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Au lycée Robert-Schuman à Metz, une équipe d’ensei-
gnants a choisi de varier les façons d’apprendre en classe de
seconde. Cette expérience, baptisée Pacte de pédagogie
active, prévoit de travailler en petits groupes ou en autonomie
sur des projets personnels et des productions réalisées par les
élèves qui sont ainsi responsabilisés.   

> En page 10 notre rubrique Les couloirs du savoir 

Un « Pacte »
pour apprendre 
différemment

LYCÉE SCHUMAN À METZ

Théo et Kaltrina ont 
beaucoup échangé sur 
les migrations, la 
première thématique.

On l’appelle le Goncourt lorrain. Le prix Erckmann-Chatrian a été
attribué hier à l’ancien diplomate mussipontain Michel Louyot pour
Un chouan lorrain. Dans son récit, l’auteur fait dialoguer un Français
de l’étranger (lui-même) et un émigré de l’intérieur, qui est en fait
son oncle. Vingt-deux livres étaient en compétition cette année.

> En page 10

PRIX ERCKMANN-CHATRIAN

Un chouan lorrain
récompensé 

Le jury a également primé 
La Lorraine des Lumières 
et Visages de Verdun.

Photo Gilles WIRTZ

Photo Pascal BROCARD
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L’EXPLOITATION À OUTRANCE MENACE L’ÉQUILIBRE EN LORRAINE

La forêt lorraine souffre de surexploitation. L’inquiétude de ces dernières années s’est transformée
en menace. En cause, principalement, l’appétit insatiable de la filière bois-énergie. Le secteur sylvicole
génère 23 000 emplois dans la région, 55 000 dans le Grand-Est. Metz, qui a construit l’une des plus
importantes unités biomasse de France, est la cible de nombreuses critiques. Selon la Fédération des
sylviculteurs privés, « il faudra planter 500 000  ha de bois d’ici à 2025 » dans l’Hexagone. 

> En page 7 

Forêt : l’urgence 
du reboisement !

Photo Laurent MAMI

La Messine Ailly 
Luciano met fin 
à sa carrière 
internationale.
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Longtemps, les votes ont été
sur le fil du rasoir. Et puis, la
fin de la semaine a dopé les

voix des lecteurs votants défa-
vorables à la vaccination en
pharmacie : 55 %.

« À chacun sa place », clame
Roland. Même si, pour la cir-
constance, il verrait quelqu’un
d’autre à la place du médecin :
« L’acte de vaccination revient
plutôt à une infirmière dont la
profession a déjà bien du mal à
survivre car les actes exécutés
ne sont pas remboursés à leur
juste valeur contrairement à
d’autres professionnels de la
santé. Le pharmacien quant à
lui, est plutôt classé comme
« commerçant » de produits
pharmaceutiques qu’acteur de la
santé […] »

André B., par courriel se
positionne autrement : « Je ne
vois pas où se situe le problème
si la vaccination est effectuée
par un professionnel de la

santé. » Ce qu’est le pharma-
cien. Il poursuit : « Il fut même
un temps où les "anciens" qui
ont effectué leur service militaire
étaient vaccinés par des mécani-
ciens, des plombiers ou des
bouchers et ils ont survécu. »

Ce qui est totalement rejeté
par Jean-Claude, de Glatigny
qui s’écrie : « Et pourquoi pas
demain demander aux vétérinai-
res de s’atteler à la tâche ! » Il
défend ardemment la vaccina-
tion chez les médecins. Parce
qu’ils « sont qualifiés pour
accomplir cet acte. Il est hors de
question, une fois de plus, de
vouloir faire des économies de
bout de chandelle, Cette propo-
sition stérile n’a pour objet que
de jeter de l’huile sur le feu. »

S. M. d’Apach fait chorus :
« Les Pharmaciens ont certes
fait de longues études, mais ils
n’ont aucune formation en
matière de vaccination. » Il
ajoute que le pharmacien « n’est

pas formé à soigner ou à exami-
ner. » Dès lors, « Les Infirmières
D E sont plus compétentes pour
vacciner. Les médecins sont
compétents à la fois pour la
décision de vacciner ou non et
de vacciner. » Et d’asséner : « En
fait, la démarche des pharma-
ciens est une "attitude consu-
mériste" ! Ils veulent pérenniser
leur activité, élargir leurs tâches,

en oubliant que les médecins
pourraient eux aussi distribuer
des médicaments. »

Ce point de la maîtrise de
l’acte vaccinal est aussi mis en
avant par P. H. par courriel :
« Les pharmaciens n’en ont pas
la formation. Mon médecin trai-
tant connaît mon dossier médi-
cal et sait s’il y a un risque avec
les effets secondaires liés au vac-

cin et les risques que cela com-
porte. » Ce ne serait pas le cas
pour le pharmacien. » Il con-
clut : « Mais ce n’est pas le geste
d’injecter le vaccin qui est le
problème. C’est de persuader la
population que la vaccination
est utile. »

Pas faux !

M. D.

REVUE DE COURRIER vaccination en pharmacie

« À chacun sa place ! »
La vaccination en pharmacie est décriée par 55 % de lecteurs votants. Pour eux, l’acte devrait donc rester du 
ressort du médecin. Même si certains ne seraient pas contre l’implication de l’infirmière dans l’affaire.

Ceux qui contestent la vaccination en pharmacie, avancent que le pharmacien ne serait pas formé
à l’acte vaccinal et que le médecin connaît mieux le dossier médical de son patient. Photo Julio PELAEZ

l’insolite

Le père Giovanni Cavalcoli, vieux théologien italien 
d’une faculté, connu pour ses positions extrêmes, 
s’est attiré les foudres du Vatican. Il avait qualifié les 
récents tremblements de terre survenus en Italie de 
« punition divine » liée aux unions homosexuelles, à 
« l’offense à la famille et à la dignité du mariage ».
Le Vatican a réagi de manière particulièrement cin-
glante, en jugeant que la notion d’un Dieu vengeur 
était « une vision païenne » remontant « à l’ère pré-
chrétienne ». Avec des propos « offensants pour les 
croyants et scandaleux pour les non-croyants ».

Et Dieu désapprouva

Fichue fraternité ! Elle est
à ce point difficile à pro-
mouvoir que la journée qui
lui est consacrée dure… du 2
au 10 novembre. Soit neuf
jours ! Mazette ! Une jour-
née de 216 heures, ce n’est
vraiment pas banal ! Encore
deux jours pour y croire…

Et par ces temps crispés,
miser sur la fraternité pro-
cède d’une certitude bien
singulière. Des gens, que
l’on ne peut soupçonner
d’être intelligents, sèment la
discorde à tout vent.

Pourtant, la fraternité
s’arc-boute sur le fronton des
institutions. Elle est même
acte de résistance auprès
des associations de victimes
d’attentats (lire ci-dessous).

Et c’est sans doute à des-
sein que le sort, par malice,
a placé la commémoration
des horreurs du 13 novem-
bre, juste à quelques enca-
blures de la longue journée
de la fraternité. Rien n’est
impossible à qui veut empoi-
gner la vie. Et cette vie-là, la
communion la rend féconde.

Mais ce cabotin de sort, il
lui arrive aussi de bien persi-
fler. Dans cet élastique inter-
valle, il a placé le débat de
la primaire Les Républi-
cains. Pour une fraternité 
dans la rivalité. Comme
celle à la mode de Caïn
déclinée par un étripage en
règle. Et la fraternité piétinée
laisse toujours des traces. La
lignée d’Abel peut se faire
du mouron.

Mais bon, pour ce que j’en
dis…

M. D.

Fraternité 
piétinée

• Par courrier :
Le Républicain Lorrain
Page Forum
57777 Metz CEDEX 9
• Par E-mail :
LRLFORUM@republi-

cain-lorrain.fr
• Via FaceBook
Par commentaires lais-

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

Pour être publiés, vos
courriers doivent mention-
ner vos nom, prénom,
adresse, numéro de télé-
phone. Si vous souhaitez
garder l’anonymat, seules
vos initiales apparaîtront.

Important : chaque texte
ne devra pas excéder 20
lignes dactylographiées.

Etant donné l’abon-
dance du courrier, la rédac-
tion se réserve le droit de
ne publier que les passages
les plus significatifs.

Pour nous 
écrire

Ils sont fous ces Ricains
« Le candidat républicain, Donald Trump, n’a pas exclu l’utilisa-

tion de l’arme nucléaire contre le groupe État islamique. Penser
venir à bout de quelques milliers de combattants islamo-fascistes
disséminés sur un vaste territoire, à cheval entre la Syrie et l’Irak,
avec la Bombe, c’est vraiment prendre des vessies pour des
lanternes. Il en périrait sûrement un certain nombre, mais ce ne
serait rien comparé aux pertes collatérales subies et aux territoires
irradiés qui seraient condamnés des siècles durant.

Et c’est pour cet ignorant mégalomane qu’environ 40 % des
Américains voteraient. Misère ! »

S-L.B., par courriel.

C’est ainsi…
« M. le Ministre de l’Intérieur nous affirme, sans rire, que les

« sauvageons » qui ont tenté de cramer une voiture de police avec
des policiers dedans et qui ont récidivé le lendemain en affichant
des tags « anti-police » sur les murs de leur cité seront « sévère-
ment punis ». Sait-il, ce Ministre, que seuls les juges vont avoir à
statuer sur leur devenir. Nul doute qu’ils vont ressortir du tribunal
avec un simple rappel à la loi et un doigt d’honneur en vers la
République. Mais nous n’avons que ce que nous méritons ! »

Jean-Pierre P., par courriel.

La politique de l’autruche
« Les Russes détruisent Alep en toute impunité. Morts, ruines,

désespoir ! Poutine massacre "paisiblement", assuré de la couar-
dise des gens bien-pensants que nous sommes et qui ne tenons pas
à nous frotter à cet héritier de Staline. Nos amis Américains s ‘en
tireront autour d’une table bien garnie, tandis qu’en Syrie, on meurt
de faim. »

Jacques Gorau, par courriel.

OPINIONS

Enfants bâillonnés avec du
ruban adhésif ou frappés,

oreilles martyrisées… L’affaire
de sévices supposés sur de jeu-
nes enfants d’une école mater-
nelle de Seine-Saint-Denis, fait
grand bruit partout. Soupçon-
nées, la directrice et une insti-
tutrice sont suspendues. Les
vues et partages explosent sur
la page Facebook du journal.

Linette Miette fulmine :
« Bon sang, qu’on leur fasse la
même chose à ces vieilles
pies ! On ne touche pas aux
enfants ! Elles ont vraiment de
la chance de ne pas être tom-
bées sur une hystér ique
comme moi ! Je crois qu’elles
auraient eu un congé maladie
plutôt qu’une suspension ! Ça
me rend folle de penser à ces
petits apeurés et maltraités. »

Pauline Risse fustige tout
autant : « J’ai des frissons en
lisant cet article. Moi, perso, je
n’aurais pas laissé passer ! »

Alexia Guidi se démarque
de cette colère, « parce que la
plupart des enfants sont horri-
bles maintenant ! Enfin, c’est

aux parents qu’il faudrait tirer
les oreilles souvent… Non, vos
enfants ne sont pas la 8e mer-
veille du monde ! »

Christophe Perrin ne con-
damne pas les actes commis :
« Mon instituteur (et beau-
coup d’autres) le faisait. Je
n’en suis pas mort ! Ça formait
à la vie… Et je garde du respect
pour mon instit’! »

Et apparemment, les mêmes
causes ne produisent pas tou-
jours les mêmes effets. La réac-
tion de Pascale Nawrocki en
atteste : « De notre temps, on
se faisait traiter comme ça et
nos parents n’allaient pas se
plaindre. On en recevait
encore une par-dessus le mar-
ché ! Cela m’a rendue plus
révoltée ! »

Valérie Becker, elle, est
dans l’empathie : « Pauvres
petits !  J ’espère qu’el les
n’auront plus jamais l’occasion
d’enseigner et qu’elles seront
sévèrement punies ! »

M. D.

INTERF@CE

Distribution 
de claques
Une directrice et une institutrice d’une école 
maternelle, soupçonnées de sévices, déclen-
chent un tollé chez les internautes.

Nombre de vues et de partages explosent autour de ces enfants
d’une école maternelle bien "secoués". Photo Pierre HECKLER

la phrase

François Fillon (LR). Photo L. MAMI

« 6 millions de chômeurs, 
100 % de dette, le totali-
tarisme islamique à nos 
portes » et le principal 
sujet de la campagne, 
« c’est le maire de Pau ! » 
De François Fillon, indi-
gné que François Bayrou 
(Modem), soutien d’Alain 
Juppé, ait été au cœur du 
dernier débat pour la pri-
maire Les Républicains.

Que pensez-vous de la réou-
verture du Bataclan ?

Le Bataclan tout comme nous,
est victime avant toute
chose. Je pense que ça fait

partie de leur processus de
reconstruction. Tout comme les
bars ont rouvert. Tout comme un
certain nombre d’entre nous a
repris le travail. Ça participe à la
reconstruction et à la vie d’après.
Je leur souhaite le meilleur pour la
suite. Ils le méritent vraiment !

Votre association a-t-elle été
invitée à cette réouverture ?

Nous avons parlé de cette réou-
verture avec Jérôme Langlet, le
président du Bataclan. Mais solli-
cité comme il l’est, ces temps-ci,
on n’a pas réussi à se joindre. Et
puis, finalement au Bataclan on

ne peut pas inviter, ce soir-là,
toutes les victimes rescapées et
blessées ou les familles des victi-
mes décédées. Ça remplit une
salle entière,

Sting, en concert pour la
réouverture, vous offre la
recette ainsi qu’à une autre
association de victimes…

C’est un beau geste ! On n’a
jamais rien demandé. Ce don va
nous aider à réellement inscrire
notre travail dans la durée.
Aujourd’hui, nous avons peu de
visibilité. La réparation des victi-
mes va être longue. Nous nous
occupons, au quotidien, d’envi-
ron 750 personnes, de France ou
d’ailleurs. Trente-cinq victimes
viennent de 15 pays différents. À
nous de pouvoir continuer à por-

ter la parole des victimes. De
pouvoir continuer de se battre
pour elles. Pour qu’elles soient
prises en charge à la mesure de ce
qu’elles nécessitent. Qu’elles
soient prises en charge dans la
durée car, que ce soit une recons-
truction physique, un deuil ou
une reconstruction psychique,
cela prend du temps.

Don providentiel donc ?
Énormément ! C’est la première

fois qu’un artiste s’engage finan-
cièrement à nos côtés. Et Sting, ce
n’est pas n’importe qui !

Nous avons fait un choix un
peu difficile au quotidien mais
qu’on assume complètement :
nul n’est obligé de payer une
cotisation pour adhérer à notre
association. On s’occupe de

toute victime qui nous demande
de l’aide. Sans distinction et ça,
c’est important ! Avec cet argent,
on va pouvoir continuer à faire ce
qu’on fait habituellement : du
soutien et du support vis-à-vis de
tous nos membres. Nous avons
fait le choix, dès le début, de faire
résonner la solidarité et l’entraide,
de recréer du lien social, de répa-
rer les vivants et d’améliorer les
droits des victimes. Ces valeurs
sont nos actes de résistance con-
tre le terrorisme. C’est le message
que nous porterons lors de notre
cérémonie commémorative, le
13 novembre, à 12h30, sur le
parvis de la mairie du 11e (Paris).

Propos recueillis
par Malick DIA.

POINT DE VUE réouverture du bataclan

« Ils le méritent vraiment ! »
Caroline Langlade, présidente de l’association Life for Paris (victimes des attentats du 13 novembre) comprend 
et salue même la réouverture du Bataclan, le 12 novembre. Sting en concert, ce soir-là, leur reverse ses recettes.

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

Ê t e s - v o u s
favo rab le  à  l a
vacc ina t i on  en
pharmacie ?

1 091

45 %

55 %

Vos réponses mardi prochain

VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Donnez-nous votre avis avant vendredi soir

- par mail : LRLFORUM@republicain-lorrain.fr
- par courrier : Le Républicain Lorrain, Page Forum,
  57777 METZ CEDEX 9
- par vos commentaires laissés sur la page Facebook
  du Républicain Lorrain

Les prix littéraires 
vous incitent-ils à lire davantage ?

Caroline Langlade qui dirige Life
for Paris, est de Nancy. Photo DR
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Donald Trump est-il un
repoussoir suffisant pour
motiver tous les électeurs

démocrates, les indécis, les hispa-
niques et quelques républicains
très modérés à voter pour Hillary
Clinton ?

Le désenchantement, le rejet de
l’élite en général et du clan Clin-
ton en particulier, sont-ils assez
forts pour porter à la Maison
Blanche le candidat de l’anti-sys-
tème venu de l’immobilier et de la
téléréalité ? La réponse apportée à
ces deux questions par les élec-
teurs d’une dizaine d’États où se
joue l’élection donnera demain,
au petit matin l’identité du 45é
président des États-Unis. 

Si un recomptage n’est pas
nécessaire comme en 2000 lors
du terrible final entre George
Bush et Al Gore.

Duel de mal-aimés
L’accession d’une première

femme à la Maison Blanche ne
soulèverait, pourtant pas un
enthousiasme débordant aux
États-Unis et ailleurs. Celle d’un
président républicain plus icono-
claste que le cow-boy d’Hol-
lywood Ronald Reagan en 1980
hérisserait les cheveux d’une moi-
tié de l’Amérique, des places
financières et des dirigeants du
monde occidental et sud-améri-
cain.

Les années Obama s’achèvent
par un duel de mal-aimés. Deux
Amérique qui à force de s’ignorer
et de s’éloigner ont fini par se
séparer et se détester s’affrontent
dans les urnes ce mardi par candi-
dats interposés. L’Amérique
d’Hillary Clinton rassemblerait
une population ouverte sur le
reste du monde, sur l’univers
numérique du XXI siècle et aussi
sur les évolutions ethniques et
culturelles de la société améri-
caine. Des cadres, des profes-
sions libérales et intellectuelles,
des fonctionnaires, résidant dans
les métropoles et sur les rivages
des océans, des minorités noires
à l’est et hispaniques au sud, plus
la Californie, ce pays dans le pays.

Choix par défaut
L’Amérique de Donald Trump,

blanche, rurale, continentale,
repliée agrégerait les victimes de
la désindustrialisation, les adep-
tes de la gâchette, les bâtisseurs
de murs aux frontières, les
mécontents de tous horizons,
ceux qui au sud plantent encore
le drapeau confédéré dans leur
jardin et le Texas, cet autre pays
dans le pays. Le clivage n’est pas
nouveau, pas propre aux États-

ÉTATS-UNIS élection du 45e président aujourd’hui

Unis. Mais comme tout le reste, il
apparaît plus tôt, plus fort en plus
grand et s’affiche de façon plus
ostentatoire.

Ce choix par défaut entre la
démocrate Hillary Clinton, 69
ans, pur produit d’un système
politique au fond très dynastique
et entre-soi, et le républicain
Donald Trump, 71 ans, milliar-
daire, surdoué pour le show télé-
visé, résultat d’une crise à la fois
sociale et identitaire résonne
comme l’échec des réconcilia-
tions, des réductions d’inégalités
promises par Barack Obama.

Comme s’il voulait minorer les
renoncements, les blocages, les
déceptions des huit années écou-

lées que placerait sous les sunli-
ghts une victoire de Trump, ce
Président, objet de tant d’espoirs,
jette ses forces et ses derniers
points de popularité dans les ulti-
mes meetings pour aider son
ancienne rivale de 2008 . Elle est
ce matin légèrement favorite des
sondages. Pour deux raisons : le
vote hispanique, de plus en plus
important dans les États clés, lui
semble acquis, les remarques
obscènes de Donald Trump con-
tre les femmes risquent de le pri-
ver de voix décisives. 

Mais contrairement aux deux
précédents scrutins qui ont porté
Obama à La Maison Blanche, le
match n’est pas plié car Trump
possède des réserves insoupçon-
nés chez les mécontents de tous
bords. Les résultats en Floride et
dans quelques autres Etats tran-
cheront dans cette élection qui ne
s’achèvera pas par un vote
d’adhésion. La continuité démo-
crate avec Clinton ou la révolu-
tion républicaine incertaine avec
Trump : Un vrai choc de deux
Amérique.

Pascal JALABERT.

Le vrai choc de deux Amérique
Une première femme à la Maison-Blanche ou bien un candidat en rupture avec le système politique y compris avec son propre parti ? Hillary Clinton ou Donald Trump : 
cette élection pour succéder à Barack Obama révèle les fractures de la première puissance mondiale et la défiance des Américains envers leurs élites.

Avec neuf meetings, dont l’un prévu juste avant minuit, Donald Trump et Hillary Clinton ont achevé hier sur un rythme effréné une
campagne présidentielle qui a divisé les Etats-Unis et stupéfié le monde par ses outrances et controverses. AFP

Le système des grands électeurs

Le vainqueur n’ess pas forcément celui qui obtient le plus grand
nombre de voix mais celui qui obtient le plus de grands électeurs dans
les 50 Etats. Le vainqueur dans un État rafle tous ses grands électeurs
(The winner takes it all»). Le nombre de grands électeurs pour accéder
à la maison Blanche est fixé à 270.

Les Etats-clés
Le vote dans 40 États, acquis à l’un ou ou l’ autre camp, ne révélera

pas de surprises au point que les candidats n’y font même pas
campagne. Tout se joue dans 10 Etats-clés. Le plus important et le plus
indécis reste la Floride qui attribue 29 grands électeurs. La population
de cet Etat change très vite, plus âgée que la moyenne donc vote plus
et surtout elle est très représentative du pays : conservateurs, minori-
tés, ouvriers et employés, cadres moyens, financiers… La Pennsylva-
nie, l’Ohio, l’Arizona, le Michigan, le Nevada, le Colorado, la Caroline
du Nord voire la Virginie, le new Hampshire, le Nouveau-Mexique
peuvent aussi basculer d’un camp à l’autre.

Les autres candidats
Il y en a une demi-douzaine mais pas forcément présents dans tous

les Etats. les plus connus sont le Libertarien Gary Johnson, pro
cannabis et pro mariage homo mais qui s’est montré incapable de citer
le nom d’un seul chef d’État européen et l’écologiste Jill Stein, na seule
à vouloir baisser les crédits aux armées.

REPÈRES

Les polémiques et les scandales ont fait passer leurs
promesses au second plan. Pourtant, les deux candi-
dats à la Maison blanche ont des visions radicalement
différentes sur tous les grands thèmes de la campagne.
Leurs points de convergence sont rares. Hillary Clinton
et Donald Trump sont uniquement d’accord pour faire
baisser le prix des médicaments et pour augmenter les
investissements dans les infrastructures.

Impôts
Hillary Clinton veut s’attaquer aux inégalités en

augmentant les impôts des Américains les plus riches.
Elle compte aussi taxer les entreprises qui délocalisent à
l’étranger, mais réduire l’imposition des petites entre-
prises. Donald Trump annonce une baisse massive des
impôts pour les ménages et les entreprises de
5 900 milliards de dollars (5 350 milliards d’euros) en
dix ans. Il veut taxer plus les importations

Immigration : le mur
Donald Trump en a fait l’argument massue de sa

campagne. Le candidat républicain veut construire un
mur de 1 600 kilomètres le long de la frontière mexi-
caine. Il a fait marche arrière sur l’expulsion de 11 mil-
lions de clandestins et sur l’interdiction d’entrer aux
États-Unis pour les musulmans, mais sans y renoncer
totalement. Hillary Clinton veut au contraire régulariser
les sans papiers, notamment les parents d’enfants nés

aux États-Unis.

Politique étrangère
L’ancienne secrétaire d’État de 2009 à 2013 défend la

place des États-Unis au sein de l’OTAN et souhaite une
plus forte implication de l’armée américaine en Syrie.
Beaucoup plus isolationniste, Donald Trump annonce
« un plan secret » pour anéantir Daech et menace de
sortir de l’Alliance Atlantique. Le candidat républicain
prône un rapprochement avec la Russie, mais accuse la
Chine d’être un adversaire commercial et d’avoir 

inventé la notion de réchauffement climatique pour
nuire à l’industrie américaine. Il menace aussi de
remettre en cause les accords de libre-échange.

Salaires
Hillary Clinton plaide pour une hausse du salaire

horaire minimum au niveau fédéral et veut le faire
passer de 7,25 dollars (6,60 euros) à 12 dollars
(10,90 euros). Donald Trump était contre toute aug-
mentation avant de proposer un salaire de base à
10 dollars (9 euros) mais en laissant chaque État en
décider.

Armes à feu
Donald Trump défend le droit des Américains à porter

une arme, affirmant qu’il y aurait moins de tueries de
masse si tous les Américains étaient armés. Hillary
Clinton veut au contraire renforcer le contrôle des
antécédents des acheteurs d’armes et bannir les fusils
d’assaut mais sans toucher au deuxième amendement.

Santé :
Hillary Clinton veut étendre l’Obamacare, l’assuran-

ce-maladie universelle qui couvre déjà 20 millions
d’Américains, et abaisser de 65 ans à 55 ans l’âge pour
accéder aux soins gratuits du programme Medicare.
Donald Trump promet lui de supprimer l’Obamacare et
de le remplacer par un compte-épargne santé.

Pour ne rien rater de l’élection présidentielle américaine,
rendez-vous dès cet après-midi sur www.republicain-lor-
rain.fr Notre grand direct commencera dès l’ouverture des
bureaux de vote aux États-Unis, soit en début d’après-midi pour
la France, et sera animé tout au long de la journée et de la nuit.
Les premières estimations sont attendues autour de une heure
du matin (heure française) quand les bureaux de vote de
Géorgie, Caroline du Sud, Virginie, du Vermont, ainsi que ceux
de l’Indiana et du Kentucky, auront bouclé les urnes. Une
demi-heure plus tard, à 01 h 30, le choc pourrait survenir dans
les États-clés de l’Ohio et de la Caroline du Nord avant la
déferlante des « projections » attendues vers 2 heures du matin.
Notre journaliste en Floride et nos équipes vous feront vivre
chaque minute du scrutin avec photos, cartes, chiffres, analy-
ses, synthèses et réactions. Au petit matin, vous découvrirez
qui a remporté l’élection pour devenir le 45e président des
États-Unis avec une carte détaillée des résultats État par État.

La nuit électorale 
en direct sur notre site

Clinton, préparée à la fonction
Hillary Clinton connaît la Maison Blanche pour y avoir séjourné huit

années comme first lady et première conseillère du 42é président Bill
Clinton. Elle connaît encore mieux la politique, son job depuis 50 ans.
L’ancienne sénatrice de New York et Secrétaire d’Etat d’Obama (2008-
2012)  a mis en avant l’expérience, la compétence, la connaissance des
enjeux planétaires à défaut de charisme, de poigne, d’empathie, qualités
appréciées par l’électeur du « général en chef de l’armée du
monde ». Le revirement dimanche du FBI en faveur de la candidate
démocrate sur l’affaire de ses e-mails privés, lui a ôté une épine du pied.
Hillary Clinton a renforcé et gauchisé la partie sociale et éducative de son
programme après avoir été bousculée dans la primaire par le « socialiste »
Bernie Sanders. Elle a mobilisé des stars d’Hollywood, du show-biz (Jay
Z, Beyoncé, Springsteen) et du basket (LeBron James) dans le final pour
arracher ces voix des indécis. elle le dit: « Je suis préparée pour le job » Hillary Clinton. AFP

FACE À FACE

Donald Trump AFP

Trump anti-système de bout en bout
Dans la primaire républicaine comme dans la campagne,

pendant 18 mois, Donald Trump a brisé toutes les conventions,
cassé de l’élite américaine et du migrant mexicain dans des
discours fracassants et sans retenue. Il a recueilli l’adhésion du
socle populaire de l’électorat républicain, renversant lors de la
primaire des rivaux falots qui s’entretuaient. Il a sans doute élargi
cette base aux populations de bassins d’emploi en souffrance du
fait de délocalisations. Il a surfé sur les attentats terroristes et les
émeutes sporadiques contre la police dans plusieurs villes en
musclant ses propos anti-islam et ses propositions sur la déten-
tion d’armes à feu. Le milliardaire a profité des défections et de la
défiance de caciques républicains (les Bush notamment) pour
renforcer sa position de candidat anti-système. Face à Clinton, il
n’a pas changé de ton. Concentrant les attaques personnelles sur
les infidélités conjugales de son mari, l’affaire des e-mails, les
accointances avec Wall Street. Il a juste ajouté quelques doses de
protectionnisme et des baisses d’impôts au volet économique.

58,60%
Comme la

participation à la
présidentielle de 2012

entre Barack Obama
et John McCain.

Un éleveur de bétail patrouille à la frontière entre
 les États-Unis et le Mexique dans l’Arizona. Photo AFP

Deux programmes qui s’opposent en tout
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L’Etat du soleil (« the sunshine state »)
se latinise. La communauté hispanique*
apportera-t-elle un soutien massif et décisif
à Hillary Clinton dans sa course vers la
Maison Blanche ? Les votes anticipés ont
explosé en Floride ces dernières semaines
rendant un peu plus crédible cette hypo-
thèse : un million a déjà été enregistré,
dont 564 000 voix favorables à la candidate
démocrate. Mais ce swing state, qautrième
État le plus peuplé des États-Unis (20 mil-
lions d’habitants, dont 24 % d’hispani-
ques) réserve parfois des surprises, comme
en 2000 lors du duel Bush-Gore. Le score
sera-t-il aussi serré cette fois ?

Obama en missionnaire
En multipliant les meetings ces derniers

jours en Floride, les deux candidats ont
bien compris l’enjeu. Donald Trump, après
ses sorties contre les Latinos, décrits
comme « violeurs, criminels et trafi-
quants », a sans doute hypothéqué quel-
ques chances, mais il peut compter sur une
grande partie de la communauté cubaine,
généralement républicaine.

« Je reste fidèle à mes idées, je ne veux
surtout pas du rapprochement avec Cuba
qu’a commencé à opérer Obama cette
année », nous expliquait hier Arturo, 35
ans, installé près de Kissimmee, et qui a
quitté son île natale il y a quatre ans pour
rejoindre un oncle. Pour cet activiste anti-
castriste, Trump apparaît comme un « rem-
part » contre le régime communiste,
Hillary Clinton comme une « traîtresse  qui
accélérait le rapprochement».

Mais tous les Cubains ne se rangent pas
forcément derrière le milliardaire qui pos-
sède en Floride une immense villa à Palm
Beach. Le magnat séduit certains dans

cette « american way of life » tant rêvée.
Pas Mike Fernandez, millionnaire américo-
cubain de Miami, et habituel donateur des
Républicains, qui a affirmé qu’il fallait bar-
rer la route à cette « gangrène de Trump ».

Plusieurs centaines de milliers de Portori-
cains auront également leur mot à dire, leur
voix à faire entendre pour « La Hillary »,
comme ils l’appellent. Ils ont fui leur terri-
toire américain en raison de la crise, et pour
la première fois, ont le droit de voter. En
envoyant en Floride Barack Obama en mis-
sionnaire pour conquérir l’électorat des
communautés, Hillary Clinton sort une
carte majeure. L’actuel président avait
recueilli 60 % du vote hispanique en 2012.
L’ex-First Lady n’atteindra sans doute pas
ce chiffre, mais les troupes démocrates,
localement, ont redoublé d’activités.

« On peut être fier de ce qui a été fait

durant huit ans, nous allons regretter
Obama, mais il faut encourager Hillary
Clinton, pour ne pas créer un peu plus un
fossé entre les communautés », explique
Adrienne, afro-américaine, venue avec ses
neveux au meeting du président à Kissim-
mee. En Floride, les noirs jouent un rôle
moindre, représentent un peu plus de
10 %, et sont « quasi exclusivement prêts à
voter démocrate ». « Trump nous propose
une société qui ne sera pas apaisée »,
confie-t-elle. Elle craint que l’État du soleil,
comme l’Amérique connaisse « des jours
sombres ».

Envoyé spécial en Floride,
Xavier FRÈRE.

*Entre 2006 et 2016, leur nombre
 a bondi de 61 % en Floride.

«Je suis ici dans ma deuxième
maison ». Pas besoin de présen-
tation, ni de tour d’échauffe-
ment. En débarquant à Sarasota,
à l’ouest de la Floride, le candidat
républicain est presque « at
home ». Ici, il a reçu des récom-
penses d’homme de l’année, les
retraités, qui votent habituelle-
ment républicain, l’ont adoubé,
comme le local de l’étape Joe
Gruters. À 24 heures du terme de
la campagne, et du résultat, le
« mogul », terme employé par les
médias américains pour magnat,
fait le show.

Il oscille toujours entre atta-
ques frontales (Hillary Clinton
« la corrompue », Barack Obama,
le « système ») et déclarations
d’amour à son pays, aux… fem-
mes, aux ouvriers, aux pompiers,
aux militaires très présents dans
son électorat.

De nombreux vétérans de
guerre sont d’ailleurs présents
dans cette salle surchauffée. « I
love this country », martèle-t-il,
avant de « localiser » le propos et
affirmer qu’il va « créer des jobs
pour les hispano-américains ».
L’enjeu est fort en Floride, où les
votes latinos sont très convoités
et peuvent faire pencher la
balance. Et le mur qu’il veut cons-
truire « contre les trafiquants »
est toujours d’actualité, pour le
plus grand plaisir de la foule qui
reprend « built that wall » (cons-
truisons ce mur). La presse, elle,
confinée derrière des barrières,

est régulièrement visée par
Trump, les spectateurs s’en don-
nent à cœur joie pour huer et
filmer les journalistes.

Si l’économie s’invite dans le
discours d’une heure, l’interna-
tional est également très présent.
Il saute du coq à l’âne, sans
raison, mélange les thématiques :
le terrorisme, l’accueil des Syriens
qu’il dit « vouloir suspendre »,
les fonds à l’ONU qu’il veut stop-
per. « Nous sommes la risée du
monde avec Obama et Clinton »,
lâche-t-il dans l’enthousiasme
général. Son seul chantier, s’il est

élu, sera l’Amérique, soutient
Trump, « l’Amérique d’abord »,
« on n’aura pas d’occasion dans
q u e l q u e s  a n n é e s ,  c ’ e s t
aujourd’hui le jour le plus impor-
tant de votre vie ». 

Chez le candidat milliardaire, le
public est généralement âgé, il y a
très peu de gens de couleur même
si des panneaux « Hispanics for
Trump », ou « Blacks for Trump »
font illusion. Ces retraités huppés
sont persuadés qu’ils peuvent
faire déjouer tous les pronostics.

À Sarasota, X.F.

Trump : « Le jour le plus 
important de votre vie »

A J-1, l’un des derniers shows de Donald Trump s’est tenu
 à Sarasota, lieu de villégiature de Floridiens huppés. Photo AFP

«Je pense avoir un travail à
faire pour rassembler le pays. Je
veux vraiment être la prési-
dente de tous les Améri-
cains ». Hillary Clinton a déli-
vré hier un message de
réconciliation au dernier jour
d’une campagne folle qui laisse
les États-Unis plus divisés que
jamais.

La candidate démocrate
entamait un périple de 3 300
kilomètres dans quatre villes et
trois États-clefs où les votes
anticipés ont été peu nom-
breux et qui peuvent faire bas-
culer l’élection, la Pennsylva-
nie, le Michigan et la Caroline
du Nord.

Obama et Bruce 
Springsteen en soutien

Lors d’un meeting en plein
air à l’université de Pittsburgh,
Hillary Clinton a de nouveau
ciblé son adversaire Donald 
Trump qui cristallise les
mécontentements : « La colère
ne peut pas être un pro-
gramme. Le choix de cette
élection se situe entre la divi-
sion et l’unité ». L’ancienne
First Lady a promis si elle est
élue de se « réveiller chaque
matin à la Maison Blanche en
se demandant ce qu’elle pourra
faire pour faire sauter les bar-
rières ».

Elle a fait un léger encart au
protocole en allant serrer les
mains des curieux massés à

l’extérieur du meeting. « Super
meeting à Pitt », a-t-elle dit,
entourée d’une masse de garde
du corps et de caméras. « Cela
fait du bien ». Et le long cor-
tège – policiers du Secret Ser-
vice, collaborateurs, un auto-
car entier de journalistes – de
repartir illico pour les trois éta-
pes suivantes de la journée, à
un rythme frénétique.

Après une étape à Grand
Rapids, Hillary Clinton était
attendue dans la soirée à Phila-
delphie pour un meeting com-

mun et familial avec le couple
Obama, son mari, l’ancien pré-
sident Bill Clinton, et leur fille
Chelsea. Le chanteur Bruce
Springsteen et le leader du
groupe Bon Jovi, étaient aussi
annoncés à ses côtés à Phila-
delphie.

Pour la candidate démocrate,
cette dernière journée mara-
thon devait s’achever par un
meeting à minuit pile à Raleigh
en Caroline du Nord, à quel-
ques heures d’un scrutin dont
l’issue restait incertaine.

Clinton : « La colère n’est 
pas un programme »

Hillary Clinton hier lors du premier de ses quatre meetings
 de la journée à Pittsburgh en Pennsylvanie. Photo AFP

Le lendemain de l’attentat
d’Orlando qui a fait 49 morts au
night-club le Pulse, il a été
appelé par la police. Il s’est
inquiété. « En fait, on voulait
que je vienne en tant qu’imam
pour les victimes de confession
musulmane », raconte Azhar 
Subedar, qui travaille dans une
école islamique en Floride et
qui était présent dimanche, en
famille, au meeting de Barack
Obama à Kimmissee. L’un des
responsables du Pulse lui a
même exprimé l’inattendu :
« Je suis désolé pour vous, mais
vous allez être la cible des isla-
mophobes ». Des mots qui
l’ont conforté dans son envie
de participer à la campagne des
démocrates. Il redoute « la frac-
ture » de cette société améri-

caine qu’il dit avoir « adoptée
pour sa liberté ». La victoire de
Trump serait un « choc. Il pola-
rise et a réussi à quelques mois
à décomplexer des groupes
suprémacistes, le Ku Klux Klan
et autres dingues. Pour moi, ils
sont tout aussi dangereux
qu’Al-Qaeda ou Daech. »

X. F.

Azhar Subedar Imam

ETATS-UNIS élection du 45e président des états-unis aujourd’hui

Jusqu’au bout, à la chasse à l’électeur indécis
Hillary Clinton a parcouru 3300 kilomètres et cinq États en 12 heures, tandis que Donald Trump a tenu 5 meetings. 

Dans le Michigan, des soutiens d’Hillary Clinton viennent en famille voir leur candidate. Photo AFP En Floride, des supporters de Donald Trump à l’un de ses derniers meetings.. Photo AFP

« Je redoute la fracture 
de la société américaine »

Participation au sein de chaque
groupe à la présidentielle de 2012

Votants potentiels en 2016
Qui sont les électeurs américains ?

Sources : Pew Resarch Center projection, US Census Bureau
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En Floride, le rôle clé 
des hispaniques

Obama, carte majeure pour Hillary Clinton envers les communautés,
 comme dimanche à Kimmissee (Floride).

Chômage assez bas, crois-
sance forte : vu d’ici, l’éco-
nomie américaine va bien…

Elle va mieux que l’économie
européenne, mais la reprise n’a
pas profité à tout le monde. La
reprise du marché du travail
s’est  polar isée entre des
emplois, soit très qualifiés, soit
faiblement rémunérés, par
exemple dans les services à la
personne. Il y a en revanche
disparition des « emplois du
milieu », de la classe moyenne.

Les programmes économi-
ques des candidats sont dif-
férents ?

C’est un euphémisme… Les
trois points majeurs de Trump
sont l’augmentation des droits
de douane, la restriction des
flux migratoires, et une forte
baisse des impôts sur les entre-
prises, et à un degré moindre
sur les ménages. Les points
principaux de Clinton sont un
plan d’investissement dans les
infrastructures, une hausse de

la fiscalité sur les très hauts
revenus, et une hausse du
salaire minimum.

Pour l’économie française
et européenne, mieux vaut
Trump ou Clinton ?

La hausse d’une probabilité
de la victoire de Trump, ces
derniers jours, a eu un impact
négatif sur les marchés améri-
cains, et encore plus négatif sur
les marchés européens. Au-
delà, l’augmentation des droits
de douane et les restrictions à

l’immigration voulues par
Trump créeraient un environne-
ment stagf lationniste (de
l’inflation, mais peu de crois-
sance). Il y aurait surtout un
choc d’incertitude, qui n’est pas
bon pour la croissance. Le pro-
gramme de Clinton aurait un
impact plus positif, mais si elle
est élue avec un Congrès divisé,
l’effet sera nul.

Recueilli par
Francis BROCHET.

« Trump, un choc d’incertitude »

Thomas Julien Économiste (Natixis)

QUESTIONS À

Photo DR
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Après les critiques de la
Commission nationale
informatique et Libertés

(CNIL), la polémique autour
du mégafichier regroupant les
données personnelles des Fran-
çais s’est durcie hier avec les
protestations d’Axelle Lemaire,
la secrétaire d’État au Numéri-
que et du Conseil national du
numérique, qui demande sa
suspension.

Ce fichier, baptisé « Titres
électroniques sécur isés »
(TES), a fait l’objet d’un décret
paru le 30 octobre au Journal
officiel. Il réunit dans une seule
base de données (identité,
couleur des yeux, domicile,
photo, empreintes digitales…)
les détenteurs d’un passeport
et d’une carte d’identité et con-
cerne potentiellement près de
60 millions de Français.

Lancement aujourd’hui
Son lancement officiel est

prévu aujourd’hui dans les Yve-
lines, département « pilote »,
avant sa généralisation dans
toute la France début 2017.
Mais la dimension exception-
nelle du fichier, les risques de
piratage et, surtout, les condi-
tions de sa création, sans con-
certation ni débat parlemen-
t a i r e ,  s u s c i t e n t  u n e
controverse qui s’est encore
amplifiée hier.

Dans un entretien au quoti-
dien libéral L’Opinion,  Axelle
Lemaire a déploré « un dys-
fonctionnement majeur  dans
sa mise en place ». Furieuse, la
jeune secrétaire d’Etat ajoute:
« Je vais en parler au président,
mais croyez-vous que je pèse,
face au ministre de l’Intérieur,
au garde des Sceaux et au
Premier ministre ? »

Le Conseil national du numé-
rique (CNNum), un organe
consultatif, a également appelé

le gouvernement à « suspendre
la mise en œuvre  du fichier
en l’absence de toute concerta-
tion préalable à la publication
du décret »

Cazeneuve se défend
Selon le CNNum, le nouveau

fichier laisse « la porte ouverte
à des dérives aussi probables
qu’inacceptables  et est pro-
pice aux détournements mas-
sifs de finalités ».

Mardi dernier, la présidente
de la Commission informatique
et libertés (CNIL) Isabelle Fal-
que-Pierrotin, s’était déjà éle-
vée contre la création d’un

fichier aussi sensible.
I n t e r p e l l é  m e r c r e d i  à

l’Assemblée par le député Lio-
nel  Tardy (Les Républ i -
cains, Haute-Savoie), le
ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve a assuré que toutes
les garanties avaient été prises
et a défendu une simplification
administrative. 

Hier, il a enfoncé le clou en
réaffirmant que le mégafichier
regroupant les données per-
sonnelles des Français avait été
mis en place «dans la transpa-
rence» et que tous les ministres
concernés avaient été infor-
més.

VIE QUOTIDIENNE regroupement des données pour l’administration

Une polémique et un couac 
sur le mégafichier numérique
Le Conseil national du numérique demande la suspension du fichier numérique qui regrouperait les 
données de 60 millions de Français, désapprouvé par Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique.

Le mégafichier réunit dans une seule base de données (identité, couleur des yeux, domicile, photo, empreintes digitales…)
 les détenteurs d’un passeport et d’une carte d’identité. Photo Julio PELAEZ

ENVIRONNEMENT
N.-Dame-des Landes : 
coup d’arrêt ?

Le rapporteur public de la cour
administrative d’appel de Nantes
a demandé hier l’annulation de
deux arrêtés préfectoraux autori-
sant les travaux de l’aéroport con-
troversé, que le gouvernement 
voulait lancer à l’automne. Les
arrêtés concernent les probléma-
tiques liées à l’eau. Le rapporteur
public a également rouvert la
porte à l’aménagement de l’aéro-
port de Nantes, déjà existant,
plutôt que la construction d’une
nouvelle infrastructure. Les pré-
conisations du rapporteur public
sont généralement suivies par la
justice administrative. La déci-
sion de la cour est attendue sous
quinze jours.

DÉFENSE
Lellouche veut 
déstituer Hollande

Le député LR Pierre Lellouche a
lancé hier, en vertu de l’article 68
de la Constitution, une proposi-
tion de résolution visant à la
« destitution » de François Hol-
lande, après la publication par des
journalistes du Monde d’« infor-
mations secrètes concernant la
sécurité nationale », qui leur 
auraient été divulguées par le
chef de l’Etat. Guillaume Larrivé,
porte-parole du parti Les Républi-
cains, a affirmé que « de nom-
breux députés » LR allaient « co-
signer ».

ÉDUCATION
Profs : le recrutement 
plombé par l’instabilité

Pour réussir à recruter suffisam-
ment d’enseignants, il faut une
politique de recrutement stable et
encourager les candidatures au-
delà des étudiants en fac, prône le
Conseil national d’évaluation du
système scolaire (Cnesco) dans
un rapport publié hier. Il faut
avant tout des politiques inscrites
« dans la durée, en rupture avec
les politiques de « stop and go »
des dernières décennies », qui
tiennent compte des évolutions
démographiques, selon le rap-
port. Car des politiques « incons-
tantes limitent le vivier des candi-
dats » qui reçoivent « des signaux
contradictoires sur l’état des
embauches ».

LOGEMENT
HLM : les expulsions 
augmentent

Près d’un locataire HLM sur
cinq, soit 795.000 ménages, a eu
des difficultés à payer son loyer
en 2014, révèle une enquête
publiée par Habitat actualités. En
« dernier recours », les organis-
mes HLM font appel à la force
publique pour expulser les loca-
taires en défaut : 21.000 deman-
des ont été effectuées en 2014,
soit davantage qu’en 2013
et 2012 (18.000 chaque année).
Un tiers de ces demandes ont été
exécutées, soit 7.000 expulsions,
un chiffre en hausse de 16,7 %
sur un an.

FAITS DIVERS
Creuse : jeu mortel 
pour une collégienne

Une collégienne de la Creuse
de 12 ans est décédée samedi des
suites de ses blessures, après une
chute de trois mètres sur la tête,
du haut d’une structure acrobati-
que normalement interdite
d’accès, sur une base de loisirs de
Guéret. Un parcours qui requiert
normalement quelques équipe-
ments d’escalade, et n’est acces-
sible que les mois d’été sous
supervision. La famille de la jeune
fille a pour sa part déposé plainte.
La mairie a diligenté une enquête.
Un portable Samsung 
explose dans ses mains

La batterie d’un portable Sam-
sung de type J5, distinct du
modèle Galaxy Note 7 qui fait
l’objet d’un rappel massif du
constructeur en raison de risques
d’explosion, a explosé dimanche
au domicile d’un couple de Pau,
sans faire de victimes ni de
dégâts. Le téléphone se trouvait
dans les mains de leur enfant de 4
ans et demi quand il a explosé. 

Des opposants au projet
d’aéroport de Notre-Dame-

des-Landes. Photo AFP

EN BREF

« Ce décret a été pris en douce par le
ministère de l’Intérieur, un dimanche

de Toussaint, en pensant que ça
passerait ni vu ni connu...

[…] Ce genre de fichier était une
bonne solution il y a dix ans mais

pose aujourd’hui de réels problèmes
de sécurité à l’heure où les

cyberattaques constituent un fléau
informatique à grande échelle. »

Axelle Lemaire Secrétaire d’État au Numérique

Toutes les  condit ions
éta ient  réunies  pour
qu’une femme représente

l’écologie à la prochaine prési-
dentielle. Ce sera finalement un
homme, Yannick Jadot, qui por-
tera les couleurs d’Europe-Eco-
logie-Les Verts malgré la concur-
rence de trois dames au premier
tour.

EELV n’en est cependant pas à
une surprise près. En 2012, on
s’en souvient, le mouvement
avait investi la magistrate Eva
Joly au détriment du très média-
tique Nicolas Hulot.

Après avoir  évincé leur
ancienne leader, l’ex-ministre
Cécile Duflot lors du premier
tour le 19 octobre dernier,
54,25 % des 17 146 électeurs
ont donc penché hier en faveur
de l’eurodéputé de 49 ans à
l’issue d’un second tour qui a
connu un bon taux de participa-
tion (82 %, soit dix points de
plus qu’au premier tour). L’autre
eurodéputée de la bataille,
Michèle Rivasi récolte quant à
elle 40.75 % des suffrages. Elle
était arrivée en deuxième posi-
tion avec 30 % des voix le
19 octobre derrière Yannick 
Jadot (35.61 %) qui a donc joui
ce lundi de la dynamique du
premier tour et d’une forte
mobilisation.

Débuts des hostilités
Le travail ne fait cependant

que commencer pour l’ancien
directeur des campagnes de
Greenpeace et diplômé en éco-
nomie, très porté sur les ques-
tions de solidarité internationale
depuis ses longs séjours au Bur-
kina Faso et au Bangladesh.

Ce proche de Daniel Cohn-
Bendit va devoir rassembler sa
famille politique, atomisée par le
quinquennat Hollande, dans la
perspective de la présidentielle
et convaincre de la nécessité
pour EELV d’avoir son propre
candidat à l’Elysée. Il trouvera

sur son chemin d’anciens com-
pagnons de route comme Jean-
Vincent Placé qui tentera de le
faire entrer dans le bal de la
primaire socialiste de janvier
prochain mais aussi les ténors
du PS qui redoutent qu’une can-
didature écologiste ne réduise
un peu plus encore les chances
de la gauche d’être au second
tour de la présidentielle.

