissons diverses et 
gâteaux. À 14 h 30 et 
16 h, animations propo-
sées pour les enfants et à
17 h et 20 h 30, le grand 
sapin sera illuminé. 
Tél. 06 76 89 64 89.

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike ! 

à 14 h 30 à l’Espace Léon
IX.

Guntzviller : Umgekehrt 
isch a g’fahre à 15 h à la 
salle des fêtes.

• 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

L’association des Amis de la
Schleif a été créée pour per-
mettre à ses adhérents de se
retrouver et de partager des
moments de convivialité et
d’amitié entre eux et avec leurs
sympathisants.

Cette année, les occasions
de se retrouver ont été nom-
breuses, comme l’a rappelé le
président Bernard Eschenbren-
ner en présentant le bilan 2016
à ses collègues lors de la der-
nière réunion de l’année, à la
salle Chatrian.

Prévu en février, le tradition-
nel barbecue hivernal à la
Schleif a dû être reporté en
raison des mauvaises condi-
tions météorologiques. Il a
finalement eu lieu début avril.
Grâce à un généreux soleil, ce
barbecue s’est transformé en
une rencontre printanière qui a
permis aux amicalistes de pas-
ser quelques heures dans la
bonne humeur. Une convivia-

lité partagée avec leurs amis,
leurs relations et quelques
anonymes venus étrenner le
premier barbecue de l’année.

Fin août, les Amis de la

Schleif ont récidivé avec leur
traditionnelle journée marcas-
sin à la broche, au col de la
Schleif. Cette neuvième édi-
tion a tenu toutes ses promes-

ses. Le marcassin d’une qua-
rantaine de kilos et les cuissots
ont fait le régal, en cette jour-
née caniculaire, de quelque
180 convives. Une nouvelle

fois l’équipe a été perfor-
mante.

Les membres de l’amicale se
sont retrouvés le 3 juillet
autour d’un barbecue (privé)
sur l’aire de pique-nique joux-
tant la salle polyvalente. Far-
niente pour les uns, belles
parties de pétanque pour les
autres, l’après-midi s’est
déroulé dans une ambiance
conviviale et décontractée.

Autant de manifestations
qui ont mobilisé les énergies
des membres et qui ont tou-
jours été couronnées de suc-
cès grâce à l’implication de
tous les membres et la bonne
entente qui règne entre eux.

L’année prochaine, ces mani-
festations seront reconduites.
À l’unanimité, le barbecue
printanier a été maintenu au
dimanche 2 avril et la journée
marcass in  au  d imanche
27 août, toujours au col de la
Schleif.

DABO

Amis de la Schleif : des moments 
de convivialité et d’amitié

Les Amis de la Schleif donnent rendez-vous à leurs sympathisants en 2017 pour le barbecue
printanier et la journée marcassin. Photo RL

La troupe phalsbourgeoise
Chants folies a organisé un
stage vocal pour perfectionner
sa pratique du chant.

Les quinze stagiaires, exclu-
sivement féminines, se sont
retrouvées le temps d’un week-
end, à la salle des fêtes de
Phalsbourg, pour partager leur
passion du chant.

L’atelier "Libérer sa voix" est
proposé par Guylaine Fournier,
célèbre coach vocale et chef de
chœur québécoise. Elle vient
en France une dizaine de fois
par an. Ses ateliers rencontrent
toujours un franc succès. Elle
assure aussi la direction de
chœur des Fous chantants, à
Alès, aux côtés de Jackie Locks.

Quelques-unes des partici-
pantes chantent et dansent au
sein de Chants Folies, les
autres étaient venues de Suisse
ou du Haut-Rhin. Elles ont

toutes été enchantées de
l’organisation de ce stage et de
la présence de Guylaine Four-
nier.

« Le travail a porté sur le
placement de la voix, la respi-
ration et l’apprentissage de
morceaux en canon. Le point
d’orgue du stage a été pour
chacune de chanter seule. Une
grande première pour la majo-
rité. Malgré l’appréhension, le
stress, toutes ont su se dévoiler
et transmettre une partie de
leur âme, confie Aurore Bruck-
mann, membre de l’association
Chants folies. Guylaine a su
transmettre les bons conseils
pour que chacune libère son
stress et puisse travailler sur
l’interprétation et bien se ren-
dre compte des points à amélio-
rer. Ce fut un week-end empli
d’émotions, de douceur, de con-
fidences, dont chacune est res-

sortie grandie et nourrie de bel-
les rencontres et d’expériences

techniques et artistiques. » https ://testchantsfolies.w
ordpress.com/

PHALSBOURG

Chants folies : un atelier vocal 
made in Québec

Les stagiaires ont suivi cette session pour améliorer leur pratique du chant. Photo RL.

Cérémonie du 11-Novembre
La cérémonie commémorative de l’Armistice débutera le

vendredi 11 novembre à 10 h 30 par une célébration pour la
Paix en l’église catholique, suivie à 11 h par une cérémonie au
monument aux Morts. Les participants seront cordialement
invités à partager le vin d’honneur à la salle polyvalente.

LIXHEIM
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Le centre de loisirs organisé par la ville de Réding a une
fois de plus rempli sa mission. Durant une semaine, les
animateurs du centre ont accueilli les enfants. Au
programme : de nombreux jeux extérieurs, diverses
activités manuelles, une sortie à la piscine de Sarre-
bourg, un atelier cuisine, une boum aux couleurs
d’Halloween ainsi qu’un spectacle, Le Voyage de Xoco-
latl, à l’espace Le Lorrain.

RÉDING
Joie et frissons au 
centre de loisirs

Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 

Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Football : première 
défaite de la B

L’équipe B, en déplacement
chez le leader invaincu Lorquin B,
a concédé sa première défaite de
la saison. Menés dès la 3e minute,
les gars de Régis Robinet sont
revenus à la marque, grâce à
l’expérience de Frédéric Schmitt,
d’une superbe frappe de loin. En
seconde période, les coéquipiers
de Cédric Spitz ont pris un
deuxième but et malgré plusieurs
occasions nettes, ne sont pas
parvenus à refaire leur retard.
Score final 2 à 1.

L’après-midi, l’équipe fanion a
accueilli son homologue de Lor-
quin et l’a emporté aisément sur
le score de 3 à 0 grâce à Jimmy
James qui a ouvert le score, et au
capitaine Gaëtan Dejean qui a
inscrit un doublé.

Prochains matchs
Aujourd’hui, l’équipe A se

déplacera à Vic-sur-Seille pour un
match qui débutera à 14 h 30.

L’équipe B accueillera Saint-
Louis A au stade du Tivoli, à
14 h 30 également.

HOMMERT

À l’occasion de la 34e assem-
blée générale des arboricul-
teurs, le président Huffenus a
eu le plaisir d’accueillir qua-
rante membres des communes
concernées, à savoir Brouder-
dorff, Plaine-de-Walsch et Sch-
neckenbusch, représentées par
leurs maires Roger Augustin,
Gérard Derler et Rémy Bier.
Patrick Reichheld, conseiller
dépar temental ,  a  honoré
l’assemblée de sa présence.

Le secrétaire Claude Walz a
présenté le rapport d’activités
avant de présenter les grandes
lignes du nouvel exercice. Le
trésorier Gilbert Matt s’est
chargé de présenter le rapport
financier, approuvé par les
deux vérificateurs aux comp-
tes.

Aux élections du tiers sor-
tant, Roger Lucaire, démission-
naire du comité, a été remplacé
par Paul Vertueux.

Le verger-école

Les maires des trois commu-
nes ont encouragé l’association

à poursuivre son action, en pre-
nant notamment soin du verger
école qui mérite d’être décou-
vert. À cet effet, tous les pre-
miers samedis du mois, chacun
peut rencontrer les membres de
l’association au verger situé

derrière la mairie, entre 9 h et
12 h, qu’il soit membre ou non.

Le conseiller départemental
Patrick Reichheld, fin connais-
seur du monde de l’arboricul-
ture, n’a pas été avare de com-
pliments et a encouragé le

comité à poursuivre son action
et plus particulièrement en
direction des écoliers. Il a sou-
haité que tout soit mis en
œuvre afin de leur faire décou-
vrir les arbres des vergers et les
fruits récoltés.

BROUDERDORFF

Les arboriculteurs 
transmettent leur savoir

La Société d’arboriculture entend maintenir un savoir-faire accumulé au fil des ans. Photo RL

HARTZVILLER

Hélène et Raphaël sont unis
À la mairie, le 
premier magis-
trat Marcel 
Strubel a uni 
par les liens du 
mariage 
Raphaël Bin-
dler, sans pro-
fession, et 
Hélène Arram-
bourg, mère au 
foyer. Aux 
nouveaux 
mariés, toutes 
nos félicitations 
et tous nos 
vœux de bon-
heur.

Photo RL

Les maires du pays de Féné-
trange veillent à la survie
de leur amicale. Elle s’est

réunie à Berthelming pour son
assemblée générale, la dernière
avant la fusion des commu-
nautés de communes au 1er

janvier 2017. Le président Serge
Hick a sollicité un moment de
recueillement en mémoire des
anciens collègues Marcel Kalk
de Hilbesheim, Raymond
Grosse de Bickenholtz et Fer-
nand Zimmer de Mittersheim. 

Deux questions qui turlupi-
nent les maires étaient à l’ordre
du jour : le devenir de la belle
Maison de la musique, bâti-
ment financé par les contribua-
bles de la communauté du
pays de Fénétrange ; et la sup-
pression de la perception de
Fénétrange, maintenue pen-
dant 10 ans en survie grâce à la
ténacité de l’ancien conseiller
général Alfred Poirot. 

Roland Klein, président de la
communauté de communes
S a r r b o u r g  M o s e l l e - s u d
(CCSMS), a résumé les aléas
qui ont mené à la situation
actuelle de la Maison de la
musique, suite à la disparition
de l’AMDVDS, après la démis-
sion de son président, Il a
annoncé plusieurs pistes et ini-
tiatives  permettant au beau
bâtiment inauguré en octobre
2012 de continuer à être utile à
des groupes associatifs et 
musicaux. 

Au sujet des inquiétudes à
propos de l’immeuble de la
Poste et de la Trésorerie de
Fénétrange, encore un investis-
sement payé par les contribua-
bles de l’ancien canton, Roland
Klein a déclaré que si l’activité
de la perception est condam-
née, les locaux pourraient être
transformés en une Maison des
Services, et le vaste logement

de fonction serait scindé en
trois appartements locatifs. Un
chantier régional de rénovation
qui permettrait d’accueillir 12
apprentis de 18 à 55 ans pour
300 h de formation.

Des chantiers à mener 
à 76 communes

Le président de la CCSMS a
ensuite abordé les projets com-
munautaires, visiblement
enthousiasmé par la perspec-
tive des belles réalisations pos-
sibles grâce aux apports de
chacune des communautés
prochainement intégrées, à
commencer par le développe-
ment du tourisme fluvial à Mit-
tersheim et le calendrier de la
pose de la fibre optique.

Les autres questions abor-
dées ont été l’installation de
l'éclairage public sécurisé, pro-
grammé et plus écologique

dans quelques communes, le
développement de la plaisance
sur les canaux, le fonctionne-
ment de la grande commu-
nauté après la fusion, avec
mise en place de la multipola-
rité administrative en vue d’un
bon recours aux compétences
des communautés fusionnées.
Le président a conclu par un
tour d’horizon des nouvelles
compétences, dont notam-
ment  l'assainissement, les
transports publics, le tourisme,
l’habitat et les Maisons des
Services. 