Les négociations avec Solfé-
rino s’annoncent d’autant plus
rudes qu’elles interviendront en
parallèle aux accords sur les
législatives. Yannick Jadot 
entend en faire un atout mais
encore faudra-t-il qu’il par-
vienne, avant mars, à réunir les
500 parrainages que nécessite
une candidature à l’Elysée. Pro-
bablement parie-t-il sur l’exas-
pération dans les rangs socialis-
tes pour atteindre son objectif.

Fabrice
VEYSSEYRE-REDON.

PRÉSIDENTIELLE europe-ecologie-les verts

Yannick Jadot remporte 
la primaire écologiste
Le député européen a été désigné hier candidat à la présidentielle 
avec 54 % des voix. Il va devoir désormais résister aux sirènes 
socialistes et réunir les parrainages nécessaires à sa candidature.

A 49 ans, Yannick Jadot pourrait être l’un des plus jeunes
candidats à la prochaine présidentielle. Photo AFP

Les infirmières descendent
aujourd’hui dans la rue pour
exprimer leur ras-le-bol. La vague
de suicides (cinq cet été) a agi
comme le révélateur d’un profond
mal-être dans la profession. Salai-
res, pénibilité, manque de per-
sonnel, agressions… les raisons
de la grogne sont nombreuses.
Mais le malaise s’ancre dans un
manque de reconnaissance de la
profession. À force d’être soumis
aux pressions budgétaires, les
soignants ont l’impression d’être
des pions, et de ne plus pouvoir
exercer correctement leur métier.
Au détriment, parfois, du patient.

« Dans les établissements, on
travaille avec un chronomètre
dans le dos. Mais nous ne som-
mes pas en face de machines,
nous soignons des gens »,
s’insurge Nathalie Depoire, prési-
dente de la Coordination natio-
n a l e  i n f i r m i è r e ,  qu i  s e r a
aujourd’hui dans la rue avec 15
organisations infirmières - sala-
riées et libérales. Les personnels
hospitaliers manifesteront égale-
ment à l’appel des grandes cen-
trales syndicales FO-CGT-SUD et
de la CFTC.

Minuter chaque acte
L’intersyndicale réclame l’arrêt

des fermetures de lits et des sup-
pressions de postes, ou encore
l’abandon du plan d’économies
de 3,5 milliards à l’hôpital. Les
organisations infirmières, elles,
veulent mettre en lumière les dif-
ficultés de leur profession et tirer
la sonnette d’alarme sur leurs 
conditions d’exercice, à l’hôpital
comme en libéral.

Minuter chaque acte de soin,
limiter les compresses pour faire
des économies sur les panse-
ments… la rigueur budgétaire
s’invite dans le quotidien des
infirmières à l’hôpital. Tout 
comme la nécessité de pallier les
problèmes d’effectifs. « Quand

on est parachutée du jour au
lendemain d’un service de chirur-
gie à un service de diabétologie
pour des problèmes d’effectif, on
se retrouve parfois incapable de
répondre aux questions des
patients. Beaucoup de collègues
sont très perturbées par ces con-
ditions d’exercice dégradées »,
s’alarme Nathalie Depoire.

À l’approche du mouvement
social,  Marisol Touraine a
répondu par  des  ch i f f res .
« Depuis 2012 : l’hôpital c’est dix
milliards d’euros de plus. Les
infirmières ont eu des revalorisa-
tions qui vont de 200 à 500 euros
par an », a déclaré dimanche la
ministre de la Santé, ajoutant
qu’il y avait eu sur la même
période « 31 000 soignants de
plus à l’hôpital : 26 000 infirmiè-
res, 3 000 médecins, 2 000 aides-
soignantes ». « Le gouvernement
n’a pas pris la mesure du phéno-
mène. Nos conditions de travail
dégradées mettent en danger des
vies de patients, et des vies de
soignants », s’insurge Nathalie
Depoire.

Élodie BÉCU.

SANTÉ grève aujourd’hui

Personnels soignants 
à bout de souffle

Seize organisations infirmières
appellent à la mobilisation

générale. Photo Julio PELAEZ

François Hollande est « le
seul à pouvoir faire gagner la
gauche en 2017 », écrivez-
vous dans ce livre bouclé fin
août. Vous maintenez ?

Je suis lucide, je sais que ce sera
très dur. Mais un président de la
République sortant a la possibi-
lité, je dirais même le devoir, de
présenter son bilan, d’expliquer
son quinquennat. Il ne peut pas
se dérober, il est par essence,
institutionnellement, le meilleur
candidat.

Le tumulte créé par ses con-
fessions livresques ne change
rien ?

Ce livre a cassé une dynami-
que, d’où une certaine colère.
Mais nous pouvons relancer cette
dynamique car nous avons la
capacité de mobiliser les progres-
sistes pour faire barrage aux
régressions sociales et sociétales
des programmes de la droite.
N’oublions pas non plus que
François Hollande est un très bon
candidat en campagne.

Sur quelle ligne politique
peut-il gagner ?

François Hollande doit rassem-
bler la gauche. Sa force est d’être
un point d’équilibre, entre une
aile plus social-libérale symboli-
sée par Manuel Valls, et une aile
plus social-nationale représentée
par Arnaud Montebourg.

Le moment n’est pas venu
d’envisager un plan B avec
Manuel Valls, comme l’a fait
Jean-Yves Le Drian ?

Moi, avant d’envisager le plan
B, je voudrais bien qu’on pousse
le plan H (comme Hollande).

Le Parti socialiste est-il
mort ?

Non, l’aile gauche du PS et la
frange plus social-libérale sont
réconciliables. Peu de choses les
séparent. Après, les partis peu-
vent changer de nom, mais il
faudra toujours un grand parti de
la gauche de gouvernement, qui
assume les responsabilités,
comme l’a voulu François Mit-
terrand.

La réconciliation avec les
frondeurs, après tant de com-
bats, sera difficile…

Le fossé est large, mais pas
irréductible. Et nous avons, au
gouvernement, une part de res-

ponsabilité : nous avons péché
par manque de dialogue, comme
sur la loi Travail. Mais quand on
prend le temps d’expliquer et de
négocier, comme je l’ai fait avec la
loi sur le dialogue social, on par-
vient à rassembler la majorité
avec les « frondeurs », et même
l’abstention bienveillante de la
gauche de la gauche.

Sur le chômage, écrivez-
vous, les statistiques de Pôle
Emploi « ne sont pas fia-
bles »… Vraiment ?

Ces statistiques sont fiables sur
la durée, pas d’un mois sur
l’autre. Je n’ai pas oublié l’épisode
de mai 2015 : la conjoncture pro-
mettait de bons chiffres, ils ont
été mauvais parce que Pôle
Emploi a changé sa méthode de
comptabilisation ! Une différence
de 1 %, c’est 30 000 chômeurs en
plus ou en moins, mais cela
modifie complètement les appré-
ciations et les commentaires.

Il est quand même assez fou,
de la part de François Hol-
lande, de conditionner sa can-
didature à des statistiques pas
fiables…

François Hollande a compris
que la référence internationale, ce
sont les chiffres du BIT (Bureau
international du travail). Et de ce
point de vue là, la courbe du
chômage a bien été inversée, de
9 , 9  %  e n  2 0 1 2  à  9 , 6  %
aujourd’hui.

Recueilli par
Francis BROCHET.

POLITIQUE entretien

Rebsamen : « Hollande 
ne peut pas se dérober »

François Rebsamen, maire de
Dijon et ancien ministre du

Travail. Photo Le BP/Jérémie BLANCFÉNÉ

Pédophilie : les évêques demandent 
pardon pour leur « silence coupable »
Messe, vêpres et jeûne pour les victimes de pédophilie :
réunis à Lourdes, les évêques de France ont solennellement
demandé pardon, hier, pour le « trop long silence coupable »
de l’Église face aux abus sexuels commis par des prêtres,
après des mois de scandales. Ce  temps de prière et de
pénitence  avait été annoncé en septembre par le Vatican, à
l’initiative du pape François. Les évêques ont également fait
un point d’étape sur les mesures engagées, notamment sur la
mise en oeuvre de dispositifs d’accueil et d’écoute des
victimes couvrant désormais tout le territoire français.

RELIGION

PCF: Mélenchon boude

Jean-Luc Mélenchon regrette
de ne pas avoir été « invité » à
s’« exprimer devant les com-
munistes » avant que les cadres
du parti refusent de soutenir sa
candidature à l’élection prési-
dentielle. Samedi, les cadres
ont voté à 55 % pour une
candidature communiste.

Hamon préfèrerait 
Hollande à Valls

Benoît Hamon, candidat à la
prochaine primaire de la gau-
che, estime que François Hol-
lande a « plus de légitimité »
que Manuel Valls pour se pré-
senter. « Je préférerais que ce
soit Hollande plutôt qu’un
clone, en l’occurrence un clone
plus jeune qui s’appelle Manuel
Valls », a-t-il déclaré hier.

ET AUSSI

éditorial

Pente raide
De quoi Yannick Jadot 

est-il le nom ? Grand 
gagnant de la primaire 
écolo, le voilà prêt pour le 
concours d’éloquence. 
Après tout, l’intéressé 
s’est toujours montré 
lucide sur ses chances de 
décrocher l’Elysée, offrant 
son scepticisme en gage de 
crédibilité. Au moins son 
investiture va-t-elle lui 
permettre de compenser 
son déficit de notoriété. 
Laquelle n’aura pas été 
d’un grand secours à Cécile 
Duflot, sa principale rivale.
Eliminée dès le 1er tour, 
l’ex-ministre hollandaise 
l’a laissé aux prises avec 
Michèle Rivasi finalement 
renvoyée, elle aussi, à ses 
dossiers d’eurodéputée : 
lobbies pharmaceutiques, 
pesticides, perturbateurs 
endocriniens… l’ex-direc-
trice de Greenpeace ne 
manque pas d’occupation.

Mobilisant près de 
14 000 votants pour dépar-
tager les deux finalistes, 
l’écologie politique aura 
fait le plein. Une misère ! 
De cette séquence, on 
retiendra le suspense 
inversement proportionnel 
à celui lié aux enjeux 
débattus au même 

moment à Marrakech par 
la Cop 22. Difficile de 
trouver plus cruelle illus-
tration de la traduction 
politique de l’écologie. 
Comment imaginer pire 
déconnexion de la réalité ? 
La planète vit à crédit 
depuis le 8 août. Soit la 
période à partir de laquelle 
l’humanité a consommé les 
ressources susceptibles 
d’être renouvelées chaque 
année. Pourtant, de part et 
d’autre de l’Atlantique, la 
compétition électorale 
menace de tourner au 
vinaigre. S’il est élu, 
Trump promet de faire un 
sort aux accords de Paris 
sur le climat. Sur l’autre 
rive, Sarkozy fustige « la 
pensée unique » du Gre-
nelle qu’il a pourtant ini-
tié. Pour peser, Jadot va 
tout d’abord devoir remplir 
son sac de parrainages. 
Augurant son score confi-
dentiel, l’écueil avait failli, 
en 2012, faire trébucher 
Eva Joly. Il restera ensuite 
à son successeur de 
déjouer les pronostics… le 
créditant de moins de 3% 
des voix. La route est 
droite et la pente raide.

Xavier BROUET.
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Pour l’heure, l’enquête
n’en est qu’à un stade
préliminaire selon le par-

quet de Munich. Ouverte hier,
elle vise à établir « si un agisse-
ment pénalement répréhensi-
ble peut être identifié  et si  le
droit allemand peut s’appli-
quer ». C’est la première fois
que la justice allemande
accepte d’examiner une telle
plainte.

Il s’agit pour le procureur
d’examiner le bien-fondé d’une
éventuelle poursuite pour
« incitation à la haine » visant
le patron de Facebook Mark
Zuckerberg et neuf autres res-
ponsables du géant d’internet -
le droit allemand ne prévoyant
pas la poursuite de personnes
morales, mais seulement de
leurs dirigeants.

Fermeté allemande
Pour Facebook, ses accusa-

tions « n’ont pas de fondement
et il n’y a eu aucune violation
de la législation allemande. Il
n’y a pas de place pour la haine
sur Facebook ».

Depuis des mois, les criti-
ques contre Facebook ont
gagné en vigueur en Allema-
gne. Le gouvernement a déjà à
plusieurs reprises mis en garde
l’entreprise de Mark Zucker-
berg et d’autres réseaux
sociaux. Il leur est reproché de
se montrer trop tolérants vis-à-
vis des utilisateurs exprimant
des positions racistes, antisé-
mites et des appels au meurtre.

Menace d’amendes
Ce type de publications a

explosé avec la crise migratoire
de 2015 qui a vu arriver quel-
que 900 000 demandeurs
d’asile dans le pays. Or l’Alle-
magne se veut particulière-

ment ferme sur les contenus
racistes, notamment du fait de
son passé nazi.

Le mois dernier, un haut res-
ponsable du parti de la chance-
lière Angela Merkel, Volker
Kauder, a menacé les réseaux
sociaux d’instaurer un système
d’amendes si les contenus
signalés n’étaient pas suppri-
més assez rapidement. Il a
a v a n c é  l a  s o m m e  d e
50 000 euros par publication

incriminée.
Le ministre de la Justice, le

social-démocrate Heiko Maas a
aussi jugé que Facebook et
consorts pourraient être punis
s’ils ne se pliaient pas aux
demandes allemandes.

« Si les contenus pénalement
répréhensibles ne sont pas
effacés de manière plus consé-
quente, nous allons devoir
réfléchir à engager la responsa-
bilité de Facebook et de Twit-

ter. Cette épée de Damoclès est
au-dessus des têtes des
réseaux sociaux », a-t-il dit au
quotidien Handelsblatt.

Des géants du web dont
Facebook s’étaient engagés en
décembre 2015 à examiner et
supprimer dans un délai de 24
heures les commentaires hai-
neux qui se répandent en ligne
en Allemagne, notamment à la
suite de l’afflux de 890 000
migrants cette année-là, parti-

culièrement visés sur les
réseaux sociaux.

Mais selon les autorités, les
efforts de ces sites ne sont pas
suffisants.

Facebook assure à l’inverse
faire tout son possible, insis-
tant sur la difficulté d’accom-
plir cette mission, notamment
pour différencier ce qui est
pénalement répréhensible et ce
qui ne l’est pas au nom de la
liberté d’expression.

ALLEMAGNE plainte pour « incitation à la haine »

Racisme en ligne : enquête 
sur le patron de Facebook
La justice allemande a annoncé hier l’ouverture d’une enquête ciblant Mark Zuckerberg. 
En Allemagne, Facebook est régulièrement accusé d’être trop tolérant vis-à-vis des contenus racistes.

En 2015, Facebook s’était engagé à supprimer les commentaires haineux dans un délai de 24 heures. Photo Julio PELAEZ

Ça « gaze » entre Téhéran et
Total. L’Iran et la compagnie
f r a n ç a i s e  v o n t  s i g n e r
aujourd’hui un accord de prin-
cipe pour le développement
d’un important champ gazier
dans le Golfe d’un montant de
6 milliards de dollars. Cet
accord est le premier signé entre
la République islamique d’Iran
et une compagnie occidentale
du secteur pétrolier et gazier
depuis l’entrée en vigueur de
l’accord nucléaire et la levée
d’une partie des sanctions inter-
nationales en janvier. Il con-
cerne le développement de la
phase 11 du champ gazier offs-
hore de Pars Sud partagé entre

l’Iran et le Qatar dans les eaux
du Golfe. Il contient environ
14 000 milliards de m³ de gaz,
soit 8 % des réserves mondiales.
Téhéran veut notamment déve-
lopper la phase 11 pour relier sa
première usine de gaz naturel
liquéfié sur la côte du Golfe.

Cette signature, qui doit être
finalisée dans un délai de six
mois, marque le retour de Total
en Iran où le groupe était pré-
sent avant le renforcement des
sanctions contre ce pays en
2012. Le groupe français diri-
gera un consortium internatio-
nal avec la participation de la
société chinoise CNPCI et la
compagnie iranienne Petropars.

IRAN gaz

Méga-contrat pour Total

L’opé r a t ion  «  Co lè re  de
l’Euphrate » a démarré dimanche
en Syrie. Alors que Daech recule
en Irak, où les forces progouver-
nementales soutenues par la
coalition internationale progres-
sent vers Mossoul, l’alliance ara-
bo-kurde s’est lancée dans la
reconquête de Raqqa en Syrie,
autre bastion des djihadistes. 

Les Forces démocratiques
syriennes (FDS), dominées par
les Kurdes, qui comprennent
aussi des Arabes et des Turkmè-
nes, avaient d’ores et déjà avancé
hier depuis le nord dans la région
désertique et plate qui entoure
Raqqa. Ils ont pu s’emparer
d’armes de Daech et ont tué un
grand nombre de djihadistes.
Dans les villages conquis, les
FDS s’attellent notamment à pré-
venir les explosions de voitures
piégées conduites par des kami-
kazes, arme de choix des djiha-
distes. La coalition internatio-
nale antidjihadiste dirigée par les
États-Unis a de son côté déployé
plusieurs dizaines de conseillers

sur le terrain, tandis que ses
frappes aériennes s’attaquent
aux infrastructures du groupe
État islamique (EI).

Un vivier de djihadistes 
étrangers

Mais la bataille pour Raqqa,
dans laquelle sont engagés
30  000  combat t ants  FDS,
s’annonce rude. La première
phase, qui prévoit d’isoler Raqa
en coupant les principaux axes
de communication avec l’exté-
rieur, pourrait prendre des mois,
selon le chef d’état-major améri-
cain Joseph Dunford.

Si Daech connaît le moment le
plus critique de son existence
depuis l’autoproclamation de
son califat en 2014, Raqqa reste
pour lui la ville la plus symboli-
que. Elle concentrerait le plus
grand nombre de djihadistes
étrangers : plus d’une dizaine de
milliers d’hommes et leurs
familles. «La possibilité d’éva-
cuer femmes et enfants sera fai-
ble, ce qui incitera les combat-

tants de Raqqa à se battre
jusqu’au bout,» prévient le con-
sultant Romain Caillet.

Casse-tête diplomatique
La bataille constitue égale-

ment un casse-tête sur le plan
diplomatique, à cause des puis-
sances étrangères impliquées
dans la guerre civile. Les FDS
sont surtout dominées par les
unités kurdes, considérées par
les États-Unis comme la force la
plus efficace dans la lutte contre
les djihadistes. Cette coopéra-
tion kurdo-américaine irrite gran-
dement la Turquie, qui craint que
Washington reconnaisse l’auto-
nomie tant aspirée par les Kurdes
de Syrie, contra laquelle elle a
mis en garde hier. Dimanche, les
FDS ont annoncé avoir conclu un
accord avec Washington pour
exclure tout rôle turc à Raqqa.
Mais des responsables améri-
cains ont précisé qu’ils discute-
ront avec tous leurs alliés, y com-
p r i s  A n k a r a ,  d e s  é t a p e s
ultérieures de l’offensive.

SYRIE des mois de combat seront nécessaires

Raqqa : la bataille 
s’annonce longue

Un soldat des Forces démocratiques syriennes (FDS). Photo AFP

Dispute sanglante à Bruxelles. Un homme de 33 ans a été
retrouvé mutilé, le visage en sang et les yeux arrachés, dans la
nuit de samedi à dimanche, à Ixelles, l’une des 19 communes de
la capitale belge. Il a été conduit à l’hôpital et se trouvait toujours
hier dans un état grave. Ses yeux ont été retrouvés à proximité du
lieu de l’agression, ainsi qu’une lame.

La victime, qui appartient à la communauté djiboutienne de
Bruxelles, aurait eu une altercation avec un autre homme de cette
communauté, un Néerlandais de 33 ans. Les deux hommes,
opposants au régime en place à Djibouti, auraient été en
désaccord sur la politique d’opposition à mener. Ils se seraient
disputés plus tôt dans la journée avant de se retrouver dans la
soirée et de se battre.

Le suspect a pris la fuite après l’agression. Il a été interpellé  à
l’hôpital. L’homme a reconnu la bagarre mais n’a pu affirmer avec
certitude avoir arraché les yeux de la victime. Il devait être déféré
hier devant le juge d’instruction, saisi pour coups et blessures
volontaires, torture et traitement inhumain.

BELGIQUE                           rixe

Il se fait arracher 
les yeux en pleine rue

La sécurité d’abord ! Pour faire
revenir les touristes étrangers

dans l’Hexagone, le gouverne-
ment mise sur les caméras de
vidéo surveillance et un renfort
des mesures de protection dans
une trentaine de musées et sal-
les culturelles. Au total, les 
mesures pour améliorer le
« sort » des visiteurs annoncées
hier, à l’issue d’un comité inter-
ministériel consacré au tou-
risme, devraient mobiliser
15 millions sur un total de
40 millions. Une enveloppe de
100 millions a déjà été mobili-
sée cet été pour faire face à la
crise. Les nouveaux dispositifs
concerneront essentiellement
Paris et sa région, à la peine
d e p u i s  l e s  a t t e n t a t s  d e
2015, et théâtre, en octobre,
du braquage très médiatisé de la
star de téléréalité Kim Kar-
dashian. Le dépôt de plainte des
touristes en séjour dans la capi-
tale devrait aussi être facilité !
Une maigre consolation pour les
touristes chinois, bons clients
des enseignes de luxe mais
cibles de prédilection des 
voleurs parisiens.

Les professionnels  
sur leur faim

L e  p l a n  d e  s a u ve t a ge ,
annoncé ce week-end et détaillé
hier, laisse sur leur faim les pro-
fessionnels du tourisme. C’est
« mieux que rien », commente
Didier Arino, directeur du cabi-
net Protourisme. Mais ce coup
de pouce financier « est déri-
soire par rapport aux retombées

économiques des touristes
étrangers en France qui s’élèvent
à 50 milliards d’euros ». Le tou-
risme représente plus de 7 % du
Produit intérieur brut (PIB) de
l’Hexagone, première destina-
tion touristique mondiale avec
85 millions de visiteurs en
2015. Mais depuis janvier, les
arrivées internationales ont
chuté de plus de 8 %. Le manque
à gagner dépassera le milliard
d’euros en 2016, prévoient les
professionnels.

La France « n’a pas les moyens
de faire des campagnes promo-
tionnelles à la hauteur de ce
qu’elles devraient être, étant 
donné le préjudice subi après les
attentats. Donc arrêtons de jeter
le peu d’argent par les fenêtres et
menons une véritable politique
touristique, permettant aux
entreprises de ce secteur de réta-
blir leurs marges et donc d’inves-
tir », demande encore Didier 
Arino. « Nous sommes dans
une concurrence mondiale, il
faut donc absolument suppri-
mer le terme d’état d’urgence
qui fait fuir les touristes », relève
de son côté Didier Chenet, prési-
dent du Groupement national
des indépendants (GNI). Un
point de vue partagé par Valérie
Pécresse : pour éviter le terme
anxiogène d’état urgence, la pré-
sidente (Les Républicains) d’Ile-
de-France suggère de mettre en
place un « état de haute sécu-
rité  permanent autour de règles
concertées. Cela rassurera
d a v a n t a g e  » ,  f a i t - e l l e
valoir. Vraiment ?

ÉCONOMIE   moins de visiteurs en france

La sécurité pour 
sauver le tourisme

La France espère attirer 5 millions de touristes chinois
en 2020. Photo archives AFP

Le gouvernement prévoit de consacrer 
40 millions supplémentaires pour relancer 
une activité en berne depuis les attentats.

La rémunération du Livret A
encore diminuée ? La nouvelle
formule de calcul ne devrait
plus garantir aux épargnants
une rémunération minimum
supérieure de +0,25 % à l’infla-
tion comme c’est le cas actuel-
lement.

Le projet de réforme sur
lequel a planché la Banque de
France devrait être dévoilé très
prochainement par le minis-
tère de l’Economie et des
Finances. Si elle est confirmée,
cette évolution fondée sur
l’inflation sera une mauvaise
nouvelle de plus pour les épar-
gnants français. Malgré un
taux historiquement au plus
bas (0,75 %), la rémunération
du produit d’épargne préféré
des Français - notamment des
plus modestes - reste bien au-
dessus du niveau de l’inflation

(+ 0,4 % sur un an fin septem-
bre). 

Avec cette réforme, le gou-
vernement entend préserver
ses finances publiques : une
remontée de l’inflation, sur
lequel le taux du Livret A est
partiellement indexé, pèserait
sur le budget de l’Etat. Par
ailleurs, Paris est sous la pres-
sion de Bruxelles sur ce dos-
sier. 

La Commission européenne
considère le taux français trop
élevé au regard de la moyenne
en Europe (+0,30 %) et l’asso-
cie à une niche fiscale dans la
mesure où il n’est soumis ni à
l’impôt sur le revenu ni aux
p r é l è v e m e n t s
sociaux. Impopulaire, la
mesure ne devrait pas être
adoptée avant la présidentielle
de 2017.

ARGENT    réforme de la rémunération

Livret A : un coup 
de canif fatal ?

Les 10 % de Français les plus aisés ont un patrimoine égal ou
supérieur à 595 700 euros, et ils concentrent 47 % du patrimoine de
l’ensemble des Français en 2015, selon l’Insee. À l’autre bout de
l’échelle, les 10 % les moins dotés possèdent au maximum
4 300 euros… soit 139 fois moins !

Le patrimoine brut (qui inclut les emprunts en cours) moyen est
de 269 100 euros. Et le patrimoine médian, dont le niveau sépare les
Français en deux moitiés, est beaucoup plus bas, à 158 000 euros.
C’est une autre expression de l’inégalité patrimoniale, beaucoup
plus forte que l’inégalité salariale.

Ceci dit, ces inégalités ont globalement un peu régressé. Mais
elles se sont accrues avec les plus modestes, qui ne possèdent le
plus souvent qu’un compte-chèques et un livret d’épargne. De quoi
relativiser les discours sur le rendement trop élevé du Livret A…

Notons enfin que les plus jeunes ont profité des taux bas pour
devenir propriétaires - mais au prix d’un endettement souvent
important.

10 % des Français ont 
47 % du patrimoine

CLIMAT 
Ouverture sous surveillance de la COP22

Douze mille policiers et soldats mobilisés, marée de
drapeaux, immense canopée… De grands moyens étaient
mobilisés, hier, pour l’ouverture de la 22e conférence
internationale sur le climat (COP22), à Marrakech (Maroc).
Ségolène Royal, ministre française de l’Environnement, a
transmis la présidence de la COP à Salaheddine Mezouar,
ministre marocain des Affaires étrangères. Paris avait orga-
nisé fin 2015 la COP21 qui avait débouché sur un accord
historique de lutte contre le réchauffement climatique. Pour
le Maroc, qui affiche une stratégie volontariste en ce
domaine, il s’agit de « concrétiser » les avancées.

MAROC

NICARAGUA
Le couple Ortega
à la présidence

Le président sortant du Nicara-
gua Daniel Ortega est arrivé lar-
gement en tête d’élections géné-
rales controversées, décrochant
un quatrième mandat au côté de
sa femme comme vice-prési-
dente, tandis que l’opposition
dénonçait une « farce ». Selon
des résultats partiels portant sur
deux tiers (66,3 %) des bulletins
dépouillés, El Comandante a
remporté 72,1  % des suffrages,
bien loin devant les 14,2  % de
Maximino Rodriguez, un avocat
de 55 ans du Parti libéral consti-
tutionnaliste (PLC, droite).

ITALIE
McDo réclame 
18 millions à Florence

Le géant du fast-food McDo-
nald’s, qui a déposé un recours
auprès du tribunal administratif
de Florence, en Italie, réclame
18 millions d’euros de domma-
ges et intérêts à la ville. Alors que
la  f i rme amér ica ine  ava i t
demandé au printemps dernier
l’autorisation d’ouvrir un restau-
rant sur la célèbre Piazza del
Duomo, la ville avait interdit
cette installation. McDonald’s
estime qu’il s’agit d’une « une
injustice grave et manifeste ».
Près de 24 000 Florentins avaient
signé une pétition contre l’instal-
lation du restaurant.

ALLEMAGNE
Dieselgate : 
l’enquête s’étend

Le groupe Volkswagen, pro-
priétaire de douze marques dont
Seat, Skoda, Porsche et Audi, a
annoncé dimanche que la justice
allemande avait étendu son
enquête sur une éventuelle mani-
pulation de cours liée au scan-
dale des moteurs diesel truqués à
Hans Dieter Pötsch, actuel chef
du conseil de surveillance et
ancien directeur financier. Le
constructeur est soupçonné
d’avoir informé trop tard les mar-
chés financiers des conséquen-
ces et risques financiers liés à
l’éclatement il y a plus d’un an
du scandale des logiciels implan-
tés dans 11 millions de véhicules
du groupe.

SUISSE
45 000 euros d’amende 
pour une fausse alerte

Un ressortissant indien de
39 ans, auteur d’une fausse
alerte à la bombe à l’aéroport de
Genève-Cointrin le 13 octobre
dernier, devra payer 50 000 francs
suisses (45 800 euros) à la police
genevoise pour compenser les
frais engendrés par sa mauvaise
plaisanterie. Craignant de rater
son avion, il avait raconté à une
employée d’Aeroflot à Genève
qu’une bombe se trouvait à bord
de l’appareil.

BULGARIE
Présidentielle : 
les pro-russes favoris

Le Premier ministre bulgare
Boïko Borissov a subi un revers
embarrassant au premier tour de
l’élection présidentielle diman-
che. Sa candidate, Tsetska Tsat-
cheva, 58 ans, présidente du par-
lement, a obtenu 21,5  % des
voix selon l’institut de sondage
Alpha research, 22,3  % selon
l’institut Gallup, sur la base du
décompte de plus de la moitié
des suffrages. Elle arrive derrière
le candidat des socialistes,
l’ancien commandant des forces
aériennes Roumen Radev, qui 
plaide pour la levée des sanctions
européennes contre la Russie, et
obtiendrait 24,6  % ou 24, 9 %
selon les mêmes instituts.

ALGÉRIE
Boutefika hospitalisé 
à Grenoble

Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika est hospitalisé
depuis hier à Grenoble, à la clini-
que d’Alembert. Selon le Dau-
phiné Libéré, il devrait y rester
plusieurs jours en vue d’une
éventuelle intervention chirurgi-
cale. Par le passé, Abdelaziz
Bouteflika, âgé de 79 ans, était
déjà venu à deux reprises en Isère
consulter le docteur Jacques
Monségu, son cardiologue.

Le couple Ortega. Photo AFP

EN BREF

étude de l’insee
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agréés. « 40 000 t sont gérées par
l’ONF pour le domaine forestier
public et par la coopérative forêts
et bois qui assure la gestion des
propriétés forestières privées. »
Pour l’autre moitié de l’approvi-
sionnement, l’UEM sollicite
encore des entreprises privées
agréées par le centre régional de
la propriété forestière CRPF.
Autant de cautions morales qui
signifient que les bois livrés ne
proviennent pas de coupes sau-
vages. 

Anne RIMLINGER-PIGNON.

A ses détracteurs, le directeur
de développement rétorque
encore que la biomasse, « ce sont
les produits issus de la crois-
sance de végétaux ». L’unité mes-
sine ne mange donc que des
plaquettes de bois. 80 % de ses
besoins sont issus des résidus
forestiers, « de la coupe des bois
d’industrie, des travaux forestiers
d’entretien des forêts ». Les 20 %
restant proviennent de palettes
de bois récupérées dans des cen-
tres de tri.

Le groupe UEM s’en réfère,
évidemment, à des fournisseurs

La centrale biomasse du groupe
UEM (Usine d’électricité de

Metz), implantée sur le site de
Chambière à Metz, est la cible de
nombreuses critiques de la part
de ceux qui l’accusent d’une
grande partie de la déforestation
en Moselle et même en Lor-
raine…

Michel Wannenmacher, le
directeur du développement et
des énergies renouvelables de la
société messine, s’inscrit en faux.
« Dès le départ, nous avons calé
un plan d’approvisionnement
annuel de 80 000 t, sur 20 ans.
Programme validé par la cellule
biomasse de la préfecture. » Inau-
gurée en 2013, cette centrale bio-
masse permet aujourd’hui d’ali-
menter en chauffage urbain
l’équivalent de 40 000 loge-
ments. Elle a la particularité de
produire simultanément électri-
cité et chaleur. « Il s’agit d’une
installation à haut rendement,
elle utilise 85 % de l’énergie du
combustible, contrairement aux
installations classiques dont le
rendement s’élève à 35 %. »

unité biomasse à metz

Une usine gourmande 
en résidus forestiers
En 2013, Metz a inauguré une des plus importantes unités biomasse 
de France. Alimentée à 60 % par des énergies renouvelables. 

L’unité 
biomasse
UEM utilise 
80 000 t
de résidus 
forestiers
par an, 
prélevés 
dans un rayon 
de 100 km 
autour 
de Metz.
Photo Karim SIARI

Le festival La Poupée dans tous ses états entamera sa 7e édition à
partir de samedi à Etain, dans la Meuse. Depuis 2010, ce rendez-vous
propose une découverte de la poupée et de son univers. Durant neuf
jours, des spectacles jeune public sont présentés, ainsi que des ateliers
de création artistique, des visites de l’entreprise Petitcollin et du
musée. Des animations pour les amoureux de la poupée et du jouet
ancien sont aussi prévues : démonstration de restauration et séances
d’identification de poupées, conférence… Cette année, les visiteurs
pourront également profiter de deux expositions, dont une réalisée de
toutes pièces grâce à la participation de passionnés de jouets Petitcol-
lin de la France entière : « Mon jouet Petitcollin ». En effet, chacun des
participants s’est pris au jeu en acceptant de poser en compagnie de sa
poupée préférée. Une véritable déclaration d’amour à la célèbre
marque, à découvrir sous la forme d’un parcours-jeu à travers la ville
d’Etain jusqu’au 6 décembre. Enfin, l’événement majeur de cette
nouvelle édition est la venue de la styliste Sylvia Natterer, les 19 et
20 novembre. A l’origine fabricante de marionnettes, cette artiste a vu
certaines de ses poupées exposées dans des musées, notamment celui
des Arts décoratifs de Paris.

LOISIRS          de samedi au 20 novembre

Pour valoriser la marque Petitcollin, riche patrimoine vivant
de la cité, Etain organise un festival dédié à la poupée

 depuis 2010. Photo archives RL/René BYCH

Etain : neuf jours
autour des poupées

Il fut l’assistant incontournable
de tout réalisateur américain qui

débarquait en Sicile. Michael
Cimino bénéficia ainsi de la con-
naissance de l’île de Roberto
Andò sur le tournage du Sicilien
(1987), et Francis Ford Coppola
sur celui du Parrain III (1990).
« Un grand film en forme de conte
romantique. A la différence de
Coppola, Francesco Rosi, lui, par-
lait de la mafia comme d’un sys-
tème criminel. Sans être moralis-
tes, ces films vont au-delà de
l’histoire qu’ils racontent. Et puis
Rosi a quand même poussé le
gouvernement italien à créer une
commission d’enquête parlemen-
t a i r e  s u r  l e  p h é n o m è n e
mafieux ! », confie Roberto Andò,
qui fut aussi l’assistant de Rosi.

Ce quinquagénaire sicilien ave-
nant, présent hier au festival du
film italien de Villerupt, aurait-il
pris le relais du grand maître
napolitain, du moins pour ce qui
concerne l ’observation des
mœurs politiques ? 

Un excentrique pour 
remplacer le politique

En 2013, les festivaliers avaient
découvert Viva la libertà, une
comédie adaptée par Roberto
Andò de son roman Il trono vuoto
paru l’année précédente. L’his-
toire d’un homme politique mal
dans sa peau, qui décide de se
volatiliser dans la nature à 
l’approche d’une échéance élec-
torale à haut risque. Pendant qu’il
se réfugie incognito à Paris, la
panique gagne les rangs de son
parti. Que faire ? Son bras droit
trouve alors un stratagème : le
remplacer par son frère jumeau,
un philosophe excentrique tout
juste sorti d’un hôpital psychiatri-
que… et qui parvient très rapide-
ment à mobiliser les foules.

Après avoir incarné Giulio

Andreotti dans Il divo de Paolo
Sorrentino (2008), Toni Servillo
jouait les deux frères dans cette
fable sarcastique. On le retrouve
sous la soutane immaculée d’un
moine chartreux dans Le confes-
sioni, nouvelle incursion de
Roberto Andò dans le petit
monde politique. « Dans Viva la
libertà, je montrais la faiblesse de
nos hommes politiques. C’était la
fin de l’ère Berlusconi. Ici, je
m’immisce dans ces lieux où le
pouvoir a pris l’habitude de s’iso-
ler. Et celui qui détient désormais
ce pouvoir, c’est le monde écono-
mique », explique le cinéaste, par
ailleurs metteur en scène de théâ-
tre et d’opéra.

Daniel Auteuil 
en chef du FMI

Il a vite trouvé son décor : le
Grand Hôtel d’Heiligendamm, sur
les bords de la mer Baltique, qui
abrita un sommet du G8 en 2007.
«  U n  a n c i e n  h ô p i t a l  q u i
accueillait jadis les dignitaires 
nazis, puis les hiérarques de la
RDA. » Dans ce palace transformé
en une forteresse coupée du
monde, Roberto Andò met en
scène une réunion des ministres
de l’Economie du G8 au cours de
laquelle le président du FMI est
retrouvé mort, après s’être con-
fessé à Roberto Salus. Ce moine
énigmatique est-il l’auteur du
crime ? Et qu’a pu lui confier
Daniel Roché (joué par Daniel
Auteuil) avant de trépasser ?
« Deux secrets s’opposent ici :
celui du pouvoir et celui de la
conscience », glisse Roberto
Andò, qui signe une œuvre à
l’esthétique raffinée, et dont la
hauteur de vue tranche avec les
bassesses dans lesquelles la poli-
tique aime tant se vautrer.

Michel BITZER.

CULTURE  film italien à villerupt

Le festival mène le 
pouvoir à confesse
Trois ans après le réjouissant Viva la libertà, 
Roberto Andò retrouve l’univers de la politique 
dans Le confessioni, film présenté à Villerupt.

Un moine chartreux joué par Toni Servillo recueille
 les confessions de Daniel Auteuil dans le nouveau film

 de Roberto Andò (photo). Photo RL

Philippe Leroy, sénateur
Les Républicains

 de la Moselle, milite
 pour une vraie politique

forestière
dans le département

 le moins boisé
 de  Lorraine.

la phrase
« Depuis

 quinze ans,
 on ne plante

plus.
 La forêt est

immobile
 alors que le vrai

moteur
 de la

sylviculture,
c’est la

plantation. »

37% du territoire
 de la Lorraine est boisé.

En France, le taux moyen
de boisement est

 de 29 %. Les deux tiers
des forêts lorraines

 sont constitués
 de feuillus.

 Le département
 des Vosges est le plus

boisé du secteur
(49 % du territoire). Celui

de la Moselle
possède, en revanche,

la couverture forestière
 la moins importante

 de la zone (29 %).

le chiffre

37 %

Votre avis ?
« Je suis pour le bois-énergie, mais uniquement

si cette option est bien gérée. On a donné tout
pouvoir à la Commission de régulation de l’énergie
(CRE) pour obtenir des résultats immédiats dans le
cadre du développement des renouvelables. La
CRE soutient donc des appels à projets monumen-
taux, notamment la construction de grosses
chaufferies qui mobilisent énormément de bois
sans savoir si la forêt est capable de suivre. D’où
l’obligation de replanter et en urgence, sinon toute
la filière va droit dans le mur. »

Propos recueillis par Patrice COSTA.

trois questions à philippe leroy

« Droit dans le mur »

« Des projets de grosses chaufferies sans savoir
 si la forêt est capable de suivre. » Photo ER

Il y a deux ans, Jean-Paul Bouchy, un
retraité de l’Equipement, a commencé à
s’inquiéter de l’augmentation des cou-

pes de bois dans la forêt domaniale de Fey,
en Moselle. 

DOSSIER

Amateur de promenades chlorophylles,
cet habitant de Rémilly constatait plusieurs
parcelles saignées à blanc, un « massacre à
la tronçonneuse » qu’il avait attribué aux
besoins de la centrale biomasse de l’Usine
d’électricité de Metz UEM (lire ci-des-
sous). Aujourd’hui, ce sexagénaire sou-
pire : « Les prélèvements n’ont jamais 
cessé. »

Il n’est ni le seul ni le premier à condam-
ner le phénomène. En 2011, déjà, plusieurs
associations s’étaient regroupées en Lor-
raine sous la bannière du collectif SOS
Forêts pour dénoncer la généralisation d’un
« surproductivisme sylvicole » dicté par
l’appétit de la filière bois-énergie. Le collec-
tif a acquis, depuis, une dimension natio-
nale, preuve de l’acuité du problème.

Préserver l’arbre... et l’emploi
La forêt constitue un enjeu économique

non négligeable. Avec une surface de près
de 900 000 ha, la sylve lorraine génère
23 000 emplois, 55 000 en ajoutant Alsace
et Champagne-Ardenne. La difficulté est
donc de pérenniser tout un secteur d’acti-
vité sans affaiblir le capital sur lequel il vit.
Mais avec une demande toujours plus
forte, celui-ci risque très vite de souffrir.

D’où l’autre cri d’alarme lancé récem-
ment, à Mende en Lozère, par le sénateur
lorrain Philippe Leroy et Fransylva, la Fédé-
ration des sylviculteurs privés. Selon ces
particuliers qui possèdent 74 % de la forêt
hexagonale, « il faudra planter 500 000 ha
de bois d’ici 2025 pour rattraper le retard
déjà accumulé ». 

Planter vite mais quoi ?

L’appel est d’autant plus pathétique que
l’Etat, à travers son Programme national
forêt bois (PNFB), les presse de fournir,
d’ici 2020, 12 millions de m³ de bois sup-
plémentaires, dont 2,7 millions pour le
Grand-Est. L’Office national des forêts
(ONF) et les communes forestières  sont
invités à participer à  l’effort censé redon-
ner de la compétitivité à la filière à l’échelle
industrielle.

Le ministère de l’Agriculture, lui, a créé
un fonds stratégique de 28 M€, quand la
profession évalue l’investissement néces-
saire à 150 M€. Pour renouveler en partie la
ressource mais aussi pour « relancer » son
économie. Un fonds loin du compte, donc,
mais également loin de faire l’unanimité : le
collectif SOS Forêts est vent debout contre
une politique de reboisement tous azi-
muts, à l’aide de résineux à croissance
rapide qui porteraient un coup fatal à la
biodiversité. 

Bois d’œuvre ou bois-énergie
« Le PNFB a été bâti sur de faux argu-

ments, notamment la surévaluation de
l’accroissement biologique annuel de la
forêt », souligne Frédéric Bedel, membre de
SOS Forêts, ingénieur à l’ONF et responsa-
ble syndical Snupfen-Solidaires. « Son but
est de mobiliser toujours plus de bois pour
alimenter en biomasse les mégachaufferies
qui se multiplient. Plutôt que de couper
pour brûler, nous préférons valoriser une
forêt diversifiée qui pousse grâce à la régé-
nération naturelle. En principe, 80 %  du
volume récolté en forêt sont destinés au
bois d’œuvre. Mais comme l’Etat préfère
financer le bois-énergie, c’est toute la pro-
duction annuelle, soit 60 millions de m³,
qui partira bientôt en fumée… », se déses-
père l’ingénieur.

Patrice COSTA.

ENVIRONNEMENT l’espace sylvicole face à la demande industrielle

Brûler le bois 
des forêts : et après ?
Confrontée aux besoins croissants en bois-énergie, la ressource forestière est en surchauffe. En Moselle, les troncs 
couchés désolent les promeneurs depuis des mois. Le sénateur lorrain Philippe Leroy tire la sonnette d’alarme.

Banderole contre la coupe des arbres, en août, à Schorbach,
 dans le pays de Bitche. Photo RL

Vous poussez un cri d’alarme, en tant que
 président du Groupe d’étude forêt et filière
bois. Pourquoi ?

Philippe LEROY, sénateur de la Moselle :
« Depuis 15 ans, on ne plante plus, la forêt est
immobile, alors que le vrai moteur de la sylvicul-
ture, c’est la plantation. Faute de reboisement, la
ressource vieillit, elle se fragilise car la régénération
naturelle a ses limites : même là où elle fonctionne
bien, il faut la compléter artificiellement. Le but de
cet appel est de renouveler chaque année en
priorité 1/140e de la surface forestière de la France,
soit grosso modo 125 000 ha/an, ce qui corres-
pond à 400 millions de jeunes arbres à planter en
veillant à maintenir la diversité du repeuplement.
Cet objectif n’est pas insurmontable… »

L’Etat va mettre 28 M€, est-ce suffisant ?
« Et débrouillez-vous pour trouver le reste !

L’erreur a été de supprimer le Fonds forestier
national voici une quinzaine d’années. Après cette
décision technocratique, la forêt n’a plus été en
mesure d’autofinancer son renouvellement alors
qu’on veut aujourd’hui un retour d’investissement
rapide. Le Fonds stratégique créé par le ministère
peut certes donner une impulsion pour atteindre
les 150 M€ nécessaires, mais le risque est de perdre
beaucoup de temps pour boucler cette enveloppe.
C’est pourquoi j’ai suggéré qu’une infime partie de
la taxe sur les produits pétroliers, qui rapporte tout
de même 5 milliards d’euros par an à l’Etat, soit
versée à cette stratégie de reboisement. L’Assem-
blée nationale a déposé un amendement en ce
sens. C’est en cours d’examen au Parlement. »

Le Programme national forêt est critiqué,
entre autres, par les environnementalistes,
parce qu’il ne privilégie que la biomasse.
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Avec 80 000 salariés et
plus de 6 300 établissements,
le secteur de l’économie
sociale et solidaire (ESS)
représente un peu plus de
11 % de l’économie régionale.

La Lorraine compte parmi
les régions où l’emploi lié à ce
secteur est le mieux implanté,
note l’Observatoire régional
de l’ESS.

Les structures de l’écono-
mie sociale et solidaire recou-
vrent des formes diverses :
associations, mutuelles, coo-
pératives, fondations mais
également entreprises d’inser-
tion, adaptées, ESAT sur les-

quels nous donnons un coup
de projecteur dans cette page.
Pour la deuxième année con-
sécutive, un prix de l’ESS met
en lumière ces structures qui
œuvrent à une société plus
solidaire, avec le souci de
« ne laisser personne au bord
du chemin », comme l’écri-
vait dans une tribune Marie-
Martine Lips, présidente du
conseil national des cham-
bres régionales de l’économie
sociale et solidaire à l’occa-
sion du lancement du mois de
l’ESS.

M.H.V. :

Une économie sociale
et solidaire

Meuse. Dotée d’un budget annuel
de 30 M€, dont 23 M€ de presta-
tions de services et 7 M€ en acti-

vité commerciale, l’Association départe-
mentale des amis et parents d’enfants
inadaptés de la Meuse (Adapei 55) est l’un
des plus gros employeurs lorrains dans le
domaine social, sanitaire et médico-social.
Il gère des personnes en situation de handi-
cap intellectuel et psychique, de 4 à 63 ans,
des cas légers aux plus sévères et moteurs,
de même que des autistes (25 places).

Les listes d’attente pour intégrer l’Adapei
55 sont longues dans tous les secteurs. En
lien avec l’Agence régionale de santé (ARS)
et le Conseil départemental de la Meuse,
l’instance est soumise à des agréments
stricts et ses bénéficiaires sont orientés par
la Maison départementale des personnes
handicapées.

« Nous sommes sûrement les seuls à
avoir créé de l’emploi entre 2008 et 2013.
Notre ambition est de fluidifier un parcours
plutôt que de rechercher en permanence
des places », souligne Franck Briey, direc-
teur général d’une structure dont l’exis-
tence remonte à plus de cinquante ans.

De la sous-traitance à la 
reconnaissance

Aujourd’hui, l’Adapei 55 rémunère 410
salariés accompagnants et 370 adultes
handicapés répartis en deux pôles Établis-
sement et service d’aide par le travail
(ESAT). Sur la partie activité commerciale,
l’ESAT industriel représente 2/3 du chiffre
d’affaires, l’ESAT agricole 1/3. Avec une
évolution de taille en dix ans. « Nous
sommes passés de 85 % de sous-traitance
en 2006 à 4 %. Aujourd’hui, on répond à
des appels d’offres, les clients viennent
nous voir, on a acquis une notoriété »,
assure Didier Rambeaux, directeur du pôle
industriel.

À tel point que les investissements (entre

1,5 M€ et 3 M€ courants chaque année)
vont bon train. Le site de Vassincourt
(siège social) bénéficie de 5 M€ pour la
modernisation du foyer d’accueil médica-
lisé (11 places, livrable le 1er janvier 2017)
et du foyer de vie (13 places, livrable le
1er janvier 2018).

Un autre gros volet de 18 M€ concerne le
quartier Niel, à Thierville, avec la création
d’un foyer d’accueil médicalisé (48 places),
d’une structure d’hébergement (62 places),
de locaux Sessad autisme (11 places), d’un
appartement éducatif (6 places) et enfin
d’une cuisine centrale sur Verdun avec
restaurant ouvert au public et salle de
séminaire. Le début des travaux est
annoncé en septembre 2017 pour vingt-
deux mois de chantier réalisé à 100 % par
des entreprises meusiennes.

Bientôt une fondation
Du côté de l’ESAT industriel, si la filière

bois (12 000 stères par an achetés et com-
mercialisés) connaît un net ralentissement,

les espaces verts (6 équipes autonomes) et
surtout la blanchisserie, dont la capacité de
production explose, ont la santé. Grâce à
de nouveaux marchés, celle-ci pourrait
même atteindre 3 à 4 tonnes par jour d’ici à
2018-2019 grâce à la construction d’une
blanchisserie externalisée (1,5 M€).

Cette montée en compétences se traduit
aussi par une volonté de formation profes-
sionnelle jusqu’à la qualification et par le
projet de création d’entreprises adaptées,
au Nord et au Sud du département, tou-
jours en 2018-2019. « Une personne en
travail devient un acteur économique et un
citoyen à part entière. Notre but est de lui
redonner une place sociale », insiste Franck
Briey.

À ce titre et pour réunir un maximum de
fonds, l’Adapei 55 a lancé, en juillet der-
nier, une procédure pour créer une fonda-
tion reconnue d’utilité publique. Un solide
pilier vers la croissance.

Nicolas GALMICHE

Le handicap, vecteur 
de croissance
Formation professionnelle, adaptation au marché concurrentiel, l’Adapei 55 est en 
pleine effervescence.

À l’ESAT agricole de Vassincourt, entre 170 et 200 paniers par semaine sont livrés à des
comités d’entreprise et à des collectivités. Photo DR

Comment définissez-
v o u s  l ’ é c o n o m i e

sociale et solidaire et
quels en sont les princi-
pes ?

Comme une économie
qui a du sens. L’économie
sociale et solidaire est
basée sur des principes de
sol idar i té  et  d ’ut i l i té
sociale, sur un principe
démocratique c’est-à-dire
une personne = une voix.

Dans une structure de
l’ESS, que vous apportiez
10 000 € ou 1 000 €, votre
poids est le même. Dans les
entreprises de l’économie
sociale et solidaire, le but
n’est pas la recherche du
profit, même s’il faut réali-
ser du chiffre d’affaires pour
que l’activité vive. Les
bénéfices sont réinjectés
dans le projet, cela garantit
la pérennité des structures.
Dans le secteur de l’écono-
mie sociale et solidaire,
l’échelle des revenus est
restreinte, raisonnable.

Combien pèse l’ESS
dans le Grand Est ?

L’économie sociale et
s o l i d a i r e  r e p r é s e n t e
200 000 salariés dans le
Grand Est dont 80 000 en
Lorraine.

Dans quels secteurs
trouve-t-on les structu-
res de l’économie sociale
et solidaire ?

Dans tous les secteurs.
Les salariés de l’ESS sont

tout autant des secrétaires,
d e s  p e r s o n n e s  q u i
accueillent des publics en
difficulté, des animateurs
que des banquiers, des
architectes… 

En Lorraine, le secteur de
l’action sociale est forte-
ment représenté. Les sec-
teurs agricole, bancaire et
des loisirs aussi.

Ce qu’il faut mettre en
avant également lorsqu’on
parle d’économie sociale et
solidaire, c’est que ses
emplois sont non délocali-
sables car l’humain est au
cœur des projets.

Quel impact la crise
a-t-elle eu sur le secteur ?

Elle a eu moins d’impact
sur le secteur de l’ESS que
sur celui de l’économie
classique. 

L’ESS est un secteur qui
recrute, qui a toujours
recruté même pendant la
crise. C’est un secteur qui
résiste car l’essence même
de l’ESS est de répondre à
des besoins qui sont peu,
pas ou mal couverts par les
pouvoirs publics ou l’éco-
nomie classique.

La question de l’emploi
est d’autant plus impor-
tante pour l’avenir que
700 000 départs en retraite
sont prévus dans le secteur
au niveau national d’ici
2025.

Propos recueillis par
Marie-Hélène VERNIER

3 QUESTIONS

« Une économie
qui a du sens »
Aurore Barthelemy est coordinatrice de la 
Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire de Lorraine.

Moselle. « Une entreprise socié-
tale au service de l’humain ».
C’est ainsi que Sylvie Robert

définit Lorraine Ateliers. « Ce qui ne
nous empêche pas de devoir répondre à
une réalité économique, modère-t-elle
presqu’aussitôt. Mais la notion humaine
y est différente. Chacun a sa propre
problématique et nous tentons d’y
répondre. » Ici, ce sera un ergonome qui
réaménagera un poste de travail, là un
changement d’activité car « le handicap
évolue. À l’entreprise de s’adapter ». Pas
simple dans un contexte de concurrence
exacerbée, rentabilité et marchés à décro-
cher. « Notre force, c’est la multiplicité
de nos métiers, poursuit Sylvie Robert.
Comme nous accueillons toutes sortes
de handicaps, il nous faut une grande
diversité de métiers. »

À l’origine, Lorraine ateliers s’était créé
en 1995 pour accueillir les travailleurs
handicapés de la sidérurgie avec de la
mécanique générale comme activité prin-
cipale. Après la fermeture des sites de
Cuvelette et Neuves-Maisons, des licen-
ciements économiques sur Rombas, Lor-
raine Ateliers a su rebondir en se trans-
formant en scop en 2014 et regroupant
en une entité les sites de Rombas et
Herserange, près de Longwy. « Une belle
revanche pour les salariés. 40 à 45 % sont
sociétaires. On n’a pas encore réussi à
dégager de dividendes, mais j’ai de bon

espoir », affirme Sylvie Robert. De la
mécanique, la scop s’est spécialisée dans
l’assemblage aéronautique « des travaux
très précis », la confection de palettes,
l’entretien d’espaces verts, ou encore le
nettoyage industriel et le démantèlement.
Autant de métiers qui lui permettent de
faire travailler majoritairement des per-
sonnes souffrant de problèmes physiques
comme des hernies discales ou des poly-
handicaps. 

D’autres qui sortent de maladies lon-
gues et lourdes, remerciés par leur précé-
dente entreprise, ou encore des person-
nes malentendantes,  déf ic ientes
intellectuelles ou atteintes de maladie
psychique. Certes le taux d’absentéisme y
est important « pour raison physique et
non pas de motivation » et le taux d’enca-
drement est conséquent. « Mais nos
chefs d’équipe et agents de maîtrise sur le
terrain sont également handicapés, car
pour nous, il ne doit pas avoir de limita-
tion de carrière. »

« Lorsque nous embauchons, comme
dans une entreprise classique, nous som-
mes attachés à la performance de la per-
sonne par rapport à nos besoins. Avec
une préférence pour la personne en situa-
tion de handicap. » Sur les 82 salariés des
sites de Rombas et Herserange, 67 ont la
reconnaissance travailleur handicapé.

Laurence SCHMITT.

Lorraine ateliers, l’entreprise 
qui s’adapte à ses salariés
À la fois Scop et entreprise adaptée, Lorraine Ateliers compte parmi ses effectifs 80 % de travailleurs en situation de handicap.

Lorraine ateliers à Rombas et son secteur pour la soustraitance aéronautique.
Photo Archives Anthony PICORE

Meur the-et-Mosel le.
Dans l’atelier de transfor-

mation du bois, des jeunes
gens alimentent une machine
à palettes récemment acquise.
De cet atelier sortent chaque
année 160 000 palettes et
caisses destinées exclusive-
ment à l’industrie. À quelques
pas, dans l’atelier de condi-
tionnement, une équipe
s’affaire à la confection de
colis de fin d’année qui garni-
ront les étals des grandes
surfaces pour les fêtes…

Installé en milieu rural au
cœur du Pays de Colombey-
les -Be l l es  (54) ,  l ’ ESAT
d’Allamps permet à 65 per-
sonnes souffrant de handi-
caps divers, qui ne peuvent
travailler ni en milieu ordinaire
ni dans une entreprise adap-
tée, d’exercer une activité pro-
fessionnelle dans un milieu
protégé.

Un chiffre d’affaires 
en augmentation

Créé en 1993, cet Etablisse-
ment ou service d’aide par le
t r a v a i l  ( E S AT )  a b r i t e
aujourd’hui quatre ateliers de
production dont le chiffre
d’affaires annuel s’élève à
550 000 €, en constante pro-
gression depuis 2010.

À côté de l’atelier de
seconde transformation du
bois, l’ESAT dispose d’un ate-
lier entretien des espaces verts
(taille, élagage…) pour des
clients allant du particulier à
l’entreprise en passant par les
collectivités. Ce sont là les
deux activités majeures de
l’établissement qui compte
aussi outre l’atelier de condi-
tionnement, un atelier vigno-
ble d’une surface de 2 ha 3.

Les travailleurs de l’ESAT y
effectuent taille, ébourgeon-
nage, palissage, effeuillage,

tonte et vendanges : « Nous
travaillons en partenariat avec
la coopérative de Mont-le-Vi-
gnoble et commercialisons de
6 000 à 7 000 bouteilles par
an », explique le directeur de
l’établissement Philippe Staf-
felbach.

« Aller de l’avant »
Soumis aux mêmes règles et

impératifs, de rentabilité
notamment, que toute entre-
prise, l’ESAT d’Allamps inves-
tit régulièrement dans l’outil
de travail.

Dernières acquisitions en
date : un camion nacelle qui
permet à l’atelier espaces verts
d’honorer entre autres le con-
trat d’entretien des abords des
lignes signé avec ERDF, ou
encore un automate de tron-
çonnage pour l’atelier de
transformation bois. « De
façon générale, les personnes
que nous accueillons sont
ouvertes à l’apprentissage, à
la découverte de nouvelles
pratiques », fait observer le
directeur. « Notre mission
n’est pas de les enfermer dans
les compétences qu’elles
montrent à l’instant T mais de
les aider à aller de l’avant, à
acquérir le maximum d’auto-
nomie, qu’elles se sentent
valorisées ».

Les ESAT, qui s’inscrivent
pleinement dans le champ de
l’Economie sociale et soli-
daire, permettent aux person-
nes accueillies, outre d’avoir
une activité professionnelle,
de bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé global,
visant à développer leur auto-
nomie dans tous les aspects
de la vie, leur insertion sociale
et plus globalement leur bien-
être.

Marie-Hélène VERNIER

Sur le chemin de 
l’autonomie
L’ESAT d’Allamps offre une activité 
professionnelle à 65 personnes en situation de 
handicap.

Dans l’atelier bois, deux salariés avec le président de l’ESAT
Baudouin Rietzler (à gauche) et le directeur Philippe Staffelbach

(à droite). Photo ER
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«Oui » ou « non ». Les jurés
mosellans n’ont entendu
que ces deux mots soufflés

d’une toute petite voix par Hala Boulk-
raa, assises depuis hier matin en face
d’eux, juste à côté de son avocate greno-
bloise. Une place bien difficile et incon-
fortable pour cette jeune femme de 28
ans accusée de violence ayant entraîné la
mort de Chérif, son mari, sans intention
de le tuer.

Le drame se noue le 10 août 2014, peu
avant 22h30, dans l’appartement messin
du couple où les secours, alertés par la
jeune femme elle-même, découvrent la
victime baignant dans son sang coulant
de son artère fémorale gauche section-
née. Il ne s’est pas blessé tout seul en
cuisinant comme l’indique Hala. Sa bles-
sure qui engage son pronostic vital
résulte d’une dispute. Sans jamais avoir

été violent jusque-là, Chérif aurait donné
une gifle à son épouse. Elle sort un
couteau d’un tiroir de la cuisine, pointe
vers le plafond, pour faire peur à la
victime. Son mari lui prend les poignets,
les presse pour la désarmer. Elle n’aurait
pas pu lâcher l’arme qui tombe pourtant
de la main de sa « doublure » lors d’une
reconstitution dans le cabinet du juge
d’instruction. Pression d’un côté, résis-
tance de l’autre, l’arme finit dans la
cuisse gauche de la victime, lui sec-
tionne l’artère fémorale. 

 Importante hémorragie
L’hémorragie est très importante. Hala

appelle les secours qui parviendront à
rétablir un pouls, mais Chérif décède
deux jours plus tard à l’hôpital. « Elle
disait, il est parti, il m’a laissée […] Elle
était effondrée […] Elle est très sensi-

ble », dit une tante parisienne. Pourtant
elle est « totalement impassible », note
la présidente Cazals. Et ce n’est pas le
seul aspect qui intrigue la cour.
« Qu’est-ce qui se dit de ce mariage dans
la famille ? », questionne aussi l’avocat
général Catherine Galen. Sa ténacité
bute souvent sur la même réponse des
témoins ou des proches : « on ne se
mêle pas des affaires des autres ». Il va
bien falloir les dévoiler un peu pour
comprendre le fonctionnement de ce
couple qui se rencontre à l’été 2009 dans
les rues de Constantine où réside Hala.
« Comme elle voulait un mari, on l’a
mariée à l’homme qu’elle voulait »,
explique sa mère arrivée d’Algérie. Le
mariage civil est scellé en 2010 et son
pendant religieux en février 2013, seule-
ment. Trois ans où les époux ne se
voient que lors des séjours de Chérif en

Algérie. La proximité du couple ne se
porte guère mieux lorsque la jeune
femme arrive en France en avril 2013. Ils
font chambre à part quand Hala ne
multiplie pas les navettes entre Metz et
Constantine. « C’est un mariage
d’amour », maintient la tante parisienne.
« Pourquoi laisser son mari si long-
temps », veut savoir Me Zakia Ait Ali
Slimane. L’avocate de la partie civile de la
famille du disparu partage le banc avec
son confrère Me Olivier Rondu. Leur
paire fait peser sur l’accusée, la pression
de ses doutes sur la sincérité de cette
union et son caractère utilitaire pour
obtenir un titre de séjour et une opéra-
tion de la cataracte.

La défense allume de patients contre-
feux. Verdict ce soir.

Frédéric CLAUSSE.

 metz

La dispute conjugale 
se termine aux assises
C’était un accident selon Hala. Lors d’une dispute son couteau de cuisine sectionne l’artère fémorale
de son mari. Une blessure qui se révélera fatale pour son époux deux jours plus tard. 

Boulay : pas de lien 
entre cantine et LPI 

A la suite de notre article rela-
tant les dépôts de plaintes pour
harcèlement moral supposé
envers des personnels travaillant
au restaurant scolaire de la Com-
munauté de communes du Pays
boulageois (paru le 22 octobre
dernier), une entité ancienne-
ment liée au lycée interprofes-
sionnel de Boulay, la direction
de cet établissement tient à rap-
peler qu’« il n’existe aucun lien
de gestion et de management
entre le LPI et le restaurant sco-
laire. Le lycée n’est pas non plus
propriétaire de ce restaurant ».
Si l’appellation est restée dans le
langage courant, la gestion est
bel et bien intercommunale.

« Je veux retirer ma plainte.
Deux fois, je suis allée voir
la police pour leur deman-

der mais ils n’ont pas voulu. »
Enceinte de cinq mois, ce petit
bout de femme, à la voix fluette
est venu, hier, à la barre correc-
tionnelle pour faire entendre sa
voix. Celle d’une femme battue
dont le mari, âgé de 48 ans, devait
répondre de violence aggravée
suivie d’une Incapacité totale de
travail (ITT) supérieure à huit
jours.

Samedi, la police intervient au
domicile de ce couple, installé
dans le quartier de Metz-Borny.
La victime ouvre péniblement la
porte et dit avoir été violentée par
son mari. « Effrayée et avec la
main droite enflée, vous leur avez
expliqué que vous aviez peur
pour votre vie », rappelle la prési-
dente.

Une histoire de clefs
En cause, une dispute qui

aurait débuté pour une histoire de
clefs de voiture que l’épouse
aurait refusé de remettre à son
mari. Trois jours plus tôt, celle-ci
aurait annoncé au prévenu son
souhait de divorcer.

La situation avait vite dégénéré.
Une gifle portée au visage de
l’épouse puis un violent coup de
marteau qui lui vaudra 28 jours
d’ITT et une fracture du radius. A
la barre, Nihat Gungordu, à la
carrure colossale, dément formel-
lement les accusations portées

contre lui. « J’ai pris le marteau
mais j’ai tapé dans le mur ! Je ne
sais pas comment elle s’est cassé
la main. »

« C’est peut-être
les hormones… »

La victime tente, une nouvelle
fois, de persuader le tribunal.
« J’ai un foyer et je suis maman de
deux enfants. Je suis une femme
obéissante. C’est un homme gen-
til. Je suis enceinte, il ne faut pas
prendre en considération ce que
je dis. C’est peut-être les hormo-
nes… »

Gérant d’une société, Nihat
Gungordu a déjà été condamné à
plusieurs reprises. « C’est le
monde à l’envers : une victime
qui regrette et un prévenu qui
encourt 10 ans et ne regrette pas
grand-chose, fulmine le parquet.
Cette femme est terrorisée. Ne
vous laissez pas abuser. »

En entendant les réquisitions, à
savoir deux ans de prison ferme
avec mandat de dépôt, la victime
a fait un malaise. Elle a dû être
évacuée du tribunal par les
sapeurs-pompiers.

En défense, Me Ciaramella
plaide un suivi socio-judiciaire.
« Cette femme regrette ce qui
s’est passé. On ne devrait pas
avoir de marteau à la maison »,
conclut l’avocat. Son client a été
condamné conformément aux
réquisitions.

D.-A. D.

Coup de marteau : deux 
ans ferme pour le mari
Un père de famille a été condamné hier, à Metz,
à deux ans de prison. Avec un marteau, il a 
blessé son épouse lui occasionnant 28 jours d’ITT.

 metz

FAITS DIVERS-JUSTICE

Braquage raté
à Yutz : prison ferme
Deux des trois garçons impliqués dans une tentative 
de vol avec un pistolet dans un supermarché à Yutz 
mercredi dernier écopent de deux ans de prison.

« Lorsque nous sommes arri-
vés sur les lieux, la maison
était déjà embrasée », explique
le lieutenant Olivier Baptiste,
Les sapeurs-pompiers de
Badonviller avaient été appelés
un peu avant 3 h, hier matin,
pour un incendie venant de se
déclarer rue du Nitra, à Val-et-
Châtillon, dans le Lunévillois
(54).

Trois personnes vivaient
dans la maison, seule la
maman, Fatima, a pu s’échap-
per du brasier. A l’intérieur,
les secours découvrent au pre-
mier étage les corps sans vie de
son mari, Gérard Bolle, 73 ans,
et de leur fils, Lukas, 8 ans.

En s’effondrant, la toiture a
blessé deux pompiers de
Badonviller. 

Appelés en renfort, les sol-
dats du feu de Baccarat, Blâ-
mont et Lunéville arrivent rapi-
dement sur place, où se
trouvent déjà les gendarmes du
peloton de surveillance et
d’intervention de la compagnie
de Lunéville.

La rue est bloquée, le courant
y a été coupé tandis que les
secours arrosent la maison du

haut de la grande échelle. Très
choquée, la maman est d’abord
prise en charge pour un soutien

psychologique avant d’être
accueillie par des membres de
sa famille.

Les sapeurs-pompiers vont
plusieurs heures durant lutter
contre l’incendie et tenter de

préserver la maison mitoyenne
servant de résidence secon-
da i re  à  des  A l l emands ,
absents.

Un expert attendu
Vers 5h, l’adjudant-chef Luc

Helfenstein, qui commande la
brigade de gendarmerie de Blâ-
mont, tente de pénétrer dans
les pièces où gisent les corps
des deux victimes. Il est
obligé de rebrousser chemin.
Josiane Tallotte, maire du vil-
lage, est régulièrement infor-
mée de l’évolution de la situa-
tion.

Arrivent aussi les gendarmes
de la brigade de recherches de
Lunéville, ainsi que les enquê-
teurs de la cellule d’identifica-
tion criminelle de Nancy.

L’enquête ouverte n’a pas
encore permis de déterminer
les causes de l’incendie. 

Un expert est attendu ce
matin sur les lieux, tandis
qu’une autopsie des deux victi-
mes ordonnée par le procureur
de la République, est prévue
aujourd’hui à Nancy.

Catherine AMBROSI.

près de lunéville 

Maison en feu : un père
et son fils succombent  

Lukas, 8 ans, et son père Gérard, 73 ans, ont péri dans les flammes, qui ont embrasé
leur maison à Val-et-Châtillon.  Les deux victimes se trouvaient au premier étage. Photo ER

Poursuivi  pour quatre
agressions sexuelles et
deux cor rupt ions  de

mineures de plus de 15 ans,
l’ex-informaticien du lycée Cyf-
flé, à Nancy, a été reconnu
coupable de cinq de ces six
faits et a été condamné hier à
24 mois de prison avec sursis et
mise à l’épreuve.

Obligation 
de soins

L’homme, âgé de 30 ans,
devra se soumettre à une obli-
gation de soins durant 2 ans et
versera un total de 2 200€ de
dommages et intérêts à trois
des victimes. 

Lors de l’audience, le 10 octo-
bre, Philippe Nativel, le procu-
reur, avait requis une peine de 2
ans dont un ferme.

L’affaire est arrivée tardive-
ment devant la justice. 

Dès octobre 2013, une
femme de ménage de l’établis-
sement avait en effet signalé à
la direction du lycée le compor-
tement déviant de l’informati-
cien.

E l l e  ava i t  r aconté  que
l’homme l’avait attirée dans la
salle réservée aux ordinateurs
et qu’il se serait exhibé devant
elle. Il l’aurait forcée à toucher
son sexe, puis aurait tenté de
lui ôter sa blouse. 

La jeune femme l’aurait
repoussé et serait parvenu à
prendre la fuite.

A la barre, l’ex-fonctionnaire

– il a démissionné en janvier
2016 – avait contesté, évo-
quant un échange d’abord con-
senti : « Il y a eu des préliminai-
res. Au bout de quelques
secondes, elle n’était plus 
d’accord, je me suis arrêté. »

Une première 
alerte 

 La femme de ménage avait
alerté la gestionnaire du lycée
puis le proviseur. « Mais il ne
s’est rien passé », avait assuré
Me Guillaume Royer, l’avocat de
la jeune femme. 

« Le directeur lui a juste
demandé de raconter par écrit
ce qui lui était arrivé. Il a
demandé la même chose à
l’informaticien, qui a nié. Et
cela s’est arrêté là. »

Elle n’avait pas porté plainte.
« Elle a eu l’impression que
personne ne la croyait. Or, si la
direction avait pris son témoi-
gnage plus au sérieux, il n’y
aurait pas eu d’autres victimes.
»

Défendu par Me Aurélie Vaxe-
laire, le jeune père de famille
nancéien avait aussi contesté
des gestes déplacés sur quatre
lycéennes, qu’il aurait tenté de
tripoter, en 2014 et 2015. Dans
l’enceinte du lycée ou à l’exté-
rieur. 

A l’audience, il avait laissé
entendre que certaines des jeu-
nes filles lui auraient fait des
avances. L’une d’entre elles
aurait notamment effectué «

des gestes de provocation avec
ses fesses ».

« - Cela veut dire quoi ? », lui
avait demandé un magistrat.

« - Elle a remonté son panta-
lon en me regardant. »

Il n’avait en fait reconnu que
quelques SMS pornographi-

ques envoyés à des élèves. «
Tous les jours, il me décrivait
exactement ce qu’il faisait avec
sa femme », avait témoigné
l’une des jeunes victimes.

L’homme avait assuré qu’il
avait « vraiment honte d’en être
arrivé là ». « Je m’en veux ! Je

demande pardon ! » 
Me Guillaume Royer avait

dénoncé le silence de la direc-
tion du lycée qui s’est conten-
tée de rappels à l’ordre mais n’a
jamais prévenu la justice.

Eric NICOLAS.

 agressions sexuelles

Sursis pour l’ex-informaticien
du lycée Cyfflé à Nancy
Le trentenaire était poursuivi pour des agressions sexuelles et corruption de mineures en l’occurrence 
quatre lycéennes. Il est finalement condamné à 24 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve.   

La direction du lycée s’était contenté de rappels à l’ordre.
Photo ER

 couple messin gravement blessé

Collision dans le Doubs : 
le chauffard avait bu

Le 15 mars 2015, un couple de
retraités messin est très griève-
ment blessé dans un accident de
la route survenu dans le Doubs.
Une collision frontale sur la
RN83, qui s’est produite en
pleine ligne droite et, selon les
premiers éléments de l’enquête,
à cause d’un dépassement
imprudent. Et de l’alcool. Un
taux de 1,79 g a été retenu pour
le conducteur responsable, âgé
de 45 ans, sachant que le pre-
mier taux relevé était de 2,10 g.
Un homme qui était convoqué
hier devant le tribunal correc-
tionnel de Besançon.

Rosé pamplemousse
et whisky orange

« Oui, c’est vrai, j’avais bu
toute la nuit chez des amis, Jus-
qu’à 5h du matin. Du rosé pam-
p l emousse  e t  du  wh i sky
orange », reconnaît l’intéressé à
l’audience. Et de poursuivre :
« J’avais dormi sur place et j’étais
rentré chez moi vers 9h du matin
après avoir bu un café. Vers
11h30, ma fille de 17 ans m’a
appelé pour que j’aille la cher-
cher. Ça n’était pas prévu. J’ai

fait la bêtise de prendre la voiture
et voilà… »

Il s’est déporté sur la voie
opposée et a percuté de plein
fouet le véhicule qui arrivait en
sens inverse et à bord duquel se
trouvait un couple de retraités
messins.

Souffrant d’une dizaine de
fractures chacun, l’épouse, 65
ans, qui conduisait, et son mari
72 ans, ont été longuement hos-
pitalisés avant de subir plus de
quatre mois d’invalidité. 

Grièvement blessé également,
le conducteur en cause a été
durablement marqué psycholo-
g iquement .  «  Aujourd ’hui
encore j’ai du mal à dormir »,
indique-t-il. « Mais désormais, je
suis suivi par le centre d’addicto-
logie », dit-il, documents à
l’appui.

Le tribunal l’a condamné à 10
mois de prison avec sursis et
mise à l’épreuve pendant deux
ans avec obligation de soins.
Son permis est également annulé
et il devra attendre 6 mois avant
de tenter de le repasser.

P. L.

Enfin une brigade 
de recherches   

Un vide vient d’être comblé, au
sein des effectifs de la gendarme-
rie de Sarrebourg. Hier, la brigade
de recherches de la compagnie de
Moselle-Sud a été officiellement
présentée. « Cette création clôt
un long débat de 25 ans, rappelle
le  chef  d ’escadron Cédr ic
Defrance, commandant de la
compagnie de Sarrebourg. Ce sec-
teur était le dernier de tout le
Grand-Est à ne pas être équipé
d’une unité de recherches. »

Visiblement tétanisée, la cais-
sière du supermarché Match,

présente dans la salle d’audience,
n’a pas souhaité s’approcher des
prévenus, mis en cause dans un
braquage raté commis à Yutz mer-
credi 2 novembre. Ils étaient pré-
sentés hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Thionville. Le soir
des faits, la jeune femme, mena-
cée par un pistolet d’alarme,
n’avait pas pu ouvrir le tiroir-
caisse, grippé par un système de
sécurité. Les braqueurs avaient
alors pris la fuite. Au même titre
que  l e  v ig i l e  du  magas in
d’ailleurs.

Hier, seuls deux des trois
auteurs présumés, tous Yussois,
ont été jugés, en comparution
immédiate. Le troisième, âgé de
18 ans et considéré comme
l’auteur principal qui détenait
l’arme, a demandé le renvoi de
son procès, obtenu de droit.

Agés de 18 et 20 ans
Ses deux comparses, impliqués

dans la tentative de vol avec arme
mercredi dernier, sont tout aussi
jeunes, âgés de 18 et 20 ans. L’un
d’eux s’est introduit dans le
supermarché, planqué sous un
bonnet, un morceau de tissu sur

le visage, en vue de commettre le
braquage. « C’est moi qui ai eu
cette idée bête », reconnaît Ilias
Boussad. Le jeune homme, jus-
qu’alors sans histoire, explique
du bout des lèvres qu’il devait se
contenter de récupérer l’argent.

L’autre prévenu, Yanis Akkou-
che, ne comprend pas trop ce
qu’on lui reproche. Certes, il a
croisé les deux hommes avant
qu’ils n’entrent dans le supermar-
ché. Certes, il était censé les
attendre juste devant. Mais il pro-
met qu’il ignorait tout de leur
plan. Toutefois, pour le tribunal,
son rôle de guetteur est établi. Les
deux jeunes garçons écopent,
chacun, de 24 mois de prison
dont huit mois avec sursis soumis
à une mise à l’épreuve compre-
nant l’interdiction de se fréquen-
ter et de paraître au supermarché
Match de Yutz pendant deux ans.

Le troisième homme de l’affaire
sera convoqué devant la justice le
5 décembre. A cette date, il devra
également répondre d’un autre
braquage (réussi celui-là), com-
mis à Yutz, le 6 octobre dernier.
En attendant, il dormira en pri-
son, tout comme ses comparses.

F. T.

Hommage à Marie
tuée au Bataclan

Le 13 novembre 2015, lors de
l’attentat au Bataclan, Marie
Mosser, une jeune Nancéienne
était fauchée par la violence 
aveugle et fanatique. La ville
perdait « l’une de ses filles »,
comme le soulignait alors le
maire de Nancy, Laurent
Hénart. « Marie incarnait la joie
de vivre, l’amitié et l’amour.
Avec toutes les autres victimes,
originaires de plus de 50 com-
munes, de 17 autres nations
endeuillées, Marie était la jeu-
nesse, la culture, la liberté. »

Un an après ce drame, le con-
seil municipal de Nancy rendra
un hommage à Marie et à toutes
les victimes des attentats,
dimanche 13 novembre à midi
sur l’esplanade de l’Autre Canal
45, boulevard d’Austrasie. En
mai dernier, la Ville de Nancy a
consacré cette esplanade,
située devant la salle de specta-
cles de musiques actuelles
L’Autre Canal, « à Marie Mosser
(1991-2015) et aux victimes
des attentats du 13 novembre
2015. »

REPÈRES

Salle de shoot 
transfrontalière

Après Paris, une « salle
de consommation de dro-
gues à moindre risque » a
ouvert hier à Strasbourg à
destination des usagers de
l’Est de la France, mais
aussi des frontaliers alle-
mands, dans le cadre de
l ’expér imentation des
« salles de shoot » rendue
possible par la loi santé
a d o p t é e  e n  d é c e m -
bre 2015.

Le lieu, installé dans
l’enceinte des Hôpitaux
universitaires de Stras-
bourg (HUS), est géré par
l’association Ithaque, à
l’origine de l’expérimenta-
tion strasbourgeoise. Il
comprend sur près de
300 m² de locaux flambant
neufs, un espace d’accueil,
un autre dédié à la consom-
mation et un troisième de
repos et d’échange. La salle
de shoot de la métropole
alsacienne a été conçue
pour répondre aux deman-
des spécifiques des toxico-
manes du Grand-Est, plus
nombreux à utiliser la voie
intraveineuse pour la prise
de produits stupéfiants.

Dénommé Argos, cet
espace est également
ouvert aux consomma-
teurs allemands de la
région frontalière de l’Orte-
nau du Land du Bade-Wur-
temberg.

Voiture sur le toit : 
mère et bébé saufs  

Hier soir vers 20h, un accident
s’est produit dans une longue
ligne droite sur la voie de con-
tournement reliant Sarreguemi-
nes à Woustviller. Une automo-
bile a terminé sa course au fossé,
avec à son bord une jeune femme
et son bébé de quatre mois. La
voiture s’est retrouvée sur le toit.
Fort heureusement, tous deux
étaient bien attachés et la con-
ductrice a pu s’extraire du véhi-
cule et sortir son enfant avant
l’arrivée des secours. Ils ont été
pris en charge par le Smur de
Sarreguemines.
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l’« union sacrée » qui a prévalu aux
amendements soutenus par les séna-
teurs des deux camps, afin d’inclure
Metz dans la course (RL du 28/10).

Deuxième acte
S’il y a peu de chances que l’arti-

cle 41 soit rétabli lors de l’examen de la
loi au Sénat, le deuxième acte se jouera
d’ici la fin décembre à l’Assemblée
nationale. La gauche, majoritaire, pour-
rait se montrer plus conciliante. Le
gouvernement ayant engagé une pro-
cédure accélérée sur ce texte, il fera
l’objet d’une commission mixte pari-
taire, chargée de trouver un accord
entre les deux chambres. En cas
d’échec, probable, le dernier vote de
l’Assemblée sera déterminant.

Xavier BROUET.

nagement du territoire prudent face à la
brusque inflation des candidatures.
Une inflation dont Orléans, Dijon,
Saint-Etienne et Toulon, figurant dans
le 2e étage de la fusée, ne sont pas loin
de penser avoir également fait les frais.
Accusant plus ou moins implicitement
Tours, Clermont-Ferrand et Metz
d’avoir obéré leurs chances de succès.
Loin de se laisser démonter, ces trois
dernières font valoir « les notions
d ’a i res  u rba ines  »  de  «  zones
d’emploi » et de « chefs-lieux » de
région susceptible de leur permettre
d’accéder de manière dérogatoire au
statut de métropole alors qu’elles sont
loin d’avoir le nombre d’habitants suf-
fisant : « Les zones d’emploi de
500 000 habitants, il y en a 22, pas
15 », objecte-t-on dans l’entourage du
maire de Metz où l’on se félicite de

sont bien elles qui tirent la croissance
dans le pays. En vain. Ce projet de
nouvelles métropoles, porté par les
maires, a été rejeté par la commission
au motif qu’« il porterait atteinte à
l’équilibre des territoires ». « Ce statut
doit être réservé aux agglomérations
qui en présentent les caractéristiques.
Il ne peut être principalement un élé-
ment d’image dans la compétition des
territoires », justifiait son président 
Philippe Bas (LR).

« 19 c’est assez »
Bien qu’à l’initiative de cette proposi-

tion d’élargir les critères de création des
métropoles, Jean-Michel Baylet (PRG)
souhaite pourtant en contenir le nom-
bre. « Je trouvais que 15 métropoles
c’était bien, 19 il y en a maintenant
assez », objectait le ministre de l’Amé-

En supprimant l’article 41 de la loi
sur le statut de Paris prévoyant un
élargissement des métropoles de

15 à 19 (Orléans, Dijon, Saint-Etienne,
Toulon) et possiblement à 22 (Tours,
Clermont-Ferrand, Metz) la commis-
sion des lois du Sénat a douché 
l’enthousiasme des postulants à la
métropolisation. Débuté hier, l’examen
du texte en première lecture à la Haute
Assemblée est  prévu jusqu’au
10 novembre. Il concerne quasi exclu-
sivement le statut de la capitale. A un
article près, le 41e, portant sur un
possible assouplissement des critères
d’accès des agglomérations au statut
de métropole. Incarnation de la rura-
lité, le Sénat n’est objectivement pas le
meilleur allié des partisans d’une carte
de France des métropoles.

Ceux-ci font pourtant valoir que ce

On a retrouvé Régis Passe-
rieux ! Parti de Moselle sans

laisser d’adresse après l’abandon
de TerraLorraine, celui qui incar-
nait ce projet devant permettre à
2 500 entreprises chinoises
d’implanter un show-room à
Illange, a annoncé, ce week-end,
sa candidature à la présiden-
tielle. En toute simplicité… La
nouvelle a dû faire grincer pas
mal de dents au conseil départe-
mental de Moselle, qui lui avait
accordé tout son soutien.

Beau parleur de 57 ans, Régis
Passerieux veut incarner une
gauche qui renoue avec l’atten-
tion à la personne et au bien
commun. « C’est un retour aux
fondamentaux du Parti socia-
liste. Un chemin de paix, fondé
sur la justice sociale », a-t-il
expliqué au journal Ouest-
France. Sa candidature est portée
par Les Poissons roses, courant
minoritaire rassemblant les chré-
tiens du parti. Il se dit d’ailleurs
opposé à la gestation pour
autrui, aux injections létales
dans le cadre de la fin de vie et
dénonce l’absence de vrai débat
autour du mariage pour tous.

Régis Passerieux est loin d’être
un inconnu en politique. Surdi-
plômé (droit, sciences po,
Ena…), il est élu à 29 ans, en

1989, plus jeune maire PS d’une
grande ville : Agde (Hérault).
Membre du bureau national du
PS à 34 ans, il en devient secré-
taire national. Il s’est ensuite
consacré à son métier d’avocat
d’affaires, notamment en Chine
où il s’était installé en 2009. Ses
relations l’ont mené à être
embauché sur le projet TerraLor-
raine comme président de
Comex Euro Développement.
Avec le succès que l’on con-
naît…

En avril 2013, voilà ce qu’il
nous disait de la politique : 
« C’est une partie de ma vie que
je ne regrette pas. Il faut faire
preuve de beaucoup de compro-
mis, tuer les autres. » Visible-
ment, l’instinct lui est revenu.
Regrettant la dérive « technocra-
tique » du PS, il dit ne pas vou-
loir que « la primaire se réduise à
un clash caricatural entre une
gauche consumériste et des
frondeurs ».

Mais la route jusqu’à la candi-
dature est encore longue. Celui
qui n’avait pas obtenu l’adhé-
sion du gouvernement de gau-
che autour de TerraLorraine
devra décrocher le parrainage de
19 parlementaires.

Philippe MARQUE.

POLITIQUE régis passerieux

Du flop d’Illange
à la primaire PS
Il a incarné le projet TerraLorraine d’Illange jusqu’à 
son abandon. Régis Passerieux est désormais 
candidat à la primaire du Parti socialiste…

Le sort de Metz entre
les mains du Parlement
Le Sénat va-t-il rétablir l’article 41 de la loi sur le statut de Paris, susceptible d’ouvrir la candidature
de Metz au statut de métropole ? Rien n’est moins sûr.

« Les cours magistraux
ont leurs limites »,
admet Dominique

Beck, proviseure du lycée
Robert-Schuman. Plus de 1 700
élèves se trouvent sur ce cam-
pus messin où l’éducation se
mêle à la "vraie vie" avec ses
petits bonheurs et grandes diffi-
cultés. « Comment donner con-
fiance, accéder à l’autonomie,
donner accès à l’esprit critique
ou au libre arbitre ? », interroge
la proviseure qui a mis en place
un projet d’établissement
depuis quatre ans. « Ça n’est
pas facile de travailler dans des
classes de 36. Les professeurs
s’épuisent à la tâche et les élèves
demeurent passifs. »

Quand Bertrand Hozé, forma-
teur à l’Espé (Ecole supérieure
du professorat et de l’éduca-
tion) et professeur d’histoire au
lycée Schuman, suggère le Pacte
– pédagogie active, compéten-
ces et travail en équipes – le
soutien de Dominique Beck est
total. Réunions pédagogiques,
vingt-cinq professeurs dans la
boucle, dont des conseillers
d’orientation et conseillers
d’éducation, pour un dispositif
aussi innovant qu’ambitieux.

« Moins de cours magistraux,
plus de temps de travail encadré
en petits groupes, avec restitu-
tions de différentes produc-
tions », explique Bertrand
Hozé. Quatre thématiques ont
été définies dans l’année. Elles
collent aussi bien au programme
qu’à la "vraie vie". « Au début,
j’ai été surpris de me retrouver
en petit groupe », avoue Théo.
« On avait un sujet à traiter mais
je ne savais pas quoi faire. Avec
les cours de méthodologie et le
travail sur l’échéancier, tout est
devenu évident. »

Des cours à la vie
La première thématique rete-

nue par les professeurs traitait
des migrations. Histoire-géogra-

phie, lettres, langue, mathéma-
tiques (pour les statistiques),
sciences économiques et socia-
les pour l’étude du marché du
travail, éducation civique et 
morale, autant de matières con-
cernées. Les cours théoriques se
reliaient tout naturellement à la
thématique tandis que les tra-
vaux en groupes, dans une
grande salle spécialement amé-
nagée pour l’expérience, favori-
sent l’autonomie des élèves 
« Ça rend tout beaucoup plus
cohérent, estime Théo. En fran-
çais, on étudiait le réalisme. Ça

tombait bien pour la rédaction
de nos textes sur le parcours
fictif d’un Syrien. »

« "Comment les Européens
ont peuplé le monde ?" fait par-
tie du programme d’histoire »,
image encore Bertrand Hozé. 
« La thématique a permis de
relier l’Histoire à l’actualité. » Et
la vie de bon nombre de
lycéens, aussi. Comme Kaltrina,
une jeune albanaise de 15 ans.
« Dans mon groupe, Quentin a
géré tout le côté guerre des Balk-
ans. Il est super bon mainte-
nant. » Kaltrina a pris sur elle

pour raconter son parcours,
faire témoigner son père et ses
deux frères. « Quand j’en parle,
ça me fait mal. J’ai peur de
devoir partir à nouveau »,
raconte-t-elle dans un français
parfait.

Avant les vacances de la
Toussaint, les jeunes ont pré-
senté leurs travaux devant pro-
fesseurs et parents. Ça fait partie
d’une évaluation particulière-
ment exigeante. « On est dans
de la pédagogie active. On se
rapproche des élèves », se féli-
cite Dominique Beck. « Le fait

que les professeurs fassent un
pas de côté pour donner de la
place aux élèves est hyper
important. » Les professeurs ont
vu certains lycéens bouger, se
comporter différemment, même
s’il ne faut pas croire au miracle
non plus. Après les migrations,
les soixante-dix élèves de 
seconde se sont lancés dans la
thématique du développement
durable. Au printemps, ce sera
la rédaction du journal de leur
lycée.

Laurence SCHMITT.

ÉDUCATION les couloirs du savoir

Quand les élèves deviennent 
acteurs de leurs progrès

Sotralentz : 
pression maintenue

Les syndicats de Sotralentz
maintiennent la pression, pour
obtenir le sauvetage de l’activité
et des emplois du groupe de Dru-
lingen. Après la mobilisation du
31 octobre et le rendez-vous à
Bercy du 2 novembre, l’intersyn-
dicale prévoit d’appeler à une
nouvelle manifestation à Stras-
bourg le 21 novembre, jour de la
deuxième audience de la cham-
bre commerciale sur le dossier.
Aujourd’hui, seules Sotralentz
Packaging (154 salariés) et Sotra-
lentz Construction (170) ont fait
l’objet d’offres de reprise, qui pré-
serveraient 90 % des emplois. Les
filiales Metal Industrie (219 per-
sonnes) et Sécofab à Sarralbe
(158) n’ont suscité que des let-
tres d’intention, sans détail sur le
nombre de postes maintenus.

Les représentants de l’intersyn-
dicale de Sécofab à Sarralbe
(CGT, CFE-CGC et CFDT) ont été
reçus, hier, en sous-préfecture de
Sarreguemines. 

L’objectif de cette rencontre
était de faire le point sur la situa-
tion de cette filiale. « Nous som-
mes passés d’une à trois lettres
d’intention de reprise », déclarait
à la sortie de la réunion Frédéric
Schlesser, secrétaire du comité
d’entreprise qui se félicite du sou-
tien apporté par l’Etat dans la
recherche de nouveaux investis-
seurs. « Nous en avons déjà trois,
mais ils nous ont dit qu’ils conti-
nuaient à chercher d’autres possi-
bilités », ajoute le syndicaliste
qui, pour l’instant, est comme
Saint-Thomas…

« S’il y a un prix que j’espé-
rais, c’est celui-ci, tant

mes attaches lorraines restent
fortes, malgré mes trente-trois
années vécues à l’étranger. » A
78 ans, l’ancien diplomate mus-
s iponta in  Miche l  Louyot , 
aujourd’hui installé à Strasbourg,
décroche le prix Erckmann-Cha-
trian pour Un chouan lorrain,
récit largement autobiographi-
que dans lequel il fait dialoguer
un Français de l’étranger (lui-
même) et un émigré de l’intérieur
qui n’est autre que son oncle
Paul dont il a été l’exécuteur
testamentaire. « C’est à la fois un
formidable portrait d’un vieillard,
un royaliste qui s’intéresse à
l’histoire et garde La Débâcle de
Zola en livre de chevet, et un
texte qui pose les questions de
l’identité qui agitent la France
actuellement », analyse avec
enthousiasme Muriel Carminati,
l’un des onze jurés du prix.

Deux autres prix
Cette année, vingt-deux livres

étaient en compétition, dont la
comédie sociale d’Anne Percin,
Sous la vague (éditions La Brune
au Rouergue) ,  a r r ivée  en
deuxième position derrière le
livre de Michel Louyot ; celui-ci
l’ayant emporté au troisième tour

de scrutin. « Il y a chez lui une
intelligence du texte et des quali-
tés de style », insiste Bernard
Visse, président du jury.

En recevant ce prix, le lauréat
offre également aux éditions des
Paraiges son premier Goncourt
lorrain. Messine, la maison d’édi-
tion avait fêté ses cinq ans en
février dernier avec un centième
titre qui n’était autre… qu’Un
chouan lorrain. « Je trouve que
c’est courageux de la part du jury
de récompenser un petit éditeur
lorrain », a déclaré Michel Lou-
yot à l’annonce des résultats.
« Aujourd’hui, si vous ne vivez
pas à Paris, c’est très difficile
d’être un auteur connu. »

Hier, le jury du Prix Erckmann-
Chatrian a remis également deux
autres prix. La bourse d’histoire a
été attribuée à Jean-Pierre Hus-
son pour La Lorraine des Lumiè-
res (éditions Vents d’Est) ou
comment le XVIIIe siècle a
façonné une partie de notre pay-
sage, y compris rural. La bourse
Lorraine a, quant à elle, été
décernée à l’écrivain Michel Ber-
nard pour ses Visages de Verdun
(éditions Perrin), une histoire
vivante dans la bataille de
Verdun.

Gaël CALVEZ.

CULTURE metz

Le Goncourt lorrain 
pour Michel Louyot
Le prix Erckmann-Chatrian a été attribué 
hier, à Metz, à Michel Louyot pour Un 
chouan lorrain paru aux éditions Paraiges.

Au centre, le président du jury Bernard Visse, entouré des jurés
 et de l’adjoint à la culture de Metz,

 Hacène Lekadir (debout, à gauche). Photo Gilles WIRTZ

Un Pacte pour une pédagogie active. Celle qui permet à des élèves de seconde de prendre la main, développer 
autonomie et esprit critique sans abandonner les fondamentaux. Expérience au lycée Schuman à Metz.

Régis 
Passerieux 
a été 
embauché 
sur le projet 
TerraLorraine. 
Photo archives RL/

Julio PELAEZ

 métropolisation

L’agglomé-
ration messine

a postulé
 au statut

 de
métropole.

Une
candidature
qui ne sera

possible
 que si

l’article 41
 est rétabli.

Photo archives

RL/Karim SIARI

« Entre nous, on ne parle jamais des cours, de ce qu’on a appris. Pour le Pacte, en récré, on en parlait tout le temps. On s’est retrouvés en
dehors des cours pour terminer à temps les travaux », racontent Kaltrina et Théo. Photo Pascal BROCARD

Montigny 
et les fleurs d’or

C’est un peu un sacre pour
les amoureux du fleurissement
urbain : le jury du conseil
national des villes et villages
fleuris, vient d’attribuer à Mon-
tigny-lès-Metz, le trophée Fleur
d’or.

Très convoitée, cette distinc-
tion nationale ne récompense
que huit communes en France
déjà labellisées 4 fleurs. Monti-
gny-lès-Metz avait obtenu sa
quatrième fleur en 2010. La
Fleur d’or lui est attribuée pour
six ans. A Montigny, l’aména-
gement paysager et le fleurisse-
ment sont conçus sur la base
d’un patrimoine et d’une iden-
tité spécifiques à la commune.
Mais la Fleur d’or ne couronne
pas uniquement le fleurisse-
ment : l’urbanisme, la gestion
de l’eau, la propreté, l’entretien
de la voirie, la biodiversité, la
préservation du lien social, les
démarches de développement
durable sont autant de critères
nécessaires à son attribution.

REPÈRES

Le PIB a bondi de plus de
25 % au Luxembourg

entre 2005 et 2015, selon
l’analyse du Statec

 (portail des statistiques
au Grand-Duché), publiée

hier. Dans le même
temps, les inégalités de
revenus n’ont cessé de

croître, avec notamment
une augmentation du

taux de pauvreté pour les
travailleurs non qualifiés.
« Le pouvoir d’achat réel

des ménages de la classe
moyenne a stagné depuis

plusieurs années »,
 indique le Statec.

« Depuis 2011, ce sont
avant tout les personnes

les plus aisées qui ont
profité le plus de la

 croissance économique. »
Le nombre de chômeurs

de longue durée a
 également augmenté au

Luxembourg, touchant
prioritairement

 les 35-49 ans. Et les
 conditions de travail se

sont dégradées. « La part
des individus travaillant

plus de 50 heures par
semaine a augmenté de
3,6  % en 2009 à 6,5  %
en 2013. Avec, à la clé,

une détérioration de
l’équilibre entre vie privée

et vie professionnelle »,
analyse l’institut

 statistique. Enfin, les
indicateurs de santé indi-
quent une détérioration,

touchant particulièrement
les 50-64 ans.

le chiffre

25
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La Grande Région est appa-
remment « aussi grande que
la Corée du Sud ». C’est dire
si ce « microcosme euro-
péen » a vraiment du poten-
tiel pour s’imposer dans un
monde globalisé. Mais elle a
aussi un problème : après
plus de vingt ans d’existence,
elle n’est toujours pas vrai-
ment identifiable. Y compris
par ses propres habitants. En
France, on la confond le plus
souvent avec les récents
regroupements territoriaux
qua l i f i é s  de  «  grandes
régions ». Les Sarrois, de leur
côté, persistent à l’appeler
« SaarLorLux ». Ce qui n’est
pas tout à fait faux d’un point
de vue historique, mais a sur-
tout le mérite à leurs yeux de
renvoyer les voisins de Rhé-
nanie-Palatinat sur la touche.
Tout en laissant la compo-
sante belge (Wallonie, com-
munauté germanophone de
Belgique) aux vestiaires. Bref,
o n  n ’ e s t  p a s  s o r t i  d e
l’auberge. Ou plutôt : la
Grande Région, avec ses
11 millions d’habitants, ses
400 000 entreprises et ses
219 000 travailleurs fronta-
liers (record européen !),
peine à sortir des starting-
blocks.