Revevant aux affaires cou-
rantes de l’amicale des maires
du Pays de Fénétrange, Serge
Hick a sousilgné que l’année
écoulée a été marquée par  un
repas de fin d’année, la sortie
aux usines Smart et la visite du
parlement européen. 

La conseillère départemen-
tale Christine Herzog a détaillé

les modalités des subventions
départementales Amiter et pro-
posé ses services aux maires
confrontés à des problèmes.
Idem au sujet des Amendes de
police et les investissements
auxquels elles ont destinées.  

La conseillère régionale
Catherine Vierling, relevant
que la Moselle ne dispose pas
de métropole, regrette le climat
de compétition entre bassins et
milite pour une intercommuna-
lité forte à Sarrebourg, capable
de se faire entendre. Elle a
détaillé les intentions de la
région dans les dossiers de
l’aménagement routier de Saint
Georges-Blamont, les investis-
sements au lycée professionnel
de Sarrebourg, les aides aux
entreprises, les transports sco-
laires, les équipements touristi-
ques et autres domaines tom-
bés  dans le  champ des
compétences régionales. 

PAYS DE FÉNÉTRANGE

L’ex canton veut voir 
survivre ses infrastructures
Lors de l'assemblée générale des maires du pays de Fénétrange, Roland Klein, le président de la communauté
de communes, a répondu aux inquiétudes des élus au sujet de la perception et de la Maison de la musique.

Chasse aujourd’hui
Une battue de chasse aura lieu

ce dimanche 6 novembre au
Freywald, situé sur les bans de
Troisfontaines, Voyer, Wals-
cheid et Abreschviller. Seuls les
participants à cette chasse seront
autorisés à accéder et à circuler
dans ce territoire à cette date.

Des panneaux annonçant le
déroulement de la battue seront
placés aux entrées principales de
la forêt. L’organisateur décline
toute responsabilité en cas de
non-respect de cette informa-
tion.

TROISFONTAINES

Bienvenue à Arthur
Un petit garçon prénommé Arthur est venu apporter son sourire

au foyer d‘Audrey Noeser, sa maman, et Philippe Kraemer, son
papa. La famille réside au village.

Nos meilleurs vœux de prospérité au petit Arthur et nos
félicitations aux heureux parents.

HOMMARTING

Au premier
rang, assis, le
comité et les

élus du
département,

de la Région
et de la

CCSMS Les
maires sont
debout au

fond.
Photo RL

Carnet bleu
De la maternité de Metz, nous

apprenons la naissance du petit
Benjamin, deuxième enfant au
foyer d’Aurélien Trannois et de
Sophie Mampreso, domiciliés
dans la commune. 

Nos félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité au
bébé.

DESSELING
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L’Entente sportive d’Avricourt
-Moussey a organisé son loto
d ’ a u t o m n e .  L e s  h e u r e u x
gagnants sont : Anne-Marie
Thomas de Réméréville et Rachel
Munch-Hoffmann de Dieuze qui
se partagent 400 € ; Raymonde
Schwenthner de Hériménil qui
remporte 150 € ; Véronique Val-
lée de Amenoncourt pour 100 € ;
Josiane Spinozzi de Fenneviller

et Vanessa Gérardin de Moussey
57 pour 50 € ; Cécile Laroche de
Lunéville, Jean Claude Nicolas
de Baronville pour 30 €. Les
100 € bingo vont à Marie France
Jacquart de Rosières aux  Salines,
les 50 € bingo ont été partagés
entre Cindy Zwick de Oambstein
et Marie Claudel de Heillecourt.
De nombreux autres beaux lots
ont trouvé acquéreurs.

Chacun était attentif à l’annonce des numéros. Photo RL

Les heureux gagnants 
du loto du football

Après des semaines de stage
et de sélections, une dizaine
de membres du club de Gon-
drexange se sont préparés
pour les épreuves de fond sur
5 km en vue des championnats
de Lorraine. Plusieurs jeunes
ont été retenus par les respon-
sables Aurélie et Jérôme

Simon. Ils se sont rendus à
Montigny-lès-Metz où se
déroulait le championnat de
Lorraine de fond. C’est une
fierté pour les entraîneurs et la
présidente du club, Nancy
Simon, et une belle réussite
pour ces jeunes du club de
Gondrexange.

GONDREXANGE

Les jeunes du club avant le départ pour le championnat 
de Lorraine.  Photo RL.

Kayak : le club vogue 
efficacement

Bals, repas et thés 
dansants
Hertzing : repas moules frites 

organisé par le conseil de 
fabrique. Possibilité de jam-
bon ou knack. Le prix indiqué
est hors boissons. À 12 h à la
salle polyvalente. 14 €.
Tél. 03 87 25 98 13.

Cinéma
Blâmont : Bridget Jones baby. 

Projection du film réalisé par
Sharon Maguire avec Renée 
Zellweger, Colin Firth, Patrick
Dempsey… Genre : comédie,
romance. Durée : 2 h 03. À 
15 h au cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de
14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Exposition
Hesse : exposition bourse 

d’oiseaux organisé par la 
société ornithologique de 
Sarrebourg et environs de 9 h
à 18 h à la salle des fêtes. 
2 €. Gratuit pour les jeunes (-
de 13 ans), les enfants (- de
12 ans) et les adhérents.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Mittersheim : fête patronale. 

Animations, fête foraine à 
partir de 14 h. Restauration 
et buvette au Port fluvial. 
Tél. 06 07 50 61 24.

Jeux, concours
Gosselming : loto bingo à 

12 h 30 à la salle des fêtes.
Tél. 06 77 43 43 21.

Réchicourt-le-Château : loto 
gastronomique à 14 h à la 
salle socio-éducative. Ouver-
ture des portes à 13 h.
Tél. 03 87 24 70 32.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Réding : bourse aux jouets, 

articles de puériculture et 
vêtements organisée par 

l’Amicale du personnel muni-
cipal de 10 h à 17 h à la salle
Olympie.

Voyer : bourse aux vêtements, 
jouets et puériculture organi-
sée par l’association L’hiron-
delle de 9 h à 16 h à la salle 
des fêtes.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Abreschviller : sortie soupe 

aux pois organisée par le 
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Collation à 
mi-parcours et repas à la salle
des fêtes à l’issue de la mar-
che. Renseignements et 
inscriptions à l’office du 
Tourisme (03 87 03 11 82). 
Départ à 9 h 30 place des 
passeurs (15 €).

Hommarting : promenade 
dominicale. Marche facile 
dans la proche région d’une
durée d’environ 2 h. Si petit
déplacement, celui-ci se fera
en covoiturage. À 9 h au 
parking de la mairie.
Tél. 06 08 86 67 21.

Sports de loisirs
Schneckenbusch : cross du 

trophée Paul Michaux, 1re 
édition de l’AABS dimanche
de 13 h 30 à 15 h au stade. 
Parcours constitués exclusi-
vement de prairies. Vestiaires
et douches assurés. Petite 
restauration. Possibilité 
d’inscription à l’épreuve sur
place dès 12 h 30 (8 € pour 
les seniors, 6 € pour les 
moins de 16 ans et gratuit 
pour les moins de 10 ans). 
Tél. 03 87 23 87 74.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge de 14 h
à 18 h à l’atelier Schmitt 
Martial. Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Dimanche 4 décembre

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Hommarting : marché de 

Noël organisé par l’asso-
ciation Les aventures 
d’Enzo au profit du Télé-
thon. Renseignements 
également au 
06 45 15 23 78. De 9 h à 
21 h à la salle des fêtes. 
5 €.
Tél. 03 87 07 98 00.

Lafrimbolle : marché de 
Noël organisé par l’asso-
ciation des loisirs dès 10 h
à la salle des fêtes. Réser-
vation des stands dès 
maintenant : 
06 50 01 60 43.

Niderhoff : marché de Noël 
organisé par l’association
Sports culture loisirs à 
12 h à la salle polyvalente.
Tél. 03 87 24 86 98.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Dimanche 20 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Foulcrey : repas choucroute 

organisé par l’association
sportive et de loisirs de 
Foulcrey. Possibilité de 
livraison uniquement à 
Foulcrey. À 11 h 30 à la 
salle Saint-Rémy. 18 €. 
14 € livraison uniquement
à Foulcrey et 12 € pour les
enfants (- de 10 ans). 
Tél. 03 54 83 96 19.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Hellering-lès-Fénétrange : 

marché de Noël organisé
par le club de l’amitié. 
Nombreux exposants, 
petite restauration. De 
10 h à 18 h à la salle des 
fêtes.
Tél. 06 75 35 62 24.

Mittersheim : marché de 
Noël de 11 h à 18 h au 
Restaurant du Pont Neuf.
Nombreux exposants de 
produits du terroir, pro-
duits artisanaux, (crochet,
objets en pâte à sel…) 
artisan sculpteur sur bois,
bijoux… Couronne de 
l’Avent, décoration de 
Noël… Le placement 
exposant est gratuit. 
Tél. 03 87 07 67 16.

Niderviller : exposition-
vente de Noël organisée 
par l’association Loisirs 
Créatifs. Couronnes de 
l’Avent, compositions 
forestières, arrangements
de table, Petits gâteaux de
Noël. Salon de thé (café,
vin chaud et pâtisseries).
De 10 h à 18 h au Com-
plexe de salle.
Tél. 03 87 23 78 50.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 13 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Sarraltroff : repas pot-au-

feu organisé par le club de
l’amitié de Sarraltroff suivi
de la projection d’un 
diaporama retraçant les 
sorties de l’année 2016. 
Sur réservation. À 12 h à
la salle des fêtes. 14 €. 
Tél. 03 87 03 34 17.

Concert, musique
Niderhoff : la fête en chan-

sons. Concert avec les 
chorales les Sittelles et 
Diapason de Lorquin et la
Chantery Academy de 
Hommert. 80 choristes 
pour partager et chanter 
l’amour, la liberté et la 
tolérance. À 16 h 30 à 
l’église. Participation libre.
Tél. 03 87 24 84 47.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’Amicale des sapeurs-
pompiers d’Avricourt à 
14 h à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 
12 h 30. Réservations : 
09 52 62 21 76.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Hattigny : bourse aux 

jouets, vêtements et 
puériculture organisée par
l’association les Turbu-
lents. Le bénéfice de cette
manifestation sera reversé
aux écoles du regroupe-
ment scolaire. De 10 h à 
17 h à la salle des fêtes. 
5 €.
Tél. 03 87 03 44 17.

Troisfontaines : marché de 
Noël organisé par le foyer
culturel Liberté de 10 h à
19 h à la Cristallerie de 
Vallerysthal. Restauration,
artisans, présence de St 
Nicolas l’après-midi, 
démonstration de fabrica-
tion de verres en cristal, 
10 h 30 messe à la cha-
pelle de Vallerysthal, 
11 h 30 apéritif concert.
Tél. 06 72 27 33 30.

 DANS UNE SEMAINE

La cellule entrainement en milieu toxique du Sdis 54 était au CPII d’Avricourt 54. Il s’agit
d’un semi-remorque entièrement aménagé sur un parcours comprenant des obstacles tels
que échelle, portes coulissantes, trappes, rouleaux etc. Tous les stagiaires ont réussi
l’exercice et sont validés pour un an au port de l’ARI (appareil respiratoire isolant).
L’adjudant-chef Philippe Briel, responsable de la cellule, aidé du caporal-chef Gérôme
Chaffrin, a dirigé cette session.