Quand on se demande
pourquoi, Roger Cayzelle
offre une première réponse.
L’autre jour, le président de
l’Institut de la Grande Région
(IGR), a organisé un petit

quiz télévisé : « A l’exception
de Xavier Bettel, aucune
autre personnalité politique
de la Grande Région n’a été
reconnue par le public ! »
Roger Cayzelle rappelle à ce
sujet qu’en 1995, la Grande
Région avait été fondée par
des personnages autrement
plus médiatisés : le Lorrain
Gérard Longuet, le Sarrois
Oskar Lafontaine, les Luxem-
bourgeois Jacques Santer et
Jean-Claude Juncker. « Un
territoire est d’abord identi-
fiable par ceux qui l’ani-
ment. »

La Grande Région a donc
« un problème de gouver-
nance ». C’est ce qui ressort
en premier lieu de la confé-
rence-débat organisée hier
après-midi à la Chambre de
commerce de Luxembourg. La
présidence tournante (tous 
les deux ans) du « Sommet de
la Grande Région », aussi
politiquement correcte soit-
elle, ne permet apparemment
pas un suivi satisfaisant de
l’avancée des dossiers.

Frédéric Schnur (LORnTech,
association Grand Est numé-
rique), propose, pour sa part,
un changement radical des
mentalités : « Il est temps de
se comporter en sales gosses !
D’expérimenter sans respec-
ter des règles qui n’ont plus
lieu d’être ! » Joli programme,
n’est-ce pas ?

Christian KNOEPFFLER.

Le vrai défi ? Etre 
de sales gosses !
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Près de 20 tonnes de vête-
ments et chaussures ont été
chargées dans un camion pour
être expédiées en Syrie. C’est la
plateforme solidaire spécialisée
dans l’insertion via la valorisa-
tion des textiles, Tri d’Union, qui
s’est occupée de trier ces vête-
ments depuis l’été dernier. Tout a
été empaqueté dans des grands
sacs pouvant contenir près de
300 à 350 kg. « Nous envoyons
uniquement ce qui nous a été
demandé par l’ONG Syria Cha-
rity. Elle seule connaît les besoins
sur place », précise Hélène Dun-
khorst, directrice de la plateforme
basée à Stiring-Wendel près de
Forbach.

Ce partenariat avec l’ONG
Syria Charity a débuté en juillet
dernier lorsque la directrice de Tri
d’Union tombe sur une vidéo via
Facebook mise en ligne par
l’ONG. Syria Charity intervient
directement et sans intermé-
diaire, exclusivement en Syrie,

pour les actions humanitaires et
médicales à Alep, Idlib, Homs et
Damas. Dans cette vidéo, il en
ressort un besoin urgent en
habillement.

Depuis l’été, Tri d’Union se
charge donc de mettre de côté
tout ce qui peut être utile au
peuple syrien, à savoir des vête-
ments chauds : « Des écharpes,
bonnets, gants, sous-vêtements,
blousons pour adultes et pour
enfants. Mais aussi des bottes et
chaussures fermées, par exemple
les baskets », détaille la direc-
trice.

Le chargement est parti hier en
direction de la Syrie en passant
par la Turquie pour arriver à desti-
nation d’ici un mois et demi.
Syria Charity organise et finance
le transport ainsi que la distribu-
tion sur place.

« Nous attendrons un retour
de l’ONG pour savoir si ces dons
ont suffi. Cela nous aidera à com-
prendre leurs besoins sur place. »

SOLIDARITÉ plateforme tri d’union de stiring-wendel

Un peu de chaleur pour les Syriens

De nombreux sacs contiennent jusqu’à 350 kg de vêtements, chaussures et couvertures.
Photo Philippe RIEDINGER

Avec ses 2 millions de visi-
teurs en 2015, Metz a vécu,

selon Alain Steinhoff, président
de la Fédération des commer-
çants « l’un de ses meilleurs
marchés de Noël ». « On espère
le même succès cette année », a
déclaré hier Patricia Sallusti,
adjointe au commerce à l’artisa-
nat, promettant « le même dis-
positif de sécurité que celui mis
en place pour les Fêtes de la
mirabelle sans que cela soit
anxiogène ».

• Féérie et grande roue
La Féerie des glaces, qui avait

attiré l’an dernier 150 000 visi-
teurs, fait son retour place de la
République sur le thème des
contes merveilleux de Perrault,
Grimm et Andersen. Depuis le
11 octobre, trente artistes sont
à pied d’œuvre pour réaliser 80
sculptures de glace de 2 à 6
mètres de haut. Le toboggan de
24 mètres fait lui aussi son
retour avec, nouveauté, une
tourelle pour découvrir l’ensem-
ble.

Autre grand succès de l’an
passé, la grande roue. Elle
revient sur la place d’Armes
pour offrir du haut de ses 60
mètres un point de vue unique
sur la cathédrale. Son montage

débutera vendredi après les
cérémonies du 11-Novembre.

• 150 chalets sur huit sites
La place Saint-Louis demeure

le plus gros site des marchés de
Noël avec, notamment, son
manège de chevaux de bois et la
pyramide de Noël, une bouti-
que de décorations. Le centre
Saint-Jacques accueillera la mai-
son du père Noël et la place
Saint-Jacques, le chalet de
Moselle Tourisme. Pour la troi-
sième année consécutive, la
place de Chambre proposera un
marché gourmand tous les jours
de 17h à 23h.

• Une forêt de sapins place
de la gare

« Il n’y aura pas un grand
sapin à 40 000 € mais une forêt
enchantée d’une centaine de
sapins de 2 à 10 mètres qui
nous coûte 10 000 € soit
30 000 € d’économie », a
déclaré hier Patricia Sallusti, 
es t imant  que «  le  pro jet
d’Emmanuel Lebeau n’a pas
réussi ». La grande collecte lan-
cée par l’élu d’opposition en
faveur du retour du grand sapin
se monte, dans l’immédiat, à
1 500 €…

G. C.

ANIMATION metz

Premier rendez-vous 
de Noël le 19 novembre
La Féerie des glaces et la grande roue font leur 
retour à Metz du 19 novembre au 15 janvier 
aux côtés de 150 chalets répartis sur huit sites.

Le montage de la grande roue débutera vendredi
 après les cérémonies du 11-Novembre. Photo archives RL/Maury GOLINII

Travaux sur
la RD 157D 

Le département de la Moselle
procédera, du 15 au 16 novem-
bre, si les conditions météorolo-
giques le permettent, au renou-
vellement de la couche de
roulement de la route départe-
mentale 157D, entre la D5B
(giratoire de l’ex BA 128) à
Augny et la D657 (carrefour aux
feux Cora) à Moulins-lès-Metz.
Les interventions sur la chaus-
sée sont prévues en journée,
entre 6h et 20h. Durant cette
période, la route sera coupée de
jour comme de nuit et la circula-
tion déviée sur la D157C via la
D5B d’une part et la D657
d’autre part. Des ralentisse-
ments et la formation de files
d’attente sont à prévoir. Il est
recommandé la plus grande
prudence à l’abord des zones de
travaux, une circulation à
vitesse modérée ainsi que le
strict respect de la signalisation
mise en place.

Informations sur le site
www.inforoute57.fr
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La campagne sous tension à
la chambre de commerce et
d’industrie de la Moselle

débouche sur le grand chelem de
la CGPME (Confédération géné-
rale des petites et moyennes
entreprises)  qui place 35 élus sur
les 35 sièges disponibles, soit la
totalité de la liste menée par
Fabrice Genter. Ces résultats
issus du dépouillement qui s’est
achevé hier seront proclamés
officiellement aujourd’hui en
préfecture. « C’est le triomphe de
la proximité », a réagi hier Fabrice
Genter, alors que Paul Arker à la
tête de la liste à dominante
Medef, grand battu de ce scrutin,
« prenait acte des résultats ».

Ils sont, en effet, sans ambi-
guïté. Pour le commerce, la
CGPME récolte 739 voix contre
346 pour le Medef. Les écarts
sont proportionnellement aussi
importants pour les catégories
industries, 423 voix contre 241,
et services, 960 contre 565.
Selon le nouveau mode de scru-
tin, une catégorie se perd com-
plètement ou se gagne totale-
ment. D’où la radicalité de la
défaite. Cette dernière est dans
tous les cas très nette. Seule
ombre au tableau victorieux : un

taux de participation de seule-
ment 14,8 %., équivalent à celui
de Meurthe-et-Moselle qui se
situe à 15 %. 

En Meurthe-et-Moselle 
Medef 2-CGPME 1

La faiblesse de la participation,
plus grande encore en Alsace
(9,2 %) ou encore dans la Marne
(6 %) est mise sur le compte d’un
calendrier calamiteux qui a placé

les élections au cœur d’une
période de vacances. « En
Moselle, la CGPME a fait sa cam-
pagne sur le thème de la dispari-
tion des départements comme
conséquence de la chambre uni-
que régionale, ce qui est un men-
songe », lance Paul Arker. Les
électeurs mosellans ne l’ont pas
vu ainsi, privilégiant ceux qui ont
joué la carte départementale. Les
Meurthe-et-Mosellans ont été

moins sensibles à cette dimen-
sion. La liste à dominante Medef,
menée par François Pélissier,
autre grand artisan et défenseur
de la chambre unique Lorraine, a
remporté les sièges de l’industrie
et des services mais a, en revan-
che, perdu la catégorie com-
merce, au profit de la CGPME. La
validité de l’ensemble des résul-
tats lorrains qui seront rendus
publics aujourd’hui dépend

maintenant d’une décision du
Conseil d’Etat. Celui-ci a sus-
pendu le décret officialisant la
chambre unique Lorraine.

Le jugement sur le fond est
imminent. Si le décret est con-
firmé, de nouvelles élections à
l’échelle régionale cette fois 
seront organisées dès le début de
l’année prochaine.

P. R.

ÉCONOMIE élections à la chambre de commerce et d’industrie

La CGPME réussit
le grand chelem 
La CGPME remporte 35 sièges sur les 35 disponibles aux élections de la chambre de commerce et d industrie. 
Cette victoire sera confirmée aujourd’hui en préfecture. Mais elle reste suspendue à une décision du Conseil d’Etat.

La totalité de la liste de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises , soit 35 personnes, a été élue ! Photo DR

Depuis cet été, un phénomène 
particulièrement inquiétant se 
produit dans le déversoir de 
l’étang du petit Stock, à Lan-
gatte, dans le pays de Sarre-
bourg. Une mortalité relative-
ment importante de poissons y 
a été constatée, touchant 
uniquement une espèce emblé-
matique des étangs de la 
région et prisée des pêcheurs : 
le sandre.
Rien n’explique cette mortalité, 
alors que l’eau du grand plan 
d’eau est régulièrement renou-
velée, qu’elle est bien oxygénée
et qu’elle n’a pas souffert d’une 
température trop forte.
Pour sauver les sandres encore 
indemnes, l’étang va être vidé 
et les poissons pêchés électri-
quement pour être remis à 
l’eau dans un plan d’eau voi-
sin. Cette opération se dérou-
lera du 22 au 24 novembre et 
nécessitera la fermeture de la 
digue reliant Langatte à Ker-
prich-aux-Bois.

Il faut sauver
le sandre

Une mortalité du sandre
inexpliquée. Photo Archives RL



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

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

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

De solidité. Pour preuve ici
même, une partie des nomi-
nés. Nominés qui, pour les
derniers, seront présentés
dans nos colonnes ce jeudi.

L’éclat

PLUS D’INFOS SUR REPUBLICAIN-LORRAIN.FR

Les nominés :

Dumur Immobilier :
Avantages d’un 
Groupe régional 
engagé et innovant
Trouver un toit, devenir propriétaire, s’assurer des revenus 
complémentaires, investir,  avoir la sécurité dans la gestion 
de ses biens, dénicher les locaux qui vont contribuer à la 
réussite de son entreprise… l‘immobilier est au cœur de la 
vie de nos concitoyens.

Le Groupe Dumur Immobilier, avec ses 42 collaborateurs, 
en a pleinement conscience et apporte à chacun selon ses 
demandes les réponses adaptées avec des moyens inno-
vants et de grande ampleur.

Cela se traduit par des milliers de biens gérés en syndic et 
gestion locative, des centaines de ventes, d’ achats, de loca-
tions accomplis chaque année, preuve de la confiance re-
nouvelée de ses clients.

« Nous sommes un Groupe régional, installé en Lorraine 
nord depuis 45 ans, de ce fait connaissons l’intimité des 
marchés locaux , leurs opportunités, nous en faisons profi-
ter nos clients  explique le Président Fabrice Genter (notre 
photo). Toutes ces dernières années, nous avons beaucoup 
investi dans les nouvelles technologies pour apporter 
plus et mieux. Nos propriétaires, locataires ont désormais 
toutes leurs informations financières, techniques, leurs do-
cuments en accès direct 24h/24 grâce à notre @.dumur+
Ce qui nous anime ? L’amour de nos métiers, de nos terri-
toires, et le sens de l’efficacité ».

partenaire

P
ho

to
 R

L

LES

cristalDE

LES

cristalDE

LES

cristalDE

LES TROPHÉES DES ENTREPRISES LORRAINES
CENTRE PROUVÉ NANCY MARDI 22 NOVEMBRE 12

La capacité d’innovation déployée
par les entreprises du secteur de
la santé en Lorraine n’est plus à

démontrer. Et de nouvelles pépites
jaillissent. Créée il y a un tout petit
peu plus de 10 ans, Plant Advanced
Technologies en est un bel exemple.
La strat-up issue de l’Université de
Lorraine s’est positionnée sur la pro-
duction de « plantes à traire » dont
les molécules extraites par les racines
sont destinées à la pharmacie et la
cosmétique. La start-up est devenue
une société qui a connu une crois-
sance fulgurante.

Welcoop, Pharmagest, Dupont
Médical, Novasep, Separex, Genclis,
Harmonic Pharma… La Lorraine
compte une soixantaine d’entreprises
dans les domaines de la santé et du
biomédical, un secteur en pleine
effervescence dont le potentiel n’a
pas échappé aux sous-traitants aptes
à mettre leurs compétences au service
de cette industrie et qui ont créé, pour
se faire plus visibles, le cluster « Lor-
raine Médical Industries » qui
regroupe aujourd’hui 40 membres.

Inscrite comme filière d’excellence
et d’avenir dans le Pacte Lorraine
2014-2016, la filière santé bénéficie

d’un environnement au très fort
potentiel en matière de laboratoires
de recherche. Et des dynamiques de
rapprochement entre chercheurs,
industriels et professionnels de santé
se sont enclenchées, autour des
enjeux de l’e-santé, du vieillissement
de la population et du maintien à
domicile identifiés comme des
opportunités de développement éco-
nomique. Un Pôle de ressources pour
les technologies de la santé (PRes-
Tes) destiné à fédérer ces acteurs a
ainsi vu le jour ou encore le labora-
toire d’idées SAILOR, porté par
l’Uriopss (Union régionale interfédé-
rale des organismes privés sanitaires
et sociaux) et l’Université de Lorraine
dans un souci de structuration de la
filière Silver économie.

Autre signe de dynamisme des pro-
jets emblématiques comme « 36
mois de plus », un consortium réu-
nissant le groupe Welcoop, Pharma-
gest, l’OHS, la Carsat et visant à
développer des solutions innovantes
pour prolonger l’autonomie et le
maintien à domicile des personnes
âgées.

M.H.V.

Santé : une filière en effervescence
La Lorraine compte une soixantaine d’entreprises dans les domaines de la santé et du biomédical. Et les projets ne cessent de naître.

L’entreprise Varnerot, est
spécialisée dans la restau-

ration, la taille de pierre et la
rénovation du patrimoine
depuis 17 ans.

Elle compte vingt-sept sala-

riés. Elle a décroché le mar-
ché de la restauration de
l’Ossuaire de Douaumont en
vue des commémorations du
Centenaire de la Bataille de
Verdun.

Varnerot
à Thierville-sur-Meuse 
(55) La Confiserie des

H a u t e s  Vo s g e s
(CDHV) a trente
ans et pointe fière-
ment au premier
rang des entreprises
agroalimentaires les
plus visitées de
France. A Plain-
faing, au cœur de
cette  entrepr ise
familiale dirigée par
Jean-Marie Claude-
pierre, les 200 000
visiteurs annuels
sont séduits par la
qualité au naturel.

La société produit quelque 170 tonnes de bonbons chaque
année. Également présente sur les foires, salons et marchés, la
CDHV poursuit son développement à l’international et parvient à
doubler les chiffres de la vente par correspondance tous les cinq
ans.

Confiserie des Hautes 
Vosges à Plainfaing (88)

Cette entreprise a été créée en 1992. Elle fabrique des tubes
high-tech à usage médical pour la microchirurgie invasive, entre
autres. Ces tubes souples sont constitués d’une couche externe qui
détermine les propriétés mécaniques du tube et renforcés par une
tresse de fibres à haute résistance. Ils permettent la réalisation de
raccords pour l’angiographie. Contrairement à d’autres procédés,
ces tubes sont réalisés par extrusion continue, ce qui permet de
réduire les coûts de production. Quarante-cinq salariés travaillent à
Pompey. Le chiffre d’affaires en 2015 était de 4,5 M€. MS
Techniques fait partie de MS Groupe qui compte une autre filiale,
Transluminal, créée en 2006. Il s’agit d’un bureau d’étude dévelop-
pement et fabrication de dispositifs médicaux pour les thérapies
mini-invasives.

MS Techniques
à Pompey (54)Cette société est l’un

des leaders français
dans la fabrication de
chaussures orthopédi-
ques entièrement réali-
sées et personnalisées
dans ses ateliers de
Lunéville. 6 000 paires
environ, ainsi qu’un
millier de semelles
orthopédiques y sont
c o n ç u e s  c h a q u e
année. Elles sont desti-
nées à des pieds sensi-
b l e s ,  hand i c apés ,
déformés… Une brodeuse de dernière génération permet de rendre
compatibles, esthétique et contraintes médicales. Thierry For-
moso, le directeur de Podargos tenait beaucoup à cet équipement
pour satisfaire sa clientèle. Elle peut ainsi choisir entre différents
coloris de cuirs, entre diverses matières et formes de chaussures. Le
groupe dispose d’agences réparties sur le territoire national. Qua-
rante de ses cinquante-cinq salariés travaillent sur le site de
Lunéville. L’entreprise a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de
4,3 M€.

Podargos à Lunéville (54)

S u r  l ’ E u r o -
zone de For-
bach, Partnair
Industries est
une jeune PME,
proposant des
systèmes d’aéra-
tion et de venti-
lation pour les
ch a n t i e r s  d e
c r e u s e m e n t .
Après un pre-
mier gros con-
trat pour la ligne
14  du  mét ro
par is ien,  son
jeune patron,
Jean Bertolotti,
26 ans, vient de signer un nouveau contrat pour la ligne 4.
L’entreprise va fournir du matériel de ventilation pour le creuse-
ment des gares et des voies d’accès de la ligne 4. En pleine
expansion, sa petite PME recrute. Cet été, elle a également
remporté un gros contrat sur trois ans avec le groupe Saint-Gobain
afin de fournir toutes les installations de ventilation pour la
nouvelle carrière souterraine du groupe dans la région parisienne.
Il y a un an, rien de tout cela n’existait et l’entreprise a déjà besoin
d’étendre ses locaux avec seize salariés.

Partnair Industries
à Forbach (57)

La fromagerie
familiale a été
créée en 1922
par Henri Hutin à
L a c r o i x - s u r -
Meuse.

En 1982, le
groupe fromager
a l l e m a n d
Hochland prend
le contrôle de la
société. L’appa-
reil de produc-
tion est déplacé
à  D i e u e - s u r -
Meuse. Aujourd’hui, la société fabrique des spécialités à pâtes
molles dont le brie de Meaux, des spécialités à pâtes pressées et
fraîches. Elle emploie 350 salariés et exporte ses produits à travers
l’Europe.

Hutin Fromagerie 
à Dieue-sur-Meuse (55)

L’entreprise meu-
sienne qui fait partie
du groupe allemand
Daimler construit des
bus et des cars. Le site
de Ligny-en-Barrois,
jusque l’an passé, spé-
cialisé dans la fabrica-
tion de bus urbain, est
en capacité de tra-
vailler aujourd’hui sur
des produits spécifi-
ques à la carte, grâce
not amment  à  son
bureau d’étude conseil
qui peut offrir pour chaque modèle de hauts niveaux de personnali-
sation.

La société à Ligny-en-Barrois emploie quelque 430 salariés. En
2015, elle a fêté la sortie de son 15 000e bus des chaînes de
montage.

EvoBus 
à Ligny-en-Barrois (55)

A Florange, sur la zone Sainte-Agathe, Sovitec est le leader
européen de la production de microbilles de verre et de leur
mélange à destination des marquages routiers rétro réflectorisés
et/ou anti-glissants. Depuis plus de 50 ans, Sovitec base son action
sur le développement de nouveaux systèmes qui améliorent les
performances intrinsèques des marquages ou facilitent leur utilisa-
tion. Grâce à son Centre de recherche et à son expérience
accumulée, ses techniciens sont d’une aide indispensable aux
entreprises qui veulent trouver des solutions innovantes et compé-
titives pour améliorer la sécurité des usagers de la route et répondre
aux attentes des demandeurs de travaux.

Sovitec
à Florange (57)

L’ e n t r e p r i s e
familiale cente-
naire, historique-
ment rattachée au
médicament, a
pris le virage du
textile il y a une
v i n g t a i n e
d’années. Depuis
son installation
e n  1 9 9 9 ,  à
Nomexy, Inno-
thera n’a cessé de
g r a n d i r .
Aujourd’hui, elle
fabrique des bas,
des collants et
des chaussettes
de compression mais aussi le fil, matière première de sa
production. Le mois dernier, elle a signé un partenariat avec
BioSerenity (start-up française), afin d’associer son savoir-faire à
la capacité d’innovation de ce dernier. L’occasion d’élargir sa
maîtrise technologique. Ainsi, le développement des vêtements
connectés constituera la base de cette association qui permettra
de sérieuses avancées dans le domaine médical.

Innothera
à Nomexy (88)

L’entreprise familiale, créée en 1956 par Georges Collin, produit
du bois lamellé collé et le transforme en menuiserie intérieure et
extérieure (portes, volets, fenêtres). En 1984, Georges Collin cède
son entreprise à ses enfants qui constituent une SARL. La direction
est assurée par Pascal Collin. L’entreprise dispose de quatre
agences : Clermont-en-Argonne, Metz, Reims et Luxembourg. Elle
s’est lancée dans une démarche de respect de l’environnement et de
valorisation énergétique. Par exemple, les chutes de bois sont
recyclées, les solvants organiques sont bannis et les bois provien-
nent de forêts certifiées FSC ou ISO…

Menuiserie Collin à 
Clermont-en-Argonne(55)

Pionnier du leasing de matériel informatique en France la société
compte parmi ses clients l’ONU mais également Air France,
Lafarge, Baccarat… Factum Finance développe une activité de
leasing dans les équipements médicaux (scanner, IRM, robots),
mais aussi dans les équipements roulants industriels qui lui
assurent une croissance à deux chiffres depuis 16 ans ! Son chiffre
d’affaires est supérieur à 150 M€. Philippe Durst, co-fondateur avec
Benoit Zimmerman, est très impliqué dans la vie économique locale
en général et dans le mentorat en particulier. Philippe Durst préside
l’association « Lorraine Inside », qui rassemble des entreprises à
forte croissance.

Factum Finance
à Nancy (54)

Plant Avanced Technologies, une des pépites du secteur de la santé en Lorraine.
Photo Alexandre MARCHI

Retrouvez notre dernière page spéciale
 "les Ailes de Cristal"

 et les dernières entreprises nominées
 ce jeudi 10 novembre.

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

Wig France Entreprises, implantée sur le pôle industriel Toul-Eu-
rope, construit et réhabilite tous types de bâtiments : du logement
au tertiaire, de l’école à l’université, du commerce à l’industrie.
Présente sur quatre secteurs d’activité, elle assainit aussi tous types
de constructions en supprimant le plomb, l’amiante et les fibres
céramiques. L’entreprise touloise est également spécialisée dans la
décontamination d’équipements industriels tels que voitures ferro-
viaires, fours industriels, moteurs thermiques…

Créée en 1996 par Daniel Cerutti, Wig France emploie actuelle-
ment 170 personnes et affiche un chiffre d’affaires de 23 M€.

Wig France
à Toul (54)

La société Solocap-Mab (Société lorraine capsule métallique et
manufacture de bouchons) possède un site de production principal
à Contrexéville et une annexe à Vittel. Leader mondial de la capsule
de champagne et fournisseur de bouchons pour l’usine Nestlé-Wa-
ters, l’entreprise vosgienne devrait déménager son site vittellois
d’ici deux ans sur la ZI voisine de la Croisette. Avec une nouvelle
ligne de production et des embauches à la clé pour un montant de
l’investissement de 2,9 M€. L’usine Solocap pèse une centaine
d’emplois (hors emplois induits) et génère un chiffre d’affaires de
30 M€ chaque année.

Solocap-Mab
à Contrexéville (88)
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Après une baisse de 3,76 % la semaine dernière, le CAC 40 
a profi té d'achats à bon compte, mais surtout de l'abandon des 
poursuites contre Hillary Clinton dans l'affaire des courriels privés. 
Depuis que l'enquête avait été ré-ouverte, l'écart entre la candidate 
démocrate et son adversaire républicain Donald Trump s'était res-
serré dans les sondages, plongeant les investisseurs dans l'incer-
titude.

Bureau Veritas 17,175 + 0,82 - 6,61
Burelle 895 + 2,29 + 17,59
Capelli 22,2 + 0,64 + 30,59
Casino Guichard 46,225 + 1,61 + 8,98
Catering Intl Sces 13,76 - - 14,00
CDA-Cie des Alpes 16,63 - + 7,43
Cegedim 23,5 + 1,64 - 26,56
CeGeREAL 35,95 - 1,67 + 0,93
Cegid Group 61,95 + 0,81 + 18,91
Cerenis Therapeu. 7,3 + 3,11 - 42,61
CFAO 34,2 - 0,26 - 2,29
CGG 23,15 + 1,05 - 45,21
Christian Dior 174,65 + 1,33 + 11,42
Cic 157,55 + 0,10 - 12,71
CNIM 101 - 0,47 + 12,46
CNP Assurances 15,815 + 2,16 + 27,13
Coface 5,262 - 1,03 - 43,64
Colas 132,5 + 0,68 - 5,89
Courtois 95 + 0,33 - 1,04
CRCAM Brie Pic. CC 22,16 - 0,89 - 4,52
CRCAM Paris IDF 73 + 0,34 - 3,82
CRCAM Nord Fr. 16,85 + 0,06 + 5,44
Dalenys 6,62 - 0,74 - 2,65
Dalet 10,48 - 1,04 + 110,44
Dassault-Aviation 982,5 + 1,97 - 14,30
Dassault Systemes 70,66 + 0,38 - 4,22
Derichebourg 2,73 + 0,70 - 17,67
Devoteam 48,75 + 0,52 + 45,52
Direct Energie 32,97 + 2,23 + 70,83
Dom Security 43,4 - + 52,28
Edenred 20,34 + 0,97 + 16,56
EDF 9,885 + 1,05 - 27,18
Egide 3,03 + 2,02 - 16,99
Eiffage 66,01 + 2,31 + 10,89
Elect.Strasbourg 98,6 - 1,55 - 2,69
Elior 19,7 + 1,08 + 2,07
Elis 14,75 - 1,27 - 3,22
Eramet 42,25 + 1,17 + 43,22
Esso 35,8 - 0,28 - 27,21
Etam Develop. 29,99 + 7,61 - 21,55
Euler Hermes Gp 77,95 + 0,66 - 12,01
Eurazeo 50,89 + 1,23 - 15,85

AB Science 10,05 - 0,59 - 17,83
ABC Arbitrage 7,39 + 0,68 + 44,05
Abivax 6,96 + 0,14 - 50,64
Acanthe Dev. 0,79 + 11,27 + 79,55
ADP 90,7 + 1,00 - 15,39
Affi ne RE 14,62 - 0,41 - 10,58
Air France-KLM 5,482 + 1,71 - 21,91
Akka Technologies 31,17 + 0,81 + 15,25
Albioma 14,69 + 1,31 - 1,74
Alcatel-Lucent - - - 4,11
Alstom 24,11 + 1,62 - 14,40
Altamir 11,5 - 0,52 + 2,86
Altarea 173,45 + 0,84 - 4,15
Alten 64,9 - 0,09 + 21,51
Altran Techno. 12,545 - 0,48 + 1,66
Amplitude 2,84 + 2,53 - 40,83
Amundi 44,23 + 1,56 + 2,22
Anf Immobilier 20,1 - 0,50 - 3,37
Aperam 40,27 + 1,72 + 22,44
April 12,45 - 0,40 + 4,62
Archos 1,32 - 0,75 - 26,67
Areva 4,585 - 3,25 - 15,47
Argan 25,04 - 0,24 + 17,67
Arkema 84,6 + 1,22 + 30,98
Artprice.com 11,46 - 0,43 - 14,03
Assystem 27,01 + 0,41 + 12,40
Atari 0,19 + 5,56 - 15,61
Atos SE 93,85 - 0,16 + 21,17
Aufeminin 28,4 + 0,21 + 16,39
Aurea 5,24 + 3,97 - 2,60
Axway Software 27,06 - 0,48 + 10,90
Bains C.Monaco 29,63 + 0,44 - 12,42
Beneteau 10,4 + 2,26 - 19,44
Bic 123,5 - 0,36 - 18,56
bioMerieux 132,15 + 2,13 + 20,25
Boiron 75,5 + 0,51 + 1,34
Bollore 2,872 + 0,53 - 33,16
Bonduelle 22,4 + 0,22 - 2,78
Bourbon 11,78 + 0,60 - 21,20
Bourse Direct 1,29 - - 0,77

Euro Disney 1,16 - - 10,08
Euro Ressources 3,76 - 4,57 + 38,75
Eurofi ns Scient. 402,05 + 0,76 + 24,92
EuropaCorp 4,04 - 0,49 - 17,55
Europcar 8,57 + 2,96 - 29,47
Eurosic 37 + 0,65 - 3,39
Eutelsat Communic. 18,4 - 0,05 - 33,33
Exel Industries 65,25 - 0,91 + 4,74
Faiveley Transport 99,37 + 0,03 + 4,07
Faurecia 31,535 + 2,27 - 14,79
Fdl 7,44 + 0,41 - 4,37
FFP 65,26 + 0,40 - 4,03
Fimalac 99,01 + 0,26 + 26,94
Fleury Michon 58,83 - 1,26 - 7,88
Flo (Groupe) 0,71 - - 68,72
Fonciere Paris 136,27 - 0,87 + 23,01
Fonciere des Murs 25,77 + 0,27 - 2,75
Fonc.Regions. 77,44 + 0,49 - 6,13
Fonciere Inea 37,49 - 0,50 + 1,32
Fonc.Lyon. 51,28 - 0,33 + 17,05
Futuren 0,84 - + 42,37
Galimmo 17,91 + 0,39 - 1,05
Gascogne 2,95 + 1,03 - 1,67
Gaumont 53,7 - 1,45 + 1,32
Gecina 129,8 + 0,66 + 15,79
Generale de Sante 13,39 + 1,52 - 11,91
Genfi t 18,5 - 2,12 - 41,33
Gensight Biologics 7,81 - 1,14 -
Gerard Perrier 36,7 - + 11,21
GFI Informatique 7,63 - - 8,29
GL Events 16,55 + 2,16 - 0,60
Gpe Group Pizzorno 16,21 + 0,06 + 10,20
Groupe Crit 60,05 + 0,08 + 5,46
Groupe Eurotunnel 8,572 + 0,85 - 25,20
Gpe FNAC 60,51 + 0,02 + 11,44
Groupe Gorge 19,1 - 0,11 - 22,64
Groupe Partouche 38 - 2,69 + 63,72
GTT 30,105 + 0,53 - 22,74
Guerbet S.A 50,98 - 2,15 - 21,33
Haulotte Group 12,12 - 0,74 - 12,55
Havas 7,121 + 0,38 - 8,20
Herige 24,92 - 0,32 + 2,42

Hermes intl 369,8 + 1,11 + 18,62
Hi-Media 6,2 + 0,32 + 38,39
High Co. 6,15 - 0,81 + 27,59
Icade 65,05 + 2,14 + 5,09
IDI 26,02 + 0,08 + 5,05
Iliad 180,65 + 0,50 - 17,89
Imerys 63,21 + 2,05 - 1,88
Infotel 36,25 + 1,68 + 13,92
Ingenico Group 72,09 + 2,17 - 38,12
Inside Secure 1,85 - 0,54 + 83,65
Interparfums 25,17 + 0,60 + 21,97
Ipsen 61,23 + 0,91 + 0,38
Ipsos 27,97 + 0,54 + 31,81
Jacques Bogart 13,36 - 0,22 + 16,78
Jacquet Metal Sce 15,345 - 1,22 + 7,31
JC Decaux 25,025 + 2,81 - 29,11
Kaufman et Broad 33,05 - 0,45 + 18,88
Korian 27,485 + 3,56 - 18,39
Lagardere 22,9 + 0,29 - 16,76
Lanson-Bcc 33,77 + 0,24 + 9,50
Laurent-Perrier 70,01 - - 15,65
Ldc 92,34 - + 3,74
Le Noble Age 32,74 + 2,67 + 24,96
Lectra 15,1 - 3,58 + 24,79
LesNxConstruct. 35 + 0,09 + 89,19
LISI 27,22 + 2,72 + 9,10
Locindus 17,76 + 0,28 + 3,98
M6-Metropole TV 15,445 - 0,10 - 2,49
Maisons du Monde 25,4 + 0,71 + 41,11
Maisons Fce Conf. 47,5 + 0,42 + 18,75
Manitou 16,12 + 0,75 + 14,33
Manutan Inter. 59,5 + 4,75 + 21,43
Marie Brizard 14,92 - 0,33 - 26,14
Mauna Kea Tech 3,03 - 0,66 - 1,30
Maurel et Prom 4,11 - + 38,38
Mercialys 18,86 + 0,45 + 1,21
Mersen 18 + 1,01 + 5,88
Metabolic Explorer 2,52 - 2,70 - 4,18
Natixis 4,504 + 3,09 - 13,67
Naturex 84,72 + 1,13 + 18,66
Neopost 26,61 + 1,64 + 18,42
Netgem 1,82 - 0,55 - 16,51

Neurones 21,9 - 0,46 + 25,79
Nexans 50,08 + 3,26 + 48,61
Nexity 45,41 + 0,59 + 11,29
Nicox 7,561 + 1,49 - 17,00
NRJ Group 9,16 + 0,66 - 7,19
Odet(Financ.) 654,95 + 0,05 - 31,41
Oeneo 8,13 - + 8,40
OL Groupe 2,74 - 0,36 + 34,98
Onxeo 2,33 + 1,30 - 37,87
Orege 4,85 - 6,55 + 71,99
Orpea 75,31 + 0,62 + 2,07
Parrot 7,89 + 1,54 - 70,77
Pierre Vacances 35,55 + 1,57 + 20,71
Plastic Omn. 28,81 + 2,71 - 1,77
Precia 160 + 1,27 + 24,41
PSB Industries 46,23 - 0,15 - 16,55
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,7 + 1,89 + 16,38
Recylex S.A. 2,12 + 0,47 - 36,53
Remy Cointreau 72,21 + 1,18 + 9,39
Rexel 12,81 + 3,02 + 4,32
Robertet 314,99 + 0,33 + 41,25
Rothschild & Co 21,4 - 1,38 - 8,94
Rubis 80,52 - 0,12 + 15,14
Samse 141,91 - + 26,71
Sartorius Stedim 60,69 + 2,81 + 3,04
Savencia 59,52 - 2,11 - 0,35
Scbsm 5,91 - 0,17 + 4,60
Scor Se 28,83 + 2,04 - 16,46
Seb 132,15 + 0,80 + 39,69
Seche Environnem. 27,68 - 0,04 - 4,55
Sequana 1,48 - 1,99 - 63,64
SES 20,92 + 1,90 - 18,20
SFR Group 23,06 + 4,01 - 31,16
Showroomprive 17,08 + 0,06 - 14,56
SIPH 36,8 + 0,41 + 41,48
Smtpc 32,14 + 0,38 - 6,62
Soitec 0,91 - 1,09 + 77,17
Solocal Gpe 3,37 + 6,58 - 50,80
Somfy 382 + 1,33 + 9,46
Sopra Steria Group 91,64 - 0,02 - 15,38
Spie 17 + 2,16 + 0,35

Accor 33,35 + 2,13 - 16,64
Air Liquide 92,49 + 1,74 - 8,43
Airbus Grp 53,15 + 2,37 - 14,27
ArcelorMittal 6,131 + 3,44 + 102,06
Axa 20,145 + 3,89 - 20,15
BNP Paribas 52,53 + 3,73 + 0,57
Bouygues 28,83 + 2,02 - 21,11
Cap Gemini 74,59 + 0,57 - 12,86
Carrefour 24,04 + 1,65 - 9,79
Credit Agricole 9,731 + 2,23 - 10,56
Danone 61,49 + 0,44 - 1,27
Engie 12,97 + 1,77 - 20,55
Essilor Intl 102,85 + 1,83 - 10,60
Kering 197,85 + 1,64 + 25,26
Klepierre 36,48 + 0,63 - 11,00
LafargeHolcim Ltd 49,83 + 4,78 + 6,66
Legrand 50,59 + 1,66 - 3,08
L'Oreal 165,45 + 0,21 + 6,54
LVMH 164,25 + 1,58 + 13,35
Michelin 96,45 + 1,68 + 9,73
Nokia 4,006 + 3,78 - 39,21

Orange 13,98 + 1,30 - 9,72
Pernod Ricard 105,3 + 0,72 + 0,10
Peugeot 13,535 + 2,97 - 16,48
Publicis Groupe 60,72 + 0,78 - 1,08
Renault 77,23 + 2,96 - 16,63
Safran 61,41 + 2,25 - 3,09
Saint-Gobain 39,59 + 1,83 - 0,65
Sanofi  72,27 + 0,99 - 8,05
Schneider Electric 60,7 + 2,43 + 15,49
Societe Generale 36,82 + 3,49 - 13,51
Sodexo 102,65 + 1,73 + 13,88
Solvay SA 101,55 + 1,45 + 3,17
Technip 60,13 + 1,98 + 31,47
Total 42,885 + 1,80 + 3,93
Unibail-Rodamco 214,05 + 1,35 - 8,68
Valeo 51,42 + 3,06 + 8,21
Veolia Environ. 17,675 - - 19,16
Vinci 63,68 + 1,32 + 7,68
Vivendi 18,14 + 0,25 - 8,66

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 7 NOVEMBRE 2016

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

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

Palmarès SRD

Avenir Telecom 0,06 + 20,00
Acanthe Dev. 0,79 + 11,27
S.T. Dupont 0,14 + 7,69
Lexibook 1,54 + 7,69
Atari 0,19 + 5,56
Rusal Gds (S) 7,45 + 4,93
STMicroelectr. 8,443 + 4,17
HSBC Holdings 6,95 + 4,04
Aurea 5,24 + 3,97
Innate Pharma 11,08 + 3,94

Geci Intl 0,14 - 6,67
Euro Ressources 3,76 - 4,57
Lectra 15,1 - 3,58
Ubisoft Entertain 30,445 - 3,40
Areva 4,585 - 3,25
Metabolic Explorer 2,52 - 2,70
Savencia 59,52 - 2,11
Touax 10,5 - 2,05
Jacquet Metal Sce 15,345 - 1,22
Soitec 0,91 - 1,09

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4461,21 + 1,91 - 3,79
Cac Next 20 9377,77 + 1,32 - 5,30
SBF 120 3530,19 + 1,78 - 3,65
Cac All Tradable 3466,81 + 1,76 - 3,62

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

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

Lingot 37580 + 0,19 + 19,80
Napoléon 219,9 + 0,14 + 19,38
Piece 20 Dollars 1255 - 0,79 + 15,14
Piece 10 Dollars 625 - 0,79 + 9,65
Piece 50 Pesos 1396 - 0,29 + 17,81
Souverain  281,5 - 0,11 + 18,83
Piece Latine 20F 218 0,00 + 17,20
Piece 10 Florins   226 - 0,88 + 16,49
Piece Suisse 20F 219,7 + 1,10 + 16,43
Once d'argent ($) 18,3 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1062
Royaume-Uni GBP 0,8904
Suisse CHF 1,0789
Canada CAD 1,4813
Japon JPY 115,4
Danemark DKK 7,4408
Singapour SGD 1,5376
Suede SEK 9,9833
Australie AUD 1,4397
Hong Kong HKD 8,58

La valeur du jour

Dans un marché haussier, les valeurs du secteur bancaire ont été 
particulièrement recherchées. Elles ont, en outre, profi té des ré-
sultats trimestriels moins mauvais que prévu de HSBC. Le béné-
fi ce net imposable ajusté de la banque sino-britannique s'établit 
à 5,59 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 5,24 un 
an plus tôt.

Reprise

Euronext

Internationaux
Bel20 6902,91 + 0,97 - 3,85
Nasdaq 5158,69 + 2,23 + 3,02
Shanghai Se 3133,333 + 0,26 - 11,47
Swiss Market 7725,62 + 1,74 - 12,39

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

+ 1,87 % à 
18223,51 pts

+ 1,70 % à 
6806,9 pts

+ 1,93 % à 
10456,95 pts

+ 1,85 % à 
3009,28 pts

- 1,52 % à 
1283,05 $

+ 0,11 % à 
45,63 $ le baril

- 0,95 % à 
1,1037 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,343 %

-0,312 %

-0,071 %

-0,346 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

La semaine dernière, le prix du 
baril de pétrole a enchaîné cinq 
replis consécutifs. A Londres, 
le Brent a ainsi chuté de 8,3 %. 
Lundi, il s'est stabilisé, soutenu 
d'une part, par le blanchiment de 
la candidate Hillary Clinton par le 
FBI dans l'affaire de ses courriels 
privés, et d'autre part, par la vo-
lonté des membres de l'OPEP de 
mettre en œuvre l'accord d'Alger 
sur une réduction de la produc-
tion.

BNP Paribas       (+  3,73% - 52,53€)

8,3

A2micile Europe 18,62 - + 10,70
Baccarat 217 - - 7,66
Biosynex 2,65 - - 8,62
D.L.S.I. 18,2 + 3,41 + 66,97

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

1000mercis 39,85 - 0,25 + 6,44
Adomos 0,04 - -
Bernard Loiseau 3,35 + 4,36 - 6,69
Bilendi 5,68 - + 38,88
Cellectis 14,99 - 1,19 - 46,31
Cofi dur 1,69 - 2,31 - 12,89
Damartex 33,26 + 0,79 + 57,18
Demos 0,54 - + 3,85
Entreparticuliers 0,64 - 1,54 - 49,61
Environnement SA 56,19 + 1,50 + 20,32
Freelance.com - - + 72,37
Harvest 55,49 - 0,22 + 42,21
Logic Instrument 0,66 - - 36,54
Mastrad 0,75 - 7,41 - 34,78
Microwave Vision 5,92 - - 29,94
Sidetrade 44,45 + 0,34 + 55,96
Siparex Crois. 32,5 - + 6,56
Sporever 1,28 + 58,03 - 22,42
Voyageurs du Monde 64 + 1,78 + 70,58
Weborama 11,73 - + 34,83

Valeurs régionales

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

S.T. Dupont 0,14 + 7,69 - 12,50
Stef 71,69 + 0,11 + 12,79
Store Electronics 24,65 + 1,23 + 68,84
Suez Env. 13,475 + 1,28 - 21,93
Supersonics 2,18 - 3,11 - 5,22
Sword Group 26,8 + 0,94 + 10,29
Synergie 29,2 - 0,17 + 9,82
Technicolor 5,1 + 1,05 - 31,82
Teleperformance 92,02 + 1,02 + 18,74
Terreis 34,01 - 0,26 + 28,00
Tessi 137,06 + 0,04 + 7,74
TF1 8,437 + 2,23 - 17,69
TFF Group 101,41 - 0,28 + 6,41
Thales 85,32 + 1,38 + 23,47
Thermador Gp 77,14 + 0,16 - 11,33
Touax 10,5 - 2,05 + 5,00
Toupargel Groupe 5,16 - 1,15 + 8,63
Tour Eiffel 55,3 - 0,09 + 2,41
Transgene 2,67 + 2,30 + 8,97
Trigano 62 + 2,45 + 10,12
Ubisoft Entertain 30,445 - 3,40 + 14,15
Union Fin.France 23,35 + 0,26 - 4,11
Vallourec 4,206 + 3,14 - 18,23
Valneva 2,46 + 2,08 - 35,26
Vetoquinol 44,3 - 0,90 + 12,44
Viadeo 1,03 + 3,00 - 52,75
Vicat 55,07 + 1,93 - 0,49
Viel et Cie 3,51 - 3,04 + 0,86
Vilmorin & Cie 53,51 - 0,48 - 19,17
Virbac 141,5 - 0,74 - 35,62
Voltalia 8,3 - 2,35 - 18,07
Vranken - Pommery 22,3 - - 20,36
Wavestone 79,4 - 0,87 + 14,24
Wendel 102,9 + 1,63 - 6,11
Worldline 24,285 - 0,10 + 1,74
XPO Logistics 196,9 - 0,98 - 4,79
Zodiac Aerospace 21,42 + 1,01 - 2,53

Alternext

0,8554 0,9747
1,0718 1,2092
0,8688 0,9814
0,6297 0,7396
0,8275 0,9332
0,1244 0,1461
0,6086 0,7241
0,0931 0,1092
0,6357 0,777
0,108 0,1326

Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 98,6 - 1,55 - 2,69
Exa.Clairefont - - + 69,91
Fonc.Regions. 77,44 + 0,49 - 6,13
Gaussin 0,36 + 9,09 - 53,66
Graines Voltz 19,85 + 0,46 + 36,43
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,76 - - 25,11
LISI 27,22 + 2,72 + 9,10
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe 79 + 3,95 + 15,67
Ober 12,11 - 0,08 + 54,66
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,77 - 0,60 - 23,52
Precia 160 + 1,27 + 24,41
Stradim Espac.Fin - - + 57,61
Transgene 2,67 + 2,30 + 8,97
Vetoquinol 44,3 - 0,90 + 12,44 Conseil du jour

Bénéteau a enregistré un
ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
364,1 millions d’euros au
quatrième trimestre de son
exercice 2015-2016, en
hausse de 33,1 % sur un an.
Ce niveau d’activité permet
au fabricant de voiliers et
de bateaux de luxe d’attein-
dre son objectif de crois-
sance annuelle légèrement
supérieure à 10 %. Après
plusieurs déceptions, cette
publication est rassurante,
estime IDMidCaps. Le
bureau d’analyses financiè-
res conseille d’« accumu-
ler » la valeur, qui prend
2,26 % à 10,40 euros.

COTATIONS
•Eiffage. – La société de BTP et de

concessions a signé un contrat pour
faire l’acquisition de l’intégralité de la
participation du groupe Bouygues au
capital d’Adelac, concessionnaire jus-
qu’en 2060 de l’autoroute A41 Nord
reliant Annecy à Genève. Ce rachat a été
effectué via l’entreprise Area, déjà
détentrice de 49,9 % d’Adelac, pour un
montant de 130 millions d’euros. Le
titre s’adjuge 2,31 %, à 66,01 euros.

•Accor. – Le Premier ministre,
Manuel Valls, va annoncer, à l’issue
d’un comité interministériel sur le tou-
risme, un plan de relance de la destina-
tion France de 42,7 millions d’euros,
selon Le Figaro. Cette enveloppe com-
prendrait un plan d’action immédiat de
15,5 millions afin de garantir la sécurité
des touristes sur tout le territoire. Le
cours de Bourse de l’opérateur hôtelier
Accor grimpe de 2,13 %, à 33,35 euros.

•EDF. – L’électricien a entamé
dimanche le redémarrage du réacteur
nucléaire Cruas 3, a annoncé un porte-
parole de l’opérateur public, selon Reu-
ters. D’une capacité de 900 mégawatts,
il devrait fonctionner à pleine capacité à
partir du 9 novembre. Ce réacteur était à
l’arrêt depuis fin juillet pour des opéra-
tions de maintenance. La valeur
engrange 1,05 %, à 9,89 euros.

•Onxeo. – L’expert des médica-
ments orphelins en oncologie a fait part
de résultats « encourageants » pour une
série d’études précliniques visant à éva-
luer le Livatag, son traitement du cancer
du pancréas. Des résultats préliminaires
sont attendus mi-2017 dans le cadre
d’un essai de phase 3. Le titre bondit de
1,30 %, à 2,33 euros.

•Saint-Gobain. – Le producteur de
matériaux de construction a signé un
contrat avec la société NSL pour rache-
ter sa filiale E-Mix, spécialisée dans les
produits de mortiers et les mélanges
secs en Asie du Sud-Est. Cette acquisi-
tion représente un montant d’environ
104 millions d’euros. Le cours de
l’action Saint-Gobain gagne 1,83 %, à
39,59 euros.