AVRICOURT

Les pompiers d’Avricourt 
54 en formation

Photo RL

Ils étaient six petits monstres à déambuler dans les rues du
village, le soir d’Halloween, et la récolte fut très généreuse.
À leur grande surprise ils ont été accueillis par un fantôme,
mais pas de quoi les effrayer !

LAFRIMBOLLE
Gare aux fantômes

Photo RL

Créée en automne 2006,
l’association Bien-être &
Détente (Bed), qui fête

ses dix années d’existence, a
pour but essentiel, comme son
nom l’indique, de veiller au
bien-être et à la détente de ses
adhérentes par la pratique de
la gymnastique douce. Les
cours sont dispensés par
Catherine Delobel, ostéopa-
the. « Elle propose des postures
qui permettent de ressentir son
corps, de prendre conscience
de ses tensions et de ses rai-
deurs, explique la présidente
Edith van Haaren. Des mouve-
ments précis, mais réalisés
avec lenteur et douceur, et des
étirements progressifs permet-
tent de redonner aux tissus
musculaires leur élasticité et
aux articulations leur mobi-
lité. » Toutes les séances se
terminent par un moment très
attendu : la relaxation.

Loisirs créatifs

Depuis 2009, un atelier Loi-
sirs créatifs, ouvert à tous, est
consacré à la réalisation de
divers objets décoratifs, à la
confection de bijoux et à diver-
ses décorations adaptées aux
fêtes tout au long de l’année.
Cette activité a lieu tous les
premiers samedis du mois,
sauf juillet et août, à la galerie
de la salle des fêtes.

Un atelier floral, au moment
de Pâques et Noël, est proposé
aux adhérentes. Désormais, il
ne sera plus assuré par le Bed,
mais par le foyer d’Hermelange

pour les personnes intéres-
sées.

Tous les lundis, une marche
vivifiante a lieu au cœur de la
forêt. Le départ se fait devant
le temple, à 14 h (heure d’été)
ou à 13 h 30 (heure d’hiver).

Plusieurs rendez-vous con-
viviaux ont jalonné la saison :
la galette des rois du 10 jan-
vier, le repas annuel du
14 mars, la sortie au Mont
Saint-Odile le 18 mai, et le
26 juin, la toujours très convi-
viale balade de l’été. « Toutes
ces activités sont encadrées
par le comité, des profession-
nelles ou des adhérentes, tous
compétents et dévoués, afin de
permettre à chacun de retrou-
ver l’unité du corps et de

l’esprit, dans une ambiance
chaleureuse », assure la prési-
dente.

L’association a également
participé à l’opération Brioches
de l’amitié, avec une collecte
de 270 € pour 55 brioches
vendues.

Bilan et perspectives

La trésorière, Christiane
Scharff, a donné lecture d’un
budget sain et en parfait équili-
bre. Elle a annoncé que le
montant de la cotisation de
10 € et les tarifs des cours
restent inchangés pour 2017.

Le comité a été présenté aux
nouvelles adhérentes. Sa com-
position reste inchangée pour

l’année à venir. La présidente
en a profité pour remercier les
membres du bureau, toujours
disponibles pour le partage
des tâches, efficaces et fidèles,
« ce qui permet à notre asso-
ciation de bien fonctionner
depuis dix ans ». Par ailleurs,
cet anniversaire sera fêté
comme il se doit autour d’une
bonne table.

Une nouvelle activité

Concernant 2017, une nou-
velle adhérente, Camille Gauf-
fre, animatrice d’ateliers
mémoire, a présenté le con-
tenu du programme d’éduca-
tion et de promotion de la
s a n t é  ( P E P S  E U R Ê K A ) .

Celui-ci intègre la mémoire
dans un concept novateur et
plus généralement la bonne
santé cognitive, et correspond
parfaitement à la démarche du
mieux-être de l’association. Il
sera programmé à compter du
mois de janvier.

Fidèle à ce rendez-vous
annuel, malgré un planning
chargé, le maire a tenu à parti-
ciper à l’assemblée générale,
car c’est aussi une manière de
suivre la vie du village. Il a
rappelé son soutien associatif,
tout en expliquant que les dif-
ficultés budgétaires des com-
munes obligent à faire des
choix pour allouer une sub-
vention aux nombreuses asso-
ciations locales.

ABRESCHVILLER

Bien-être & Détente :
10 ans et pas une ride
L’association Bien-être & Détente a tenu son assemblée générale en présence du premier magistrat, toujours 
fidèle depuis 2008 à ce rendez-vous annuel.

L’association Bien-être & Détente affiche fièrement ses dix années d’activités. Photo RL

Une cinquantaine de mélomanes hol-
landais a été accueillie en l’église priorale
par Frédéric Hannezo, président de l’asso-
ciation des Amis de l’orgue Silbermann
de Saint-Quirin.

Ces membres de l’Internationaleor-

gelreizen, une organisation hollandaise
de passionnés de musique d’orgue, parti-
cipent régulièrement à des circuits décou-
verte d’orgues dans différentes régions
d’Europe. Cette année ils ont choisi le
Nord-Est de la France, région réputée

pour sa densité exceptionnelle d’instru-
ments historiques de qualité. Et plus
particulièrement les chefs-d’œuvre de la
famille Silbermann. Leur périple les a
menés à Maastrich, Metz, Nancy, Mar-
moutier, Ebersmunster, Strasbourg. À

Saint-Quirin, ils ont eu l’occasion
d’apprécier le Kammerorgel, installé en
1746 par Jean-André et restauré par
Alfred Kern en 1969. Et pour ne rien gâter,
la gastronomie française les a favorable-
ment ébahis au restaurant du Prieuré.

SAINT-QUIRIN

L’orgue Silbermann attire 
des mélomanes hollandais

Les passionnés d’orgue ont découvert le riche patrimoine historique de Saint-Quirin. Photo RL.

Battues de chasse
L’adjudicataire du lot de chasse n°3 procédera à des battues,

tous les week-ends, à partir du 5 novembre. 
La vigilance s’impose.

ASSENONCOURT

Cérémonie du 11-Novembre
Le programme de la cérémonie du 11 novembre commémorant

l’Armistice de la grande guerre sera le suivant. À 9 h 45,
rassemblement devant la salle polyvalente ; à 10 h, messe à
l’église paroissiale ; à 11 h, cérémonie au monument aux Morts,
suivi du vin d’honneur offert par la municipalité à la salle
polyvalente.
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Bals, repas et thés 
dansants
Bréhain : repas (choucroute) 

organisé par les membres du
conseil de fabrique. Inscrip-
tions au 03 87 01 94 21. À 
12 h à la salle communale. 
20 € et gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 91 25.

Montdidier : repas de la Saint-
Hubert, organisé par l’asso-
ciation des Amis du Hât-Bôs
à l’occasion de la fête patro-
nale. Repas destiné à réunir 
les habitants du village, leurs
proches et amis. Si le nombre
de participants dépasse la 
vingtaine, le repas aura lieu 
dans une salle de foyer d’un
village voisin. Covoiturage 
souhaité. À 12 h à la salle 
communale. 17 €. 14 € pour
les adhérents et 7 € pour les
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 73 68 10 81.

Racrange : repas paroissial 
organisé par le conseil de 
fabrique et la chorale de 
l’église de Racrance. Les 
bénéfices seront destinés à 
l’entretien de l’église. À 
12 h 30 au foyer socio-éduca-
tif. 18 €; 8 € pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit pour
les moins de 6 ans. 
Tél. 06 84 33 70 40.

Val-de-Bride : thé dansant 
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre Les 
Christalys. Café et gâteaux 
sur place. De 14 h 30 à 19 h à
la salle socioculturelle Pierre-
Husson. 6 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

Expositions
Dieuze : Salon des arts de 14 h 

à 18 h à la salle de la Déli-
vrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

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, de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h
à 22 h 30 au PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’or blanc des Celtes, 
de 13 h 30 à 18 h au musée
départemental du Sel. 5 €; 
3,50 € et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Jeux, concours
Château-Salins : loto organisé 

par l’Association du dojo du
Saulnois. A gagner des bons
d’achat de 800 €, 400 €, 
250 €… Ouverture des portes
à 12 h 30. Réservations au 
06 23 77 07 14 (René). À 
14 h à la salle polyvalente. 
16 € les 13 cartons, 10 € la 
planche de 90 numéros, 8 €
les 6 cartons et 2 € le carton.
Tél. 03 87 86 41 52.

Dieuze : loto organisé par le 
club Les Retrouvailles. 
Buvette et buffet tout au long
de l’après-midi. À 14 h aux 
Retrouvailles. 10 € les 6 
cartons et 2 € le carton. 
Tél. 03 87 86 05 32.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Morhange : brocante et jour-

née portes ouvertes de l’asso-
ciation Familles rurales de 
Morhange et environs, de 
14 h à 18 h au local de l’asso-
ciation de Familles rurales 
Morhange et environs. Gra-
tuit. Tél. 06 10 05 39 75.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : trail proposé par 

l’office de tourisme dans le 
cadre du Téléthon. Course à
pied, 13 km en forêts. Circuit
des étangs. Départ et arrivée
au gymnase. Petite restaura-
tion sur place. Inscription à 
l’office du tourisme Salines 
Royales, sur place ou par 
téléphone au 07 68 09 19 09.
À 10 h au gymnase du CFIM.
10 €. Tél. 03 87 86 06 07.

UJOURD’HUIA 

Lors de l’assemblée générale
du foyer rural, Alain Cappo, pré-
sident depuis 2009, a annoncé
qu’il ne souhaitait pas se présen-
ter à nouveau à ce poste. Le
maire Roland Discher a lancé un
appel dans la commune afin de
trouver repreneur en ces termes :
« Vous êtes tous concernés ! La
vie associative à Rodalbe date
de 1938 avec la création de
l’Union sportive de Rodalbe par
les anciens, dans un bâtiment en
bois réaménagé plusieurs fois
puis agrandi en 1983 et avec à
ce jour, des idées de développe-
ment d’infrastructure. Sans 
comité, il n’y aura plus de vie
pour nos jeunes. »

Le rapport financier présenté
est la preuve d’un dynamisme
sans faille de la part des bénévo-
les, du fait des nombreuses

manifestations sur l’exercice
2015-2016 ainsi que des finan-

ces plus que saines. Il est à
signaler que le foyer gère son

quotidien : eau, gaz, électricité,
chauffage, entretien permanent,

achat pour la préparation des
activités, etc.

Un nouveau comité voit donc
le jour, avec des activités rédui-
tes, conjoncture économique
oblige. Cette nouvelle équipe est
composée comme suit : prési-
dente, Valérie Blaise ; vice-prési-
dents, Gilles Guerber et Pierre
Streiff ; secrétaire, Sandrine Thi-
riot ; secrétaire adjointe Nadia
Touhari ; trésorière, Sophie Cré-
moux ; trésorière adjointe,
Michelle Cappo ; commission
jeune, Esther Meyer.

Les bénévoles des années pré-
cédentes ont répondu présent.
Les vœux de cette nouvelle
équipe étant de voir plus de gens
du village s’impliquer dans la vie
associative de Rodalbe, la porte
est ouverte à tous, surtout aux
jeunes.

RODALBE

Du changement
à la présidence du foyer rural

Une équipe motivée et déjà en pleine action. Photo RL

Le numéro 2 du journal de la 
jeunesse vicoise, qui attend 
toujours son titre définitif, est 
disponible depuis ce week-end 
dans les commerces de Vic-sur-
Seille.
Celui-ci, réalisé par les jeunes 
du foyer Georges-de-La-Tour, 
avec Thomas Walter dans la 
peau du directeur de la publi-
cation, a fait l’objet d’une 
distribution dans les boîtes aux 
lettres de l’ensemble des jeunes 
de Vic. Il est accessible dans les 
structures qui accueillent un 
jeune public ainsi que sur les 
réseaux sociaux. La jeune 
rédaction attend les commen-
taires de ses lecteurs sur sa 
production et les idées pour la 
suite sont les bienvenues. Le 
prochain numéro est prévu 
pour février prochain.

VU ET ENTENDU

Journal de 
la jeunesse 
en kiosque à Vic

Don de sang
L’association des donneurs

de sang de Vic-sur-Seille, en
collaboration avec l’Établisse-
ment français du sang (EFS)
de Metz, organise la pro-
chaine collecte de sang. Elle
aura lieu le mardi 8 novembre,
de 15 h 45 à 19 h, à la salle
des Carmes.

Le comité compte sur une
mobilisation de tous les don-
neurs potentiels car la maladie
et les accidents ne diminuent
pas et la demande reste tou-
jours aussi forte.

VIC-SUR-SEILLE

Grâce au partenariat réalisé
entre la communauté de com-
munes, la marie d’Ommeray et
le foyer rural, Yoann Delaval-
lade, de la compagnie Moije-
toutseul, a permis à sept
enfants du village de confec-
tionner et d’animer, malgré les
turbulences infantiles, une
marionnette à leur taille.

Durant cinq matinées, les

enfants ont imaginé différentes
scènes pour la faire vivre, puis
ont répété le scénario retenu,
pour le présenter aux parents et
spectateurs le dernier jour de
l’atelier.

Ils sont repartis avec les nom-
breux dessins qu’ils avaient
confect ionnés  g r âce  aux
pochettes de crayons et de feu-
tres offertes par la municipalité.

OMMERAY

L’atelier marionnette a mobilisé sept enfants du village jusqu’au
spectacle final présenté devant des parents ravis. Photo RL

Les marionnettes
prennent vie

La chorale de la communauté
des paroisses de Saint-Mamert
était conviée à une exception-
nelle répétition de chants en
vue de la messe solennelle de ce
prochain dimanche, célébrée en
l’honneur du chanoine Ray-
mond Poirson, enfant de Bour-
donnay, qui fête son jubilé pour
soixante années au service de
Dieu.

À cette occasion, la chorale
était renforcée par les membres
de celle de la communauté des
paroisses de saint Blaise de
Réchicourt-le-Château, ce qui
montre la bonne cohésion qui
règne entre les deux commu-
nautés voisines. La messe
d ’ a u j o u r d ’ h u i  d i m a n ch e
6 novembre sera célébrée en
l’église Saint-Rémy à 11 h.

BOURDONNAY

Les membres des deux chorales réunis. Photo RL

Les chorales réunies

Personne ne parle ouvertement d’un pôle de santé, à
dominante gériatrique, qui serait en train de se
mettre en place du côté de l’hôpital Saint-Jacques de

Dieuze. Mais force est de constater que c’est bel et bien ce
à quoi ont assisté de nombreux invités et officiels au
cours d’une soirée qui vient de se tenir dans la ville des
Salines royales. Autour du directeur de l’hôpital, Christo-
phe Gasser, du maire Fernand Lormant, du député Alain
Marty et du directeur de l’Agence régionale de santé
(ARS) Claude d’Harcourt, une triple inauguration a eu
lieu : celle de l’extension de la maison de retraite, de la
télémédecine, ainsi que la pose de la première pierre de la
future Maison de santé pluriprofessionnelle.

Autant de services qui répondent à une politique pour
les zones rurales dont plus aucun décideur de la santé ne
se cache désormais, au contraire de l’air du temps voilà
une décennie. Cela consiste à laisser les municipalités
investir dans des locaux pour attirer les praticiens, à surfer
sur les nouvelles technologies pour des consultations à
distance, et surtout à favoriser les synergies entre grands

centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) et
petits hôpitaux de campagne. Avec, pour éviter la déserti-
fication médicale rurale, un seul mot d’ordre qui fut sur
toutes les bouches au cours de la cérémonie : « mutuali-
ser ! »

Un médecin en direct depuis Nancy

Les invités sont passés comme l’éclair dans les nou-
veaux locaux, mais aucun n’a mésestimé l’importance de
ce qu’ils ont vu. À commencer par ce duplex réalisé entre
Dieuze et le CHRU de Nancy-Brabois, avec le docteur
Julien Azzi, histoire de montrer les avantages de la
télémédecine dans le cadre de la gériatrie : « Cela fait
deux ans et demi que nous pratiquons les téléconsultations
dans les Ehpad. L’objectif est de créer un réseau de soins
vertueux », a déclaré le gériatre nancéien. Des consulta-
tions ophtalmologiques pour tout public et gériatriques
pour la maison de retraite avec Brabois, ainsi qu’avec la
clinique Claude-Bernard de Metz, sont annoncées.

Puis direction le chantier de la Maison de santé pluripro-
fessionnelle, à quelques mètres de là, dont les élus ont
posé la première pierre, même si les murs ont déjà
commencé à pousser. « Le chantier devrait durer environ
un an et demi », souligne Fernand Lormant. Généralistes,
infirmières, sages-femmes, etc. y prendront place dans
des locaux aux dernières normes, notamment d’accessibi-
lité.

Enfin, un saut dans le nouveau bâtiment de la Maison
de retraite Les Jardins de Saint-Jacques a permis de
constater que les 98 places disponibles étaient, elles
aussi, aux dernières normes. Elles ont été transférées
depuis l’hôpital dans cette nouvelle bâtisse.

Tout cela a ravi les officiels qui n’ont pas manqué de
saluer le travail de Fernand Lormant et de Christophe
Gasser : « Dans le cadre qui vous est fixé, vous avez fait
entrer toutes les briques du puzzle », a déclaré Claude
d’Harcourt.

Ph. D.

SOCIÉTÉ dieuze

Le grand pôle de santé
de l’hôpital prend forme
L’inauguration de la télémédecine à l’hôpital de Dieuze, de l’extension de l’Ehpad et la pose de la première pierre de 
la Maison de santé pluriprofessionnelle, qui viennent d’avoir lieu, renforcent l’offre de santé dans le Saulnois.

La première pierre de la Maison de santé pluriprofessionnelle a été posée. Ella abritera dans
les prochains mois médecins généralistes et autres acteurs de la santé. Photos Philippe DERLER.

Un duplex avec le docteur Julien Azzi a permis de constater
que la télémédecine marchait bien.

Le stage de cirque gratuit,
organisé dans la commune
sous la houlette de l’Interasso-
ciation et de son président
Serge Hopp, et proposé par la
communauté de communes du
Saulnois (CCS), vient de se
terminer. Il a parfaitement
occupé le centre de loisirs des
vacances de la Toussaint qui
ont débuté et fini en pleine
semaine. Quatre journées de
cinq heures, en deux périodes,
pour proposer une représenta-
tion de haut vol avec une dou-
zaine de participants. Aux 
manettes : Laurent Diwo, de la
compagnie La Gigogne, avec à
ses côtés Jérémie Duval, du
groupe Extenses Arts.

Pour cette formation, deux
disciplines complémentaires
ont été proposées sous forme
d’initiation : la musique et le
cirque. Les jeunes ont ainsi
travaillé en deux groupes. Pour
la musique, c’était un travail
autour du rythme, quatre ou

trois temps, avec de la percus-
sion et l’apprentissage de la
direction d’un orchestre. Ils ont
eux-mêmes construit les ins-
truments à partir de matériaux
de récupération : boîtes de
conserve, vieux CD, tuyaux en
tous genres, ballons de bau-
druche, pots de terre, bou-
teilles en plastique, fil de
fer, etc. C’est ce que les profes-
sionnels appellent aussi luthe-
rie sauvage.

Pour les arts du cirque, les
enfants ont abordé trois grands
ensembles : l’acrobatie, l’équi-
libre et la jonglerie qu’ils ont su
parfaitement gérer en si peu de
temps. Les habitués de ce ren-
dez-vous annuel voient ainsi
leur capacité en la matière pro-
gresser. Le tout mis en scène
pour arriver au spectacle final
de 45 minutes, composé par
les jeunes, devant un parterre
de parents et d’amis ravis, avec
en prime un moment convivial
final autour de gâteaux prépa-

rés généreusement par les
mamans des artistes en herbe.
Il ne reste plus aux parents qu’à

fournir à leur progéniture le
petit matériel, peu onéreux,
pour qu’ils puissent encore

continuer à développer leurs
aptitudes artistiques.

Rendez-vous en 2017 !

VAL-DE-BRIDE

Cirque et musique
composent le spectacle

Une douzaine d’enfants a participé au stage de cirque en musique proposé par la communauté 
de communes du Saulnois. Photo RL

Coupures d’eau
à Bourdonnay
et Maizières

Le syndicat des eaux informe
qu’en raison de travaux d’entre-
tien réalisés sur le réseau local
d’eau, la commune de Bourdon-
nay va connaître une coupure
d’eau ce lundi 7 novembre, de
8 h à 11 h puis l’après-midi de
13 h à 15 h.

Maizières-lès-Vic va connaî-
tre également une coupure
d’eau ce lundi 7 novembre, de
8 h à 18 h.

EN BREF

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12..

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Jeux, concours
Dieuze : scrabble proposé 

par l’amicale Saline 
Dieuze, à 14 h, à l’Amicale
des Salines. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Dieuze : marche proposée 

par l’amicale Salines 
Dieuze. Balade de 2 à 3 
heures. Tenue et équipe-
ment souhaités. Encadre-
ment : Jean-Marie Jayer et
Gilbert Quack. Inscription
à l’amicale (10 €) pour la
saison. Départ à 13 h 30 à
l’amicale des Salines. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : cours de théâtre 

pour les 6 à 12 ans, propo-
sés par la MJC et animés 
par Sabrina Rohr et Benoît
Charrier, de 18 h à 19 h à
la MJC centre social Jac-
ques-Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : atelier création 

végétale, proposé par la 
MJC et animé par Sarah. 
Les participants repartent
avec leur création et 
échangent autour des 
plantes. Adhésion 
annuelle à la MJC indis-
pensable, 8 € pour les 
moins de 16 ans et 10 € à
partir de 16 ans. 12 € la 
séance. A 20 h à la MJC 
centre social Jacques-Pré-
vert. Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Dimanche 
13 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Vittersbourg : repas de 

l’église, organisé par le 
conseil de fabrique, au 
bénéfice de l’église. À 12 h
au foyer rural. 18 €; 9 € de
6 à 12 ans et gratuit pour
les - de 6 ans. 
Tél. 06 82 49 49 86 ou 
03 87 01 63 00.