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Calvaire ou bildstock
Le monument ci-contre a été

photographié à Veckring rue
du Hackenberg. S’agit-il d’un
bildstock ? Sur l’une des faces
supérieures apparaît un évê-
que. Peut-être saint Nicolas ?

Caserne Krien à Metz
La caserne Krien se trouvait

rue de la Basse-Seille à Metz.
De juin 1945 à mars 1946, elle
servit de dépôt au service de
santé de la 21e Région mili-
taire. Les locaux ont-ils été
ensuite réhabilités en loge-
ments  jusqu’à leur démolition
en 1960 ? 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

LE COIN DU JARDINIER plantation

Le bambou fait partie de la
famille des Poacées. Cer-
taines espèces se dévelop-

pent grâce à leurs systèmes
racinaires formés de rhizomes
qui colonisent l’espace dispo-
nible. On les appelle « bam-
bous traçants » ou « non ces-
p i t eux  »  ou  enco re  «  à
rhizomes leptomorphes ».

Pour les contrôler, il est
nécessaire de mettre en place
une protection sous la forme
d’une barrière antirhizomes
faite d’un film en polypropy-
lène de 70 cm de largeur et d’1
ou 2 mm d’épaisseur. Ce pro-
duit est généralement proposé
dans les jardineries.

Dans un premier temps, il
faut creuser une fosse d’une
profondeur de 60 cm environ
sur toute la longueur de la
future haie. Ses parois seront
légèrement inclinées car, une
fois le film posé, il n’y aura pas
de pression directe des rhizo-
mes sur le film. Ces derniers

seront dirigés par glissement
vers le haut et leurs extrémités,
arrivant sur la bordure, devront
être régulièrement coupées.

Les rhizomes de bambou se
développent horizontalement
et à faible profondeur. Par con-
séquent, il n’est pas nécessaire
de poser le film au fond de la
fosse de plantation, mais sim-
plement sur son pourtour. Il
devra s’étaler d’un seul tenant
le long de la fosse. Il suffira de
recouvrir largement la jointure
du film afin d’éviter que les
rhizomes ne trouvent à s’insi-
nuer. Il dépassera de quelques
centimètres la limite haute de
la fosse.

Les touffes de bambou doi-
vent être plantées dans un sol
drainant pour éviter l’asphyxie
des rhizomes.

Lorsqu’ils sont cultivés en
conteneur, les bambous peu-
vent être plantés à n’importe
quelle période de l’année. Tou-
tefois, il est préférable de les

planter au printemps, leur lais-
sant ainsi le loisir de s’installer.

Le choix de l’arbre
Les bambous dits « traçants »

offrent le plus grand choix de
taille (de 20 cm à 20 m voire

plus, selon les conditions de
culture, de climat et de terrain)
et de couleurs, 

Selon les goûts, ils peuvent
être ou non étêtés à une hau-
teur déterminée, laissant alors
les pousses latérales s’étoffer

au niveau des nœuds.
Dans la section des petits ou

moyens bambous on trouvera
des sasa, des pleioblastus, des
semiarundinaria, des hibano-
bambusa, des chimonobam-
busa…

Dans la section des grands
bambous, on trouvera surtout
des phyllostachys.

Les bambous « non tra-
çants » ou « cespiteux » ou « à
rhizomes pachymorphes »
sont plus sages et ne s’éloi-
gnent que peu de l’espace
dans lequel on les a plantés. Ils
offrent un choix moins large
en ce qui concerne la couleur
des chaumes ou l’importance
de leur diamètre. Il s’agit
essentiellement des fargesia.

• Cette réponse
est faite en colla-
boration avec la
Société d’horti-
cu l ture  de  la
Moselle.

Planter des bambous
« Mon voisin veut planter une haie de bambous en limite de propriété. Ces plantes deviennent vite envahissantes avec leurs 
racines. Quelles précautions pourrait-il prendre pour éviter que mon terrain soit colonisé ? » M. G., Meurthe-et-Moselle

Des bambous envahissants. Photo DR

• Les chaumes des
bambous poussent en
longueur mais ne grossis-
sent pas. 

S’ils sont de faible dia-
mètre au moment de leur
plantation, ils l’augmen-
teront progressivement
au cours de leur crois-
sance.

• Le bambou pousse
vite, à vue d’œil.

• La floraison du bam-
bou est assez exception-
nelle en ce sens qu’elle
n’intervient pas d’une
manière régulière, avec
des intervalles de plu-
sieurs dizaines d’années
ou pas du tout. 

La floraison signe par-
fois la mort du végétal
selon les espèces. 

Dans ce cas, les graines
peuvent reproduire la
plante. 

Pour ne pas perdre le
végétal, il faut l’empê-
cher de fleurir en élimi-
nant les inflorescences et
en apportant de l’azote
comme on le ferait pour
son gazon.

Repères

Votre demande manque de précision et mieux vaudra exposer
votre situation aux services fiscaux avant toute nouvelle

donation.
Vous avez, semble-t-il, donné à vos enfants la nue propriété de

votre maison. Les 20 % de l’estimation de l’immeuble correspon-
draient à la valeur de l’usufruit que vous conservez, si vous avez
entre 81 et 93 ans. Dans ce cas, c’est la valeur de la nue propriété
donnée à vos enfants qui est retenue au titre de la donation, soit
160 000 €.

En ce qui concerne le mécanisme de rapport fiscal et conformé-
ment aux dispositions de l’article 784 du code général des impôts,
les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant
une transmission entre vifs à titre gratuit, s’il existe ou non des
donations antérieures, consenties à un titre ou sous une forme
quelconque par le donateur aux donataires. Pour la perception des
droits, les donations antérieures sont alors ajoutées à la valeur des
biens compris dans la donation. Sont exclues celles passées depuis
plus de 15 ans (dispositions applicables depuis le 17 août 2012).

Le délai est compté à partir du jour où la donation a acquis date
certaine, c’est-à-dire du jour de la signature de l’acte par les parties
lorsque l’acte est rédigé en la forme notariée.

Rappelons que, depuis ladite date, l’abattement sur la part de
chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants
(ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation) est de
100 000 € (article 779 du code général des impôts).

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec la Direction
régionale des finances publiques de Lorraine et du département de
la Moselle.

FISCALITÉ
Donation
« En 2008, j’ai donné une maison à mes 
enfants pour une valeur de 200 000 €. 
Une jouissance de 20 % a été déduite. Les 
délais fiscaux ayant été modifiés depuis, en 
quelle année pourrai-je faire une nouvelle 
donation ? Quelle a été la valeur retenue 
pour cette donation : 200 000 ou 
160 000 € ? » E. S., Sarrebourg

Un lecteur recherche des photographies
des années 1954 à 1957 et des
témoignages des personnes ayant
fréquenté cet établissement scolaire à
cette époque. Si vous pouvez l’aider dans
cette démarche, contactez-le par mail :
cousin.franchub.gerardin@wanadoo.fr 
ou appelez le 03 87 24 43 54.

AIDE AUX CHERCHEURS
Sainte-Chrétienne 
à Saint-Avold Le symbole de l’âne fit son apparition en 1828

pour représenter le candidat démocrate
Andrew Jackson et celui de l’éléphant républicain
durant les élections présidentielles de 1860.
Toutefois, c’est à Thomas Nast, caricaturiste du
XIXe siècle, que l’on doit la grande popularité de
ces deux emblèmes.

Nast, qui était républicain, représenta pour la
première fois le Parti démocrate sous la forme
d’un âne dans un dessin qui parut le 15 jan-
vier 1870 dans la revue politique Harper’s
Weekly.

Son intention était de défendre et rendre hom-
mage à feu Edwin Stanton (1814-1869), qui, bien
que démocrate, avait soutenu quatre ans aupara-
vant, le président Lincoln durant la Guerre de
Sécession.

L’ancien secrétaire à la Guerre, avait été violem-

ment attaqué par les démocrates du Nord et
l’artiste eut l’idée de le représenter sous la forme
d’un lion mort auquel un âne donne le dernier
coup de pied.

L’éléphant des républicains est postérieur de
trois ou quatre ans et fut utilisé encore par
Thomas Nast, pour marquer la défaite du Parti
républicain aux élections de 1874 : l’âne démo-
crate recouvert d’une peau de lion, effraie un
éléphant qui se précipite vers une fosse piégée
recouverte de planches branlantes portant des
slogans politiques : inflation, réforme, répudia-
tion…

Les caricaturistes suivants ont continué à évo-
quer le « Grand Old Party » par l’éléphant.

Depuis lors, les deux principaux partis améri-
cains ont toujours conservé leurs symboles nés
de l’imagination d’un caricaturiste de talent.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES

L’âne et l’éléphant
« Dernièrement j’ai entendu à la radio que les partis politiques démocrates 
et républicains aux États-Unis étaient symbolisés par l’âne et l’éléphant. 
Quelle en est la raison ? » E. T., Thionville
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Elle a dit stop. À un mois de
l’Euro en Suède, la Messine
Ailly Luciano a quitté

l’équipe nationale des Pays-Bas,
vice-championne du monde
en titre. Après 56 sélections
(115 buts) et une quatrième
place aux Jeux Olympique
de Rio, l’ailière de 25 ans n’a
« aucun regret ».

INTERVIEW

• Vous avez décidé de met-
tre fin à votre carrière inter-
nationale. Pourquoi ? « Je suis
satisfaite de ces quatre ans avec
l’équipe des Pays-Bas, de ce que
ça m’a apporté. Ça me suffit.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment
d’avoir fait le tour. Je n’ai pas la
force d’aller chercher encore
quatre ans pour participer aux
prochains Jeux Olympiques. »

• Votre sélection pour les
JO-2016 est à l’origine de
cette décision… « C’était
l’objectif ultime pour moi ! J’ai
eu la chance de jouer un Mon-
dial et un Euro (en 2013
et 2014) sur la route de Rio.
Cette expérience olympique
m’a mise en paix avec moi-
même. Je sais que je n’ai pas
travaillé pour rien… Désormais,
ma carrière en club suffit à mon
bonheur. »

« Me consacrer
à Metz Handball »

• Qu’est-ce qui a motivé
ce choix ? « La sélection natio-
nale, c’est parfois difficile psy-
chologiquement. Cela demande
beaucoup de compromis pour
peu de récompenses. Je trouve
que ça n’en vaut pas la peine…
J’ai d’autres objectifs, avec mon
club mais aussi dans ma vie. »

• Vous quittez l’équipe des

Pays-Bas sur une quatrième
place aux JO. Pas de regrets ?
« Je n’ai aucun regret de partir
maintenant, c’est une décision
mûrement réfléchie. Avec un
petit peu de recul, je me dis que
ce résultat n’est pas si mal. Sur
le coup, ça a été une vraie
déception… Et cette défaite en
demi-finale contre la France est
encore un peu amère. Surtout

que j’en ai un rappel quotidien
avec les internationales françai-
ses du club… (sourire) »

• De quoi rêvez-vous
désormais ? « J’ai envie de me
consacrer à Metz. J’espère que
c’est comme ça que le président
(Thierry Weizman) prendra
cette décision et qu’il aura envie
de prolonger mon contrat… J’ai
toujours autant envie de jouer

au handball. L’objectif, à court
terme, est d’aller chercher les
quarts de finale de la Ligue des
Champions. À plus long terme,
ce sera encore la Ligue des
Champions, pour essayer d’aller
toujours plus loin… »

• Vous n’avez que 25 ans.
Vous n’envisagez pas de
pouvoir rejouer sous les cou-
leurs néerlandaises un jour ?
« On ne peut pas prévoir l’ave-
nir, on ne sait jamais. Si je dois
un jour retourner aux JO, ce sera
peut-être avec l’équipe de bad-
minton ou de tennis de table…
Mais celle de handball, je ne
pense pas ! Je me suis battue
pour aller à Rio et c’était
superbe. Quand la liste des 14
joueuses a été annoncée, je
savais que ce serait ma dernière
compétition internationale. Et
d’une certaine façon, ça m’a
permis de savourer encore plus

ces premiers et derniers Jeux
Olympiques. J’ai l’impression
d’avoir donné tout ce que je
pouvais. »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Luciano : « J’ai donné
tout ce que je pouvais »
Elle l’a annoncé samedi à l’issue de son superbe match en Ligue des Champions : l’ailière de Metz Ailly Luciano
se retire de la sélection néerlandaise, après sa participation aux JO de Rio. Un « objectif ultime », explique-t-elle.

« Je me suis battue pour aller à Rio et c’était superbe », résume la Messine Ailly Luciano, décidée à tourner la page. Photo Pascal BROCARD

• METZ – Gardiennes de but : Laura Glauser (1), Marina Rajcic (12). Joueuses
de champ : Béatrice Edwige (3), Ana Gros (6), Grace Zaadi (7), Laura Flippes (8),
Orlane Kanor (9), Méline Nocandy (10), Tamara Horacek (11), Hawa N’Diaye (15),
Sladjana Pop-Lazic (20), Marion Maubon (27), Ailly Luciano (30), Lindsay Burlet
(66). 

• NICE – Gardiennes de but : Hatadou Sako, Marija Colic. Joueuses de
champ : Marie Prudhomme, Hadja Cissé, Marie François, Aissatou Kouyaté, Karen
Knutsdottir, Jane Schumacher, Noémie Lachaud, Mathilde Nicollet, Arna Sif
Palsdottir, Ehsan Abdelmalek, Justine Martel. 

les équipes

Metz a pris le rythme. Avec trois victoires en
six jours, le champion de France a parfaitement
négocié l’enchaînement des matches. Sa qualifi-
cation pour le tour principal de la Ligue des
Champions en poche, il renoue ce mardi avec la
Ligue féminine. Les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade tenteront de s’offrir un quatrième
succès de rang, ce soir aux Arènes, face à Nice.

La semaine dernière à Fleury (21-33), elles ont
prouvé leur capacité à gérer ces rencontres de
championnat programmées entre deux rendez-
vous européens. À l’heure d’accueillir les Azu-
réennes de Marie Prudhomme, la récupération a
une nouvelle fois été le maître mot des Lorraines
en ce début de semaine. Car elles n’auront pas
l’avantage de la fraîcheur, ce mardi, pour leur
quatrième sortie en dix jours.

En face, Nice, exempt de la dernière journée, a
eu le temps de préparer sa venue aux Arènes et
corriger les travers qui lui ont coûté ses deux

derniers matches (trois défaites en six rencon-
tres). Largement remaniée à l’intersaison,
l’équipe de Marjan Kolev est toujours en quête
de repères en ce début de saison. Les Niçoises
ont notamment perdu leurs trois internationales
françaises, Alexandra Lacrabère (Vardar Skopje),
Cléopatre Darleux (Brest) et… Béatrice Edwige,
qui fait depuis les beaux jours de Metz.

Le pivot de l’équipe de France aura à cœur
d’enchaîner avec une sixième victoire en sept
rencontres de championnat. Pour préserver la
confiance acquise ces derniers jours et confirmer
l’embellie entrevue contre Fleury et Glassverket.
Un nouveau succès ce soir permettrait aux
Messines d’aborder dans les meilleures condi-
tions l’un des matches cruciaux de cet automne,
face au géant européen Podgorica, vendredi
aux Arènes.

La. M.

Metz : confirmer l’embellie
LIGUE FÉMININE

Besançon - Toulon.........................................22-22
Chambray - Brest..........................................23-22
Nantes - Dijon ...............................................39-27
Issy-Paris - Fleury .........................................32-20
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Nice...............................................20 h

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 Issy-Paris 17 7 5 0 2 195 176 19
5 METZ HB 16 6 5 0 1 174 121 53
6 Besançon 15 7 3 2 2 183 178 5
7 Toulon 15 8 2 3 3 175 199 -24
8 Fleury 13 7 3 0 4 161 187 -26
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

le point

q BASKET
NBA

Boston - Denver..................................107-123
LA Lakers - Phoenix............................119-108
Toronto - Sacramento.............................91-96
Dallas - Milwaukee...........................86-75 a.p.
Memphis - Portland...............................94-100
New York - Utah..................................109-114

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 100 % de victoires ; 2. Char-
lotte 80 ; 3. Toronto, Atlanta, Detroit
66,7 ; 6. Milwaukee 57,1 ; 7. Chicago,
Boston, Indiana, Orlando 50,0… Confé-
rence Ouest : 1. Oklahoma City, LA
Clippers 83,3 ; 3. San Antonio 71,4 ; 4.
Golden State 66,7 ; 5. Portland, Utah,
LA Lakers 57,1 ; 8. Denver, Houston
50…

résultats

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....................103-100
•  HIER
Le Portel - Pau-Orthez...................................63-72

% vict. J G P p c
1 Monaco 85,7 7 6 1 581 490
2 Pau-Orthez 85,7 7 6 1 579 541
3 Chalon s/Saône 71,4 7 5 2 541 500
4 Nanterre 71,4 7 5 2 583 535
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 Antibes 42,9 7 3 4 500 519
9 Hyères/Toulon 42,9 7 3 4 501 502

10 Châlons/Reims 42,9 7 3 4 529 587
11 Lyon-Villeurbanne 42,9 7 3 4 557 573
12 Le Mans 42,9 7 3 4 522 544
13 Cholet 42,9 7 3 4 565 566
14 Gravelines 42,9 7 3 4 501 533
15 Orléans 28,6 7 2 5 520 569
16 Strasbourg 28,6 7 2 5 534 540
17 SLUC NANCY 28,6 7 2 5 525 540
18 Le Portel 28,6 7 2 5 497 538

Pampling
GOLF. L’Australien Rod Pam-

pling a remporté son 1er titre sur le
circuit PGA depuis 2006 en
s’adjugeant le Shriners Hospitals
for Children Open, dimanche à
Las Vegas.

Sauber
AUTO. Jorg Zander fait son

retour au sein de l’écurie de For-
mule 1 Sauber, en tant que direc-
teur technique. L’Allemand de 52
ans était déjà concepteur en chef
en 2006 et 2007. Il a décidé de
quitter Audi Sport après le retrait
de l’Endurance de la marque alle-
mande.

Bartoli
ATHLÉTISME. Quatre mois

après avoir été hospitalisée en
raison d’un mystérieux virus,
l ’ex-championne de tennis 
Marion Bartoli a terminé en 5h40
le marathon de New York. « Si on
m’avait dit au mois de juillet lors-
que j’étais hospitalisée, que j’arri-
verais à faire ça en novembre, je
pense que je ne l’aurais pas cru »,
a-t-elle déclaré sur RTL au lende-
main de l’arrivée du marathon.

Loke
HANDBALL. L’ancienne Mes-

sine Yvette Broch va certaine-
ment voir son temps de jeu aug-
menter à Györ. Sa concurrente au
poste de pivot, la Norvégienne
Heidi Loke, a en effet annoncé
qu’elle mettait un terme à sa sai-
son en raison d’un heureux évé-
nement.

Cooper
BASKET. Performance encore

exceptionnelle du meneur améri-
cain de Pau-Lacq-Orthez hier.
D.J. Cooper a en effet délivré… 18
passes décisives lors du succès
des siens hier au Portel (72-63) !

télex

Marion Bartoli. Photo DR

BASKET. 17h50 : PAOK Salonique - Villeurbanne (Ligue
des Champions) en direct sur Canal + Sport. 20h20 :
Le Mans - Oradea (Ligue des Champions) en direct sur Canal
+ Sport. 1 h (la nuit prochaine) : Cleveland Cavaliers - Atlanta
Hawks (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

Deux parlementaires missionnés par le Premier ministre remet-
tent ce mardi un rapport prônant la reconnaissance progressive et
l’encadrement du MMA (Mixed Martial Arts)… deux semaines
après la parution au Journal officiel d’un arrêté interdisant
clairement l’organisation de compétitions de ce sport de combat
violent et à la réputation sulfureuse. Explications.

En avril dernier, le Premier ministre Manuel Valls, convaincu de
la popularité grandissante du MMA, confiait une mission à deux
parlementaires, le député (PS) de l’Hérault Patrick Vignal et le
sénateur (LR) du Doubs Jacques Grosperrin, tous deux anciens
judokas. Prévue d’abord le 15 octobre, la remise de leurs travaux,
qui ont nécessité une centaine d’auditions, était repoussée au
8 novembre.

Mais le 23 octobre, un arrêté ministériel publié au Journal
officiel coupait l’herbe sous le pied des parlementaires en
interdisant textuellement, pour la première fois, les manifesta-
tions comprenant des coups au sol, des coups portés avec les
coudes, ainsi que l’utilisation d’une cage grillagée appelée
octogone, symbole du MMA.

Pris de court et en colère, Patrick Vignal et Jacques Grosperrin
devraient toutefois être sauvés par le gong. Ils vont remettre ce
mardi un rapport préconisant la création d’une commission
chargée d’accompagner la structuration du MMA en France. Elle
devrait être composée des deux parlementaires, de représentants
du Comité national olympique et sportif français, de représen-
tants des diverses associations françaises de MMA pour l’instant
inconciliables, et d’une (con)fédération de sport de combat
reconnue. L’objectif est, à terme, de créer les conditions d’une
véritable fédération de MMA, reconnue, d’ici à trois ans. Une
création qui réglerait tous les problèmes puisque l’arrêté ministé-
riel ne concerne que les disciplines non associées à une fédéra-
tion délégataire.

Un point rassemble toutes les parties : la nécessité de sortir le
MMA de son "no man’s land" juridique au risque, comme c’est le
cas actuellement, de voir fleurir les prétendus clubs de combat
mixte sans l’accompagnement de formateur diplômés.

Le MMA bientôt reconnu ?
coup de pied

« Schumacher en a agacé aussi »
« On dirait qu’il en a agacé quelques-uns, mais je me rappelle

que Michael Schumacher en a agacé aussi lorsqu’il est arrivé
en Formule 1. J’ai de la compassion pour Max. Mais c’est
génial. » Ross Brawn, ancien directeur technique de la Scude-
ria Ferrari et de Mercedes, s’est exprimé au sujet de l’enfant
terrible de la F1, Max Verstappen. Et l’a comparé au septuple
champion du monde allemand…

« Il faut le faire pour l’équipe »
« Si on posait la question aux grands joueurs de ce club, ils

diraient qu’ils ont joué bien souvent sans être à 100 %. Il faut le
faire pour l’équipe. C’est ma manière de voir les choses. » Après
la victoire de Manchester United à Swansea, dimanche,
l’entraîneur José Mourinho a glissé un tacle à deux de ses
joueurs, Chris Smalling et Luke Shaw, qui ont déclaré forfait à
la dernière minute.

vite dit

Né le 8 novembre 1946 à
Varsseveld aux Pays-Bas, Guus
Hiddink a fait l’essentiel de sa
carrière de footballeur dans son
pays natal, avec une paren-
thèse aux États-Unis. Mais
c’est surtout en tant qu’entraî-
neur qu’il a marqué les esprits.

Après ses débuts à De
Graafschap en 1982, il prend en
main l’équipe première du PSV
Eindhoven en 1987 et impose
son style, celui du « football
total » néerlandais, un jeu très offensif avec un gros impact
physique. Et ça paie, même si Hiddink ne reste jamais bien
longtemps sur le même banc. Il réalise une Coupe du monde
convaincante en 1998 avec les Pays-Bas, puis prodigieuse avec la
Corée du Sud en 2002 (élimination en demi-finale à deux
reprises), mène le PSV dans le dernier carré de la Ligue des
champions en 2005, tout comme la Russie à l’Euro-2008.

Ces dernières années, le succès a été un peu moins au
rendez-vous pour l’entraîneur, que ce soit avec la Turquie, l’Anji
Makhatchkala, la sélection néerlandaise ou encore Chelsea. Il est
actuellement libre de tout contrat.

1946 : Guus Hiddink 
d’un banc à l’autre

c’était un 8 novembre

Améliorer les résultats, pro-
gresser dans le jeu, affiner
l’équipe-type : trois objec-

tifs principaux se dressent devant
Guy Novès pour sa première sai-
son complète à la tête du XV de
France, qui débute officiellement
face aux Samoa, samedi à Tou-
louse. La précédente, sur les cen-
dres de la déroute à la Coupe du
monde 2015, avait été tronquée
par l’absence de tests en novem-
bre et surtout celle de plusieurs
joueurs majeurs lors de la tournée
en Argentine en juin, mobilisés
par le Top 14.

ZOOM

Surtout, l’ancien entraîneur
emblématique du Stade Toulou-
sain bénéficie désormais d’un
confort de travail inédit dans
l’histoire des Bleus, grâce à la
nouvelle convention Fédération/
Ligue signée en juillet, qui lui
permet de travailler dans la conti-
nuité. Mais renforce aussi les exi-
gences et les attentes autour du
XV de France.

Quatre défaites (trois dans le
Tournoi-2016, une en Argentine
en juin) pour trois victoires (dont
une face aux Pumas) : le bilan
chiffré de Guy Novès est négatif
et doit être rehaussé, notamment
en vue du tirage au sort de la
Coupe du monde 2019 au Japon,

en mai prochain. Actuellement
septièmes au classement mon-
dial, talonnés par l’Écosse et
l’Argentine mais juste derrière
l’Irlande et le Pays de Galles, les
Bleus courent le risque de glisser
au-delà du huitième rang et donc
d’être versés dans le troisième
chapeau lors du tirage, qui pour-
rait leur réserver un "groupe de la
mort". Cette perspective est plau-
sible au vu de leur programme :
après les Samoa, ils affronteront
l’Australie (19 novembre) et les
All Blacks (26 novembre), avant
un Tournoi des Six Nations à trois
déplacements (Italie, et surtout
Angleterre et Irlande).

Jeu : la fin 
de l’apprentissage ?

Guy Novès s’est tourné vers un
jeu de mouvement, payant lors de
la Coupe du monde 2015, quand
les Bleus de Philippe Saint-André
avaient alors opté pour un rugby
de destruction. Le XV de France a
effectivement proposé un jeu
plus offensif lors du Tournoi-
2016, avec une recherche quasi
systématique du grand large et
des passes après contact, l’arme
fatale du rugby moderne.

Mais si les intentions étaient là,
la réalisation l’était beaucoup
moins, surtout pendant le Tour-
noi, avec comme point d’orgue
un festival de ballons perdus lors

de la défaite en Écosse. Les Bleus,
qui ont aussi eu beaucoup de
difficultés à marquer sur leurs
temps forts, ont légèrement cor-
rigé ces défauts en juin en Argen-
t i n e ,  n o t a m m e n t  l o r s  d u
deuxième test, remporté. Guy
Novès a plaidé le déchet inhérent

lié à une nécessaire « phase
d’apprentissage » : avec désor-
mais davantage de temps de pré-
paration, touchera-t-elle progres-
sivement à sa fin ?

Même s’il a répété depuis sa
prise de fonction, qu’il n’y avait
« pas de titulaires et de rempla-

çants mais des mecs qui démar-
rent et d’autres qui rentrent », le
sélectionneur des Bleus a néan-
moins reconnu que « quand les
mecs prennent des automatismes,
c’est mieux ». Il doit, en tout cas,
annoncer la composition de son
équipe ce jeudi vers 17 h.

RUGBY xv de france

Les chantiers de Guy Novès
Le sélectionneur du XV de France, dont la saison débute face aux Samoa, samedi à Toulouse, doit améliorer 
les résultats et le fonds de jeu de sa formation. Et également affiner une équipe-type.

Guy Novès doit annoncer la composition de son équipe ce jeudi vers 17 h. Photo AFP

TENNIS.
Le classement ATP
publié ce lundi est

marqué par l’accession
de l’Ecossais Andy

Murray à la 1re place
mondiale et par le recul

du Suisse Roger Federer,
16e, qui sort du Top 10

pour la 1re fois depuis
le 13 octobre 2002,
soit plus de 14 ans.

le chiffre
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Un combat de MMA (Mixed Martial Arts) en Birmanie. Ce
sport de combat sera-t-il un jour reconnu en France ? Photo AFP
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Un point de suture

En partageant les points avec
Saint-Étienne (0-0), le FC Metz a
mis un terme à quatre défaites
d’affilée en L1 (et de trois à domi-
cile). Comme dirait l’autre, c’est
déjà ça… « Nous étions malades,
c’est bien de pouvoir se rassurer
un peu », reconnaît Philippe Hins-
chberger. Son équipe va ainsi 
pouvoir entamer sa convales-
cence grâce à ce point de suture.

Reste, évidemment, la frustra-
tion de ne pas avoir su rafler la
mise contre une équipe stépha-
noise rapidement réduite à dix.
« Pour moi, c’est comme une 
défaite, grince Renaud Cohade.
Mais peut-être fallait-il passer par
ce genre de match pour se relan-
cer. » Au moins cette fameuse
barrière des 13 points a-t-elle
(enfin) été franchie. À l’issue de
cette 12e journée, les Messins
pointent au 14e rang et ont pris
un peu d’air par rapport à la place
de barragiste (4 pts) et du premier
relégable nancéien (5 pts).

La parole à la défense
Mine de rien, ce n’était plus

arrivé depuis le 27 août. Metz
n’était, en effet, plus parvenu à
garder son but inviolé à domicile
depuis son succès face à Angers
(2-0). Pire, avant la venue de
l’ASSE, les Messins avaient orga-
nisé une vaste opération portes
ouvertes (14 buts encaissés en 3
matches). Cette fois, la défense
lorraine a tenu le choc. « C’était
l’un des objectifs avant la rencon-
tre, souligne Philippe Hinschber-
ger. Et même à dix contre onze, ce
n’est pas forcément toujours
facile. Nous avons beaucoup
moins souffert que lors de nos
dernières sorties. Nous n’avons
pas concédé beaucoup d’occa-
sions car, cette fois, nous sommes
restés concentrés. J’ai vu une
grande amélioration des compor-
tements défensifs individuels. »

Ivan Balliu et Benoît Assou-
Ekotto, impeccables dimanche
soir, rentrent évidemment dans
cette catégorie. De son côté, la

charnière Milan-Falette a rassuré
après les petites erreurs (aux gros-
ses conséquences) entrevue çà et
là ces dernières semaines.

Une attaque muette
Par contre, un mal persiste :

l’inefficacité offensive. Certes, le
FC Metz s’est procuré des occa-
sions (comme il l’avait fait,
d’ailleurs à Rennes, notamment).
Mais le manque de justesse dans
les ultimes gestes reste un mal
assez profond. Et le passage en
4-4-2 n’y a rien changé. « J’ai
estimé qu’il fallait remobiliser 
l’équipe avec quelque chose de
différent, explique l’entraîneur 
mosellan. Ça s’est plutôt bien
passé notamment concernant la
complicité entre Habib (Diallo) et

Mev’ (Erding). Cela dit, on voit
bien que ce n’est pas parce qu’on
empile les joueurs offensifs qu’on
marque forcément. » C’est un fait.
Qu’il va pourtant falloir rapide-
ment corriger.

Les jours d’après
Au moins, ce match nul a évité

une possible crise du côté de
Saint-Symphorien à l’heure
d’aborder la trêve internationale.
Les Messins (outre les internatio-
naux) vont pouvoir préparer un
peu plus sereinement le déplace-
ment à Toulouse et la très impor-
tante réception de Lorient, les
deux prochaines échéances des
Lorrains.

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Metz, c’est déjà ça…
Les Messins ont profité de la venue de Saint-Étienne pour stopper l’hémorragie. Un résultat nul (0-0) 
qui a mis en lumière de nouvelles dispositions défensives mais, aussi, confirmé les lacunes offensives lorraines.

Habib Diallo, titularisé face à Saint-Étienne, n’a pas trouvé la faille. L’attaque messine est restée muette. Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier et aujourd’hui : repos. Demain : une
séance d’entraînement à 10 h. Jeudi : une séance d’entraînement à
10 h. Vendredi : F91 Dudelange  - Metz (match amical) à 19 h au
stade Jos Nosbaum (Luxembourg). Samedi  et dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Saint-Étienne (12e

journée de Ligue 1), dimanche 6 novembre : 0-0. Prochain match :
Toulouse - Metz (13e journée de Ligue 1), samedi 19 novembre à
20 h. À suivre : Metz - Lorient (14e journée de Ligue 1), samedi
26 novembre à 20 h ; Nancy - Metz (15e journée de Ligue 1),
mercredi 30 novembre à 19 h ; Metz - Lyon (16e journée de Ligue 1),
samedi 3 décembre à 20 h; Bastia - Metz (17e journée de Ligue 1),
samedi 10 décembre (à confirmer).

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou, rééducation), Florent
Mollet (genou, reprise). Dimanche, lors du match face à Saint-
Étienne, Mevlüt Erding (aine) et Opa Nguette (cheville) ont quitté
le terrain légèrement blessés.

Suspendu. Renaud Cohade manquera le déplacement à Tou-
louse lors de la prochaine journée de Ligue 1.

fc metz express

Assou-Ekotto 
sort du lot 

Auteur d’une prestation
remarquée face à Saint-
Étienne, Benoît Assou-
Ekotto a logiquement été
élu homme du match côté
messin par les internautes
sur le site du Républicain
Lorrain. L’arrière-gauche a
récolté 61 % des voix et
devance largement Ivan Bal-
l iu  (19 %) et  Thomas
Didillon (7 %). Suivent
Renaud Cohade (4 %),
G u i d o  M i l a n ,  K é v i n
Lejeune, Opa Nguette, Gau-
thier Hein (2 %), Georges
Mandjeck et Mevlüt Erding
(1 %).

Benoît Assou-Ekotto.
Photo Anthony PICORÉ

FC METZ. Huit joueurs
messins ont été appelés

en sélections :
Thomas Didillon
(France Espoirs),

Ismaïla Sarr (Sénégal),
Cheick Doukouré

(Côte d’Ivoire),
Georges Mandjeck

(Cameroun),
Eiji Kawashima (Japon),

Janis Ikaunieks (Lettonie)
ainsi que Chris Philipps

et Vincent Thill
(Luxembourg).

le chiffre
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Il n’a rien à voir avec le consor-
tium de Chine annoncé repre-

neur de l’ASNL d’ici le 15 novem-
bre, mais son nom arrive souvent
en premier dans les pensées d’un
supporter nancéien qui entend
parler de la Chine. Li, ou plus
précisément Li Jin Yu, a marqué
l’histoire du club au chardon,
même s’il n’a passé que 178
minutes sur les terrains de Divi-
sion 1 en 1998-1999. À l’époque,
il est devenu pour l’éternité le
premier footballeur chinois de
l’histoire du championnat de
Fr ance .  E t  l e  seu l  encore
aujourd’hui !

SON PASSAGE À L’ASNL.
Précurseurs, Jacques Rousselot et
Gérard Parentin avaient déjà, en
1998, l’idée de se rapprocher du
juteux et gigantesque marché chi-
nois. Le recrutement de Li, prêté
par Liaoning, a constitué à l’épo-
que un coup médiatique assez
retentissant. Mais sur le terrain,
cet attaquant rapide n’est jamais
parvenu à exprimer ses qualités. Il
ne s’est pas non plus adapté à la
vie européenne et française, à tel
point qu’il a pris la décision de
rentrer chez lui en Chine au bout
d’un an. Son bilan : 6 matches de
Première division dont 1 seule
titularisation, 0 but.

LA SUITE DE SA CARRIÈRE.
Li Jin Yu avait 21 ans seulement
lors de sa saison à Nancy. Il était
certainement trop jeune, trop 
tendre, pour gérer un tel change-
ment de vie. Avec un peu plus
d’expérience, il aurait peut-être
fini par s’adapter parce qu’il pos-
sédait des talents d’attaquant qui
lui ont quand même permis, par
la suite, de réussir une belle car-
rière en Chine. Avec son club
d’origine, Liaoning, Li a vite
retrouvé du temps de jeu et le

chemin des filets. En 2004, il a
carrément fait l’objet du transfert
record du foot chinois à l’époque,
en signant à Shandong Luneng.
Avec son nouveau club, il a
décroché plusieurs titres et il a
même fini meilleur buteur du
championnat. Des performances
qui l’ont amené à porter à 70
reprises le maillot de sa sélection
jusqu’en 2008, avec 24 réalisa-
tions à la clé.

SA RECONVERSION. Li a
raccroché les crampons en 2010,
à 33 ans. L’ex-Nancéien s’est vite
orienté vers une nouvelle carrière
sur les bancs de touche, d’abord
auprès des filles. La saison der-
nière, Li a eu sa chance au niveau
masculin en tant que coach prin-
cipal à Shijiazhuang Ever Bright
en Super League chinoise, mais
son équipe a terminé dernière.
D’ailleurs, Li (39 ans) vient de se
faire limoger !

R. J.

FOOTBALL

Nancy et la Chine :
une vieille histoire
L’ASNL pourrait être rachetée par un consortium 
de Chine, près de vingt ans après la venue de Li 
Jin Yu, le premier Chinois de la Division 1.

Li Jin Yu. Photo DR

Jacques Rousselot « agacé »
La vente de l’ASNL à des investisseurs étrangers à majorité chi-
nois « n’avance pas comme je souhaiterais », a déploré hier son 
président Jacques Rousselot sur la radio France Bleu Lorraine 
Sud. « Il n’y a pas de friture (sur la ligne) mais ça commence a 
m’agacer, j’aime bien les choses qui sont claires », a-t-il insisté. 
« Aujourd’hui nous sommes dans l’attente. »
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S’il jouait attaquant, à son
âge bien avancé, Patrice
Evra n’aurait sans doute

pas repris le chemin de Claire-
fontaine hier tant la concur-
rence dans le secteur offensif
est grande. Sauf que la pénurie
d’arrières latéraux de bon
niveau en France le propulse
comme LE recours. Son nom
s’est imposé naturellement
depuis le forfait de Layvin Kur-
zawa, blessé à la cuisse.

Le rappel du vieux soldat,
ancien capitaine d’une troupe
en déroute sur les terres d’Afri-
que du Sud en 2010, n’est pas
qu’un clin d’œil. « Vous doutiez
qu’il puisse revenir un jour ? », a
interrogé, malicieux, Didier
Deschamps hier, avant d’expli-
citer son choix. « Je n’ai jamais
dit qu’il ne serait plus là, mais
on ne m’a pas cru. Dans deux
ans, je ne sais pas où il en sera
et lui non plus, mais je sais que
l’équipe de France lui tient à
cœur, et il est toujours disponi-
ble. »

Titulaire probable 
contre la Suède

Certes, ni Deschamps ni Evra
n’avaient entériné l’idée d’une
retraite, mais le joueur, absent
des listes de septembre et octo-
bre, semblait bien avoir dit son
dernier mot en bleu, le soir de la
finale de l’Euro. « Je l’ai appelé à
la suite du forfait de Layvin

Kurzawa et par rapport aux
échéances qui sont les nôtres,
notamment ce match très
important contre la Suède ven-
dredi, a souligné le sélection-
neur. Patrice a l’expérience du

haut niveau, et il la maintient
en jouant à la Juventus, c’est
pour cela que je l’ai repris. »

Titulaire contre Lyon, lors des
deux derniers matches de Ligue
des Champions de son club,

Patrice Evra poursuit en effet
son parcours au plus haut
niveau, même s’il joue un peu
moins. Souvent décrit comme
le "papa" du groupe France,
capable de jouer les guides ou
les ambianceurs, Evra a même
fait le buzz sur les réseaux
sociaux ces derniers temps,
déguisé en panda. Si Didier
Deschamps a assuré ne pas
savoir ce que font ses joueurs
en dehors du terrain, on n’est
pas obligé de le croire. Mais ce
n’est pas le clown qui l’inté-
resse, seulement le bon défen-
seur.

« Certains peuvent avoir une
image de lui qui ne reflète pas
forcément la réalité. Il est sou-
riant, chambreur et met la
bonne humeur dans le groupe.
Mais s’il est là, c’est surtout
pour ses qualités footballisti-

ques et son expérience. Si l’on
avait eu deux matches amicaux
à jouer, je n’aurais peut-être pas
fait ce choix », a-t-il expliqué.

Lucas Digne, qui profite de sa
nouvelle exposition barcelo-
naise, aurait pu aspirer à jouer
vendredi contre la Suède, mais
Evra, un peu à l’image d’Abidal
lors de son retour chez les Bleus
en août 2013, n’arrive pas pour
s’asseoir sur le banc. Des-
champs n’aura donc aucun
scrupule à laisser Digne, qui
était dans la liste initiale con-
trairement à Evra, sur le banc.
« C’est quelque chose qui est
déjà arrivé juste avant l’Euro
avec Adil Rami », a rappelé Des-
champs. C’est ce qui s’appelle
retomber sur ses pieds.

A Clairefontaine
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL équipe de france

Evra, le rappel du soldat
Non retenu par Didier Deschamps depuis la fin de l’Euro, Patrice Evra a fait son retour hier à Clairefontaine 
pour compenser le forfait de Kurzawa. A 35 ans, le défenseur de la Juventus va d’abord dépanner. Et après ?

L’histoire entre le maillot bleu et Patrice semblait finie. Jusqu’à hier et le rappel du défenseur en équipe de France. Photo Anthony PICORÉ

L’accent sur la récupération

Nantes
JUSTICE. Le FC Nantes « va

poursuivre les auteurs » des trou-
bles ayant éclaté samedi soir à la
fin du match contre Toulouse
(1-1) et envisage de leur interdire
l’accès au stade de la Beaujoire.

Denis
LFP. Le président intérimaire

de la Ligue de football profes-
sionnel, Jean-Pierre Denis, a
annoncé hier avoir « retiré sa
candidature pour le renouvelle-
ment de son mandat » d’admi-
nistrateur de l’instance, quatre
jours avant l’élection du nou-
veau conseil d’administration et
du nouveau président.

Kimpembe
LIGUE 1. Le défenseur central

Presnel Kimpembe (21 ans)
formé au Paris Saint-Germain y a
prolongé son contrat jusqu’en
2021. L’international Espoirs (9
sélections) avait été approché
par Chelsea l’été dernier.

foot actu

L’équipe de France a débuté
lundi son dernier rassemble-

ment de 2016 pour tenter de
boucler en beauté une année
faste marquée par la finale de
l’Euro, avec notamment la
réception de la Suède vendredi
au Stade de France, presqu’un
an jour pour jour après la vague
d’attentats à Paris et Saint-De-
nis.

Ce match contre la Suède,
qualificatif pour le Mondial-
2018, avant une rencontre ami-
cale le 15 novembre à Lens con-
tre la Côte d’Ivoire, sera
forcément placé sous le signe
du souvenir des 130 morts des
attentats du 13 novembre der-
nier à Paris et aux abords du
Stade de France à Saint-Denis.

La Fédération française de
football souhaite faire observer
une minute de silence avant le
coup d’envoi en hommage aux
victimes. « Personne ne peut
oublier ce qu’on a vécu ce
soir-là. L’après match, les jours
qui ont suivi jusqu’au match en
Angleterre. C’étaient des jour-
nées chargées d’émotion. Cela
restera dans l’histoire, dans le
côté négatif », a déclaré le sélec-
tionneur Didier Deschamps
lundi.

Sur un plan strictement spor-
tif, il y a une dynamique à
préserver. L’euphorie du Cham-
pionnat d’Europe n’est pas
encore retombée pour les Bleus
dont la seule défaite des douze
derniers mois a été subie le
10 juillet au Stade de France en
finale de l’Euro face au Portugal
(1-0 a.p.).

Giroud ou Gameiro ?
En tête du groupe A, à égalité

avec les Suédois, sur la route de
la Coupe du monde 2018 après
deux victoires et un nul, le
groupe de Didier Deschamps
continue de surfer sur cette spi-
rale positive et aura à cœur de
maintenir cet état de grâce
devant son public.

Des deux rendez-vous propo-
sés durant ce stage, celui de

vendredi à Saint-Denis contre la
Suède sera donc le plus crucial à
négocier. Un succès permettrait
aux Français d’occuper seuls la
première place de leur poule et
de basculer en 2017 avec un
capital confiance au plus haut.
La route vers la Russie serait
ainsi de plus en plus dégagée
pour les Bleus.

Pour ce match, il n’y a pas de
raison que Didier Deschamps
remanie de fond en comble un
onze qui lui a donné entière
satisfaction en octobre face à la
Bulgarie (4-1) et aux Pays-Bas
(1-0). L’identité de l’avant-cen-
tre sera néanmoins scrutée, le
retour de blessure d’Olivier 
G i r o u d  m e n a ç a n t  K ev i n
Gameiro, qui avait fait la paire
en attaque avec Antoine Griez-
mann en son absence.

« C’est bien d’avoir des
joueurs aux registres diffé-
rents », a éludé Deschamps, qui
pourrait aussi être tenté d’ali-
gner Patrice Evra au détriment
de Lucas Digne. Viendra ensuite
le temps de faire peut-être tour-
ner l’équipe pour un match sans
aucun enjeu contre les Ivoi-
riens, le 15 novembre à Lens.

Les Bleus entre hommage
et dynamique à entretenir
L’équipe de France a rendez-vous avec la Suède 
ce vendredi pour un match qualificatif au Mondial.
Presque un an jour pour jour après les attentats…

Olivier Giroud.
Photo Anthony PICORÉ

SÉANCE. Le staff des Bleus a ménagé les
troupes hier lors d’une première séance d’entraîne-
ment dans des conditions hivernales. « On n’a pas
beaucoup de temps. Treize des vingt-trois joueurs
ont joué dimanche, ce premier jour est donc basé
sur la récupération, mardi on ne pourra pas faire
grand-chose, et mercredi on sera déjà à J-2. Tout ce
qu’on a pu faire avant sert de repères importants,
mais il y a aussi la forme du moment », a expliqué
le sélectionneur en vue du match de vendredi.

PHOTO. Ce matin à 11h30, les joueurs de
l’équipe de France poseront pour la photo offi-
cielle de la saison 2016-2017. Si les conditions le
permettent, ils poseront comme d’habitude sur la

pelouse devant le château de Clairefontaine, mais
en cas de pluie, la photo sera prise en intérieur.

HOMMAGE. Vendredi 11 novembre, jour du
match France - Suède, une minute de silence sera
observée, sur décision de la FFF, avant le coup
d’envoi de la rencontre, pour rendre hommage aux
victimes des attentats du 13 novembre 2015
autour du Stade de France et à Paris. Le président
François Hollande sera présent dans les tribunes.
Le 11-novembre est aussi bien sûr une date
commémorative marquant la fin des combats de la
guerre 1914-18.

J.-F. G.

• HIER
Lens - AC Ajaccio ..............................................1-1

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 22 14 5 7 2 19 13 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 16 14 4 4 6 14 17 -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

Face à l’AC Ajaccio, le RC Lens
avait l’occasion de s’approcher
hier du trio de tête. C’est raté ! Les
Nordistes ont été tenus en échec
1-1. Ils avaient pourtant ouvert le
score grâce à Fortuné (71e)…

ligue 2

Lens 
stagne

le point
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PRO A DAMES

Le Metz TT a repris confiance
en enchaînant deux victoires en
Ligue des Champions, contre
Tarnobrzeg (3-1) puis à Hodo-
nin (3-0), à huit jours d’inter-
valle. Les Messines restent ainsi
sur trois succès d’affilée, après
avoir lancé leur saison contre
Mayenne (3-2) dans la foulée de
l’accroc inaugural en champion-
nat devant Saint-Quentin (3-2).
« En Pro A, on est dans le coup,
observe Loïc Belguise. Comme
tous les matches comptent pour
le classement cette année, on n’a
perdu qu’un point en route. »

Alors que les rencontres se
succèdent sur tous les fronts à
un rythme effréné, la formation
mosellane retrouve la scène

domestique, ce soir, à Grand-
Quevilly, qui partie des équipes
concourant pour le t i t re.
Emmené par Li Fen, la cham-
pionne d’Europe 2013, le club
normand ne manque pas d’argu-
ments pour faire déjouer les Lor-
raines, qui commencent à tirer
la langue. « C’est un tournant. Il
ne faut pas perdre ce match »,
demande Loïc Belguise, préoc-
cupé par la récupération de ses
filles. « Le calendrier est com-
plexe. À l’entraînement, actuel-
lement, on fait essentiellement
de l’entretien. »

Face à Grand-Quevilly, le capi-
taine messin est privé des servi-
ces de Pauline Chasselin, rete-
nue en équipe de France pour
disputer l’Open d’Autriche, à
Linz, où elle sera rejointe, ce
mercredi, par Elizabeta Samara
et Fu Yu. Auparavant, la Rou-
maine et la Portugaise sont
priées d’assumer leur statut de
leader, comme lors de leurs der-
nières sorties. Yunli Schreiner,
qui avait été la seule satisfaction
messine contre Saint-Quentin,
sera présente à leurs côtés. « Ce
sera dur, mais sur un match, elle
peut perturber son adversaire »,
sait le technicien mosellan.

Les équipes – GRAND-
QUEVILLY : Li Fen (Suè/n°3),
Shiho Ono (Jap/n°18), Galia
Dvorak (Esp/n°23), Tian Yuan
(Chi/n°24). METZ TT : Fu Yu
(Por/n°1), Elizabeta Samara
(Rou/n°1), Yunli Schreiner (All/
n°15).

PRO B MESSIEURS
Sans Joé Seyfried, sélectionné

en équipe de France pour parti-
ciper à l’Open d’Autriche, le
Metz TT espère confirmer son
bon début de saison, ce soir, à
Agen. « Si on prend deux points,
ce sera bien », confie Nathanaël
Molin, qui fait confiance à Ibra-

hima Diaw, Dorian Nicolle et
Esteban Door pour atteindre
l’objectif face à une équipe pré-
sumée plus forte qu’elle.