Rencontres, 
conférences
Bioncourt : Le Saulnois, la 

Lorraine et la France, 
conférence proposée dans
le cadre du 250e anniver-
saire du rattachement de
la Lorraine à la France par
l’association Espace cultu-
rel Georges-Brassens de 
Bioncourt, en collabora-
tion avec Les Amis du 
Saulnois et de son patri-
moine et animée par Roger
Richard. À 15 h 30 au 
foyer socio-éducatif. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 42 78.

 DANS 1 SEMAINE

À l’occasion de la Semaine du goût, les élèves du cours
préparatoire (CP) de Mme Raso sont venus rendre visite
aux pensionnaires du service Long séjour et Ehpad de
l’hôpital de Château-Salins. Tous ont profité du moment
pour partager le goûter riche de différentes saveurs,
fruit du travail du chef de cuisine de l’établissement,
Olivier Schaeffer. Résidents et écoliers ont apprécié ce
moment de convivialité.

CHÂTEAU-SALINS
Les générations 
réunies autour du goût

Photo RL

Dès la porte d’entrée du centre
aéré, le ton était donné : les
enfants ayant construit un décor
et la porte vitrée étant devenue
porte cochère de bois et rivets.

Dans les lieux, les châteaux
forts avaient pris place dans le
décor, tandis que les petits
vacanciers réalisaient les acces-
soires de leurs costumes : des
plastrons, boucliers et heaumes,
et pour les demoiselles, des cha-
peaux pointus et des couron-
nes. Pour parfaire l’ambiance,
les enfants avaient également
construit des décors et des châ-

teaux de carton. Tous les jeux
de la semaine avaient pour
thème le Moyen-Âge et c’est
avec bonheur que chevaliers et
princesses ont défendu leurs
remparts !

Ils étaient une cinquantaine
de bambins à profiter des sept

animateurs. Tous sont allés visi-
ter le château de Malbrouck et
ont bénéficié en matinée d’une
visite guidée privée. Ils ont
découvert les lieux et apprécié
les explications sur les cheva-
liers et les samouraïs qui sont
actuellement exposés. L’après-

midi libre sur place leur a permis
de mieux connaître la construc-
tion de ce château fort.

Le dernier jour, tous ont
revêtu les costumes confection-
nés pour participer à un grand
jeu d’Halloween qui a également
beaucoup amusé les enfants, en

ce dernier jour où tous étaient
tristes de se séparer.

« Nous avons vécu une belle
semaine. Animateurs et enfants
ont joué le jeu et ce fut un centre
constructif, calme et vraiment
sympa ! », a conclu le directeur,
ravi.

Chevaliers et gentes dames
au château du Bosquet

Les enfants du club ACE
( A c t i o n  c a t h o l i qu e  d e s
enfants) et de l’Eveil à la foi de
Delme, encadrés par leurs ani-
matrices, organisent cette
année, pour la première fois,
une collecte au profit des
enfants hospitalisés du CHU
Nancy-Brabois. Livres, crayons
de couleur, feutres et autres
livres de coloriage aideront à

égayer un peu leurs journées.
Les enfants du club ont fait des
affiches et des flyers qui ont été
distribués lors des différentes
messes et dans des commerces
et écoles.

Les articles et dons pourront
être déposés chez Martine
Piquard (tél.03 87 01 33 41) ou
S a n d r i n e  S c h m i t t
(tél.06 67 42 50 39).

DELME

Des enfants de l’ACE ont fait différentes affiches et flyers pour
la collecte au profit des enfants hospitalisés au CHU de Brabois-

Nancy. Photo RL

Un élan de générosité
avec l’ACE

DELME. –
C’est le nombre excep-
tionnel de donneurs de

sang qui ont répondu
présent lors de la dernière
collecte. Parmi eux, neuf

ont effectué ce geste
généreux pour la première

fois, chiffre également
remarquable. La collecte

s’est déroulée dans
d’excellentes conditions.

Les responsables de
l’Amicale des donneurs

de sang bénévoles de
Delme et environs notent
avec satisfaction une aug-

mentation de 21 don-
neurs par rapport à la

collecte d’août. Tout le
mérite revient aux don-

neurs de la région et sur-
tout au président Chris-

tian Irigaray et à son
équipe. Tout au long de

l’année, ils œuvrent pour
fidéliser adhérents et don-
neurs du secteur et ils ne
ménagent pas leur peine.

le chiffre

99

SOS animaux
Une chèvre naine s’est égarée

et a été récupérée par un habi-
tant. Son propriétaire peut la
récupérer au 8, rue Principale à
Château-Bréhain.

CHÂTEAU-BRÉHAIN

Manon Burg et sa famille
vivent à Morhange. La
demoiselle a la fibre

artistique et vit sa passion avec
enthousiasme, courage, simpli-
cité et sourire !

Après avoir passé ses années
collège à Morhange, elle est par-
tie à Metz, au lycée Robert-
Schuman, car il propose un bac L
spécialité Arts plastiques. Elle
avait ainsi accès à 6 heures d’arts
plastiques par semaine, pratique
et théorie. Une opportunité à
saisir. En Terminale, elle a décou-
vert la philosophie et ce fut réel-
lement une révélation. « Je ne
voulais surtout pas arrêter la
philo. J’avais l’impression que ça
m’ouvrait de nouveaux horizons
en matière de création et de
réflexions. »

Par conséquent, à 17 ans et
une fois le bac en poche, elle est
partie en classe préparatoire aux
grandes écoles HypoKhâgne
avec une spécialité d’arts plasti-
ques, à Arras. À noter qu’il n’y a
que trois classes prépa lettres en
France qui proposent une spécia-
lité d’arts plastiques.

Puis la Sorbonne

Manon a adoré ces deux
années, même si l’effort de tra-
vail demandé était plus que con-
séquent avec littérature, philo et
histoire de l’art au programme.
Elle a participé ainsi à plusieurs
projets et expositions.

À l’issue de la prépa, elle a
intégré la Sorbonne, plus exacte-

ment l’Université de Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, en arts plasti-
ques. Manon a fait un stage au
Musée du Louvre, à la sous-di-
rection de la médiation dans les
salles, et prépare une licence en
Métiers des arts et de la culture
(MAC) à la Sorbonne, dans le
but ensuite de faire du commis-
sariat d’exposition ou de la rela-
tion publique au sein d’un
musée, centre d’art ou centre
culturel.

Elle vient d’être invitée - ce qui
la ravit - à exposer à la Maison du
Bailli où elle présentera une com-
position, un ensemble qui relate
en photographie une réflexion
artistique : La femme girafe. Tou-
chée par le destin et les contrain-
tes imposées aux femmes chez
les Padaung, en Birmanie, par les
colliers qu’elles portent, elle a
utilisé une métaphore de ce car-
can en créant, à l’aide d’un objet
usuel du quotidien des femmes
d’aujourd’hui, un bijou original
moderne qu’elle porte sur ces
clichés. « Ces mises en scène
photographiques sont une
manière d’accepter, d’assumer, et
surtout d’affirmer la féminité au
sens large, c’est-à-dire l’ensemble
des caractères physiologiques et
psychologiques propres à la
femme », explique-t-elle. 

Au public de le découvrir
lors de Morhange 
s’expose, les 11, 12, 13, 19
et 20 novembre 
à la Maison du Bailli, 
de 14 h à 18 h.

MORHANGE

Manon Burg : une jeune 
artiste s’expose
Manon Burg dessine, photographie, et aime l’art par-dessus tout. La jeune demoiselle a donc choisi cette voie 
professionnelle. Un parcours en devenir…

Manon invite 
le public
à venir 
découvrir
sa démarche 
artistique.
Il suffit de 
pousser la 
porte de la 
Maison du 
Bailli. 
Photo RL

Le Moyen-Âge 
a bien plu
aux petits.
Le grand jeu 
final a été 
l’occasion de 
revêtir les 
costumes 
confectionnés 
au Bosquet. 
Photo RL

Comme tous les ans, le Syn-
dicat des arboriculteurs de Val-
lerange propose une formation
très complète à l’arboriculture
fruitière, sur huit samedis matin
répartis sur le premier semestre
2017, soit au total 32 heures
(huit fois quatre heures).

La formation aura lieu à Valle-
range, avec des parties théori-
ques en salle et des travaux sur
le terrain dans différents ver-
gers. Elle sera animée par Guy
Dubois et Jean-Marie Mon-
chieri, deux moniteurs diplô-
més de l’Union départementale
des Syndicats d’arboriculteurs
de la Moselle, qui organise la
formation. Le prix de cette for-
mation est de 90 € (50 € pour
les membres d’une association
adhérant à l’Union départe-
mentale, comme celle de Valle-

range, par exemple). Les thè-
mes abordés sont l’étude du 
sol, les porte-greffe, la planta-
tion, la conduite des arbres, les
différents modes de taille, les
traitements (dont les traite-

ments naturels), les variétés
fruitières, leur conservation et
les différentes formes de greffe.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de René Blaise de
l’association de Vallerange

( t é l . 0 6  7 5  2 5  4 7  5 9 ,
rblaise@wanadoo.fr), ou des
moniteurs (Guy Dubois au
tél.03 83 26 73 09 ou Jean-Ma-
r i e  M o n c h i e r i  a u
06 78 07 79 62).

VALLERANGE

Une formation arboricole

Des séances 
toujours très 
intéressantes 
permettent 
d’en savoir 
plus sur 
l’arboriculture 
fruitière.
Photo RL



Halloween dans le SaulnoisDimanche 6 Novembre 2016 SRB 91

Pour fêter Halloween, l’ani-
matrice avait donné rendez-
vous aux jeunes danseurs de
son cours de Zumba pour une
séance spéciale. Les membres
de l’association Danses et Loi-
sirs étaient également là pour
encadrer ce cours original et
avaient décoré la salle sur le
t h è m e  d e  g u i r l a n d e s
citrouilles et petits fantô-
mes…

Les enfants avaient plus que
joué le jeu, certains costumes
étant vraiment à faire peur,
sans oublier des maquillages
vraiment horrifiques.

L’animatrice avait également
choisi une tenue plutôt
moche ! Heureux de danser,
tous ont poussé des cris de
joie dès que le titre Ghostbus-
ter (Chasseurs de fantômes en
français), de circonstance, a
retenti dans la salle.

À Grostenquin

Se retrouver 
déguisés pour 
une séance 
Zumba 
terrifiante, 
rien de tel 
pour rendre 
heureux les 
petits 
monstres !
Photo RL

Les enfants déguisés et grimés ont fait leur quête de friandi-
ses et de douceurs en allant sonner aux portes. La récolte a
été fructueuse. Les enfants pourront bientôt se partager le
butin. Les parents ont assuré le bon déroulement du cortège.

À Zarbeling

Photo RL

L’association Jallaucourt toujours avait préparé Halloween en organisant deux ateliers pendant lesquels les enfants avaient décoré la place du village avec
des épouvantails et des citrouilles. Le traditionnel défilé a rassemblé une trentaine de petits monstres, sorcières, squelettes, citrouilles, pirates, diables,
accompagnés par des parents. Les habitants du village leur ont réservé un très bon accueil en leur donnant des bonbons. Et le partage des nombreuses
friandises s’est fait ensuite en toute convivialité à la salle communale décorée pour l’occasion, où l’association a offert un pot de l’amitié pour petits et
grands.