Les équipes – AGEN : Yaros-

lav Zhmudenko (Ukr/n°35),
Simon Arvidsson (Suè/n°63),
Anastasios Riniotis (Grè/n°86),
Konstantinos Konstantinopou-
los (Grè/n°172). METZ TT :

Ibrahima Diaw (Fra/n°65),
Dorian Nicolle (Fra/n°98), Este-
ban Dorr (Fra/n°242).

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE pro a dames/pro b messieurs

Metz : premier tournant
Dans la foulée de leurs excellentes performances en Ligue des Champions, les Messines ont un rendez-vous 
important en championnat à Grand-Quevilly, qui convoite leur succession en Pro A.

Yunli Schreiner et le Metz TT retrouvent la scène domestique, ce mardi, à Grand-Quevilly.
Photo Jean-Christophe FRAISSE

Avec son nom, il semble
prédestiné au tennis :
Court-alon… Et avec son

prénom Marceau, il commence
à mimer les meilleurs ! Bien sûr,
le joueur de l’ASPTT Metz se
situe encore loin des différents
sommets. N’empêche, en deux
temps, trois mouvements, il a
imposé un racket à ses adversai-
res. S’offrant quatorze jours de
folie.

Lui, le matheux, il a collec-
tionné les chiffres d’une renom-
mée naissante. En un double
rendez-vous austro-belge, le
Mosellan, pas du genre grande
gueule, a disputé 19 matches
(simples et doubles), remporté
17 victoires, décroché 3 finales
(2 gagnées) et une demie. « Oui,
c’est pas mal, je suis content. La
première semaine, an Autriche,
a confirmé que j’avais le niveau
de ce genre de tournois (grade 5,
le plus modeste chez les juniors
internationaux). En Belgique,
j’ai également fait un bon tour-
noi. »

Hélas, tant de travaux d’Her-
cule ont eu raison de son corps.
Le 6-0, 6-0 encaissé le dernier
jour est trop mauvais pour être
vrai : « Une grosse douleur dans
le bras. Javais mal au biceps,

impossible de frapper ou de ser-
vir. La rencontre a duré 30 minu-
tes. J’étais trop fatigué pour espé-
rer autre chose. » La belle série a
pris fin, dans les Flandres. Une
déconvenue acceptable. Ces
journées Outre-quiévrain l’ont

conforté dans ses certitudes.
« C’est ma dernière année

dans la catégorie junior. Je viens
de prouver que dans ce genre de
tournois, j’ai le potentiel. Main-
tenant, il faut que j’atteigne un
niveau plus élevé. Le but est de

pouvoir jouer les étapes du
grand chelem », comme Roland-
Garros. Marceau Courtalon
d’avoir l’œil partout : « Dans le
tournoi de Saint-Cyprien, un
grade 3, qui vient de s’achever,
les joueurs en finale ont le même

classement que moi. J’aurais
donc pu y être. Il reste à bien
calculer pour savoir ce qui doit
être fait au bon moment », afin
d’intégrer le top 200 mondial ou
100…

Le poulain de Will Lauthier et
Pacôme Petit a raison d’y croire.
Étant donné ses progrès (398
rangs de mieux après cette quin-
zaine pour occuper la… 398e

place). « Je suis né en 1999. À la
fin de l’année, les "98" sortiront
du classement. » Son ascension
est donc programmée. « Mais ce
qui est intéressant, c’est le rap-
port points/tournois. » Marceau
Courtalon en est seulement à
quatre depuis douze mois. C’est
dire sa marge.

« Comme j’ai le bac S à prépa-
rer, je ne me focaliserai pas uni-
quement sur les juniors. Je ferai
un peu de tout. » Au pro-
gramme, des incursions, évi-
demment, chez les adultes.
« Cette semaine, j’ai préféré me
reposer pour être en forme en
vue des interclubs avec l’ASPTT
Metz. J’ai envie des disputer les
matches par équipes à fond ! »
Une filière qui a réussi à certains
par le passé !

Alain THIÉBAUT.

TENNIS circuit international junior

Marceau Courtalon 
la nouvelle carte jeune
Dans l’ombre de ses copains Ugo Humbert et Boris Fassbender, un an de plus, Marceau Courtalon est en train 
de faire entrer le soleil dans sa carrière. À la fin de l’année, il sera le leader lorrain des jeunes, avec Harold Mayot.

Marceau Courtalon (ASPTT Metz/Team Lauthier) : de la hargne et de la volonté. Photo Karim SIARI

C’est une étape qui compte
dans une carrière mais Clé-

ment Noël, seulement 19 ans,
ne se fait pas tout un monde de
sa première participation en
Coupe du monde. Qu’il a décro-
ché au prix d’un solide stage à
Ushuaia (Argentine) fin sep-
tembre avec l’équipe de France
B et marqué par un succès sur
un Slalom FIS (la D3 internatio-
nale). Dimanche à Levi (Fin-
lande), le skieur formé à l’US
Ventron sera au départ du pre-
mier Slalom de la saison avec 7
autres Français tels Jean-Bap-
tiste Grange, Julien Lizeroux et
Alexis Pinturault. À eux trois,
ils comptent 28 succès en
Coupe du monde !

• Vous attendiez-vous à
cette première sélection en
Coupe du monde ? « Ce n’est
pas forcément une surprise car
en France, la densité en Slalom
n’est pas énorme. Derrière les
"gros", il y a des places à pren-
dre. Pour compléter la sélection,
les entraîneurs se sont fiés à la
forme du moment et ont jugé
que j’avais fait un bon été. C’est
une belle opportunité pour un
jeune comme moi de découvrir
la Coupe du monde mais je suis
lucide : une sélection en Coupe
du monde se mérite par de bons
résultats en Coupe d’Europe.
J’ai aussi été retenu en raison
des circonstances. »

• Que vous ont dit les

entraîneurs en vous annon-
çant votre sélection ? « Que
c’était un bon moyen de décou-
vrir le circuit et d’engranger de
l’expérience. Deux semaines
après cette étape, je reviendrai à
Levi pour la Coupe d’Europe.
C’est donc aussi l’occasion de
découvr ir  cette piste sur
laquelle je n’ai jamais skié. Mon
véritable objectif cette saison,
c’est de briller en Coupe
d’Europe. »

« Je n’aurai strictement 
rien à perdre »

• Dans quel état d’esprit
abordez-vous ce Slalom de
Levi ? « Ce ne sera que du
bonus ! Là-bas, je n’aurai stric-
tement rien à perdre. Si les coa-
ches pouvaient être contents de
moi et me garder pour la suite,
je ne m’en priverai pas. Je vais
me donner à fond. »

• À votre âge, pouvoir évo-
luer en compagnie de Jean-
Baptiste Grange et Alexis
Pinturault, c’est très forma-
teur… « Oui ! Je suis avec eux
depuis le milieu de la semaine
dernière. On s’est entraîné à
l’Alpe-d’Huez avant d’aller à
Zinal (Suisse) puis de s’envoler
pour la Finlande cette semaine.
Je les observe beaucoup. C’est
intéressant de voir la manière
dont ils abordent ces courses. »

S. MX.

SKI ALPIN coupe du monde

Clément Noël : « Une 
belle opportunité »
Le skieur formé à l’US Ventron, dans les Vosges, 
sera au départ du premier slalom de la Coupe 
du monde, dimanche à Lévi (Finlande).

Clément Noël : « Mon véritable objectif cette saison,
 c’est de briller en Coupe d’Europe. » Photo VOSGES MATIN

VANDŒUVRE - JARNY : 50-43
Quart-temps : 11-13 17-12 8-8 14-10. JARNY : Marchegiani

21, J. Louis 12, Cladel 6 et Baldin 4. VANDŒUVRE : Lopez 17,
Monnier 15 et Bocquel 8.

Les Jarnysiens comptaient bien empocher un précieux succès
dans ce derby meurthe-et-mosellan. Avec Marchegiani, l’espoir était
permis. La nouvelle et talentueuse recrue a répondu présent en
matière d’efficacité comme à Mulhouse, mais le reste de la troupe
n’a pas suivi. Pourtant, tout avait bien commencé pour Jarny qui
remportait le quart-temps initial. Les Vandopériens réagissaient et
repassaient devant au tableau d’affichage. À la pause (28-25), rien
n’était joué cependant mais au retour des vestiaires, les joueurs de
Cladel allaient faire preuve de trop de maladresses aux tirs et dans les
passes pour reprendre le contrôle des opérations. Vandœuvre, guère
mieux à ce moment-là, parvenait à conserver son avance grâce
notamment à Lopez. Les Jarnysiens, toujours approximatifs, ne
réussissaient pas à inverser la tendance dans le dernier quart-temps
et cedaient une nouvelle fois contre leur ennemi intime. Une défaite
qui ne fait vraiment pas l’affaire des partenaires du président Baldin.

HANDIBASKET nationale 2

Encore raté pour Jarny !

PRO A FÉMININE
• DIMANCHE
Poitiers-Etival ....................................................0-3
• AUJOURD’HUI
Grand-Quevilly - METZ TT...........................19h30
Mayenne - Lys/Lille ......................................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Quentin 9 3 3 0 0 9 5 4
2 Lys/Lille 4 2 1 0 1 4 3 1
3 Grand Quevilly 7 3 2 0 1 7 7 0
4 METZ TT 5 2 1 0 1 5 5 0
5 Mayenne 7 3 1 0 2 7 8 -1
6 Etival 7 4 1 0 3 7 9 -2
7 Poitiers 5 3 1 0 2 5 7 -2

PRO B MASCULINE
• DIMANCHE
Boulogne-Billancourt - Rouen ..........................2-3
• AUJOURD’HUI
Agen - METZ TT...........................................19h30
Saint-Denis - Miramas..................................19h30
Argentan - Nantes.........................................19h30
Nice - Issy-lès-Moulineaux...........................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Miramas 9 3 3 0 0 9 3 6
2 Argentan 8 3 2 0 1 8 4 4
3 METZ TT 8 3 2 0 1 8 6 2
4 Issy-lès-Moulineaux 6 3 2 0 1 6 4 2
5 St-Denis 7 3 2 0 1 7 6 1
6 Rouen 9 4 2 0 2 9 9 0
7 Nantes 4 3 1 0 2 4 7 -3
8 Agen 4 3 1 0 2 4 7 -3
9 Boulogne Billancourt 7 4 1 0 3 7 11 -4

10 Nice 4 3 0 0 3 4 9 -5

le point

CROSS-COUNTRY schneckenbusch
Guehrar plus endurant

800 m
Eveil athlétique féminin : 1. Sarah

Ferouelle ; 2. Amandine Graditsch ; 3.
Émeline Saumier. Eveil athlétique mas-
culin : 1. Evan Loisel ; 2 Lubin Machet ;
3. Essai Lachhab. Mini-poussin fémi-
nin : 1. Julie Kinder ; 2. Colombe
Rigaud ; 3. Capucine Littérature. Mini-
poussin masculin : 1. Arthur Baltz ; 2.
Esteban Bouard ; 3. Noé Ziller.

1 100 m
Poussin féminin : 1. Anouk Rigaud ;

2. Lilo Gachet ; 3. Émilie Van Overbeke.
Poussin masculin : 1. Maxime Trelet ; 2.
Yannis Metz ; 3. Rayan Metz.

1 900 m
Benjamine : 1. Juliette Jacquel ; 2.

Alicia Fétique ; 3. Jade Keller. Benjamin :
1. Yoan Ferouelle ; 2. Vivien Herrmann ;
3. Oscar Klein. Minime féminin : 1.
Judith Rebman ; 2. Manel Koulel ; 3.
Emma Lambourdes.

3000 m
Minime masculin : 1. Loris Schmitt ;

2. Romain Discher ; 3. Lucas Ziller.
Cadettes : 1. Valentine Jung ; 2. Del-
phine Candre.

3 850 m
Cadet : 1. Quentin Frantz ; 2. Thibaut

Ziller ; 3. Quentin Valin. Junior fémi-
nin : 1. Perrine Tousch. Senior féminin :
1. Zahra Freis ; 2. Cindy Fixaris ; 3. Claire
Erhard. Master 1 F : 1. Sophie Kaczmar-
czyk ; 2. Véronique Gachet ; 3. Emma-
nuelle Rigaud. Master 2 F : 1. Christine
Jacquot Petit ; 2. Isabelle Candre ; 3.
Christine Wernert. Master 3 F : 1. Marie
Rose Bousser. Master 4 F : 1. Lydie
Weinmann.

600 m
Junior masculin : 1. Redouane Kou-

lel ; 2. Lucien Mariotte ; 3. Théophile
Piquemal. Master 4 M : 1. Étienne Bous-
ser ; 2. Michel Alcaraz ; 3. Roland Staub.

9000 m
Master 2 F : 1. Annick Pfetzinger.

Senior M : 1. Stéphane Guehrar ; 2.
Mathieu Ditsch ; 3. François Tritscher.
Master 1 M : 1. Vincent Arlabosse ; 2.
Jean Marc Machet ; 3. Philippe Bruneau.
Master 2 M : 1. Olivier Rannou ; 2.
Jean-Paul Krummenacker ; 3. Patrice
Vanghelle. Master 3 M : 1. Lionel Koe-
bel ; 2. Julien Grosse ; 3. Lucien Faber.

résultats et classements

La première manche du challenge Paul-Michaux à Schnec-
kenbusch s’est déroulée le week-end dernier dans d’excellentes
conditions, malgré la pluie. L’équipe formée autour du président de
l’AABS, Gérard Felden, a accueilli les coureurs prêts à s’élancer sur
un parcours balisé aux environs du stade et dans les parties boisées
limitrophes.

Flora Pili, qui prépare les pro-
chains championnats d’Europe,
est montée, samedi soir, sur le
ring de Sarrebruck. L’internatio-
nale tricolore du BC Saint-Avold
a signé une nouvelle victoire
contre la n°2 allemande,
Daniella Singth. La Naborienne
s’est imposée aux points, à
l’unanimité des juges. De bon
a u g u r e  av a n t  l a  g r a n d e
échéance à venir.

BOXE

Flora Pili 
domine
la n°2 
allemande

Flora Pili. Photo RL

TENNIS-FAUTEUIL.
Avec son acolyte

Stéphane Houdet,
le Sarregueminois Nicolas

Peifer a remporté,
ce dimanche, la finale
du double au Masters

de Mission Viejo,
en Californie. Face à la

paire Gérard/Fernandez,
les Français se sont

imposés en trois sets
(2-6, 6-2, 7-5). Si Houdet

remporte ce titre pour
la cinquième fois,

c’est une première pour le
Mosellan ! À peine deux

mois après sa médaille
d’or paralympique, cette

victoire est encourageante
pour atteindre son réel

objectif : la place
de numéro un mondial.

l’info
Nicolas Peifer

remporte
le Masters
en double

en Californie

Hettange-Grande a accueilli
93 archers de toutes les catégo-
ries, ce week-end, dont trois
Luxembourgeois.

Chez les minimes arc classi-
que, le Marangeois Benjamin
Noël, champion de France
2015, s’est imposé devant son
compatriote Gabriel Jager.
Alexandre Junker, de Conflans-
en-Jarnisy, complète le podium.
Dans la catégorie senior arc 
classique, Julien Martelin (Con-
flans-en-Jarnisy) signe à nou-
veau une victoire devant les
Hayangeois Fabien Hergat et
Stéphane Lange.

Les Hettangeois François Nul-
lans et Anthony Breda (juniors,
arc à poulies) se sont bien
défendus, en obtenant la
deuxième et la troisième place,
la victoire, dans cette catégorie,
revenant à Alexis Tombul
(Hombourg-Haut).

Chez les seniors (arc à pou-
lies), David Wiesener (Homé-
court) a confirmé ses dernières
performances.

Du côté des dames, Charlène
Noël (Marange-Silvange) s’est
imposée en arc classique et
Estelle Ancelin (Rombas) en arc
à poulies.

TIR À L’ARC concours qualificatif d’hettange-grande

Wiesener sur sa lancée
• MESSIEURS
ARC CLASSIQUE - Benjamins : 1. A. Motel (Marly/Pour-

noy) 426, 2. B. Kardacz (Conflans-Jarnisy) 351, 3. E. Malard
(Hayange) 348 - Minimes : 1. B. Noel (Marange-Silvange)
558, 2. G. Jager (Marange-Silvange) 534, 3. A. Junker (Con-
flans-Jarnisy) 532 - Cadets : 1. C. Reinert (Hombourg-Ht)
502, 2. M. Cinti (Hayange) 495, 3. N. Motel (Marly/Pournoy)
480 - Juniors : 1. C. Bouriez (Rombas) 508, 2. J. Poulat
(Montigny) 481, 3. S. Bouriez (Rombas) 422 - Seniors : 1.
J. Martelin (Conflans-Jarnisy) 549, 2. F. Hergat (Hayange) 511,
3. S. Lange (Hayange) 510 - Vétérans : 1. P. Swietczak (Lux)
543, 2. P. Jerak (Creutzwald) 527, 3. P. Mitko (Marange-Sil-
vange) 520 - Super Vétérans : 1. J. Wanner (Rombas) 517, 2.
M. Grineisen (Hagondange) 492, 3. C. Thill (Lux) 485.

ARC À POULIES - Cadets : 1. N. Cadronet (Longwy) 567 -
Juniors : 1. A. Tombul (Hombourg-Ht) 580, 2. F. Nullans
(Hettange-Gde) 556, 3. A. Breda (Hettange-Gde) 550 -
Seniors : 1. D. Wiesener (Homécourt) 561, 2. S. Robert
(Conflans-Jarnisy) 558, 3. E. Kleiver (Hagondange) 554 -
Vétérans : 1. B. Laurent (Hagondange) 571, 2. A. Nullans

(Hettange-Gde) 559, 3. J.-D. Dangel (Creutzwald) 516 - Super
Vétérans : 1. A. Haupert (Bouzonville) 563, 2. B. Krebs
(Hagondange) 549, 3. P. Bel (Marange-Silvange) 520.

ARC NU - Scratch : 1. P. Kiefer (Montigny-lès-Metz) 449,
2. P. Monnier (Gorze) 371, 3. H. Soto (Hagondange) 367.

• DAMES
ARC CLASSIQUE - Benjamines : 1. L. Lange (Hayange)

467 - Cadettes : 1. C. Ambrosin (Hayange) 419, 2. M. Remy
(Rombas) 408, 3. C. Lange (Hayange) 289 - Juniors : 1.
C. Noel (Marange-Silvange) 535, 2. M. Scagnoli (Hagon-
dange) 520, 3. L. Jager (Marange-Silvange) 502 - Seniors : 1.
S. Wrona (Hagondange) 513, 2. M. Collignon (Montigny)
459, 3. R. Williet (Rombas) 422 - Vétérans : 1. M. Wengeler
(Bouzonville) 472 - Super Vétérans : 1. E. Drut (Sarrebourg)
543.

ARC À POULIES - Seniors : 1. E. Ancelin (Rombas) 411 -
Vétérans : 1. N. Tombul (Hombourg-Ht) 535 - Super Vété-
rans : 1. J. Bauler (Hagondange) 550.

ARC NU - Scratch : 1. V. Monnier (Gorze) 431, 2. M.-A.
Collignon (Montigny) 331.

résultats

Une trentaine d’heures après
le départ des Sables-d’Olonne,
le Français Armel Le Cléac’h
était à nouveau en tête du Ven-
dée Globe lundi soir, après en
avoir été évincé pendant plu-
sieurs heures dans la journée
par le Britannique Alex Thom-
son.

Au pointage de 18 heures, Le
Cléac’h (Banque Populaire VIII)
devançait Thomson (Hugo
Boss) de 6,8 milles et Jean-
Pierre Dick (St Michel-Virbac)
de 12,2 milles. Suivaient Vin-
cent Riou (PRB), premier non
"foi le r",  Sébast ien Josse
(Edmond de Rothschild), Paul
Meilhat (SMA), Yann Eliès
(Quéguiner-Leucémie Espoir),
Jérémie Beyou (Maître Coq), 
Morgan Lagravière (Safran) et
Thomas Ruyant (Le souffle du
nord).

Costa toujours bloqué
aux Sables-d’Olonne

Le 28e et dernier concurrent
en mer, Sébastien Destremeau
(Techno First-Face Ocean) était
déjà à plus de 175 milles de Le
Cléac’h… Un 29e bateau, celui
de l’Espagnol Didac Costa (One
Planet One Ocean), était tou-
jours aux Sables-d’Olonne, où il
est rentré dimanche soir à la
suite d’une voie d’eau et d’une
panne électrique. Son équipe
technique est partie chercher
des pièces de rechange et Costa
espère repartir demain.

La traversée du golfe de Gas-
cogne, qui réserve toujours son
lot de (mauvaises) surprises à
l’automne, n’a pas été aussi
facile que prévu. Les vents de
secteur nord ont été instables,
passant brutalement de 5 à 30
nœuds, avec une mer très
inconfortable.

VOILE

Le Cléac’h
en tête
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MARDI 8 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix des Hauts-de-Seine, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 60.000 e - 1.600 mètres 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2ZAROSE
1LARIS
5PIRATE'S COVE

10KARBAYANE
13HANDCHOP
6ASUMI

14EVENCHOP
8NICE TO SEE YOU

nG. VIDAL
5PIRATE'S COVE
6ASUMI
8NICE TO SEE YOU
2ZAROSE

10KARBAYANE
16SILK WORDS
15TIME SHANAKILL
14EVENCHOP

nSINGLETON
5PIRATE'S COVE

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Dagor
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.600 mètres  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 In The Lope  (3)  A. Hamelin  58
2 Rayon Vert  (6)  T. Jarnet  58
3 Bosnormand  (9)  C. Demuro  58
4 Rebello  (7)  F. Veron  58
5 Apollo Creed  (10)  T. Piccone  58
6 Saldier  (11)  C. Soumillon  58
7 Oriental  (4)   E1 O. Peslier  58
8 Trésor  (1)   E1 J. Moutard  54,5
9 New Trails  (5)  P.C. Boudot  56

10 Patchewollock  (8)  V. Cheminaud  56
11 Xylaphone  (2)  Alexis Badel  56
Favoris : 2  7
Outsiders : 5  10  1

2
Prix Fairy Légend
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Galpi  (7)  T. Jarnet  58
2 Ave Sothia  (5)  C. Soumillon  58
3 Bar Mina  (9)  A. Lemaitre  58
4 Libre Comme l'Or  (8)  T. Bachelot  58
5 Lacewing  (4)  N. Barzalona  54,5
6 La Poutanesca  (11)  S. Pasquier  58
7 Crystal Bleu  (2)  L.P. Beuzelin  58
8 Agami  (1)  T. Thulliez  58
9 Dalakania  (10)   E1 O. Peslier  58

10 Donavita  (12)   E1 P.C. Boudot  58
11 Viola Da Terra  (6)  C. Lecœuvre  53,5
12 Zoélola  (3)  R. Marchelli  56
Favoris : 10  9
Outsiders : 3  8  2

4
Prix Isola Bella  Fonds 
Européen de l'Elevage
L.  Femelles  52.000 €  1.600 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Game Theory  (1)  S. Pasquier  58,5
2 Incahoots  (8)  A. Lemaitre  58,5
3 Bandanetta  (3)  R. Marchelli  57
4 Sant'amanza  (5)  C. Demuro  57

5 Coisa Boa  (7)  A. Hamelin  57
6 Blossomtime  (4)  T. Jarnet  56
7 Saimaa  (2)  Alexis Badel  56
8 Golden Stunner  (6)  C. Soumillon  56
9 Delve  (9)  O. Peslier  56

Favoris : 1  6
Outsiders : 8  7  2

5Prix Solitude
L.  Femelles  55.000 €  2.000 
mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Switching  (6)  P.C. Boudot  58,5
2 Maquette  (1)  V. Cheminaud  56,5
3 Dozulé  (5)  C. Demuro  56,5
4 Déïtée  (4)  O. Peslier  56,5
5 Happy Approach  (9)  A. Hamelin  56,5
6 Edya  (10)  Alexis Badel  56,5
7 The Black Princess  (8)  C. Soumillon  56,5
8 Salve Sicilia  (7)  M. Lerner  56,5
9 Very Dashing  (2)  S. Pasquier  56,5

10 Divine Béré  (3)  A. Lemaitre  56,5
Favoris : 1  7
Outsiders : 4  6  3

6
Prix de Bessan
Handicap de catégorie divisé  1ère 
épreuve  Réf: +32  Course E  
21.000 €  2.100 m  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bilge Kagan  (10)  A. Bourgeais  60
2 King Driver  (12)  P.C. Boudot  59,5
3 Iconic  (8)  V. Vion  58,5
4 Glamour Star  (3)  T. Bachelot  58,5
5 Endio  (1)  C. Soumillon  58,5
6 Vol Dolois  (18)  C. Lecœuvre  56
7 Sandoside  (6)  A. Lemaitre  58
8 Shayandi  (4)  F. Panicucci  57,5
9 Heron Lake  (5)  A. Hamelin  57,5

10 Catushaba  (7)  Alexis Badel  57
11 Anouma Freedom  (2)  Ronan Thomas  57
12 Kaber  (17)  S. Pasquier  57
13 Silver Northern  (15)  J. Claudic  56,5
14 Private Lesson's  (14)  T. Jarnet  56,5
15 Arluno  (11)  NON PARTANT  56
16 Casquito  (9)  S. Maillot  55,5
17 Alforrocho  (13)  T. Piccone  55
18 Maille Come  (16)  S. Breux  55
Favoris : 2  8  12
Outsiders : 3  5  9  4

7
Prix de Lamarque
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Queen of Holy  (10)  V. Cheminaud  60
2 Next Round  (17)  C. Sagot  60
3 Kissavos  (18)  P.C. Boudot  59,5
4 Frantz de Galais  (12)  Ronan Thomas  59
5 Saute  (14)  Mlle D. Santiago 59
6 Attawo  (15)   E1 C. Lecœuvre  57,5
7 Jazz et Salsa  (6)  S. Martino  59
8 Service Gagnant  (4)  S. Maillot  58,5
9 Thomas Crown  (3)  J. Claudic  58

10 Kerdelan  (1)  M. Delalande  57,5
11 Jalana de Cimbre  (9)  S. Pasquier  57,5
12 Petit Chevalier  (5)  A. Lemaitre  57
13 Vadalexa  (8)  F. Veron  56,5
14 Mont Calpe  (11)  Alexis Badel  56
15 Je Parts Seul  (7)   E1 T. Bachelot  55,5
16 Soulside  (13)  J. Moisan  53,5
17 Smoking Allowed  (2)  A. Hamelin  53,5
18 Sagavisca  (16)  E. Hardouin  53
Favoris : 10  3  14
Outsiders : 18  17  1  6

8
Prix des Côteaux de Saint
Cloud
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  Course E  
30.000 €  1.600 m  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Pastrida  (7)  C. Demuro  60
2 Dani Blue  (14)  S. Ruis  59
3 Yooroppa  (6)  S. Pasquier  59
4 Miracle des Aigles  (5) T. Thulliez  58,5
5 Greenshoe  (1)  P.C. Boudot  58,5
6 Lambarene's Years  (4) C. Lecœuvre  55,5
7 D'Argent et d'Or  (11)  T. Bachelot  58
8 Apollonis  (3)  Ronan Thomas  55
9 Opallia  (10)  T. Piccone  54,5

10 Star of Paris  (9)  Alexis Badel  53,5
11 Adona  (2)  L.P. Beuzelin  52
12 Karynia  (8)  E. Hardouin  51
13 Diamantfee  (12)  A. Coutier  51
14 Love Cape  (13)  F. Veron  52
Favoris : 5  12  1
Outsiders : 11  2  9  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi NANTES

3e
GNT - 
Paris-Turf
Gr. III - Attelé - 
90.000 € - 3.000 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+
N Cheval Driver Dist.
1 VIGNIA LA RAVELLE E.-G. Blot 3000
2 ANZI DES LIARDS R. Derieux 3000
3 VANILLE DU DOLLAR F. Nivard 3000
4 BAHIA QUESNOT E. Raffin 3000
5 ULTRA DES LANDES S. Hardy 3000
6 TOBROUK DE PAYRE J.-P. Monclin 3000
7 VENOSC DE MINEL T. Le Beller 3000
8 TALLIEN H. Sionneau 3000
9 URSA MAJOR  (E1) J. Raffestin 3025

10 TOPAZE JEF P. Vercruysse 3025
11 UTINKA SELLOISE F. Lagadeuc 3025
12 UN DIAMANT D'AMOUR C.-A. Mary 3025
13 TIGER DANOVER  (E1) O. Raffin 3025
14 ATHOS DES ELFES J. Van Eeckhaute 3025
15 ULK MEDOC F. Jeanneau 3025
16 UGO DE NIEUL J. Asselie 3025

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

1 LARIS  12 A. Werlé 60 H 3 1p 2p 8p 1p 1p 3p 5p 6p T. Lemer D. Toal 43.450 9/1 1
2 ZAROSE  11 A. Lemaitre 59 M 3 6p 6p 2p 1p 13p 13p 7p (15) 4p H.-A. Pantall Y. Borotra 49.300 8/1 2
3 BLONVILLE  14 S. Maillot 58,5 F 3 4p 3p 1p 1p 9p 8p 9p 7p 1p Rob. Collet D. Dahan 73.600 14/1 3
4 ENJOY THE SILENCE 10 Ronan Thomas 58 M 3 13p 1p 3p 9p 14p 13p 4p 2p 3p C. Boutin (s) B. Cambier 90.350 17/1 4
5 PIRATE'S COVE (Oeil.)  (E1) 5 V. Cheminaud 58 H 3 5p 1p 5p 4p 3p 2p A. Fabre Godolphin S.N.C. 31.100 7/1 5
6 ASUMI  4 P.-C. Boudot 58 F 3 2p 4p 5p 2p 3p A. Fabre Mme A. Fabre 17.500 5/1 6
7 VERBAL LINK  1 Alexis Badel 58 M 3 12p 1p 6p 2p (15) 5p M. Delzangles V. Bukhtoyarov 13.750 23/1 7
8 NICE TO SEE YOU (Oeil.) 16 C. Soumillon 57 M 3 1p 3p 6p 2p 2p 2p 4p 2p 7p Rob. Collet Mme D. Ricard 68.950 9/1 8
9 RASHAWN  6 E. Hardouin 57 M 3 5p 1p 4p 5p 5p 12p 4p 2p Mlle C. Fey G. Schmitt 42.000 10/1 9

10 KARBAYANE  7 O. Peslier 57 F 3 4p 1p 5p 2p (15) 11p J.-M. Béguigné Succ.H.De la Chauvelais 19.150 7/1 10
11 FIRSTCLASS  3 M. Berto 57 F 3 15p 1p 6p 1p (15) 8p A. de Royer Dupré Ec. des Charmes 13.000 27/1 11
12 RAPPELLE MOI (Oeil.) 2 F. Veron 56,5 M 3 15p 8p 7p 9p 10p 1p 4p 6p D. Prod'homme A. Kräuliger 34.850 19/1 12
13 HANDCHOP  8 A. Hamelin 56,5 H 3 8p 4p 1p 7p 5p 2p 1p 9p C. Boutin (s) J. Julian 29.700 12/1 13
14 EVENCHOP  15 T. Piccone 56 H 3 2p 2p 3p 3p 4p 3p 1p K. Borgel H. Philippart 30.250 16/1 14
15 TIME SHANAKILL  13 C. Demuro 56 M 3 5p 3p 2p 8p 12p 1p 3p 4p A  G. Botti (s) Dioscuri Srl 29.567 15/1 15
16 SILK WORDS   (E1) 9 T. Jarnet 56 F 3 7p 3p 4p 1p 5p 4p 1p 5p H.-A. Pantall Godolphin S.N.C. 28.450 11/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lLaris
Débute sur ce tracé. Absent plus
de quatre mois, il a effectué une
rentrée victorieuse le 11 octobre à
Bordeaux sur cette distance. Indif-
férent à l'état du terrain, il débute à
ce niveau avec des ambitions.
2lZarose
Un sur deux à ce niveau. Après un
début de saison compliqué, il a
montré un net regain de forme
depuis. Deuxième à ce niveau cet
été à Deauville, il vient d'être une
note toujours dans cette catégorie
à Chantilly.
3lBlonville
Trois sur trois sur le parcours.
Alternant handicap et réclamer,
elle reste sur deux succès dans les
handicaps en septembre dernier.
Elle a depuis couru correctement à
deux reprises au niveau inférieur.
En 38,5 de valeur, il faut voir.
4lEnjoy The Silence
Deux sur deux sur cette piste. Il ne
connaît pas une grande réussite à
ce niveau pour le moment (1 sur 6)
et va en plus se présenter à 7 jours.
Malgré une distance qu'il apprécie,
il faut le revoir.
5lPirate's Cove
Débute sur cet hippodrome.
Entraînement classique d'André
Fabre, il vient de très bien débuter
dans cette catégorie en se classant
cinquième. Lauréat auparavant de
bout en bout à Compiègne, c'est un
candidat au succès.

6lAsumi
Deux sur deux sur cette piste. Sec-
ond atout "Fabre", elle débute dans
cette catégorie. A l'arrivée de
toutes ses courses, elle possède
des lignes correctes sans plus.
Prise en 38 de valeur.
7lVerbal Link
Débute sur ce tracé. Lauréat de
bout en bout pour sa rentrée fin
septembre au Mans. Il a depuis
tenté sa chance à ce niveau sans
succès (12e). Abaissé de 2 kilos,
son entourage y retourne avec des
ambitions.
8lNice To See You
Deux sur deux dans les événe-
ments. Très souvent la note dans
des deuxièmes épreuves, il n'a
jamais déçu dans les quintés avec
une deuxième place et un succès
la semaine dernière. Pénalisé de 3
kilos, il va tenter de confirmer.
9lRashawn
Deux sur deux sur cet hippodrome.
Entraînement redoutable, il vient
de très bien se comporter dans
cette catégorie fin octobre en se
classant cinquième. Rallongé de
400 mètres, cela ne lui posera
aucun problème. 
10lKarbayane
Débute à ce niveau. Décevante
lors de sa seule sortie à 2 ans, elle
s'est bien reprise cette année en
enchaînant les bonnes sorties.
Son entraîneur est toujours red-
outable dans les événements. 

11lFirstclass

Une première à Saint-Cloud. Inter-
mittente, elle avait fait impression
le 19 juin au Lion d'Angers pour son
premier handicap avant de forte-
ment décevoir deux mois plus tard.
Déclarée non partante le 29 sep-
tembre, c'est l'X de la course.
12lRappelle Moi

Un sur trois sur ce parcours. Déjà
lauréate à ce niveau (sur ce par-
cours en 36 de valeur), il a depuis
déçu à plusieurs reprises mais se
retrouve désormais en 36,5 de
valeur...Décidé, il peut s'imposer.
13lHandchop

Un sur deux à ce niveau. Lauréat à
réclamer fin août, il a depuis pris la
direction des événements avec
une certaine réussite. Quatrième
le 17 septembre, il s'est depuis
classé huitième sans démériter.
14lEvenchop

Deux sur deux à Saint-Cloud. Il
débute dans les quintés, mais dif-
ficile de lui reprocher quelque
chose puisqu'il n'a jamais terminé
plus loin que quatrième. Facile à
monter et en 36 de valeur, il peut
prendre une place.
15lTime Shanakill

Débute dans les quinté. Concur-
rent italien, il avait montré une cer-
taine qualité à 2 ans. Plus
compliqué cette année, il possède
toutefois des lignes avec Hand-
chop et Evenchop à réclamer. 
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1. PRIX ABEL BASSIGNY
1 5 Dijon (R. Derieux)
2 7 Django Riff (Y. Lebourgeois)
3 3 Diablo du Noyer (W. Bigeon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,70 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (7): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 14,60 €.
Trio Ordre :  (573) (pour 1 €): 49,70 €.

 

2. PRIX D'ARCACHON
1 6 Arazi Boko (E. Raffin)
2 2 Up The Green (F. Nivard)
3 8 Nuage En Ciel (P. Gubellini)
4 1 Univers de Daidou (T. Duvaldestin)
5 3 Orient Horse (P. Levesque)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,20 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (2): 3,80 €  (8): 6,10 €.
2sur4 :  (6281) (pour 3 €): 10,30 €.
Multi :  (6281) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Trio :  (628) (pour 1 €): 147,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 28,90 €  
Pl. (62): 10,10 €  (68): 18,40 €  (28): 
32,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 43,90 €.

 

3. PRIX REYNOLDS
1 13 Scarlet Turgot (A. Abrivard)
2 9 Tornade du Digeon (E. Raffin)
3 3 Ugo On Wood (L. Abrivard)
4 5 Attentionally (D. Thomain)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 1,90 €  Pl. 
(13): 1,30 €  (9): 2,10 €  (3): 6,40 €.
Trio :  (1393) (pour 1 €): 70,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 8,40 €  
Pl. (139): 4,40 €  (133): 13,00 €  (93): 
28,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 12,20 €.
2sur4 :  (13935) (pour 3 €): 1,80 €.
Mini Multi :  (13935) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.
Classic Tiercé :  (1393) (pour 1 €) Ordre: 
173,00 €. Désordre: 34,60 €.

4. PRIX DE LESPARRE
1 13 Carat Williams (D. Thomain)
2 6 Currency (F. Nivard)
3 8 Bad Boy du Dollar (S. Roger)
4 4 Cupidon du Vivier (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 
remboursé €  Pl. (13): 1,30 €  (6): 4,90 €  
(8): 2,40 €.
Trio :  (1368) (pour 1 €): 65,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 26,30 €  
Pl. (136): 10,10 €  (138): 4,60 €  (68): 
24,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (136): 29,60 €.
2sur4 :  (13684) (pour 3 €): 1,60 €.
Multi : (13684) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.
Pick 5 :  (1368414) (pour 1 €): 63,80 €. 
2.005 mises gagnantes.

 
5. PRIX REINE DU CORTA

1 8 Douce Rebelle (J.Pier. Dubois)
2 4 Délia du Pommereux (F. Nivard)
3 12 Dawana (G. Gelormini)
4 11 Don't Explain (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,90 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (4): 1,70 €  (12): 1,30 €.
Trio :  (8412) (pour 1 €): 5,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 11,50 €  
Pl. (84): 3,50 €  (812): 2,40 €  (412): 
3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 22,80 €.
2sur4 :  (841211) (pour 3 €): 1,40 €.
Mini Multi :  (841211) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.
Classic Tiercé :  (8412) (pour 1 €) Ordre: 
38,50 €. Désordre: 3,70 €.

 
6. PRIX D'AMIENS

1 7 Brio de Faverol (M. Abrivard)
2 9 Borsalino (P. Levesque)
3 10 Bambino du Pré (A. Barrier)
4 8 Boccaccio (F. Nivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,10 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (9): 2,00 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (7910) (pour 1 €): 26,50 €.
Couplé :  Gag. (79): 9,90 €  Pl. (79): 
3,40 €  (710): 5,50 €  (910): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 23,20 €.
2sur4 :  (79108) (pour 3 €): 2,60 €.
Mini Multi :  (79108) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
7. PRIX D'AMIENS

1 10 Bel Auteur (E. Raffin)
2 12 Be Bop Meslois (P. Belloche)
3 5 Bel Urzy (A. Abrivard)
4 3 Bel Air (P.Y. Verva)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,30 €  Pl. 
(10): 1,40 €  (12): 1,90 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (10125) (pour 1 €): 14,10 €.
Couplé :  Gag. (1012): 9,60 €  Pl. (1012): 
4,20 €  (105): 3,10 €  (125): 5,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1012): 11,80 €.
2sur4 :  (101253) (pour 3 €): 2,60 €.
Mini Multi :  (101253) (pour 3 €). En 4: 
202,50 €, en 5: 40,50 €, en 6: 13,50 €.
Pick 5 :  (1012534) (pour 1 €): 137,40 €.

8. PRIX D'ANGERS
1 3 Chimène d'Urfist (M. Mottier)
2 1 Cale des Malberaux (Y. Lebourgeois)
3 2 Castille (M. Abrivard)
4 4 Canine Jones (F. Nivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 11,50 €  Pl. 
(3): 2,60 €  (1): 1,70 €  (2): 5,60 €.
Trio :  (312) (pour 1 €): 63,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 12,60 €  
Pl. (31): 4,80 €  (32): 22,90 €  (12): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 34,90 €.
2sur4 :  (3124) (pour 3 €): 2,80 €.
Mini Multi :  (3124) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

9. PRIX DE MORLAIX
1 16 Capucine de Meslay (F. Ouvrie)
2 2 Carmen d'Héripré (A. Abrivard)
3 11 Crescendis (J.F. Senet)
4 14 Castille Haufor (Ch. Bigeon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 10,00 €  
Pl. (16): 3,00 €  (2): 2,20 €  (11): 3,80 €.
Trio :  (16211) (pour 1 €): 88,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (162): 26,20 €  
Pl. (162): 11,90 €  (1611): 20,50 €  (211): 
15,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (162): 57,40 €.
2sur4 :  (1621114) (pour 3 €): 9,70 €.
Multi :  (1621114) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 

1. PRIX LA FRÉGATE
1 2 Panis Moon (A. de Chitray)
2 3 Clarice (E. Chazelle)
3 7 Princeska de l'Arc (M. Danglades)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (3): 1,70 €  (7): 5,60 €.
Trio :  (237) (pour 1 €): 57,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 8,30 €  Pl.
(23): 3,50 €  (27): 11,30 €  (37): 
15,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 13,90 €.
Trio Ordre :  (237) (pour 1 €): 209,20 €.

 

2. PRIX DANIEL MERLE
1 5 Monsieur Co (A. Duchêne)
2 7 Gold In Love (A. Lecordier)
3 4 Polygame (T. Chevillard)
7 partants. Non partant : Lady of Gold (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,90 €  Pl. 
(5): 3,90 €  (7): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 49,20 €.
Trio Ordre :  (574) (pour 1 €): 106,40 €.

 

3. PRIX DU SIMPLON
1 5 Le Patriote (A. Acker)
2 1 Crack Math (A. de Chitray)
3 8 Ayepaddy (M. Delage)
8 partants. Non partant : The Artiste (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,30 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (1): 1,20 €  (8): 1,40 €.
Trio :  (518) (pour 1 €): 3,90 €. Rapports 
spéciaux (2 non partant) Gag.(51): 3,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 3,00 €  Pl. 
(51): 1,70 €  (58): 2,00 €  (18): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 5,60 €.
Trio Ordre :  (518) (pour 1 €): 15,30 €. .

 

4. PRIX VERDI
1 6 Mawenzi (A. Lecordier)
2 2 Dwip (T. Gueguen)
3 10 Délire d'Estruval (A. Duchêne)
4 3 Mister Vespone (E. Chazelle)
10 partants. Non partant : Non Rien de 
Rien (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,10 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (2): 1,80 €  (10): 2,40 €.
Trio :  (6210) (pour 1 €): 32,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 13,60 €  
Pl. (62): 5,20 €  (610): 6,50 €  (210): 
5,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 25,20 €.
2sur4 :  (62103) (pour 3 €): 4,10 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 1,80 €.
Mini Multi :  (62103) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 

5. PRIX DE PITHIVIERS
1 2 Arusha Park (L. Maceli)
2 7 Lamigo (T. Beaurain)
3 3 Singapore Louis (M. Farcinade)
4 8 Robin de Norval (A. Seigneul)
10 partants. Non partants : Jolyjojo 
Dagrostis (9), Vendelogne (10).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,10 €  Pl. 
(2): 2,50 €  (7): 1,90 €  (3): 3,10 €.
Trio :  (273) (pour 1 €): 46,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 14,20 €  
Pl. (27): 5,30 €  (23): 9,50 €  (73): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 33,40 €.
2sur4 :  (2738) (pour 3 €): 5,80 €.
Mini Multi :  (2738) (pour 3 €). En 4: 
418,50 €, en 5: 83,70 €, en 6: 27,90 €.

 

6. PRIX DU COMTAT VENAISSIN
1 6 Delphi Collonges (A. de Chitray)
2 2 Santa Dame (M. Carroux)
3 11 Great Story (J. Nattiez)
4 5 Djamena (M. Delmares)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,80 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (2): 1,60 €  (11): 4,60 €.
Trio :  (6211) (pour 1 €): 112,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 10,90 €  
Pl. (62): 4,80 €  (611): 23,10 €  (211): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 31,40 €.
2sur4 :  (62115) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (62115) (pour 3 €). En 4: 
477,00 €, en 5: 95,40 €, en 6: 31,80 €.

 

7. PRIX DE NOGENT
1 1 Jazz Poem (M. Farcinade)
2 3 El Calife (A. Champenois)
3 4 Alayaz (M. Bréand)
4 6 Apeldornas (J.B. Breton)
13 partants. Non partants : Grinamix (2), 
Pull Marine (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,50 € (4): 1,80 €.
Trio :  (134) (pour 1 €): 10,40 €. Rapports 
spéciaux (2 et 7 non partants) Gag.(13): 
6,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 6,40 €  Pl. 
(13): 3,20 €  (14): 3,70 €  (34): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 12,00 €.
2sur4 :  (1346) (pour 3 €): 1,50 €. 
Rapports spéciaux (2 et 7 non partants): 
1,10 €.
Mini Multi :  (1346) (pour 3 €). En 4: 
39,00 €, en 5: 7,80 €, en 6: 3,15 €.
Pick 5 :  (134612) (pour 1 €): 45,50 €. 
1.196 mises gagnantes.

 

8. PRIX ELISA
1 4 Candaline (J. Plouganou)
2 2 Cashkille (T. Beaurain)
3 3 Chimène d'Arthel (M. Camus)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,40 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (2): 1,80 €  (3): 2,70 €.
Trio :  (423) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 11,30 €  
Pl. (42): 4,60 €  (43): 10,10 €  (23): 
11,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 26,30 €.
Trio Ordre :  (423) (pour 1 €): 115,00 €.

 

Rappelle Moi est à suivre
Rappelle Moi se retrouve à
une valeur ou il est compétitif,
et contrairement à sa dernière

sortie, il va être monté près de
la tête. Mon favori. Pirate's
Cove a bien débuté à ce niveau

et devrait bien faire. Zarose
retrouve une piste en herbe
qu'il apprécie.Verbal Link ne

doit pas être condamné trop
rapidement. Rashawn a les
moyens de bien faire.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Lundi À ENGHIEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 LARIS
Le 11 octobre, Laris aborde la ligne
droite en dernière position. Il se rap-
proche librement à la distance où il
doit changer de ligne, puis cloue ses
adversaires sur place au prix d'un
superbe changement de rythme.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix Chapeau Rouge  Prix 
Moët et Chandon
Course D  27.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Shabbab  (5)  G. Benoist  57
2 Mister Léonard  (7)  R.C. Montenegro 57
3 Spain Bowl  (8)  E. Révolte  57
4 Gagner Sa Vie  (6)  D. Breux  57
5 Molly King  (3)  M. Foulon  57
6 Ommoy  (1)  J. Augé  57
7 Gaetano Donizetti  (9)  T. Speicher  55,5
8 Going Viral  (4)  J.B. Eyquem  57
9 Toinette  (2)  L. Delozier  55,5

Favoris : 1  7
Outsiders : 6  9  3

2Prix de Pomerol
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
1.900 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sarigan  (2)  G. Benoist  57
2 Egéria de Bercé  (1)  R. Gutierrez Roldan 57
3 Chicissime  (7)  M. Forest  57
4 Queen Neyla  (3)  T. Messina  57
5 La Sardane  (10)  J.B. Eyquem  57
6 Lola Rose  (4)  R.C. Montenegro 57
7 Garance  (5)  I. Mendizabal  57
8 Acqua E Sale  (6)  J. Plateaux  54,5
9 Hora Mundi  (8)  F.X. Bertras  57

10 Ice Code  (9)  G. Siaffa  54,5
Favoris : 7  1
Outsiders : 3  9  6

3Prix de Floirac
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
1.900 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Scandal  (11)  G. Benoist  58
2 Lotus Café  (12)  J. Grosjean  58
3 Fauguernon  (3)  J. Augé  58
4 Prince Bering  (6)  E. Corallo  58
5 Neelamd  (8)  Alex. Roussel  58
6 Azamix  (10)  I. Mendizabal  58
7 Al Motayam  (9)  T. Henderson  58
8 Black Poweer  (1)  R.C. Montenegro 58
9 Vert Diamand  (7)  M. Forest  58

10 Tribalion  (4)  A. Gavilan  58
11 Sandshark  (2)  F.X. Bertras  58
12 The Boxer  (5)  H. Journiac  55,5
Favoris : 1  10
Outsiders : 11  12  2

4Prix Bellus Mareilhac
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.400 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Resource  (12)  J. Augé  59,5
2 Bardarbunga  (4)  E. Révolte  59
3 Lady Ionela  (7)  R.C. Montenegro 58
4 Parti Pris  (5)  A. Fouassier  57,5
5 Rouge A Sang  (1)  G. Siaffa  55
6 Jolie Madame  (2)  Mlle L. Le Pemp 57,5
7 Khittaya  (8)  J. Plateaux  53,5
8 Genawa  (10)  A. Gavilan  54,5
9 Drazana  (6)  D. Ibouth  52

10 Constantina  (9)   E1 F. Garnier  54,5
11 Sagekali Rosetgri  (3)   E1M. Lauron  54,5
12 Comme Une Grande  (11)  C. Cadel  54,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  7

5Prix Fernand Soubagné
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
1.200 mètres  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Belle de Belle  (7)  R.C. Montenegro 58
2 Cavaprun  (1)  G. Benoist  56,5
3 Dolokhov  (5)   E1 Alex. Roussel  56,5
4 Cox Bazar  (3)  J. Augé  56,5
5 Represailles  (2)  J.B. Eyquem  55
6 Weekfair  (6)   E1 A. Fouassier  55
7 Swanning Around  (4)  I. Mendizabal  55

Favoris : 4  5
Outsiders : 6  1  

6Prix de Verdelais
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.600 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Costal Saga  (8)  G. Siaffa  57,5
2 Azopardo  (7)  J. Guillochon  58
3 Paques Island  (2)  J.B. Eyquem  58
4 Don't Tell Tales  (11)  R.C. Montenegro 58
5 Art Way  (3)  J. Plateaux  54
6 Gold And Roses  (13)  Alex. Roussel  57,5
7 Mercenary  (1)  M. A. Gutierrez Val 53,5
8 Boyissime  (10)  M. Forest  56
9 Lune Espagnol  (6)  NON PARTANT  

10 Park Ranger  (9)  J. Augé  56
11 Freedom Post  (5)  C. Cadel  54,5
12 Doryanne  (14)  A. Gavilan  54,5
13 Jardin Fleuri  (4)  M. Foulon  54,5
14 A Song For You  (12)  H. Journiac  53
Favoris : 14  3
Outsiders : 5  1  10

7
Prix Bertrand du Vivier
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
1.900 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etoile Esina  (7)  Alex. Roussel  60,5
2 Valentina Yes  (3)  G. Siaffa  58
3 Truffle Black  (10)  Mlle L. Le Pemp 60
4 Black Jewel  (6)  R.C. Montenegro 58,5
5 Mihanie  (5)  J.B. Eyquem  57,5
6 Cascabel  (4)  M. Foulon  57,5
7 Laufeen  (12)  E. Révolte  57
8 Polo Dream  (9)  G. Benoist  56
9 Hallsome  (2)  J. Plateaux  54

10 Nicolchop  (11)  J. Augé  55
11 Speed Pack  (1)  F. Garnier  52,5
12 Rodeio  (13)  L. Boisseau  52,5
13 Ty Bolide  (8)  M. Forest  52
Favoris : 1  10
Outsiders : 2  5  6

8Prix Amédée de Carayon Latour
Handicap  2ème épreuve  Réf: +36 
 Crse G  16.000 €  1.900 m  16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Zanicia  (11)  J. Plateaux  57,5
2 Eva Luna  (3)  G. Benoist  59
3 Garajonay  (4)   E1 M. A. Gutierrez Val 57,5
4 Capearth  (10)   E1 D. Breux  58,5
5 Little Power  (2)  J. Guillochon  57
6 Prince Dino  (16)  J. Grosjean  57
7 Cosiris  (14)   E2 C. Cadel  57
8 David's Boy  (7)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 56
9 Bonne Réponse  (8)  F. Garnier  56

10 Zaadig  (1)   E3 R.C. Montenegro 55,5
11 Xénia  (15)   E3 S. Saadi  55
12 Fraixeinet  (12)  V. Seguy  54,5
13 Il Presuntuoso  (13)   E2A. Gavilan  54
14 Kohilo  (5)  E. Corallo  54
15 Golden Criss  (6)  M. Forest  52
16 Swing Along  (9)  G. Heurtault  51
Favoris : 1  15  8  Outsiders : 5  11  2  13

TIERCÉ (pour 1 €)

6-2-8
Ordre.................................304,00
Désordre..............................60,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-2-8-1
Ordre.............................1.719,12
Désordre...........................214,89
Bonus..................................23,92

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-2-8-1-3
Ordre.............................7.008,00
Désordre..............................58,40

Numéro Plus : 0351
Bonus 4...............................36,00
Bonus 4sur5...........................4,50
Bonus 3..................................3,00

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
2ZAROSE
1LARIS

10KARBAYANE
5PIRATE'S COVE
9RASHAWN
6ASUMI
8NICE TO SEE YOU

14EVENCHOP

nLE PRONO
12RAPPELLE MOI
5PIRATE'S COVE
2ZAROSE
7VERBAL LINK
9RASHAWN

10KARBAYANE
8NICE TO SEE YOU
1LARIS

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Médusa
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Crse C  46.000 €  3.525 m  Grande 
et petite piste  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Univers Solaire L. Gelormini  3525
2 Soja Williams  (Q)  C. Heot  3525
3 Tema de Bassière  (Q)  J. Delamare  3525
4 Bambina Magic  (A)  N. Lemetayer  3525
5 Al Capone Jet M. Coignard  3525
6 Vico du Petit Odon  (P)  D. Garcias  3525
7 Ulm de Chichevet R. Turcan  3525
8 Un de Mai V. Lebarque  3525
9 Ubu de Saint Marc M. Pean  3525

10 Un Poco Loco M. Taisne  3525
11 Alpha Saltor M. Krouchi  3550
12 Tropic du Hêtre  (Q)  B. Fontaine  3550
13 Tonnerre de Retz  (Q)  N. Senet  3550
14 Sthiéric  (Q)  T. Ouvrie  3550
15 Téatro  (Q)  P.L. Desaunette 3550
16 Véloce du Banney J. Beusnard  3550
Favoris : 3  4  11
Outsiders : 14  5  9  13

2
Prix Lacerta
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  55.000 €  
2.200 m  GPP  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Victory d'Harcourt  (Q)  C.C. Vaugrante 2200
2 Andalousie  (Q)  N. Pacha  2200
3 Ariane d'And M. Pean  2200
4 Vilhisvinta  (P)  Mlle S. Cortial  2200
5 Vamp Gédé S.D. Jardin  2200
6 Valtess  (Q)  Mlle M.S. Bazire 2200
7 Années Folles  (Q)  Mlle A. Laroche  2200
8 Alexia du Cherisay C. Mottier  2200
9 Ukita Barbés  (Q)  A. Angot  2200

10 Vishkaya de Gruson  (Q)  M. Kondritz  2200
11 Auréa Vikland  (Q)  B. Rochard  2200
Favoris : 7  11
Outsiders : 3  5  4

3
Prix Athlètes & Partenaires
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Groupe A  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cash Sly  (Q)  V. Ciotola  2200
2 Cooper Caroubier  (P)  M. Abrivard  2200
3 Comme Dab D. Bonne  2200
4 Cyrus d'Alci  (P)  Y. Gérard  2200
5 Chef Dairpet  E1 Ch. Bigeon  2200
6 Cactus d'Yvel  E1 Charles Bigeon  2200
7 Calou Renardière  (P)  J.M. Bazire  2200
8 Cap Lignerie  (P)  D. Lemarchand  2200
9 Cadéo Josselyn  (P)  G. RoigBalaguer 2200

10 Ce Retour d'Oscar J.P. Monclin  2200
11 Cyrus Decourière  (Q)  D. Locqueneux  2200
12 Colt Black  (Q)  J. Van Eeckhaute 2200
13 Charly de l'Aunay L.M. David  2200
14 Cocktail Digeo  (A)  A. Abrivard  2200
15 Chic Trot F. Joseph  2200
Favoris : 6  5  10
Outsiders : 2  12  15  13

4
Prix Kéronis
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Groupe B  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caprice de Star  (PA)  E. Raffin  2200
2 Craneur du Caieu  (PQ)  G. Biron  2200
3 Caruso Gabinléa  (Q)  M. Mottier  2200
4 Cactus du Donjon  (Q)  F. Nivard  2200
5 Corsaire du Bolong  (A)  U. Nordin  2200
6 Cliffhanger J.F. Senet  2200
7 Câlin de Fourches  (Q)  J. Vanmeerbeck 2200
8 Chiquito de Lou F. Lecanu  2200
9 Chemsak Védaquais  (P)  D. Locqueneux  2200

10 Charme des Champs  (Q)  G. Maillard  2200
11 Célios de Laurma  (Q)  M. Abrivard  2200
12 Cœur de Loup  (P)  P. Daugeard  2200
13 Chuck Calendes C. Dreux  2200
14 Cétus de Tilou  (PQ)  G. Gelormini  2200
15 Cash de Joudes A. Laurent  2200
Favoris : 14  11  9
Outsiders : 4  1  15  7

5Prix Léda
Attelé  Femelles  Course E  
36.000 €  2.850 mètres  PP  21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dashe du Grippon B. Marie  2850
2 Diva Cornuaillaise A. Barrier  2850
3 Diagana Sport P. Daugeard  2850
4 Doyale For d'Am F. Nivard  2850
5 Duchesse Danica L.M. David  2850
6 Danae de Nappes O. Dagnicourt  2850
7 Daytona Jet F. Anne  2850
8 Dwendolina Bilou E. Raffin  2850
9 Divine du Bois F. Lecanu  2850

10 Daélia de Vandel C. Mégissier  2850
11 Dune du Chênais J.P. Monclin  2850
12 Daffodil Jab G. Moinon  2850
13 Diva du Buisson Y. Dreux  2850
14 Donette Bray G. Gelormini  2850
Favoris : 14  3  13
Outsiders : 2  10  4  8

6Prix Ohio
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duc du Quenne M. Abrivard  2850
2 Destin de Roi P.Y. Verva  2850
3 Danseur Gâvrais P.Edou. Mary  2850
4 Démon d'Ourville M. Mottier  2850
5 Dis Nous Tout J. Raffestin  2850
6 Douchko Sport F. Picot  2850
7 Damiano Bello A. Abrivard  2850
8 Défi de Kacy G. Martin  2850
9 Duc de Porhlegal M. Barré  2850

10 Djoko Meslois Y. Lebourgeois  2850
11 Dream de la Loge L. Abrivard  2850
12 Dreamer Boy E. Raffin  2850
13 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2850
Favoris : 10  12
Outsiders : 1  7  4

7Prix Géminus
Attelé  Mâles  Course B  42.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Espoir Anvalou A. Dubois  2200
2 Eclair de Calendes P.Y. Verva  2200
3 Eldorado du Chêne F. Nivard  2200
4 Entre Deux Toon's M. Mottier  2200
5 Eclair Dream L.M. David  2200
6 Emir de Perthuis P. Bengala  2200
7 Easy Turgot S. Roger  2200
8 Edile du Goutier H. Langlois  2200
9 Equinoxe M. Abrivard  2200

10 Envieux J.Pier. Dubois  2200
Favoris : 9  10
Outsiders : 3  8  7

8Prix Mérak
Monté  Femelles  Course C  
37.000 €  2.850 mètres  PP  23h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Divine Haufor N. Pacha  2850
2 Dreadlocks A. Lamy  2850
3 Darine de la Pree E. Raffin  2850
4 Dedicate of Citrus L. Abrivard  2850
5 Dragée du Lys B. Rochard  2850
6 Douchka Turgot Y. Lebourgeois  2850
7 Daily Up M. Mottier  2850
8 Doyolsa de Chenu  Mlle A. Barthélemy 2850
9 Destination Rio F. Lagadeuc  2850

Favoris : 4  9
Outsiders : 7  6  2

16lSilk Words
Sept fois sur huit à l'arrivée. Régu-
lière, elle vient de connaître son
"premier échec" tout en se com-
portant honorablement. Facile à
monter, elle va débuter dans les
quinté avec des ambitions.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : En avance sur votre plan-
ning, vous décidez de classer vos 
dossiers. Mais tout ne va pas se pas-
ser comme prévu. Amour : Vous 
filez le parfait amour. Rien ne semble 
troubler ce bonheur sans nuages. 
Super ! Santé : Surveillez vos dents.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Attention, vous foncez 
tout droit sur les rochers ! Changez 
de cap pendant qu’il en est encore 
temps ! Amour : Vous passez 
d’agréables moments en compagnie 
de vos amis. Vous appréciez leur 
soutien et leur générosité. Santé : 
Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : La lune est en veilleuse. Pas 
vraiment de quoi sourire, mais vous 
vivez sereinement cette journée. 
Amour : Vous savourez la présence 
de vos proches. Vous avez besoin 
d’eux pour votre équilibre et votre 
bonheur. Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous vous crêpez le 
chignon avec un collègue lors d’une 
réunion importante. Sachez vous 
tenir à carreaux ! Amour : Votre 
couple est harmonieux. Vous avez 
besoin de la présence de l’Autre 
pour votre équilibre. Santé : Maux 
de tête.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous regrettez votre en-
gagement dans un projet qui vous 
semblait passionnant. En réalité, il 
n’a aucun intérêt. Amour : Les jours 
se suivent et se ressemblent. Un 
peu de piment ne serait pas de trop. 
Santé : Mangez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous n’avez qu’une idée en 
tête : vous prélasser dans votre lit ! 
Eh là ! l’heure n’est pas à la rêverie ! 
Amour : Vous reprochez à votre 
partenaire de passer trop de temps 
avec son meilleur ami. Seriez-vous 
jaloux ? Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Pas de nuages à l’horizon. 
Vous passez une journée sous la clé-
mence de Mercure qui vous apaise. 
Amour : Vénus est très présente 
dans votre signe. Votre pouvoir de 
séduction redouble d’efficacité ! 
Quel Don Juan ! Santé : Dyna-
misme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous agissez sans réfléchir. 
Soyez attentif aux conseils de vos 
collègues, ils ne sont pas à prendre 
à la légère. Amour : Vous aurez 
une discussion sur votre avenir avec 
votre partenaire. Un mariage est en 
vue ! Santé : Moyenne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre patron a une al-
tercation avec un employé. Vous 
prenez le parti de votre collègue 
dès que vous apprenez le sujet de 
discorde. Amour : Vous avez parfois 
un besoin de solitude que votre par-
tenaire accepte. Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Rien ne vous arrête dans 
ce que vous entreprenez. Votre 
ambition et votre détermination 
encouragent vos collaborateurs. 
Amour : Tout va bien entre votre 
partenaire et vous. Vous coulez 
des jours heureux. Santé : Légère 
fatigue.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes actif et efficace. 
Vous vous forcez à oublier vos pro-
blèmes familiaux. Amour : Entre 
votre partenaire et vous, l’ambiance 
est aux petites confidences. L’en-
tente est parfaite ! Santé : Bon 
équilibre général.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Une perte de mémoire 
passagère vous angoisse. Vos collè-
gues sauront vous rassurer, et tout 
ira mieux. Amour : Vous ne le faites 
pas exprès, mais vous avez des pro-
pos blessants parfois. Réfléchissez 
avant de parler ! Santé : Tonus.

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 – Elle s’affaire pour habiller les acteurs. – B 
– Elles restent funèbres pour Bossuet. – C – Ville italienne sur la Roja. Particu-
lièrement audacieuse. – D – Marque d’appartenance. Eliminant définitive-
ment. – E – Théologien musulman. Armée républicaine irlandaise. – F – Il 
enfonce le clou. – G – C’est-à-dire. Soulageant une envie pressante. – H – Il 
est le premier à voir le jour se lever. En musique, il ralentit le mouvement. – I 
– Frappées de folie. – J – Livré au plus offrant (à l’). Commune belge wallonne.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – D’un patron elle vous taille un pyjama. – 2 – 
Jugements divins. – 3 – Singe d’Amérique du Sud. Abréviation postale. Bruit 
de mitrailleuse. – 4 – Gallinacé d’un type primitif de l’Amérique du Sud. Note 
du chef. – 5 – Hors d’usage. Il remplaça le bronze en littérature. – 6 – Ce 
n’est pas tout à fait moi ! Pli disgracieux. – 7 – Absolument ahurissant. Cé-
lèbre héroïne de Zola. – 8 – Nettoyages indispensables avant la mise en 
culture. – 9 – Grande école. Mis en doute. – 10 – Diffuse. Descente d’organe. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ACOSTUMIERE
BORAISONSM
CUDINEOSEE
DTAATUANT
EULEMAIRA
FRIVOIRTP
GIEURINANT
HESTADAGIO
IRALIENEES
JENCANASSE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

7 5
9 4 1 3
4 9

9 2
4 3 6

2 8
5 7 3

8 5 1 6
2 4

Difficile

781632594

952841763

436957218

673519482

894723651

215468937

568174329

349285176

127396845

Jeu-concours du 07/11 au 20/11/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR452  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 11 lettres restantes, 

trouvez le mot mystère et 
participez au tirage au sort :

1 2 3 4 85 96 107 11

D M I F E T N E N A M R E P E

M I S T I G R I B F N P U U C

E I C O S S A I E R I L Q T O

D E P H A S E R S O M I S T N

T I D N O N U H U T R U I N J

N N R N J T G M D T N R U E U

E F A U C H O N E A N E P M R

R T G V E M L M M G I I D E E

E E I A E N O I I E L T E R T

H S I N O L G R T Q V I N C C

N C T R I S N O D R U I U A U

I I M K B G Y T R C O E D S R

L A D I O R R O M E H N E E E

L G E R A G A I L L A R D I R

T E L E F I L M V I S I T E R

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ANTIADHESIF

ASSOCIE
BIEN-JUGE
CD-ROM

CEINTURAGE
CONJURE
DENUDE
DEPHASE

DICHOTOMIQUE
ERUCTER
EVIDER

FAUCHON
FROTTAGE

HEMORROIDAL
INHERENT

KILOMETRIQUE
LARYNGOLOGUE

LEVANT
LITRON

MARBRIER

MEDUSE

MISTIGRI

MOMENT

NORMAL

ON-DIT

PERMANENT

PLIURE

PUISQUE

RAGAILLARDIR

ROGNEUR

SACREMENT

SCIAGE

SONATE

TELEFILM

TSUNAMI

VIRGINITE

VISITER

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

BIE
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cette semaine

DRONE Parrot 
Bebop 2

DICH
E

FA
FR

D

RRRONEONE P rrotPaPaarrroroot

à suivre…

Henry haussa les épaules en feignant 
l’indiff érence, mais les paroles du soldat 
l’avaient blessé. Des paroles insultantes, 
injustes, qui ravivaient le passé et les 
souvenirs des derniers jours avant son 
départ. Des événements qui l’avaient 
marqué comme une bête tatouée au fer 
rouge.

Henry passa le reste de la journée avec 

le visage haineux de Rennie Wilton dans 
la tête. Un visage qui s’était mêlé au fi l des 
heures à celui de son père comme une 
trace gluante de limace sur une feuille. 
Un père qu’Henry revit ivre et titubant. 
Un père transparent et à travers lui, en 
relief et comme emprisonné derrière 
les inscriptions xénophobes qui avaient 
souillé la maison, le doux regard de sa 

mère. Un regard sans visage, imprimé 
dans son esprit et dans son cœur, pour 
animer la photographie que lui avait 
donnée son grand-père et qu’il conservait 
précieusement dans son portefeuille 
comme un talisman.

La nuit était tombée avec le vent pour 
laisser place à la pluie. Elle chantait 
doucement sur la terre, les pierres et les 
sacs de sable. Les hommes l’entendaient, 
car le bruit sourd du canon s’était tu.

Le sergent Powell salua un téléphoniste, 
essuya son front mouillé du revers de 
la main et descendit dans la sape où les 
hommes de son escouade se reposaient. 
La faible lueur d’une cartouche de stéarine 
éclairait l’abri. Le soldat John ronfl ait 
bruyamment près de l’entrée, la tête entre 

les casques et les cartouchières. Morgan, 
Crowley et Wilton discutaient à voix basse 
autour de la lumière. Parker, Bell, Bradley 
et Henry étaient allongés pêle-mêle et 
cherchaient le sommeil.

– Nous avons reçu l’ordre de garder 
les prisonniers ; les camions n’arriveront 
que demain… Il faut relever Dayle. Qui 
commence ? demanda le sergent Powell.

Les hommes remuèrent, grognèrent.

– Par ce temps, ils l’ont fait exprès, 
rouspéta Crowley. Le sergent Powell 
rappela les ordres.

– C’est un coup des Français, sergent ! 
lança Morgan en souriant.

Parker avait caché son visage sous sa 
couverture pour ne pas voir la lumière 
lorsqu’il s’était mis sur le dos. Sa voix 

parvint étouff ée :

– C’est pour ça qu’ils étaient pressés de 
nous les refi ler.

– Organisez-vous. Il faut relever Dayle 
et ceux qui suivront toutes les heures, 
ordonna le sergent Powell en quittant 
l’abri.

– Les salauds ! Nous empêcher de 
dormir pour des Boches… Le sergent 
Powell fi t demi-tour et demanda qui avait 
parlé.

Les conversations cessèrent.

– C’est toi, Rennie ? devina ce dernier 
qui avait reconnu la voix de son camarade.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Peu importe ce que les gens pensent de lui, Forrest Gump
(Tom Hanks) fait ce qui lui semble juste et il y croit.

F orrest Gump, un simple
d’esprit, est assis sur un

banc en attendant le bus à
Savannah, en Géorgie. Il va
raconter la fabuleuse histoire
de sa vie aux passants qui
viendront s’installer à ses cô
tés.
Comment croire qu’un garçon
au cerveau lent et aux jambes
à moitié paralysées puisse de
venir millionnaire, héros de
guerre, champion de ping
pong, rencontre successive
ment deux présidents des
ÉtatsUnis, apprenne à danser
à Elvis Presley ? Et comment
s’identifier à un héros aussi
peu classique ?
En adaptant le roman de
Winston Groom, le réalisa
teur Robert Zemeckis a pro
fité de la situation exception
nelle du personnage pour
dresser un constat politique
de la société américaine, non
sans certains clins d’œil cyni
ques (la photo de Marilyn
dans la salle de bains de Ken
nedy…).
Bien sûr, Gump (Tom Hanks)
a de la chance, tandis que

certains de ses amis meurent
dans la souffrance ou suc
combent à la drogue. Bien
sûr, il devient riche pratique
ment sans le faire exprès,
alors qu’il faut généralement
marcher sur les autres pour
réussir plutôt que de jouer de
naïveté ! Mais Gump est aussi
confronté aux maux de son
siècle : la guerre du Vietnam,
le racisme envers les Noirs,
les mouvements hippies, la
drogue…
Pourtant, il n’abandonne. Peu
importe ce que les gens pen
sent de lui, il fait ce qui lui
semble juste et il y croit. Il
possède une force morale que
chacun de nous peut trouver
en lui et la morale du film est
sans doute là. La force de la
foi en un destin ou dans
autrui aide à réaliser son rêve.

Gilles Boussaingault
« Forrest Gump »
à 20 h 55 sur TMC

EU. 1994. Réalisation  : Ro
bert Zemeckis. 2 h 15. VM.
Stéréo. Avec  : Tom Hanks,
Robin Wright, Sally Field,
Gary Sinise.

n NOUVEAUTÉ

Laurent Maistret, 
aventurier pour France 4

Laurent Maistret jouera les « explorateurs » sur France 4 aux côtés
de Carole Tolila (« Les Maternelles ») et de l’humoriste Artus.

Le vainqueur de l’édition 2014
de « KohLanta » arrive sur

France 4 le jeudi 1er décembre à 
20 h 50 dans « Le Plein de sensa
tions ».
Laurent Maistret est l’un des trois 
« explorateurs » du nouveau di
vertissement familial que diffu
sera France 4. Il a testé avec Ca
role Tolila (« Les Maternelles ») et 
l’humoriste Artus (candidat, 
comme lui, de « Danse avec les 
stars »), en mode « éclaireur », 
des parcs d’attractions et autres 
lieux touristiques ou insolites 
(Tokyo, l’Islande, le Festival wes
tern de SaintTite, au Québec, 

etc.) En attendant, le mannequin 
trentenaire fait des étincelles sur 
la piste de « Danse avec les 
stars ». Samedi, il a décroché le 
premier « 10 » de la septième sai
son, accordé par MarieClaude 
Pietragalla, qui l’a complimenté 
sur son « harmonie mental et 
corps » : « Ça me fait plaisir, car je 
ne veux pas être qu’un physique, 
nous atil confié. Cette émission 
m’a appris à m’ouvrir et à laisser 
paraître mes sentiments. Je quitte 
ma carapace. Là, je me livre corps 
et âme. Quand je danse, j’oublie 
tout et je me surprends à avoir le 
sens du spectacle ! »

n EN BREF

TF1 diffuse ce soir le début
de la cinquième et ultime
saison de « Person of Inte

rest ». La série américaine a mar
qué l’histoire de la télé en s’inter
rogeant sur la surveillance glo
bale et l’utilisation de nos 
données personnelles.
Pour de nombreux critiques 
américains, « Person of Interest » 
est l’une des meilleures séries 
d’anticipation. Créé en 2011 par 
Jonathan Nolan, le frère de 
Christopher (« Inception »), le 
feuilleton suit les aventures de 
Finch (Michael Emerson), un gé
nie ayant conçu une machine ca
pable de prédire les actes terroris
tes et tout autre crime à venir. 
John (Jim Caviezel), exagent de 
la CIA, rend justice à ses côtés. 
Depuis les révélations d’Edward 
Snowden, la surveillance glo
bale, évoquée de façon fictive 
dans la série, a pris une tout 
autre tournure, bien plus réaliste 
que futuriste.
Les audiences chutant année 
après année aux ÉtatsUnis, CBS, 
la chaîne diffuseur, a décidé d’ar
rêter les frais à l’issue d’une sai
son 5, plus courte, qui ne 
compte que treize épisodes. L’in
trigue reprend là où on l’avait 
laissée à la fin de la saison 4. 

Finch est contraint de déconnec
ter La Machine pour qu’elle ne 
soit pas repérée par le Samari
tain, l’intelligence artificielle ri
vale. Quand le tournage de cette 
saison 5 a débuté, les créateurs 
de la série ignoraient qu’il s’agis
sait de l’ultime salve, en l’ab
sence de confirmation de la part 
de CBS. Cependant, le doute 
était permis. « Il nous a alors 

paru presque un devoir envers 
nousmêmes, la série et nos fans, 
d’écrire une saison qui pourrait 
être la dernière, a expliqué Jona
than Nolan. J’aurais aimé qu’on 
ait davantage d’épisodes pour 
dérouler notre intrigue finale, 
mais je reste néanmoins très fier 
de ce que nous avons fait. »
Que les fans soient prévenus, les 
auteurs ont décidé de jouer la 

carte du tragique : l’un des héros 
va se sacrifier et beaucoup de 
sang va couler. Les deux acteurs 
principaux de « Person of Inte
rest » n’auront sans doute pas de 
mal à rebondir. Pour Michael 
Emerson, révélé par « Lost », 
c’est la deuxième fois qu’il parti
cipe à la fin d’une série culte. Il 
est déjà passé par là. Quant à Jim 
Caviezel, qui a réalisé un come

back gagnant grâce à la série, il a 
d’ores et déjà trouvé un autre 
rôle. Le héros de « La Dernière 
Tentation du Christ » tourne ac
tuellement pour le cinéma le 
western « The Ballad of Lefty 
Brown », aux côtés de Bill Pull
man et de Peter Fonda.

Nathalie Chuc
« Person of Interest »
à 20 h 55 sur TF1

Pour cette 
ultime saison, 
les auteurs de la 
série avec 
Michael 
Emerson et Jim 
Caviezel ont 
décidé de jouer 
la carte du 
tragique : l’un 
des héros va se 
sacrifier et 
beaucoup de 
sang va couler.

Pernaut à 
nouveau en deuil
Demain, JeanPierre Pernaut de
vrait revenir à la présentation du
journal de 13 heures de TF1. Le
journaliste est une deuxième fois
en deuil, moins d’un mois après
le décès de sa maman. Son frère
aîné, JeanFrançois, un médecin
connu des habitants d’Amiens,
est décédé des suites d’une lon
gue maladie à l’âge de 74 ans.
Ses obsèques se déroulent
aujourd’hui en la cathédrale
d’Amiens. Samedi, JeanPierre
Pernaut avait remercié sur son
compte Facebook toutes les per
sonnes qui lui ont adressé leurs
condoléances.

La télé a encore 
de l’avenir
Les Français ne sont pas près de 
se passer de la télévision ! 
L’étude « Les Français et leur té
lévision », menée en octobre par 
NPA Conseil (qui célèbre son 
15e anniversaire) et l’Institut 
CSA, nous apprend que 59 % 
des interviewés estiment que « la 
télévision permet de passer de 
bons moments en famille ou en
tre amis ». Ils sont 76 % à consi
dérer qu’« elle a encore de l’ave
nir » contre 23 % qui jugent que 
« c’est plutôt de l’histoire an
cienne ». Si les Français sont glo
balement attachés à la télévision, 
ils l’intègrent parfaitement dans 
les nouveaux usages de l’audio
visuel et désirent « mieux de 
télé » plutôt que « plus de télé », 
estiment les auteurs de l’étude.

Stéphanie 
Renouvin en état 
de choc sur W9

Après Bertrand Chameroy, à qui 
elle permet de mettre l’info à l’en
vers dans « OFNI » depuis le 
27 septembre, W9 jette son dé
volu sur Stéphanie Renouvin. 
L’excomplice de Bruce Toussaint 
et de Samuel Étienne sur Canal+, 
qui anime aujourd’hui « Pop Rock 
Story », sur RTL2 (le diman
che 19/20 heures), prend les com
mandes d’« État de choc », produit 
par C Productions. Dans ce nou
veau magazine de grands reporta
ges, la journaliste, qui ira parfois 
sur le terrain, privilégiera la décou
verte et les sensations fortes. À dé
couvrir le 29 novembre à 20 h 55.

30 saisons pour 
« Les Simpson »

Fox a commandé deux nouvelles 
saisons des mythiques « Simp
son », portant ainsi leur nombre à 
30, soit 669 épisodes, et battant le 
record jusquelà détenu par la sé
rie « Gunsmoke » (jamais diffusée 
chez nous). Homer, luimême, 
s’en est félicité dans un communi
qué envoyé ce lundi par la chaîne.

Pour coller à l’événement, le
rendezvous de l’information
de France 3 s’est installé à

New York. Et Francis Letellier de 
se préparer à ce direct pas comme 
les autres.
En quoi consiste ce dispositif 
exceptionnel mis en place par 
France 3 ?
Cela se passe en trois temps. Hier 
soir, j’ai fait un premier duplex 
d’une dizaine de minutes pour 
préciser les enjeux de cette élec
tion ainsi que les derniers soubre
sauts de celleci. Ce soir, nous fe
rons l’intégralité du « Grand 
Soir 3 » depuis notre studio à 
New York. Vous aurez des repor
tages sur l’état de la mobilisation 
des Américains, sur des entrepre
neurs français qui évoquent ce 
que pourrait changer une élection 
de Trump et l’occasion d’enten
dre des électeurs de Donald 
Trump et de Hillary Clinton. 
J’aurai aussi des invités en pla
teau, notamment l’un des fonda

teurs de la marque Michel et 
Augustin, Augustin PaluelMar
mont, qui investit aux ÉtatsUnis. 
Et, demain soir, je serai à nouveau 
en duplex.
Pourquoi France 3, la chaîne 
des régions françaises, s’impli
quetelle autant sur un évé
nement international ?
Par rapport aux autres rendez
vous de l’information de France 3, 
le « Grand Soir 3 » est l’édition la 
plus ouverte sur trois axes : l’Eu
rope, l’international et la politi
que. On est en plein dans le sujet.
Les médias français « rou
lent » tous pour Hillary Clin
ton. Estce facile de rester neu
tre dans le traitement de cette 
élection ?
Audelà de l’aspect un peu folklo
rique de cette élection, on n’a pas 
à changer nos critères profession
nels d’objectivité, d’analyse et de 
mise en perspective parce que 
cela se passe aux ÉtatsUnis. On 
sait tous que ce pays est capable 

du meilleur comme du pire. Mais, 
comme notre système politique 
s’américanise de plus en plus, je 
pense que c’est une bonne répéti
tion de ce que l’on va vivre avec 
notre élection présidentielle.
Vous succédez à Patricia Loi
son à la présentation du 
« Grand Soir 3 ». Avec quel 
style ?
Direct. Je crois que j’écris et que je 
parle direct. Ce n’est pas parce 
que nous sommes un journal dif
fusé à 23 heures que nous de
vons jouer au « Cercle de mi
nuit ». Le « Grand Soir 3 » doit 
rester un journal populaire et ac
cessible. Ce n’est pas parce que 
l’on parle d’international qu’il faut 
jouer les géopolitologues. Ce 
n’est pas parce que l’on parle 
d’économie, qu’il faut citer Key
nes à toutes les phrases.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Grand Soir 3 »
à 23 h 05 sur France 3

Francis Letellier : « Je crois que j’écris et que je parle direct. Le “Grand 
Soir 3” doit rester un journal populaire et accessible. »

Le journaliste présente son « Grand Soir 3 » depuis New York, au plus près de l’élection présidentielle américaine.

Francis Letellier en direct des USA

n LE FILM DU JOUR

TF1 lance la cinquième et ultime saison de sa fiction d’anticipation à succès créée par Jonathan Nolan.

« Person of Interest » : 
la fin d’une série culteLe réalisateur dresse, non sans cynisme, un 

constat politique de la société américaine.

Forrest Gump : un 
modèle de courage

Mission : Impossible
Film. Espionnage. EU, Fra. 1996. Réal. : 
Brian De Palma. 1 h 50. Avec : Tom 
Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart.
Une adaptation sophistiquée et 
rythmée de la célèbre série télévi
sée. 

NRJ12, 20.55

La France a un incroyable 
talent
Divertissement.  Fra. 2016. 1 h 50. Inédit. 
Les auditions
La troisième journée d’auditions 
ménage son lot de suspense et de 
découvertes étonnantes et drôles.

M6, 21.00

Malcolm X
Film. Biographie. EU. 1992. Réal. :
Spike Lee. 3 h 15. 
Une biographie engagée dans
laquelle Denzel Washington li
vre une performance impres
sionnante.

Canal+ Cinéma, 20.50

Cellule de crise
Magazine. Société. Fra. 2016. 1 h 40. 
Inédit. 
13 novembre : quand la France vacille
Dans une enquête documentée, 
David Pujadas retrace le déroule
ment des attentats de Paris.

France 2, 20.55

À la croisée des mondes :
la boussole d'or
Film. Fantastique. EU, Ang. 2007. 
Réal. : Chris Weitz. 1 h 54. 
D'étonnants effets spéciaux pour 
un spectacle féerique de bonne 
facture.

Gulli, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? 12.00 Tagesschau. 12.15 
ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 14.00 Tagesschau. 14.10 
Rote Rosen. 15.00 Tagesschau. 
15.10 Sturm der Liebe. Feuilleton. 
16.00 Tagesschau. 16.10 Verrückt 
nach Fluss. Doc. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Quizduell. 
18.50 Familie Dr. Kleist. 19.45 Wis-
sen vor acht - Natur. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2016. Saison 5.
Avec Elisabeth Lanz, Ralph Herforth, 
Sven Martinek, Gunter Schoss.
Nicht spurlos.
Finalement, Christoph ne s’est pas 
marié avec Beatrice et il regrette 
d’avoir quitté Susanne. Il veut abso-
lument parler à Susanne mais elle 
n’est pas disponible car elle doit 
rejoindre Paul au bord du lac.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
Bestimmung. 21.45 Report Mün-
chen. 22.15 Tagesthemen. 22.45 
Die US-Wahlnacht im Ersten. 
Prés. : S. Link et M. Opdenhövel.

10.20 Mensch leute. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Das Waisenhaus für 
wilde Tiere. 12.25 Das Waisenhaus 
für wilde Tiere. 13.15 Planet Wis-
sen. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Mit dem Zug durchs Weser-
land. 16.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 20.00 
Tagesschau.

20.15 MarkTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
La pomme est le fruit le plus apprécié 
des Allemands. Qu’en est-il de la 
fraîcheur et des dangers des pesti-
cides pour ce fruit? De nombreux 
consommateurs se plaignent de leur 
assurance qui rembourse très mal.
21.00 Vorsicht Verbraucherfalle. 
21.45 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 22.00 Hannes und der 
Bürgermeister. 22.30 Freunde in 
der Mäulesmühle. 23.00 So lacht 
der Südwesten. 23.30 Die Pierre M. 
Krause Show. 23.55 kabarett.com. 
0.25 Hannes und der Bürgermeister.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Der 
Blaulicht Report. 11.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. 12.00 
Punkt 12  - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knochenjägerin
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin, Tamara 
 Taylor, John Boyd, Jonathan Adams, 
Patricia Belcher.
2 épisodes. 
22.15 Shades of Blue. Série. 
Aktion und Reaktion. 23.10 CSI: 
Miami. Série. Stutenbisse. 0.00 
RTL Nachtjournal Spezial. 1.00 
Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. Die Bombe im Brustkorb. 
1.50 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. Die Frau im Teich. 2.40 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Im Zwielicht. 19.00 heute. 
19.25 Die Rosenheim-Cops. Série.

20.15 zDFzeiT
Documentaire. All. 2016. Réal. :  
C. Reiher et D. Pontzen. 0h45.
Macht, Geld, Lügen - Clinton gegen 
Trump.
Donald Trump ou Hillary Clinton ? 
Les Américains vont bientôt devoir 
choisir entre ces deux candidats. 
Que représente le résultat des pro-
chaines élections aux Etats-Unis 
pour le reste du monde ?
21.00 Frontal 21. Mag. Prés. : Ilka 
Brecht. 21.45 heute-journal. 22.15 
Goldkinder. Doc. 23.00 Markus 
Lanz. Débat. 0.15 Die Nacht der 
Entscheidung. 0.20 heute+ 0.30 Die 
Nacht der Entscheidung. 

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
11.55 Les feux de l’amour. 12.45 
Quel temps ! 12.55 13  heures. 
13.45 Julie Lescaut. Série. La fian-
cée assassinée. 16.00 Dame de 
fer et cœur de velours. Film TV. 
Comédie. All. 2010. Réalisation : 
Sigi Rothemund. 1h26. 17.35 Dr 
House. Série. À la vie, à la mort. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.30 
Parents mode  d’emploi. Série.

20.45 Person  
oF inTeresT
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Kevin Chapman, Sarah Shahi.
2 épisodes. Inédits.
Le numéro de Finch tombe quand 
celui-ci commet une erreur qui 
dévoile sa couverture et déclenche 
une série de rencontres meurtrières 
avec des agents de Samaritain.
22.20 Shades of Blue. Série. À bout 
de nerfs.  - Bavure. 23.50 Tirage 
Euro Millions. 0.00 Elections USA. 
Magazine. Présentation : Arnaud 
Ruyssen. 5.00 Édition spéciale élec-
tions américaines.

6.00 RaiNews24. Information. 6.30 
TG 1. 6.40 Previsioni sulla viabilita. 
6.45 Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo & 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. Présentation : 
Antonella Clerici. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. 15.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. Présentation :  
Monica Leofreddi. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.42 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : 
Michele Cucuzza. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. 

20.30 aFFari Tuoi
Divertissement. Présentation : Max 
Giusti. 
21.25 I Medici. Série. Avec Dustin 
Hoffman, Guido Caprino, Giorgio 
Caputo, Richard Madden. 23.30 
TG1 60 Secondi. 23.35 Porta a 
Porta. Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 
1.10 Che tempo fa.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.25 
Jessica King. Série. Poker mortel. - 
La famille d’abord. - Sous couver-
ture. 12.50 Drôles de dames. Série. 
Une radio pour les filles.  - Ces 
dames de la nuit. - La collection de 
jade. - Ces dames s’amusent (1 et 
2/2). 17.15 Sue Thomas, l’œil du 
FBI. Série. Le sniper. - Une vieille 
affaire. - Pour le meilleur... (1/2). - 
...Et pour le pire (2/2).

20.45 L’arMée  
Des oMBres
Film. Espionnage. Fra-Ital. 1969. 
Réalisation : Jean-Pierre Melville. 
2h30.
Avec Lino Ventura, Paul Meurisse, 
Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel, 
Claude Mann.
D’octobre 1942 à novembre 1943, 
dans la France occupée par les 
nazis, la sombre épopée d’un 
réseau de résistance gaulliste peu 
à peu décimé par les arrestations et 
les trahisons.
23.25 The Strain. Série. Pour bons 
et loyaux services. - Les créatures 
de la nuit. - Disparition.

6.10 Des camions et des hommes. 
Série doc. 7.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
8.30 On a marché sur... Série doc. 
9.15 Aircrash Confidential. Série 
doc. 10.10 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone. Série 
doc. 12.15 C’était mieux avant ? 
Série doc. 14.10 Very Food Trip. 
Série doc. 14.35 Au cœur de la 
Terre. 16.10 Le trésor perdu des 
Templiers. Série doc. 17.40 Géants 
de l’océan. Série doc. 18.35 Chro-
niques sauvages. Documentaire. 
19.05 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 révoLTes  
BarBares
Série documentaire. Société. EU. 
2016. Réalisation : Maurice Swee-
ney et Simon George. 1h50. Inédit.
Hannibal, le stratège.
Parmi les premiers mouvements de 
révolte des peuples barbares contre 
la puissance de Rome, le plus spec-
taculaire est sans aucun doute celui 
d’Hannibal.
Viriathe, l’insoumis. 
22.45 Histoire de l’Amérique. Série 
doc. 0.25 747, la jumbo révolution. 
Doc. 2.00 C’était mieux avant ?
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23.00 
13 NOVEMBRE : 
VIVRE AVEC
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Éric Guéret. 1h05. 
Inédit.
Cinq rescapés des attentats racon-
tent les scènes d’horreur qu’ils ont 
vécues il y a un an. Claude-Emma-
nuel était au café «À la bonne biè-
re» quand les tireurs l’ont blessé ;
Morgann mangeait à la terrasse 
d’un restaurant, lorsque l’un des 
terroristes est venu pointer son 
arme sur elle ; Mohamed, agent de 
sécurité, se trouvait à 10 mètres du 
kamikaze du Stade de France.

0.15 Du côté des vivants. Doc.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 10.20 Grey’s Anatomy. 
Série. Disparitions.  - Entre deux 
mondes. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.45 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 15.15 
Mensonges maternels. Film TV. 
Thriller. Can. 2015. Réalisation : 
Monika Mitchell. 1h30. 16.45 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.50 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Kevin Chapman, Amy Acker.
Réanimation. Inédit.
Reese  e t  F inch  essa ient  de 
décompresser le code source de 
la Machine avant que celui-ci ne 
se détériore. Root, elle, tente de 
sauver sa vie face à une multitude 
d’agents de Samaritain.
Erreur de jugement. Inédit.
La Machine subit un bug au redé-
marrage et diffuse des douzaines 
de numéros de personnes.
Vengeance thérapeutique.

23.30 
ARROW
Série. Fantastique. EU. 2015. 
Saison 4.
Avec Stephen Amell, Emily Bett 
Rickards, David Ramsey.
3 épisodes. Inédits.
John Diggle veut continuer de croire 
que son frère, Andy, est rentré dans 
le droit chemin et qu’il peut aider 
l’équipe à retrouver la trace de Mal-
colm Merlyn et de Damien Darhk. 
Oliver est plus méfiant, mais il 
décide de lui accorder une chance, 
sur les conseils de Laurel. D’après 
Andy, Merlyn projetterait de bra-
quer un convoi militaire.

2.10 Arrow. Les anges de la nuit.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Quentin. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. En eau trouble. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.55 
LA RELIGIEUSE HH
Film. Drame. Fra-All-B. 2012. Réalisa-
tion : G. Nicloux. Inédit. 1h54.
Avec Pauline Etienne, Isabelle Hup-
pert, Louise Bourgoin, Marc Barbé.
XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est 
contrainte par sa famille à entrer 
dans les ordres, alors qu’elle 
aspire à vivre dans «le monde». 
Au couvent, elle est confrontée à 
l’arbitraire de la hiérarchie ecclé-
siastique : mères supérieures tour à 
tour bienveillantes, cruelles ou trop 
aimantes. L’adolescente cherche à 
résister à la barbarie du couvent.

1.45 Couleurs outremers. Magazine 
2.10 Espace francophone.

6.20 Le Mag Ligue 2. 6.55 Le Grand 
journal. 7.20 Le Grand journal, la 
suite. 7.55 Les Guignols. 8.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 8.45 Par accident. Film. Drame. 
10.05 Ted 2. Film. Comédie. 12.00 
Parks and Recreation. Série. 12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.40 Zapsport. 12.45 Midi 
sport. 13.30 Le journal du cinéma.  
13.40 Gomorra. Série. 15.10 L’effet 
papillon. 16.05 L’hermine. Film. 
17.45 Parks and Recreation. Série. 
18.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 18.55 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.50 Catherine et 
Liliane. 20.55 Les Guignols. 

FILM

22.50 
ÉLECTION AMÉRICAINE : 
SHOWTIME !
Documentaire. Politique. 2016. 
0h50. Inédit.
Laurence Haïm a suivi la campagne 
présidentielle américaine dans les 
États les plus reculés du pays, les 
primaires de chaque camp et les 
deux conventions - républicaine 
à Cleveland et démocrate à Phila-
delphie. La journaliste cherche à 
comprendre comment le monde 
politique américain est devenu une 
arène où tous les coups sont permis.

23.40 Pour qui roule Hollywood ? 
Documentaire. 0.35 La semaine des 
Guignols. Divertissement.

5.30 AcTualiTy. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. 10.00 C’est au pro-
gramme. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. Spéciale «Élec-
tions américaines». 14.00 Mille et 
une vies. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Le chapeau dans tous 
ses états. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Yvan Perreton. 16.45 
Amanda. 17.40 AcTualiTy. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. 
20.00 20 heures. Spéciale «Élections 
américaines». Présentation : David 
Pujadas et Julian Bugier. Invités : 
Marc Levy, Lauren Leader-Chivee, 
Ghawji. 20.35 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.40 Vestiaires. Série.

MAGAZINE

22.20 
BABY BOOM
Téléréalité. 2h50.
Baby Blues.
Les couples ont beau fantasmer 
pendant des mois, il est impossible 
de savoir comment se déroulera la 
naissance de leur enfant. Anne va 
enfin voir son rêve se réaliser.
Les liens du sang.

1.10 4 bébés par seconde.

FILM

20.55
FORREST GUMP HH
Film. Drame. EU. 1994. VM. Réalisa-
tion : Robert Zemeckis. 2h15.
Avec Tom Hanks, Gary Sinise, Robin 
Wright, Sally Field, M. Williamson.
Qualifié de «simple d’esprit», For-
rest Gump va pourtant vivre un 
destin extraordinaire en traversant 
quelques événements majeurs de 
l’histoire américaine des années 
1950 aux années 1980.
n Un film à la fois drôle et bouleversant. 
Tom Hanks est extraordinaire.

23.30 
QUOTIDIEN : 
LA NUIT AMÉRICAINE
Talk-show. Présentation : Yann Bar-
thès. 6h29. En direct.
Le «Quotidien» présente une «nuit 
américaine» jusqu’à l’élection du 
45e président des États-Unis, c’est-
à-dire jusqu’au bout de la nuit. 
Au programme : des invités, des 
duplex, des live musicaux, des hap-
penings.

FILM

20.55
MISSION : 
IMPOSSIBLE HH
Film. Espionnage. EU-Fra. 1996. VM. 
Réalisation : Brian De Palma. 1h50.
Avec Tom Cruise, Emmanuelle Béart.
Ethan Hunt et son équipe gagnent 
Prague où les attend leur supérieur, 
Jim Phelps. Leur nouvelle mission 
consiste à appréhender un agent 
de l’Est.
n La brillance de la mise en scène et les 
grands comédiens ne font pas oublier les 
faiblesses du scénario.

23.00 
ICARUS
Film TV. Action. EU. 2010. VM. Réa-
lisation : Dolph Lundgren. 1h38.
Avec Dolph Lundgren, Stefanie von 
Pfetten, Samantha Ferris.
Après la chute de l’Union sovié-
tique, Icarus, un agent du KGB, 
refait sa vie aux États-Unis.

0.45 Voyage au centre de la Terre. 
Film TV. Aventures.

FILM

21.00
LES MARCHES 
DU POUVOIR HH
Film. Drame. EU. 2011. Réalisation : 
George Clooney. Inédit. 1h35.
Avec Ryan Gosling, George Clooney.
Stephen Meyers est le conseiller de 
campagne du gouverneur Morris, 
qui se prépare pour les élections à 
la présidence américaine. Face aux 
coups bas, Stephen va devoir faire 
évoluer sa façon de travailler.
n Le duo Gosling-Clooney fonctionne à 
merveille dans ce thriller psychologique.

23.00 
SPY GAME, 
JEU D’ESPIONS HH
Film. Espionnage. EU-All-Fra-Jap-GB. 
2001. Réalisation : Tony Scott. 2h07.
Avec Robert Redford, Brad Pitt.
Le jour de sa retraite, un agent de la 
CIA organise, à l’insu de ses supé-
rieurs, l’évasion d’une prison de 
Chine d’un jeune collègue intré-
pide, avec lequel il a opéré à travers 
le monde.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
BABY BOOM
Téléréalité. 1h25.
Marseille mon amour.
Visite dans les couloirs de la mater-
nité de l’hôpital Saint-Joseph à Mar-
seille. Seules ou accompagnées, des 
mamans racontent leur incroyable 
parcours pour donner la vie. Ici, 
aucun des secrets liés à la maternité 
n’a échappé aux 70 caméras qui ont 
filmé l’intimité des familles, mais 
aussi le quotidien du personnel 
médical qui y officie.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Film TV
L’affaire de maître Lefort

Demain soir
20.55 Magazine
Faut pas rêver

Demain soir
21.00 Film
The Big Short : le casse...