À Jallaucourt

Photo RL

Une cinquantaine d’enfants
de Lesse, Chenois et Holacourt
se sont retrouvés à l’initiative du
foyer rural pour la traditionnelle
chasse aux bonbons d’Hal-
loween. Pour le plaisir des
enfants et pour être vu dans la
nuit, chacun a reçu un lampion
électrique.

A c c o mp a g n é s  d e  l e u r s
parents, ils sont allés frapper à
toutes les portes en criant gaie-
ment « des bonbons ou un
sort ! » Des habitants du village,
absents lors de leur passage,
sont même venus jusqu’à la salle
pour apporter leurs bonbons. Les
enfants ont ensuite eu droit à
une jolie histoire sur le thème
d’Halloween, avant de se restau-
rer autour du buffet des horreurs.

À Lesse

Le théâtre d’ombres a captivé petits et grands. Photo DR

Une kyrielle d’êtres étranges, venus d’ailleurs, a sillonné les rues du village, semant la
terreur. Il ne s’agissait en fait que de gentils petits monstres, tantôt fantômes, tantôt
sorciers et sorcières, qui étaient en quête de bonbons, comme le veut la tradition !

À Torcheville

Photo RL

Le foyer vient de proposer trois jours d’animations autour d’Halloween, auxquels ont participé 27 enfants, encadrés par des bénévoles et animateurs
jeunesse du foyer rural. Au programme : ateliers cuisine avec la préparation de doigts de sorcière et d’une soupe au potiron ; bricolages divers avec des
citrouilles, guirlande, fantôme, mobile, décors de spectacle. Un défilé dans le village est venu clôturer ces animations, suivi d’un spectacle intitulé Dis-moi
qu’est-ce que c’est Halloween ?, présenté par les enfants et les animateurs, auquel ont assisté parents et amis, puis d’un repas préparé par un traiteur de
Morhange.

À Nébing
Pour conjurer le mau-
vais sort en cette tra-
ditionnelle fête d’Hal-
loween, les villageois 
qui, par malheur, ont 
ouvert leur porte à ces 
êtres surnaturels tels 
que sorcières, fantô-
mes et autres créatu-
res des ténèbres, se 
sont empressés de leur 
offrir bonbons, choco-
lats et autres gâteries 
en abondance. De 
retour de leur terrible 
mission, tous ont pris 
soin de partager équi-
tablement toutes les 
friandises collectées.

À Insviller

Photo RL.

L’amicale de 
Château-
Voué a orga-
nisé, accom-
pagnée des 
parents, une 
soirée Hal-
loween dans 
les rues du 
village. La 
récolte fut 
abondante et 
partagée à la 
salle commu-
nale.

À Château-Voué

Photo DR.

Invités par 
Marilyne 
Varinot, res-
ponsable des 
après-midi 
récréatifs du 
foyer rural, de 
joyeux petits 
monstres ont 
parcouru les 
rues du village
pour réclamer 
des bonbons 
et autres 
friandises. 
Après avoir 
pris un goûter 
à la salle des 
fêtes, chacun 
est rentré 
chez soi en 
emportant 
une partie du 
butin !

À Fresnes-en-Saulnois

Photo DR.

Halloween est 
l’occasion de 
s’amuser de 
ses peurs en 
réalisant des 
bricolages de 
sorcières, de 
citrouilles, de 
vampires ou 
d’autres mons-
tres. Cette 
année, les 
créatures 
diaboliques, 
toujours de 
plus en plus 
nombreux, ont 
arpenté les 
rues du vil-
lage. Aucun 
sort n’a été 
jeté, mais 
beaucoup de 
bonbons ont 
été récoltés.

À Pettoncourt

Photo RL
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain
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Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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SCHŒNECK - STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie Madeleine Elisabeth

GRABAREK
née BOULLIER

dite « Else »

survenu à Forbach, le 4 novembre 2016, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Schœneck, où l’on se réunira, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Madame GRABAREK repose à la morgue de Schœneck.

De la part de:
Madame Marie-Josée PETRY, née GRABAREK, sa fille ;
Bruno et Sophie PETRY,
Gilles PETRY et Amandine COSSELLU,
Christophe et Titine PETRY
ses petits-enfants ;
Aline, Carla, Enzo, Daphné et Baptiste,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Joséphine SCHULER, née BOULLIER, sa sœur ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis proches.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé le 24 août 2015,

et son gendre

Josy PETRY
décédé le 12 novembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALSTING - HUNDLING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie Elisabeth DAUSEND

née KLEIN

décédée à Saint-Avold, le 5 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Alsting, où l’on se réunira.

Madame DAUSEND reposera à la morgue d’Alsting à partir de lundi
à 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Alsting.

Les fleurs ou les plaques peuvent être remplacées par des dons
pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer

(Urne à l’entrée de l’église).

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Daniel et Marie-Reine, ses enfants ;
Christine, sa belle-fille ;
Emmanuel, Vanessa, Boris, Loïc, ses petits-enfants ;
Johan, son arrière-petit-fils ;
Helga, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur Anne HILPERT-STREIFF,
son médecin traitant, les infirmières Cathy et Martine,
ainsi qu’à Madame Yvette KLER et Monsieur Gérard JACOBY,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 20 février 1976

et son fils

Guy
décédé le 20 juin 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

IPPLING - HAGUENAU

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Hedwige MESSE
née FELD

survenu à Sarreguemines, le vendredi 4 novembre 2016, dans
sa 91è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’égise d’Ippling.

Madame MESSE repose à la morgue d’Ippling.

L’inhumation se fera au cimetière d’Ippling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Hubert MESSE,
Monsieur Philippe LEGATO et Madame, née Angèle MESSE,
Monsieur Gérard WOLFROM et Madame, née Gisèle MESSE,
Monsieur et Madame Jean-Marie MESSE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile pour leur dévouement
et gentillesse.

Une pensée pour son époux

Pierre
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - FALCK - SIERCK
THIONVILLE - BOULAY - ROUPELDANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Joséphine SOMNY
née NIERENGARTEN

survenu à Metz, le 5 novembre 2016, à l’âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Gisèle SOMNY, sa fille ;
Gilbert et Jacqueline LHEUREUX, née SOMNY,
sa fille et son époux ;
Jacques et Christine BODRY, née SOMNY,
sa fille et son époux ;
Fabienne SOMNY BEHA, sa fille ;
Yolande et Norbert SOMNY, son fils et son épouse ;
Eliane et Marcel SOMNY, son fils et son épouse ;
Jean-François SOMNY, son fils ;
Monique SOMNY, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Roland SOMNY
décédé en 2012,

son fils

Bernard SOMNY
décédé en 2006,

sa fille

Nicole TONINI
née SOMNY

décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - VOLMUNSTER - MONTBRONN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Octavie PIERRE
survenu à Scy-Chazelles, le 3 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Scy-Chazelles.

Madame PIERRE repose à son domicile, 6, chemin des Mages
à Scy-Chazelles.

De la part de:
Monsieur René PIERRE, son époux ;
Madame Martine PIERRE-AUDOY, sa fille ;
Monsieur Jean-Luc PIERRE, son fils ;
Madame Marie-Claire SALVATI, sa fille ;
leurs conjoints ;
Camille, Isolde, Louis, Tristan, Alice, Gabriel,
Mathilde et Jacinthe, ses petits-enfants ;
Madame Hortense MESSMER, sa sœur ;
Madame Solange FABER, sa sœur ;
Monsieur Gérard SEIWERT, son frère,

leurs conjoints et leurs enfants.

La famille remercie Gérard JURION pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONDELANGE - MONNEREN

Nous faisons part du rappel à Dieu de

Madame Rosalie BEITZ
née NIDERCORN

décédée à Thionville, le vendredi 4 novembre 2016, à l’âge
de 93 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Marguerite de Monneren.

Madame BEITZ repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Monneren.

De la part de:
Monsieur Lionel NOÉ et Isabelle son épouse,
Messieurs Yannick et Vivian NIDERCORN,
ses neveux et nièce ;
Grégory, Valère, Cloé, Louise, ses petits-neveux et nièces ;
Madame Danielle NOÉ,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Sainte-Élisabeth
de Thionville pour son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Marcel BEITZ
décédé en 1996,

et de sa sœur

Lucie NOÉ
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - VALLEROY - BRIEY
PARIS - NEW YORK - NANCY

Madame Véra KLOSKA, née GRESTA, son épouse ;
Madame Corinne PERROT-KLOSKA et son époux Joël PERROT,
ses enfants ;
Virginie DERVEAUX et Frédéric DEBAN,
Stéphane DERVEAUX et Kay,
Paul PRUNEAU,
ses petits-enfants ;
Clara, Dorian, Emma, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Aline YONG,
Monsieur et Madame Stanislas KLOSKA,
Madame Janina PARNELL,
Madame Marguerite ANCEL,
ses sœur, frère, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, ses arrière-neveux et arrière-nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Zygmunt KLOSKA
survenu le 4 novembre 2016, à Thionville.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 9 novembre 2016, à
14 h 30, en l’église de Valleroy, suivie de l’inhumation à l’ancien
cimetière.

Monsieur Zygmunt KLOSKA repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

Nous rappelons à votre souvenir sa fille

Martine KLOSKA
décédée le 17 novembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUX - ADDIS ABEBA - ROLLAINVILLE
COURCELLES-CHAUSSY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Angéline FERNANDES
née CAILLOUX

survenu le 4 novembre 2016, dans sa 76è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Rémi de Vaux.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est à Metz.

Madame Angéline FERNANDES repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Monsieur et Madame José FERNANDES,
Madame Amalia PAREJA, née FERNANDES,
et Monsieur Stéphane BELLONI,
ses enfants ;
Lorenzo, Hénoc, Emmanuel, Valentin,
ses petits-enfants ;
Madame Marthe PALLEZ,
sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Donald
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STRASBOURG - NANCY - METZ

Véronique, Françoise, Sophie et leurs conjoints ;
Florent, François, Benoît, Clotilde, Emérentienne,
Jean-Thomas, Charles, Constance ;
Madame Hélène SCHMITT, née KLEIN ;
Sœur Marie-Antoinette, Agnès THIELL,
les familles parents et alliées

font part dans la peine et l’espérance, du décès, le 4 novembre
2016, de

Monsieur Gilbert KLEIN
La messe des funérailles sera dite le mardi 8 novembre 2016,

à 15 heures, en l’église Saint-Rémi de Forbach, suivie
de l’inhumation au cimetière de Forbach.

Condoléances sur registre.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui auront
à cœur de s’associer à son deuil.

SAINT-VINCENT-SUR-JARD (85) - BRIEY - TOULOUSE

Madame Georgette BOUR, son épouse ;
Cindy, sa fille et Philippe son compagnon ;
Solène et Eric, ses petits-enfants ;
Denis, son frère et Annie son épouse,
ses amis proches

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul BOUR
survenu à La Roche-sur-Yon, le 1er novembre 2016, à l’âge
de 68 ans.

La cérémonie d’au revoir a été célébrée, selon sa volonté, dans la
plus stricte intimité, le vendredi 4 novembre 2016, au créma-
torium de Vendée à Olonne-sur-Mer.

Il reposera au cimetière de Saulx-lès-Champlon.

BOISMONT
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Monsieur et Madame
Jocelyn VIBERT,

Monsieur et Madame
Richard VIBERT,

ses enfants ;
Valérie et Charles, Gérald et Elodie,
Arnaud et Sandy, Sylvain et Anne,
Cyrielle, Charlène et Florian,
ses petits-enfants ;
Lola, Léna, Léo, Eva, Charlotte,
Rose, Maël, Louane, Eryne,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Irène VIBERT

née BUANT

survenu à Mont-Saint-Martin, le
samedi 5 novembre 2016, à l’âge
de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mardi 8 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Boismont, suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Madame VIBERT repose au local
de la chapelle Notre-Dames-
de-Lourdes à Mercy-le-Bas, où la
famille reçoit de 14 h à 19 h.

Nous rappelons à votre souvenir
son époux

Charles
décédé le 5 octobre 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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HAYANGE - SERÉMANGE-ERZANGE - THIONVILLE - LONGWY

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette DOUCHET
née TRISTANT

survenu à Thionville, le 3 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, et sera
suivie de son inhumation au cimetière de Hayange.

Madame DOUCHET repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
Monsieur DOUCHET Joseph, dit « Jo », son époux ;
Monsieur et Madame Guy DOUCHET, son fils ;
Christiane ANTOINE, née DOUCHET

et Danièle BORIOLO, née DOUCHET,
ses enfants ;
ses petits-enfants Philippe DOUCHET et Pierre-Yves DOUCHET

ainsi que ses quatre autres petits-enfants ;
et ses six arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - BERTRANGE - THIONVILLE

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Madame Hélène BAUER
née HAMM

survenu à Thionville, le 4 novembre 2016, à l’âge de 94 ans.

Le culte d’adieu sera célébré le lundi 7 novembre 2016, à 14 h 30,
au temple protestant de Thionville, suivie de l’inhumation au
nouveau cimetière du Sud à Yutz.

Madame BAUER repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Claude BAUER,
Monsieur et Madame Jean-Pierre BAUER,
Monsieur Jean-Claude HIM et Madame, née Marlène BAUER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier tous les intervenants, le Docteur
CLAUDON, le cabinet COLLOT FETZLER, le personnel
de l’AMAPA et en partliculier Aline et Christiane, pour
leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Robert
sa fille

Carine
son petit-fils décédé

Nicolas
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG - DENTING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guillaume PAPST
dit « Willy »

survenu à Creutzwald, le 4 novembre 2016, à l’âge de 66 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de la Cité Maroc à Creutzwald, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière paysager.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Registre à signatures.
De la part de:

Carmela PAPST, née FILORIZZO, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STRASBOURG (67000)

Jacky et Marie-Anne WENTZINGER, son fils et sa belle-fille ;
Matthieu et Nicolas WENTZINGER, ses petits-enfants

et leurs épouses ;
Claudia et Alice, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et beaux-frères ;
toute sa famille,
tous ses amis

ont la profonde tristesse de faire part à tous ceux qui l’ont connue
et aimée, du décès de

Madame
Jacqueline WENTZINGER

née MOOG

enlevée à leur tendre affection, le 3 novembre 2016, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 8 novembre 2016, à 14 h,
en l’église Saint-Louis de Strasbourg-Robertsau, rue Jeanne
d’Arc.

Nous remercions l’ensemble du corps médical, ses infirmières,
son kiné et les personnes ayant travaillé à ses côtés pour leurs
soins dévoués, leurs attentions, ainsi que toutes les personnes
qui prennent part à notre peine.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

René WENTZINGER
Maître boulanger-pâtissier

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ETTING

« Simple et discrète fut sa vie
et laborieuse sa main.

Que Dieu lui donne la paix
au royaume éternel. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Henri GOTTWALLES
survenu à Sarreguemines, le samedi 5 novembre 2016, à l’âge
de 81 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église d’Etting.

Henri repose à la morgue d’Etting.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Cécile GOTTWALLES, née DEMMERLE,
son épouse ;
Christian et Catherine, son fils et sa belle-fille ;
Eric, son fils ;
Célia et Alexis, Kévin, Nicolas, Justine,
ses petits-enfants ;
ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel des différents
établissements ayant pris soin de lui.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - HAGONDANGE - JŒUF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arlette MASSON
née BOUSSERT

survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 4 novembre 2016, à l’âge
de 67 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 7 novembre 2016, à 15 h,
en l’église de Hagondange Centre.

L’inhumation se fera au cimetière de Hagondange.

La défunte repose en la chambre funéraire de Hagondange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Daniel MASSON,
son époux ;
Madame Sylvie MASSON et Monsieur Randy COUSSOUX,
Madame Gabrielle MASSON,
Madame Sandrine MASSON et Monsieur Jean-Marie NICOLAY,
Monsieur José EVORA et Madame, née Isabelle MASSON,
ses enfants ;
Laurent, Jessica, Eva, Benjamin, Romain,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Jean Jacques
décédé le 23 janvier 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - FOLSCHVILLER
MAXSTADT - WOUSTVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur François KNAPIC
survenu à Freyming-Merlebach, le samedi 5 novembre 2016,
dans sa 96è année, muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 8 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de la Nativité à Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie-Jeanne ARON et son compagnon
Jean-Michel VALTY,

Monsieur Christian et Madame Marie KNAPIC,
Monsieur Emmanuel et Madame Virginie KNAPIC,
ses enfants ;
Audrey, Marie-Hélène, Sophie, Jean-Baptiste, Florian, Pierre,
ses petits-enfants ;
Lily et Evea, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Jeanne
décédée en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel FOETZ
survenu le 3 novembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Sacrement de Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

De la part de:
Yvette FOETZ, sa maman ;
ses enfants David et Virginie et leurs époux ;
ses petits-enfants Samuel et Raphael,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur André PUSSIEUX
survenu à Hayange, le vendredi 4 novembre 2016, à l’âge
de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Knutange.

De la part de:
Madame Valérie BRASSEUR, née VOGEL, sa nièce,

son époux Frédéric et leur fille Manon ;
Monsieur Jean Claude VOGEL et sa compagne Yvette,
son beau-frère ;
Madame Monique FREDERIC, sa cousine,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite « Le Tournebride » de Hayange, pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour sa sœur

Colette
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - STIRING-WENDEL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Margot FILLINGER
née BALTES

survenu à Haguenau, le 4 novembre 2016, à l’âge de 80 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière Saint-
François de Stiring-Wendel.

La défunte reposera à la morgue Saint-François de Stiring-Wendel
à partir de lundi, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gaston FILLINGER, son époux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ERENBERG,
Monsieur et Madame Raymond BALTES,
ses frères et ses belles-sœurs ;
Monsieur et Madame Salvator et Séverine CARCHIDI,
sa nièce ;
Monsieur Adrien FILLINGER, son beau-frère

et sa fille Géraldine ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ORNY - VIGY - PARIS - CHARENTES-MARITIMES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Thérèse KLEIN
survenu à Metz, le samedi 5 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Bernard de Metz Plantières,
suivie de l’inhumation au cimetière du Sablon.

De la part de:
Monsieur Henri KLEIN, son époux ;
Monsieur Alain KLEIN et son épouse Liliane,
Madame Dominique SCHLEININGER, née KLEIN,
Madame Jocelyne BAKALARZ, née KLEIN

et son époux Jean-Claude,
Madame Corine KLEIN et Michel son conjoint ;
Laurent, Stéphane, Michael, Alexandra, Angélique,
Laetitia et Marie, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monique et Claude, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur CHARPENTIER, Jocia
et Kathy, son médecin et ses infirmières, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - L’HÔPITAL
FERANGE - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Elisabeth LEBON
née BACKFISCH

survenu à Cocheren, le 5 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

Le service religieux aura lieu le mercredi 9 novembre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Freyming.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming
à partir de lundi à 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernd, Roland, Gérard, Norbert, Elisabeth, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Angèle et Mathilde, ses belles-sœurs ;
René, son beau-frère ;
Alice, sa cousine,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - LORGUES - AMPHION-LES-BAINS
AMNÉVILLE - UCKANGE

C’est avec émotion et beaucoup de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Dominique COELI
survenu à Fontoy, le jeudi 3 novembre 2016, à l’âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Vous pouvez vous recueillir à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
Christopher, Aude et Jérôme, ses enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

En respectant son souhait, Dominique reposera avec son père,

Lino
au cimetière de Fontoy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - MONDELANGE - NANCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Nicole ARNOULD
née FEUVRIER

survenu à Vantoux, le 3 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Véronique et Toni RISTAGNO,
Bénédicte et Vincent CUCHERAT,
ses enfants ;
Marie-Amélie et Jean-Philippe, Baptiste et Claire,
Clément, Quentin, et Côme, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Secrétaire Général
Les Présidents et Délégués
des Associations Militaires de la Moselle (GAMM)

ont la grande tristesse de vous faire part du décès du

Commandant
Jean-Michel VIOLET

VIOLET
Président de l’Association Régionale Est
du Commissariat des Armées (ARECA)

Membre bénévole engagé et particulièrement actif au sein de
nombreuses associations civiles et militaires à caractère social
et caritatif.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à son épouse,
ses enfants et sa famille.

Les obsèques seront célébrées en l’église Sainte-Lucie à Vallières,
lundi 7 novembre 2016, à 14 h 30.

Le défunt repose au funérarium, rue Lothaire à Metz.

HAYANGE - CLOUANGE - AVRIL

« Avec toute notre tendresse
et notre affection. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Paulette DOUCHET
survenu le 3 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 9 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Hayange.

De la part de:
Madame Christianne ANTOINE, née DOUCHET

et le Docteur Philippe ANTOINE,
Madame Danièle BORIOLO, née DOUCHET

et Monsieur Laurent BARIOLO,
ses filles et ses gendres ;
Anne Sophie, Christine, Maxime et Camille,
ses petits-enfants ;
Emilie et Pauline, ses arrière-petites-filles.

SEAFF
Le Président, Daniel MATERGIA,
les Vice-Présidents,
le Comité Syndical,
le Directeur Général des Services,
et l’ensemble du Personnel
du Syndicat intercommunal Eau et Assainissement
de Fontoy - Vallée de la Fensch

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique COELI
Adjoint Technique

Employé au SEAFF depuis le 14 avril 1983

Ils garderont de lui le souvenir d’une personne dévouée dans
l’accomplissement de ses fonctions.

Sa disparition laissera un grand vide parmi nous.

Ils expriment leur sympathie attristée et leurs condoléances émues
à la famille du défunt.

LIVRON-SUR-DRÔME (26) - MOULINS-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis AUBAILLY
survenu le 4 novembre 2016, dans sa 81è année.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 9 novembre 2016,
à 14 h, au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

ses enfants, gendres et belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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SPICHEREN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Denise JAKUBIAK
née SPOHR

survenu à Spicheren, le 5 novembre 2016, dans sa 74è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 9 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Spicheren.

Madame JAKUBIAK reposera à la morgue de Spicheren à partir
de lundi à 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Myriam, Christophe et son épouse Corinne,
Tania et son époux Olivier, Angélique, ses enfants ;
Charlène, Anastasia, Cassandra, Yannick, Sophie,
Julia, Dominique, Constantin, Valentin, ses petits-enfants ;
Stella, Kiara, Lyna, Fiona, Enzo, Tiago,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFGRANGE - SARREGUEMINES - WALDHAMBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise PERRIN
née MAYONNEAU

survenu à Sarreguemines, le 3 novembre 2016, à l’âge de
92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Neufgrange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame PERRIN repose à la morgue de Neufgrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Neufgrange.

De la part de:
Ses enfants ;
ses petits-enfants ;
et son arrière-petite-fille.

Une pensée, une prière pour son époux

Monsieur Joseph PERRIN
décédé le 23 janvier 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - SPICHEREN - ALGRANGE - MULHOUSE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sonja SOROKA
née KENDZIERSKI

survenu à son domicile, le 5 novembre 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
du Habsterdick.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Stanislaw SOROKA, son époux ;
Serge, son fils et sa compagne Pascaline ;
Kathya, sa fille ;
François, son fils et sa compagne Sihem ;
Emilie, Céline, Camille, Arnaud et Laïna, ses petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières Laurence et Sandrine
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Bernard CAMUT
survenu à Neufchef, le 3 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur CAMUT repose à la salle mortuaire de Neufchef,
où la famille sera présente de 14 heures à 17 heures.

L’inhumation suivra au nouveau cimetière de Neufchef.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Jean-Michel et Isabelle, ses enfants ;
Mathieu et Marine, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier ses voisins et amis pour leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - SCHŒNECK

Madame Louise DRUI
née COLLIGNON

nous a quittés en nous laissant dans la peine, elle est entrée
dans la paix du Seigneur, à l’âge de 97 ans, munie des sacre-
ments de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 7 novembre 2016, à 10 h,
en l’église de Puttelange-aux-Lacs, suivie de l’inhumation dans
l’intimité familiale.

La défunte repose à la chambre funéraire de Puttelange-aux-Lacs.

LA FAMILLE NE SOUHAITE
NI FLEURS, NI COURONNES.

De la part de:
Michel et Marie-Anne, son fils et sa belle-fille ;
Claudine, sa fille ;
Anne et Julie, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Herbert
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RÉMILLY - BOULAY - COURCELLES-CHAUSSY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Monique RICHOUX
survenu à Boulay, le 3 novembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 novembre 2016,
à 11 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz, situé
1, impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Sa fille Anne-Catherine et François ;
Sa petite-fille Clémence et Benjamin,
ainsi que de toute sa famille.

La famille remercie chaleureusement toute l’équipe de l’unité
de soins longue durée de Boulay pour son dévouement
et pour sa bonne humeur.

Une tendre pensée pour son époux

Willy
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - WOIPPY - FÈVES - LYON

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Daniel SZYMCZAK
survenu le 5 novembre 2016, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie sera célébrée mardi 8 novembre 2016, à 14 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85, boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Marie-Bénédicte SZYMCZAK, son épouse ;
Caroline et Yannick,
Jean-Daniel et Renaud,
ses enfants ;
Edmond SZYMCZAK, son papa ;
ses frères ;
sa belle-famille,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SOLGNE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christine FERLICCHI
née SCHEID

survenu le 1er novembre 2016.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 7 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Solgne.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

De la part de:
Monsieur le Maire de Solgne, Président du CCAS,
les Membres du Conseil Municipal,
les Membres du CCAS,
le Personnel Communal,
les Enseignants du regroupement scolaire
de l’École Francis Cabrel.

Une pensée pour son époux

Jean-François
décédé en 2002.

METZ - L’ÉTANG-LA-VILLE - LIPSHEIM

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Alain KLING
survenu le 4 novembre 2016, dans sa 71è année.

Alain repose à la chambre funéraire, 53 rue Lothaire à Metz.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 8 novembre 2016, à 15 h,
en l’église Saint-Martin d’Étain (55), suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Madame Anne-Marie KLING, née EUSTACHE, son épouse ;
Nathalie, Sophie, Delphine, ses enfants ;
Stéphane, Emmanuel, Hubert, leurs conjoints ;
Alexandre, Anna, Emma, Julie, Tom, Valérian, Maud, Adèle,
ses petits-enfants,
les familles parentes et alliées.

La famille remercie chaleureusement le personnel médical
qui l’a soigné.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Léonie GARDELLA KINSCH, son épouse ;
Gérard, Claude et Marie-Pascale,
ses enfants ;
Martine, Isabelle et Philippe,
ses belles-filles et gendre ;
Géraldine, Christelle, Olivier, Florence, Edouard, Adrien,
Juliane et Gauthier, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Mathilde, Antoine, Thibaud, Charles, Agathe, Archibald,
Ferguson, Victor, ses arrière-petits-enfants

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mario GARDELLA
survenu le 1er novembre 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée, mercredi 9 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Treuzy Levelay (77710), elle sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Treuzy Levelay à 15 h 30.

Vos témoignages de sympathie seront reçus à l’église
sur registre de condoléances

ou à l’adresse: 4, rue des Bourguignons-Bezanleu
77710 Treuzy Levelay.

DIESEN

Le Vice-Président, les Présidents d’Honneur
des Anciens Combattants et du Soldat Français,
Le Vice-Président, les Présidents d’Honneur de L’U.N.I.A.T.,
Les Membres des Comités et l’ensemble des Membres
de ces deux associations

ont le regret de vous faire part du décès de leur Président

Monsieur Richard CLAVELIN
Les obsèques seront célébrées ce mardi 8 novembre 2016,

à 14 h 30, en l’église Notre-Dame de la Paix de Diesen.

Nous garderons de Richard le souvenir d’un homme cordial
et dévoué.

À toute la famille, nous présentons nos sincères condoléances.

BOULAY - BOUZONVILLE - CREUTZWALD - DIESEN

La Section des Anciens Combattants
de BOULAY, BOUZONVILLE, CREUTZWALD

a le regret de vous faire part du décès de son Président

Richard CLAVELIN
Nos sincères condoléances à la famille.

COUME

« Ta vie s’est arrêtée brutalement.
Tu as laissé des traces de toi partout.

Le temps qui passe ne comble pas
le vide laissé par ton départ.

Il y a tant de choses que
nous aurions aimé faire avec toi.

Dans nos cœurs
tu resteras toujours vivant

par la pensée et notre amour pour toi
sera à jamais gravé.

Continue de veiller sur nous. »

Il y a un an, le 13 novembre 2015, nous quittait

Monsieur Fabien PETRY
Nous aurons des pensées affectueuses lors de la messe qui sera

dite à son intention le dimanche 13 novembre 2016, à 9 heures,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Denting.

De la part de:
Nadine, son épouse ;
David et Aurélie, Sandra et Marc,
ses enfants et leurs conjoints ;
Louison et Hugo, ses petits-enfants chéris,
ainsi que de toute la parenté et ses amis.

METZING - LA WANTZENAU - METZ

Edmond LEGRAND
Un an déjà depuis ce funeste vendredi 13 novembre 2015, où
tu nous as quittés, nous laissant dans la peine et un profond
désarroi.

Un service anniversaire à son intention sera célébré le dimanche
13 novembre 2016, à 10 h 30, en l’église de Metzing.

De la part de:
Anne Marie LEGRAND, son épouse ;
Yves et Alona, son fils et sa belle-fille ;
Patrick et Emmanuelle, son gendre et sa fille ;
Antoine, Thomas, Paul et Martin, ses petits-fils.

CREUTZWALD

« On a beau dire que le temps
guérit et cicatrice les blessures.

Il y a des êtres qui, à vie,
nous manqueront

par ce vide laissé au plus profond
de nos cœurs. »

Il y a un an, le 10 novembre 2015, nous quittait

Monsieur Gérard BIEBER
Vous qui l’avez connu et estimé, accordez-lui une prière,

une pensée affectueuse.

Une messe sera célébrée à son intention, dimanche 13 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald.

De la part de:
Lucie BIEBER, son épouse ;
Alain et Doris BIEBER, son fils et sa bele-fille ;
Jordan et Brice, ses petits-fils.

Le Mandataire de la Fondation de la France Libre pour la Moselle,
les Anciens des Forces Françaises Libres

vous prient de bien vouloir les honorer de votre présence lors de
la messe commémorative du 46è anniversaire du décès du

Général de Gaulle
le mercredi 9 novembre 2016, à 18 h 30, en l’église Saint-Maximin,

rue Mazelle à Metz

BOUSBACH - GROSBLIEDERSTROFF

À vous qui l’avez connue et estimée, vous tous qui nous avez
soutenus et entourés par votre chaleureuse présence,
vos témoignages de sympathie et d’amitié, vos mots si
réconfortants lors du décès de

Isabelle FRITZ
nous vous exprimons nos remerciements les plus profonds

et émus.

De la part de:
Marcel FRITZ, son époux ;
Lydia TRUNKENWALD, sa fille ;
Christian BEHR,
ainsi que ses petits-enfants.

La messe de trentaine aura lieu le dimanche 13 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Bousbach.

TERVILLE - UCKANGE - FLORANGE

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis à nous,
parents, amis, connaissances, voisins, pour rendre un dernier
hommage à

Monsieur Ernest GUTT
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds

et émus.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances, vos fleurs
ont contribuées à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Madame Simone GUTT, née COLIN, son épouse,
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

GOMELANGE

La chaleur de votre présence, vos prières, vos messages, vos
fleurs, vos dons, vos cartes de condoléances ont contribué à
adoucir notre peine et à nous apporter un véritable réconfort
lors du décès de

Madame Marie MAINVILLE
née SCHMIT

Et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous à notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébré en l’église Saint-Martin
de Gomelange, le samedi 3 décembre 2016, à 18 h 30.

BOCKANGE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Didier DECK
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:
Son épouse, sa fille, son gendre,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le vendredi 11 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Léger de Drogny.

GUÉNANGE - MARSEILLE

À vous qui l’avez connu, estimé, aimé.
À vous qui êtes venus si nombreux partager notre peine et nos

prières, en nous apportant le réconfort de votre présence,
en envoyant des fleurs, en nous adressant un mot d’affection,
lors du dernier hommage à

André GREIN
Afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels

nous vous prions de trouver l’expression de notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
Familles GREIN, GILIS et DOUBLIER.

GUÉNANGE - BERTRANGE - UCKANGE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de

Monsieur Roland PETITJEAN
nous adressons nos sincères remerciements à toutes les

personnes qui ont partagé notre chagrin.

De la part de:
Madame Marcelle PETITJEAN, son épouse ;
ainsi que ses enfants, petites-filles et toute la famille

PUTTELANGE-AUX-LACS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Attilio DAL PRA
Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous

vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et de toute la famille.

Son épouse et sa famille

très touchées par les marques de sympathie et d’affection
témoignées lors du décès de

Antoine RICCI
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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La Ligne Maginot
en Lorraine
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L’odyssée du TGV
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La citadelle d’Arras
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en Lorraine
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Le Verrou de l’estuaire
Citadelle de Blaye,
fort Pâté et fort Médoc

Le Verrou de l’estuaireLe Verrou de l’estuaire
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BON DE COMMANDE COLLECTION LES PATRIMOINES à retourner accompagné de votre règlement à :

LE REPUBLICAIN LORRAIN • La Boutique • Rue Théophraste-Renaudot • 54185 HEILLECOURT cedex

1 4 7 11 142 5 9 12 15 17 193 6 10 13 18 20NUMÉRO(S) D’OUVRAGE(S)

NOMBRE D’EXEMPLAIRES

21 22 23 24 25 26 27 2928 30

EN VENTE SUR NOTRE BOUTIQUE www.republicain-lorrain.fr, onglet boutique

77
35
08
30
0



LOC16