5.45 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
Série doc. 6.15 Vox pop. 6.40 
Yourope. 7.10 La malédiction du 
faucon. Série. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 Namibie - Les corsets 
de l’histoire. 8.30 Xenius. 8.55 
Habiter le monde. Série doc. 9.25 
Les années Obama. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Mr Smith au Sénat. 
Film. Comédie. EU. 1939. VM. NB. 
Réalisation : Frank Capra. 2h04. 
15.40 Dolma, du bout du monde. 
Documentaire. 16.25 La langue 
cachée d’Amazonie. 17.20 Xenius. 
17.45 Habiter le monde. Série doc. 
18.15 La côte Ouest des États-Unis. 
Série documentaire. Oregon. 19.00 
La côte Est des États-Unis. Série 
documentaire. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.45 
LES BANLIEUES 
DE LA LIGNE 148
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : Alexander Smoltczyk et 
Grit Lederer. 1h30. Inédit.
Comment comprendre les proces-
sus à l’œuvre dans la radicalisa-
tion de garçons anonymes devenus 
meurtriers de masse ? S’appuyant 
sur le parcours de Samy Amimour, 
l’un des terroristes du Bataclan et 
ancien conducteur du bus 148, 
l’auteur de ce documentaire pro-
pose une radiographie partielle de 
la banlieue française.

0.15 Du 11 Septembre au califat : 
l’histoire secrète de Daech. Doc.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50. 
Danger sur la route : la police 
contre-attaque. Inédit.
Les Français vont prendre d’assaut 
les routes du pays à l’occasion du 
«pont» du 11 novembre. Les forces 
de l’ordre seront en alerte. Vitesse 
excessive, conduite sous l’emprise 
de l’alcool ou de drogues : ces com-
portements dangereux sont à l’ori-
gine de deux accidents sur trois.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE PAR...
... BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h50. Inédit.
Dans une ambiance décontractée, 
Bertrand, sa team et ses envoyés 
spéciaux enchaînent happenings, 
détournements, micros-trottoirs, 
parodies et invités pour s’amuser 
en s’inspirant de l’actualité.

Demain soir
20.55 Film
Ombline

6.00 M6 Music. 6.20 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Présentation : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.10 FBI : duo très spé-
cial. Série. Protection rapprochée. - 
Le dentiste de Detroit. - La veuve 
noire. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Un mari 
sur Internet. Film TV. Drame. Can. 
2013. Réalisation : Curtis Crawford. 
1h30. 15.45 Le cœur à l’épreuve. 
Film TV. Western. EU. 2009. Réa-
lisation : Lou Diamond Phillips. 
1h40. 17.25 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Moderne avec une cein-
ture. 18.35 Objectif Top Chef. Jeu. 
Présentation : Philippe Etchebest. 
Semaine 4. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

22.50 
LA FRANCE A 
UN INCROYABLE...
... TALENT, ÇA CONTINUE
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 2h20. 
Ce rendez-vous de deuxième partie 
de soirée invite les téléspectateurs 
à découvrir les coulisses du pro-
gramme et propose un florilège des 
numéros les plus incroyables du 
concours à travers le monde ! L’oc-
casion de revenir sur l’actualité des 
talents les plus marquants des dix 
saisons écoulées dans la rubrique 
«Que sont-ils devenus ?».

1.10 Empire. Série. 2.50 Les kids 
font leur show. Divertissement.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40. 
Une vie mouvementée. Inédit.
Mike et Franck sont déterminés 
à retrouver la moto du couple de 
Bonnie et Clyde. Sur la route, ils 
tombent sur le propriétaire d’une 
cour remplie d’objets à recycler.
Le labyrinthe de Pam. Inédit.
Alors que Mike et Franck traversent 
le Missouri, ils tombent sur un 
labyrinthe rempli de curiosités.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h00.
Mike et Franck sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
Etats-Unis. Les deux brocanteurs 
n’hésitent pas à dévaliser maisons, 
granges, hangars et autres lieux où 
sont stockés les antiquités les plus 
étranges et les objets de collection 
les plus rares ! 

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Orphelins de la nature. Série doc. 
À la recherche du léopard. 10.50 La 
vie secrète des orques. Documen-
taire. 11.45 La quotidienne. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.15 Devenir lion. 
Série doc. Les dangers du fleuve. 
15.40 L’histoire du cheval de Troie. 
Documentaire. 16.40 La cabane 
de mes rêves. Série documentaire. 
La tour d’observation. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

21.55 
LES AIGUILLEURS DU CIEL, 
NEW YORK-PARIS
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Jon Kalina. 0h55.
Ce documentaire propose de suivre 
un vol Air France, du décollage à 
l’aéroport JFK de New York, le plus 
achalandé de l’espace aérien dans 
le monde, à son atterrissage à Paris-
Charles-de-Gaulle, le deuxième 
plus important aéroport d’Europe. 
On découvre comment le vol est 
constamment suivi par les contrô-
leurs aériens.

22.50 C dans l’air. Magazine. 23.55 
Entrée libre. Magazine. 0.20 Équa-
teur, la route d’un monde nouveau.

SÉRIE

20.45
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1980. (5/6). Inédit.
Avec Marie-Christine Barrault, Pierre 
Mondy, Hubert Deschamps.
Tout va mieux chez les Leroux, 
comme si le danger auquel le 
couple venait d’échapper l’avait 
forcé à se découvrir à nouveau. Ils 
dirigent à présent l’hôtel avec plus 
d’assurance et semblent succomber 
au « virus de la Buque ». 

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00.
La Bataille de Gravelotte.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et reportages 
pour redécouvrir les personnages 
historiques de notre terroir.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Documentaire
La mystérieuse tombe...

4.15 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 5.55 Iron Man. Dessin 
animé. 7.05 Foot 2 rue extrême. 
8.20 Slugterra : les mondes souter-
rains. 9.15 Wakfu. Dessin animé. 
10.00 Avengers, l’équipe des super-
héros. Série. Ultron à l’infini. - Pié-
gés sous la ville. 10.50 Il était une 
fois... les explorateurs. Dessin 
animé. 11.40 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.35 Une saison au zoo. Série 
doc. 15.35 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 16.40 Ninjago. Dessin 
animé. 17.45 Yakari. Dessin animé. 
18.25 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.20 Une 
saison au zoo. Série doc. 20.50 
Monte le son ! Magazine. 

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : AFFAIRES 
CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino.
3 épisodes.
Le 22 mars 1964, Hilary West, à 
peine âgée de 17 ans, accouche au 
St. Mary, un foyer pour filles mères. 
Peu après, son cadavre est retrouvé 
dans un champ. Trente-deux ans 
plus tard, alors qu’elle vient d’ap-
prendre qu’elle avait été adoptée, 
Barbara, la fille d’Hilary, demande à 
Lilly Rush d’arrêter l’assassin de sa 
mère biologique.

0.35 iZombie. Série. 3.25 Monte le 
son, le live - Rock en Seine.

Demain soir
20.35 Angleterre/France 
Rugby. Test-match féminin

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. 12.00 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 12.55 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
14.00 Le baby-sitter. Film TV. Thril-
ler. EU. 2006. Réalisation : Terry 
Ingram. 1h30. 15.35 Assaut final. 
Film TV. Thriller. EU. 2004. Réali-
sation : Walter Baltzer. 1h30. 17.10 
Le jour où tout a basculé. Présenta-
tion : Nathalie Fellonneau. 18.05 
Top Models. Feuilleton. 18.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
19.25 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.40 7 ans de séduc-
tion. Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2004. Réalisation : Nigel Cole. 
1h47. 22.30 La dernière maison sur 
la gauche. Film. Horreur. EU. 2009. 
Réalisation : Dennis Iliadis. 1h50. 
0.25 Fantasmes. Série. Sans voix et 
sans caresses. - Retrouvailles. 1.25 
Brigade du crime. Série. 2.15 112 
unité d’urgence. Série.

8.25 Au contact. 8.40 Le film de la 
Pro D2. 9.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant dames, 1re 
et 2e manche. À Soelden. 10.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs, 1re manche 
et 2e manche. 12.00 Patinage artis-
tique. Coupe de Russie. 13.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 1re manche. 14.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs, 1re manche. 
15.15 Football. D1 féminine. Guin-
gamp/Marseille. 7e journée. 16.15 
Femmes 2 foot. 16.45 Entre eux 
deux. 17.15 Championnat d’Europe 
dames. Magazine. Tirage au sort. 
19.00 Football. D1 féminine. Guin-
gamp/Marseille. 7e journée. 20.00 
Moto. Grand Prix de Malaisie. 
Course Moto 3. 20.45 Eurosport 2 
News. 20.50 Moto. Grand Prix de 
Malaisie. Course Moto 2. - Course 
Moto GP.22.30 Automobi le. 
Championnat du monde d’endu-
rance. Résumé. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Motocross. La Nuit 
des jumps. Motocross Freestyle. 
0.00 Championnat de la MLS. 0.30 
Watts. Mag. Spécial Novembre.

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. Série doc. 9.40 Histoire 
trouble. Film TV. Comédie drama-
tique. 11.20 Friends. Série. 13.15 
TMC infos. 13.25 Monk. Série. 
15.40 Les experts : Miami. Série. 
18.15 Quotidien. Talk-show. 19.10 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.35 Quotidien.

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

11.55 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.45 C’est ma vie. Maga-
zine. 17.15 Modern Family. Série. 
20.35 Ravis de la crèche. Série. 
20.55 Vol 732 : terreur en plein 
ciel. Série. 0.10 Supernatural. Série.

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

13.00 La minute de vérité. 16.30 
Révélations. 18.05 Super vétéri-
naire. 19.00 Super vétérinaire. 
20.55 Obsessions. Film TV. Poli-
cier. 22.45 Médecin-chef à la Santé. 
Film TV. Drame. 0.20 Un flic. Série. 

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 11.30 Secret Story. 13.25 
Confessions intimes. Magazine. 
Présentation : Christophe Beau-
grand. 16.40 Secret Story. Télé-
réalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 20.50 Danse avec les 
stars - La quotidienne. Magazine. 

11.50 Car S.O.S. Téléréalité. 13.35 
Les rois des enchères. 16.20 Seuls
face à l’Alaska. Téléréalité. 20.50 
Champs de bataille. Série doc. 
22.30 14-18 : la 1re guerre moderne. 
23.20 Champs de bataille.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.20 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.50 
W9 hits. Clips. 12.40 Charmed. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.45 Les Marseillais et 
les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 OFNI, l’info du 
jour. Divertissement. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Président d’un jour. Film. Co-
médie. 23.00 Le Président et Miss 
Wade. Film. Comédie dramatique.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 
8.30 Top clip. Clips. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top France. 
Clips. 12.15 Top clip. Clips. 14.30 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jessie Claire. 15.45 Top 80. 
Clips. 17.00 Top CStar. Clips. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

16.45 Cyclisme. Critérium de Saï-
tama. 17.45 L’Équipe type. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
Esport. Electronic Sports World 
Cup. Finale. 22.30 L’Équipe du soir. 

8.45 Graoully Mag. 10.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
Cap à l’Est. Magazine. 12.30 Lilly 
Wood and The Pricks. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 Îles... 
était une fois. Série doc. 17.00 Cap 
à l’Est. Magazine. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Busin’Est.

18.00 La boucle infernale. 18.50 
Franky. 20.40 Wazup. 20.50 À la 
croisée des mondes : la boussole 
d’or. Film. Fantastique. 22.50 Tim-
ber et la carte au trésor. Film TV. 
Aventures. 0.15 Zig et Sharko. 

6.20 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 8.25 Urgences. 10.00 
Sous le soleil. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Section de recherches. Série 
22.55 Section de recherches. Série.

20.55
CELLULE DE CRISE
Magazine. Présentation : David 
P ujadas. 2h04. 
13 novembre : quand la France 
vacille. Inédit.
Le 13 novembre 2015, trois com-
mandos terroristes frappent simul-
tanément Paris et Saint-Denis. 
Révélations, témoignages... Au-
delà des images qui ont profon-
dément marqué tous les Français, 
«Cellule de crise» raconte, après 
des mois d’enquête, comment l’État 
a fait face à cette attaque d’une 
ampleur inédite. La confusion, les 
failles, mais aussi le courage.

20.55
UN VILLAGE FRANÇAIS
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 7. 
Avec Robin Renucci, Audrey Fleurot, 
Thierry Godard, Patrick Descamps, 
Emmanuelle Bach, Martin Loizillon.
Les devoirs de mémoire. Inédit.
Marchetti accepte de témoigner en 
faveur de Daniel Larcher si celui-ci 
l’aide à retrouver Rita et leur fils.
Au bout du tunnel. Inédit.
Alors que Raymond est candidat à 
la mairie, la nécessité de l’engage-
ment politique se révèle à Gustave.
23.05 Grand Soir/3. Édition spéciale 
«Élections américaines». Présen-
tation : Francis Letellier.

21.00
99 HOMES HH
Film. Drame. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : Ramin Bahrani. Inédit. 1h50.
Avec Michael Shannon, Laura Dern.
En Floride, les tribunaux sont 
engorgés par les affaires opposant 
les banques qui ont concédé trop 
de prêts immobiliers sans garanties 
et des propriétaires pris à la gorge. 
Jeune père célibataire, Dennis Nash 
fait partie de ceux sur lesquels pèse 
un avis d’expulsion. Richard Car-
ver, promoteur, fait lui ses choux 
gras de ces saisies immobilières.
n La crise des subprimes racontée à tra-
vers un thriller social brillant.

20.50
LES GUERRES CACHÉES 
CONTRE DAECH
Documentaire. Société. 2016. Réa-
lisation : Jérôme Fritel. 0h55. Inédit.
Des faubourgs de Mossoul à Dubaï, 
d’Istanbul à Beyrouth, de Washing-
ton à Vienne, ce documentaire 
décrypte les enjeux du conflit et 
donne la parole à ses acteurs, de 
l’ancien gouverneur de Mossoul, à 
la tête d’une armée de 4 000 hom-
mes financée et entraînée par les 
Turcs, au numéro 2 du Hezbollah 
libanais, bras armé de l’Iran en Syrie.
21.45 13 novembre, la vie d’après. 
Documentaire.

21.00
LA FRANCE A 
UN INCROYABLE TALENT
Divertissement. Présentation : David 
Ginola. 1h50.
Les auditions. Inédit.
Dans ce nouvel épisode, de nou-
veaux candidats vont se sublimer 
dans l’espoir de décrocher une qua-
lification pour la demi-finale. Deux 
minutes leur sont allouées pour 
tenter de séduire le jury. Comme 
chaque semaine, un minimum de 
trois «oui» sera nécessaire pour 
accéder à la prochaine étape, à 
moins que l’un d’eux ne décroche 
directement sa place pour la finale.

20.45
AIR FRANCE, SPLENDEUR 
ET TURBULENCES
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Jérôme Sesquin. 1h10. 
Inédit.
L’image de la chemise déchirée du 
DRH d’Air France a fait le tour du 
monde. Derrière cette explosion 
sociale, ce documentaire cherche à 
comprendre les causes du malaise. 
Comment en est-on arrivé là ? 
Jusqu’au début des années 1990, la 
compagnie aérienne était l’ambas-
sadrice d’un art de vivre et le porte 
étendard d’une forme de luxe «à la 
française».

20.55
COLD CASE :
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Jordan Potter.
Coup double.
En 2002, deux enfants de deux 
écoles différentes ont été tués le 
même jour à la même heure. C’est 
le cinquième anniversaire de leurs 
morts et Kat Miller veut rouvrir le 
dossier.
Nos meilleures années.
Lors de travaux de rénovation d’un 
pavillon, on retrouve les débris d’un 
robinet de gaz et d’une pile.
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Froid et humide

Les nuages seront bien présents toute la journée avec assez
peu d’éclaircies. Dès l’aube, de petites ondées ou pluies éparses
seront possibles, plus fréquentes près des Vosges où il s’agira de
flocons dès 300 ou 400 m en matinée, puis autour de 500 m en
journée. L’ambiance sera fraîche, avec de petites gelées matinales.

e jour de l’année
Croissante    minutes

La température 
remarquablement douce 
relevée à Metz le 8 novembre 
2015 !
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Une perturbation gagnera la 
Lorraine mercredi matin. 
Attention, à son arrivée sur 
de l’air froid, des chutes de 
neige à très basse altitude, 
voire jusqu’en plaine seront 
possibles temporairement. 
Ensuite, temps pluvieux et 
maussade mais un peu 
moins froid jusqu’au week-
end.
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FCS - Troyes : la pression monte !
> En page 3

La compagnie de L’Ourdi présente ce vendredi 11 novembre à
l’Espace Le Lorrain, pour la seconde fois à Sarrebourg, sa dernière
création tirée du texte Les Sources sous les Ronces, écrit par un
poilu originaire de Normandie, dont une Lorraine a retrouvé la
trace et permis de donner une seconde vie à ses souvenirs de
guerre.

> En page 3

SARREBOURG

Des Sources sous les 
Ronces ou l’histoire 
sans fin d’un poilu

Après qu’elle ait redécouvert le texte de Louis Auger, Véronique
Aubert s’est vue remettre par la petite fille du poilu une photo de

lui si bien qu’elle peut mettre un visage sur le nom de l’auteur
Les Sources sous les Ronces. Photos DR

Dans nos sociétés dans lesquelles le mariage est de plus en
plus rare et court, Marie et Fernand Houpert font office de
véritables exceptions. Les deux époux viennent en effet de
fêter avec leurs proches leur 65e anniversaire de mariage, ce
qui constitue les noces de palissandre !

> En page 8

65 ans
de mariage !

GIVRYCOURT

Marie et Fernand se côtoient depuis plus de 65 années.
Photo RL.

GENDARMERIE

Depuis 25 ans, les responsables de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg attendaient sa création. Hier,
la brigade des recherches a officiellement été présentée. Cinq gendarmes, spécialistes du travail d’enquête,
forment cette nouvelle unité, chargés des dossiers judiciaires les plus lourds de Moselle-Sud.

> En page 2

Les experts Moselle-Sud :
place aux enquêtes

Cette nouvelle brigade est spécialisée dans les enquêtes discrètes 
et les interventions les plus délicates. Photo Laurent MAMI

Le 26e Salon des arts 
de Dieuze vient de débu-
ter à la Délivrance, sur le 
site des Salines royales. 
Des dizaines d’artistes 
ont déposé leurs œuvres, 
mais seules quelques-
unes ont été primées. 
En effet, le jury du salon 
vient de se réunir et a 
déjà décerné ses six prix, 
dont le premier à Lucien 
Maré de Freyming-Merle-
bach.

> En page 7

Dieuze : le Salon des arts
décerne déjà ses prix

Ph
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o 
R
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municipaux seront disposés
aux extrémités de la route-di-
gue.

soir pour les deux jours du
chantier.  Des panneaux
d’interdiction et les arrêtés

ont pris un arrêté municipal
interdisant l’accès et la circu-
lation sur la digue du déver-

de la digue. Les communes de
Langatte et de Kerprich-aux-
Bois, qui se partagent le site,

d’autant plus que ce bassin
bénéficiait d’un apport conti-
nuel en eau et que des relâ-
chés ponctuels ont été effec-
tués par VNF, poursuit le
président. Ce phénomène ne
peut donc trouver sa cause
dans une température trop
importante. Elle était identi-
que à celle constatée dans les
étangs-réservoirs. Un manque
d’oxygénat ion est  auss i
exclu. »

Pour sauver les sandres qui
sont toujours en vie dans le
déversoir du petit Stock, une
grande opération de pêche
électrique va être menée par la
fédération départementale des
A A P P M A  d u  2 2  a u
24 novembre. « Pour que ces
opérations de pêche électrique
puissent se dérouler de
manière optimum, il est néces-
saire que les services des VNF
abaissent artificiellement le
niveau d’eau de ce bassin par
pompage, indique Jean-Louis
Ledien. Dès que le niveau
d’eau atteindra 80 cm, la
FDAAPPMA de Moselle réali-
sera cette pêche exceptionnelle
de sauvetage. »

Une autorisation par arrêté
préfectoral a été émise pour
mener l’opération. Les maté-
riels mis en place seront impo-
sants, et justifient la fermeture

Le sandre est une espèce
emblématique des étangs
de la région. De nom-

breux pêcheurs y viennent,
parfois de loin, pour se frotter
à la bête. Mais depuis cet été,
un phénomène particulière-
ment inquiétant se produit
dans le déversoir de l’étang du
petit Stock, à Langatte.

« Nous y avons observé une
mortalité relativement impor-
tante de poissons, explique
Jean-Louis Ledien, président
de l’AAPPMA (Association de
pêche et de protection des
milieux aquatiques) la Sarre-
bourgeoise. Cela n’a visible-
ment affecté qu’une espèce, le
sandre. » Les membres de
l’association de pêche ont
aidé le personnel de VNF
(voies navigables de France)
afin de soustraire cette pollu-
tion visuelle et olfactive aux
promeneurs et touristes, nom-
breux à fréquenter la digue
entre Langatte et Kerprich-
aux-Bois, où se concentraient
les poissons morts.

La digue fermée
deux jours

« Les premières analyses que
nous avons effectuées ne per-
mettent pas de définir la cause
réelle de cette mortalité,

Un peu de musique pour offrir un peu de chaleur humaine. Les
Tongs, le groupe phalsbourgeois, se produiront auprès des migrants
accueillis à Languimberg le jeudi 10 novembre. Un concert privé,
qui ne sera pas ouvert au public ; mais l’initiative mérite d’être
soulignée.

En outre, la mobilisation solidaire se poursuit pour fournir aux
migrants un peu de réconfort, cette fois matériel. Les besoins
tournent essentiellement autour de vêtements et chaussures pour
hommes ; mais aussi des jeux, livres en anglais, tout ce qui peut
divertir, amuser, détendre. Des personnes pouvant de temps en
temps dispenser des petits cours de français sont aussi les bienve-
nues. L’occasion de regarder dans les armoires et les greniers et de
donner tout ce qui ne sert plus.

Les bénévoles de la compagnie Moi Je Tout Seul, de Phalsbourg,
peuvent se charger de ramener ces dons sur place le 10 novembre.
Renseignements Tél. 06 89 09 76 15.

SOCIAL à languimberg

Un peu de chaleur 
pour les migrants

Des vêtements hommes sont recherchés pour habiller
les migrants accueillis à Languimberg. Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Ouija : les origines. — 

(interdit aux moins de 12
ans). À 20 h.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 20 h.

Mr Wolff. — À 19 h 45.
Moi, Daniel Blake. — À 

20 h15.
Doctor Strange (3D et 2D).

— À 20 h.
La fille du train. — À 

17 h 30.
Tamara. — À 17 h 30.
Radin !.— A 17 h 45.
Juste la fin du monde. — 

À 17 h 30 (ciné débat)
Le ciel t’attendra. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Cézanne et moi. — A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré
à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com)

CINÉMAS 

NATURE entre langatte et kerprich-aux-bois

Stock : mobilisation
pour sauvegarder le sandre
Un important chantier démarrera dans quelques jours sur la digue entre Langatte et Kerprich-aux-Bois. L’objectif est de sauvegarder les 
sandres du déversoir de l’étang du Stock, sur lequel une mortalité anormale est constatée.

Du 22 au 24 novembre la digue reliant Langatte à Kerprich sera fermée, pour permettre
de sauver les sandres victimes d’un mal mystérieux dans le dévidoire du Stock. Photo RL

Il ne fait pas toujours bon
être ramasseur de champi-
gnons, notamment lorsqu’on
tombe sur un dépôt sauvage
d’objets polluants. C’est le cas
à Ommeray avec ce tas de
pneus déposés par des person-
nes indélicates et peu respec-
tueuses de la nature, sur la
route forestière du Bois-Chanal

à Ommeray.
Il est rappelé aux usagers

qu’il est formellement interdit
de déposer ses déchets dans la
nature. Les personnes qui se
livrent à de tels actes sont pas-
sibles de lourdes amendes.

Une plainte a été déposée à la
gendarmerie afin de trouver le
ou les responsables.

FAITS DIVERS ommeray

Le dépôt sauvage a été constaté dans la forêt du Bois-Chanal.
Photo RL.

Incivilité
et pollution en forêt

L’exposition sur l’artiste originaire de Dieuze intitulée " Émile
Friant, le dernier naturaliste ? " vient d’ouvrir au Musée des
Beaux-Arts de Nancy où elle se poursuivra jusqu’au 27 février 2017.

Les commissaires y ont fait la place à une œuvre intitulée " Émile
Friant n’a jamais eu la place de terminer, suite et fin " signée Gilbert
Coqalane qui s’inscrit dans son projet " Contenant Contenu "//
Série " Suite et Fin ". Elle se situe dans la salle dédiée à l’art
contemporain qui clôt le parcours de visite.

L’artiste basé à Aboncourt-sur-Seille n’est pas représenté qu’au
sein de cette institution de la place Stanislas, d’autres de ces
œuvres sont encore visibles au parc de l’Hôtel de ville de Laxou où
se déroule l’exposition Hors des sentiers battus, depuis peu au parc
de la Pépinière à Nancy et bientôt sur l’un des murs d’enceinte du
centre commercial Saint-Sébastien également au centre-ville de
Nancy.

CULTURE à nancy

L’exposition Friant 
passe du Coqalane

La Toussaint d’Emile Friant issu de la collection du musée des
Beaux-Arts de Nancy avait été présentée au centre Pompidou
Metz dans le cadre de l’exposition Chef-d’œuvre. Photo archives RL

De la tôle froissée et quelques bleus pour une belle frayeur. Les
six personnes impliquées dans une sortie de route sur la RN4

en direction de Sarrebourg l’ont échappé belle. Il est à peu près
14 h 40 hier quand une averse de grêlons tombe sur la RN4,
perturbant, selon les premières constatations, deux véhicules en
train de se doubler. Un utilitaire Opel Movano, avec à bord deux
personnes, part en tête à queue, suivi par une Opel Zafira
immatriculée en Allemagne. Les deux parents et les deux enfants,
choqués, ont été transportés aux urgences de l’hôpital Saint-Ni-
colas de Sarrebourg.

Les deux personnes à bord de la fourgonnette ont refusé d’être
transportées aux urgences.

Sortie de route 
sur la RN4
Hier après-midi, deux véhicules roulant sur la RN4 
en direction de Sarrebourg ont fini leur course au 
fossé. Un accident sans gravité.

Les six personnes impliquées dans l’accident
sont saines et sauves. Photo Laurent MAMI

saint-jean-kourtzerode

Un vide vient d’être com-
blé, au sein des effectifs
de la gendarmerie de

Sarrebourg. Hier, la brigade des
recherches de la compagnie de
Moselle-Sud a été officiellement
présentée. « Cette création clôt
un long débat de 25 ans, rap-
pelle le chef d’escadron Cédric
Defrance, commandant de la
compagnie de Sarrebourg. Ce
secteur était le dernier de tout le
Grand-Est à ne pas être équipé
d’une unité de recherches. »

« Lorsque je suis arrivé en
2013, c’était l’une de mes mis-
sions prioritaires, précise le
commandant. Ça a mis trois
ans à aboutir. C’est une vraie
satisfaction. » Cinq gendarmes,
officiers de police judiciaire et
aguerris au travail d’enquête,
composent cette nouvelle
unité, « qui renforce la capacité
judiciaire de notre compa-
gnie ». Leur rôle, enquêter à
plein-temps sur les affaires les
plus sérieuses du territoire :
viols, meurtres, pédopornogra-
phie, vols graves, cambriolages
en série, stupéfiants…

Traitement plus rapide 
et plus efficace

Auparavant, les gendarmes
du secteur recevaient ce soutien
technique d’unités venues de
Metz. Autant dire qu’en cas
d’urgence, il fallait parfois
attendre que les équipes soient
disponibles, puisqu’elles fas-
sent la route. « Désormais, nous
pouvons compter sur un traite-

ment plus rapide et plus efficace
des dossiers les plus lourds, se
f é l i c i t e  l e  c o m m a n d a n t
Defrance. Nous allons faire en
sorte que la brigade des recher-
ches de Sarrebourg devienne
une référence dans le Grand-
Est. »

Pour mener à bien cet ambi-
tieux objectif, un major est à la
tête de l’équipe. « Ils mèneront
un travail de discrétion, et nous
ne pouvons pas révéler leur
identité », insiste le comman-
dant Defrance.

Le lieutenant-colonel Sung-

Dae Faucon, commandant en
second du groupement de gen-
darmerie de la Moselle, s’est lui
aussi félicité de la mise en place
de cette nouvelle brigade. « La
création d’une unité de gendar-
merie, surtout par les temps qui
courent, n’est jamais anecdoti-
que, a-t-il rappelé. Cette brigade
des recherches répond à un
besoin opérationnel avéré. C’est
un effort de la gendarmerie, qui
a pris sur ses propres ressources
pour la créer, dans le but d’amé-
liorer le service rendu à nos
concitoyens. »

SÉCURITÉ à la compagnie de gendarmerie de sarrebourg

Une brigade des recherches
pour les enquêtes difficiles
Hier, la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg a été officiellement présentée.
Son rôle : mener les enquêtes les plus délicates sur le territoire. Une brigade attendue depuis plus de 20 ans…

Les gendarmes
de cette nouvelle 
unité doivent mener 
des enquêtes
en toute discrétion : 
ils doivent donc 
garder l’anonymat. 
Photos

Laurent MAMI

Les responsables locaux et départementaux de la gendarmerie
se sont félicités de cette création.

Circuits en 
Roumanie

Pour 2017, Havas Voyages vous
propose des circuits au cœur du
patrimoine roumain. Visitez ce
superbe pays avec ses traditions,
ses châteaux et forteresses et ses
nombreux monuments inscrits
au patrimoine de l’Unesco.

Les vols se feront sur compa-
gnie régulière Air France ou
Tarom au départ de Paris.

8 jours/7 nuits en pension com-
plète avec transferts et visites.
Départs les 23 avril, 4 juin,
13 août et 24 septembre 2017.
Prix à partir de 859 € TTC base
chambre double. Extension pos-
sible sur le départ du 4 juin pour
le Delta du Danube pour 429 €.

EN BREF

Hier aux alentours de 18 h,
une petite remorque de fourrage
a pris feu à proximité de bâti-
ments à Buhl-Lorraine. Le pro-
priétaire, prévenu par sa femme,
avait réussi à l’éteindre avant
l’arrivée des pompiers qui ont
néanmoins arrosé les lieux pour
éviter toute reprise.

La police est arrivée rapide-
ment sur place pour effectuer les

premières constatations lui per-
mettant de poursuivre son
enquête. En effet, il s’agit du
troisième sinistre pour ces pro-
priétaires en moins d’un mois. Le
14 octobre dernier, leur bâtiment
de stockage avait pris feu durant
l’après-midi, avant un nouvel
incendie survenu la semaine pas-
sée. De quoi se poser des ques-
tions sur l’origine des incendies.

buhl-lorraine

Troisième feu
en moins d’un mois
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Mercredi 9 novembre

Concert, musique
Opéra de Lully : Alceste ou 

le Triomphe d’Alcide 
(1674) de Jean Baptiste 
Lully & Philippe Quinault
par Génération Baroque. 
Atelier Opéra des Deux 
Rives du Rhin. À 20 h à 
l’Espace Le lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 19 33.

Marché
Marché aux puces de 

solidarité. Organisé par 
l’Assajuco-Emmaüs Sarre-
bourg. Grand déballage de
meubles, vaisselle, vête-
ments, chaussures, linge 
de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires,
petit électroménager, etc.
De 14 h à 18 h aux Gre-
niers de l’Entraide.
 Tél. 03 87 86 84 98.

EMAIND 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Mardi 15 novembre

Sports de loisirs
Thermes de Baden-Baden 

(Allemagne) : sortie 
proposée par l’association
Animation sur la place. 
Départ de la mairie 
(17h30) ou du péage 
autoroute à Phalsbourg 
(17h45). Contact : voir 
organisateur. À 17 h. À 
17 h 30. Mairie. 27 €. 
Tél. 06 43 06 57 20.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

L’histoire de coupe de
France est pleine d’histoi-
r e s  ex t r ao rd ina i re s ,

d’exploits et de rebondisse-
ments en tout genre. Mais on
pouvait légitimement penser
que l’écart de deux divisions
entre les joueurs serait suffi-
sant pour éviter toute (mau-
vaise) surprise. Mais il n’en fut
rien.

« On ne savait pas trop à quoi
s’attendre, dans quel type de
gymnase on allait jouer, ni
quels joueurs on allait trouver
sur notre route. Au final, les
conditions de jeu ont été correc-
tes et, face à nous, on a trouvé
des gars qui ont crânement joué
leur chance sans se poser de
question. Le problème c’est que
nous avons mis beaucoup de
temps à comprendre que, même
face à une formation de niveau
inférieur, il faut jouer et même
se faire violence. Pendant 50
minutes, nous avons vraiment
été brouillons », résume le
coach, Olivier Gueusquin.

Nul flatteur

En 1re période, les Mosellans
vont subir l’enthousiasme des
Valdoisiens qui vont faire la
course en tête malgré la bonne
mi-temps réalisée par Dorian
Signoret dans les buts : 10-6
(15e), 14-11 (25e) avant d’être
rejoints par les Sarrebourgeois
sur le fil de manière un brin
miraculeux (14 partout à la
pause). Les deux équipes vont
encore se rendre coup pour
coup pendant 20 bonnes minu-
tes en seconde période (23 par-
tout 51e) avant que les Sarre-
bourgeois ne prennent enfin
leur envol.

« Alors que nous avons

déjoué pendant 50 minutes, les
10 dernières ont été maîtrisées,
avec calme et sérénité. Ce 0-6
final nous permet de nous en
sortir avec la qualification »,
précise encore le coach.

Cap sur Strasbourg

Si les deux gardiens ont fait le
job, le reste du collectif sarre-

bourgeois a quelque peu déçu.
On relèvera toutefois les 8 buts
de Valentin Rondel et les 6 buts
de Maxime Mathieu qui,
comme à leurs habitudes, ont
été au four et au moulin.
« L’absence de Steven Bello tant
en attaque qu’en défense s’est
cruellement fait sentir. Avec ou
sans lui, l’équipe n’a pas le
même visage. Je ne crois pas

que cette sortie laborieuse
impactera sur le match au som-
met de samedi à Strasbourg. On
va quand même mettre les bou-
chées doubles à l’entraînement
cette semaine pour éviter la
débâcle de la saison passée »,
conclut Olivier Gueusquin.

Pas de mauvaise surprise
pour l’équipe réserve qui s’est
imposée sans trop de peine à

Sérémange face à Fensch Vallée
(19-29). Les joueurs d’Alen
Kozlicic continuent logique-
ment à faire la course en tête.
Quant aux filles, elles se sont
imposées au finish 20-19 face à
Rambervillers grâce notam-
ment aux 7 buts d’Emma Klein.
Elles pointent désormais à la 5e
place (sur 10) après 6 matchs
de championnat.

SPORT handball

En visite à Franconville 
les joueurs du HBC évitent le pire
Les joueurs du président Christian Reinhardt ont assuré l’essentiel en s’imposant à Franconville (25-30) dans le 
cadre du 4e tour de la coupe de France. Mais que ce fut laborieux !

Valentin Rondel est un combattant hors pair.  Photo Laurent CLAUDE.

Il ne s’agit pas de la même
guerre mais bien d’une
même horreur. La pièce Les

Sources sous les Ronces qui
sera présentée à L’Espace Le
Lorrain de Sarrebourg ce ven-
dredi 11 novembre à 17 h 30
évoque le passage d’un jeune
poilu au chemin des Dames.
Pas n’importe quel poilu, Louis
Auger un poète normand qui
se vouait à l’enseignement, un
jeune homme du genre à met-
tre la fleur au fusil et qui a
couché sur le papier ses senti-
ments et celui de ses sembla-
bles durant l’un des plus
affreux combats de la Première
Guerre mondiale.

La Cie de l’Ourdi n’en est pas
à sa première tentative de faire
le lien entre création et destin
des poilus de la Grande Guerre.
Entre 2000 et 2003, elle avait
donné 25 représentations de
Lettres tranchées. Cette fois, la
compagnie s’est saisie d’un
texte redécouvert par la nan-
céienne Véronique Aubert, au
hasard d’une fouille en règle du
grenier de la maison familiale
de La Petite-Pierre.

C’est le hasard d’une rencon-
tre qui avait placé le petit
cahier dans lequel le témoi-
gnage était consigné entre les
mains d’un éditeur sarrebour-
geois puis sa première édition
dans les mains des comédiens
de la compagnie L’Ourdi. Et
pendant que Véronique Aubert
retrouvait la trace des descen-
dants de Louis Auger, Michel
Mathis mettait en scène
Gorana MIiunkovich, Stéphane
Heidrich et Emmanuel Colmard
François Hess et Patrick Unter-
nher. Nicolas Bedois se char-
geait lui de mettre lumière ceux
par qui les lignes écrites dans
les tranchées prenaient corps.

Il s’était aperçu de la situa-
tion in extremis avant la pre-
mière. Si bien que des proches
de l’auteur originel avaient pu
y assister. Le poème théâtral en
vers avait été présenté en créa-
tion au printemps 2016 à Sarre-
bourg déjà puis festival Les
Insolites de Saverne. À Malle-

ray, Véronique Aubert confie
avoir partagé une très forte
émotion avec le public et
notamment par les proches de
Louis Auger.

Mise en scène sobre

« Loin de tout artifice théâ-
tral superflu, la mise en scène
sobre, le jeu épuré des acteurs
servent le texte puissant de
Louis Auger, considère la spec-
tatrice. La reconstitution d’une
tranchée, le recours à des effets
sonores réalistes et ponctuels,
mettent en lumière ces poilus
face à leurs devoirs, à leurs
peurs, à leurs espoirs. »

Elle se dit pour sa part,
« extrêmement heureuse d’être
à l’origine de la redécouverte de
cette pièce et de l’œuvre de cet
auteur Normand reconnu dans
le Pays de Caux au début du
siècle dernier ». Quelques
jours passés en septembre
auprès de la petite-fille, l’arriè-
re-petit-fils, l’arrière-arrière-pe-
tit-fils du poilu, lui ont permis
de découvrir de nombreuses
autres œuvres de cet auteur
ainsi que de multiples anecdo-
tes sur sa vie.

Enfin, elle peut s’enorgueillir
du fait que grâce à ses recher-
ches, l’œuvre et le parcours de
Louis Auger feront en 2O18,
l’objet d’une exposition organi-
sée à Rouen par les Archives
départementales Seine-Mari-
time. Deux représentations à
destination du public scolaire
sont encore programmées au
même endroit le lundi 14 et
mardi 15 novembre. Le projet
d’aller présenter la pièce au
pays de Caux sur les terres
d’origine du héros malgré lui
est toujours à l’étude.

Cl. F.

Les Sources
sous les Ronces
vendredi 11 novembre 
à 17 h 30 à l’Espace 
Le Lorrain
de Sarrebourg. 
Tarif : 10 €, 7 € réduit.

CULTURE à l’espace le lorrain

Les Sources sous les Ronces 
à nouveau sur les planches
Le poème théâtral en vers intitulé Les Sources sous les Ronces, qui donne corps au texte écrit par un jeune 
poilu durant la Première Guerre mondiale, sera représentée à l’occasion des commémorations de la seconde.

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Jacque-
line Guerrero, née le 15 mars 1941 à Gien.

Décédée le 6 novembre à Saverne, elle rejoint son compagnon
M. Loszlo Solti, le père de ses enfants : Élisabeth et Richard.

Elle avait eu la joie et la fierté de compter trois petits-enfants
prénommés Clément, Harmonie et Justine.

Elle habitait Sarrebourg depuis 20 ans et était appréciée de tous.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre à

14 h 15, en l’église de Sarrebourg. Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Jacqueline Guerrero

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Andrée
Kremer née Chabert, survenu le 6 novembre à Sarrebourg.

Née le 27 mars 1919 à Vizille, en Isère, elle avait épousé le
5 décembre 1944 à Vizille M. Émile Kremer, qu’elle a eu la
douleur de perdre en 2002.

Mère d’un garçon prénommé Alain, elle avait eu la joie et la
fierté de compter une petite-fille : Anouck.

Les obsèques auront lieu le mercredi 9 novembre à 14 h 30 en
la Chapelle du crématorium de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Andrée Kremer

Mardi 8 novembre
Cinéma
Juste la fin du monde : 

projection du film de 
Xavier Dolan suivie d’un 
débat animé par Isabelle 
Moscioni, Professeur 
d’historie-géographie. À 
17 h 30. 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.

Expositions
Sculptures et tableaux : 

Ludovic Stricher présente
ses sculptures (oiseaux, 
hommes, animaux…) et 
Geoffrey Braun expose ses
tableaux jusqu’au 2 janvier
dans le hall d’exposition 
du Républicain Lorrain.

Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la 
Paix (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 
12 h et de 13 h à 18 h 
pour les adultes ; de 16 h
à 18 h pour les enfants, 13
rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 

10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, de place des Corde-
liers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 
14 h à 20 h

(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Le texte Les Sources sous les Ronces reprend le vocabulaire du lieutenant de la troisième Division
d’infanterie coloniale en 1916-1917, mettant en scène les poilus face à leurs devoirs, leurs peurs,

leurs rancœurs et espoirs dans un combat terrifiant. Photo DR

Dans quatre jours, ce vendredi 11 novembre à 18 h, le
club de football du FC Sarrebourg vivra sans doute le
moment le plus intense de la saison, sur sa pelouse du
stade Jean-Jacques-Morin.

Pour le compte de la coupe de France, le petit poucet a
tiré le gros lot, avec Troyes, pensionnaire de Ligue 2. Une
affiche qui fait déjà saliver des centaines d’amoureux du
ballon rond : les demandes de places se multiplient auprès
des dirigeants du club sarrebourgeois. Pour l’heure, elles
ne sont pas encore en vente, mais ça ne saurait tarder.

Et, ici ou là, la pression commence à grimper. Le FCS
s’attend à accueillir plus de 3 000 supporters. Et pour
l’occasion, plusieurs commerçants de la ville ont décoré
leurs vitrines aux couleurs du Football club de Sarrebourg.
La fête se prépare doucement, et la ferveur gagne un peu
plus la ville chaque jour !

J-4 avant la coupe 
de France !

Certaines boutiques de Sarrebourg, comme ici E.Leclerc
Sport et Loisirs, sponsor du club depuis toujours, affichent
les couleurs de la rencontre dans ou devant leurs vitrines.

Photo RL

Hillary Clinton j’espère ! »
Hier, à 48 heures du scrutin

présidentiel dans le pays où elle
s’est mariée et où elle vit depuis
quelques années, Christine
Béna Fusco était franchement
inquiète au regard du faible
écart de points entre les deux
candidats.

Notre ancienne collaboratrice
à la rédaction du RL de Sarre-
bourg voit encore les Améri-
cains penser, il y a un an à la
même époque, que la candidate
démocrate se fera laminer, et
qu’aujourd’hui, elle est en passe
de devenir la première dame des
États-Unis. « Il y a de quoi se
poser des questions ! Les gens ne
votent pas pour une personne
mais contre quelqu’un. Trump
passe son temps à promettre des
choses fabuleuses qui change-
ront la vie de l’Américain
moyen. C’est un showman, du
grand n’importe quoi. Tout le
temps dans l’accusation ». Elle
ajoute en substance : « Les
deux personnes les plus détes-
tées des USA se retrouvent face
à face en finale de l’élection
présidentielle. Même le popu-

lisme explose en ce moment,
alors que l’économie est floris-
sante. C’est à ne plus rien y
comprendre. Avec les propos
sexistes qu’il a tenus, les rive-
rains de mon quartier de Hous-
ton ne devraient pas voter pour
lui. Le Texas est puritain… Il
n’aime pas ça. Et ça me ferait
mal que mon pays d’adoption
soit déchiré à cause de ça ».

Et si Trump passe ? « Per-
sonne n’y croit. Ce serait trop
grave pour la démocratie. Et
comme il a promis de rétablir le
visa pour les citoyens français
par exemple, en raison de la
montée du terrorisme en Europe,
ça va compliquer les déplace-
ments de ma famille ». Elle sou-
pire : « Comme on est loin des
discours humanistes tenus par
John Adam ! » (NDLR : 1735-
1826, le deuxième président des
États-Unis) ».

Philippe, son époux Améri-
cain, affiche une sérénité rassu-
rante quant à l’issue du scrutin,
elle ose croire en la victoire de
C l i n t o n .  L a  r é p o n s e
aujourd’hui.

On croise les doigts !

PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES
Chr. Fusco : « Trump ? 
Personne n’y croit… »
Les élections ? Installée à Houston (Texas) depuis 
quelques années, notre ancienne collaboratrice 
Christine Béna Fusco, donne son point de vue.

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 5 novembre

17 h 29 : détresse vitale à
Gosselming. Sortie du véhicule
de soins médicaux (VSM).

20 h 22 : accident aux Ter-
rasses de la Sarre à Sarrebourg.
Sortie du véhicule de soins et
d’assistance aux victimes
(VSAV).

Lundi 6 novembre
2 h 24 : détresse vitale à

Dabo. Sortie du VSM.
12 h 39 : blessé sur la voie

publique, zone artisanale de 
Sarrebourg. Sortie du VSAV.

12 h 47 : accident à Féné-
trange. Sortie du VSAV.

13 h 04 : blessé sur la voie
publique, zone artisanale de 
Sarrebourg. Sortie du VSAV.

14 h 13 : blessé sur la voie
publique, quartier gare à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV et du
VSM.

15 h 09 : malaise à domicile à
Réding. Sortie du VSAV.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique
Saverne : AJAM propose un 

concert avec l’ensemble 
Messiaen (David Petrlik, 
violon, Volodia Van Keulen,
violoncelle, Théo Fouchenne-
ret, piano). Au programme :
Bedrich Smetana, trio pour 
piano, violon et violoncelle 
en sol mineur op. 15, Johan-
nes Brahms, trio pour piano
et cordes n° 1 en si majeur 
op. 8. À 20 h au château des
Rohan, salle Marie-Antoi-
nette. 12 €. 10 € accent4, 
carte cezam, 6 € pour les 
demandeurs d’emploi et les 
cartes culture, 5,50 € carte 
vitaculture et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 88 22 19 22.

Conseil municipal
Brouviller : à partir de 20 

heures à la mairie, selon 
l’ordre du jour affiché en 
mairie.

Don de sang
Dabo : de 17 h à 20 h à 

l’Espace Léon IX. Sont égale-
ment invités les donneurs des
annexes, Schaeferhof, Hellert,
La Hoube et ceux de Hasel-
bourg.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas, 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Groupe : visite 
sur rendez-vous. De 16 h à 
12 h à la Médiathèque inter-
communale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le Soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville. 
Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers, de 
Myriam Lang. De 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h à la Média-
thèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

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.

UJOURD’HUIA 

Mardi 15 novembre

Spectacles, théâtre
Saverne : Un Bon petit diable, 

théâtre dès 6 ans. Que se 
passerait-il si les lois de la 
gravité changeaient soudai-
nement ? Un homme fausse-
ment ordinaire va vivre une
aventure hallucinante qui fait
basculer notre perception du
réel. Leo se retrouve seul 

dans une boîte ; il y décou-
vre un monde sans dessus-
dessous. À 9 h 30 et à 14 h à
l’Espace Rohan. 7 €.
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS 1 SEMAINE

Exposition
Saverne : exposition de peintu-

res de Pierre Gangloff. De 
14 h à 18 h au musée du 

château des Rohan. 3,20 €. 
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

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
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain LORICH 

03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick BACH-
MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerardkrum-
menacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick EON 
03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr) et Jeanine
KUCHLY 03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19
ou 06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

MITTELBRONN : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

PHALSBOURG : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et Joël
HEIRMAN 06 84 13 98 98 
(joelheirmdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André FROE-
HLICHER 03 87 07 91 17 
(annette-andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

WALTEMBOURG/WINTERS-
BOURG/ZILLING : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

La municipalité s’est réunie
autour des aînés de la com-
mune pour le traditionnel

repas de fin d’année.
Quatre-vingt-cinq personnes,

âgées de 60 ans et plus (dont
les 8 nouveaux de la classe
1956), ont poussé les portes de
la salle polyvalente de Hasel-
bourg, perpétuant ainsi une tra-
dition bien ancrée dans le vil-
lage. Tous les invités ont été
accueillis par le maire Michel
Wittmann, ses adjoints Ray-
mond Gies et Denis Bour, ainsi
que les conseillers municipaux.
L’abbé Sprunck, curé desser-

vant la paroisse, s’est joint au
groupe.

Au cours de l’après-midi, le
député-maire Alain Marty est
venu rendre visite aux convives
et partager un moment de con-
vivialité avec eux. Les con-
seillers départementaux Patrick
Reichheld et Nicole Pierrard ont
profité de l’occasion pour déli-
vrer quelques bons conseils aux
personnes âgées. Certaines per-
sonnes n’ont pu être présentes,
pour cause de maladie ou de
vieillesse. La doyenne du vil-
lage, Lina Le Maire âgée 87 ans,
et le doyen Pierre Kruger, 84

ans, n’ont pas raté ce rendez-
vous.

Parmi les autres faits mar-
quants de l’état civil, on peut se
féliciter de la naissance de trois
enfants et du mariage de deux
couples. Une minute de silence
a été observée à la mémoire des
cinq personnes décédées.

Les investissements réalisés
dans l’année ont été évoqués :
changement des volets et fenê-
tres au presbytère, achat d’une
tondeuse autoportée. Le maire
Michel Wittmann a profité de
l’occasion pour remercier les
personnes œuvrant pour le bien

de la commune. Sans oublier de
d’avoir une pensée pour les
associations qui s’impliquent
largement dans la vie commu-
nale. Tout comme Raphaël, le
cuisinier, qui a concocté le
repas du jour.

Cette rencontre est l’occasion
pour les uns et les autres de
passer quelques heures ensem-
ble, dans la bonne humeur et
autour d’une bonne table. À
l’heure de la séparation, tard
dans la soirée, ils se sont promis
de se retrouver l’année pro-
chaine à la même époque pour
de nouvelles agapes.

HASELBOURG

Renouer les liens
avec les aînés
Le traditionnel repas de fin d’année a fait le plein. Quatre-vingt-cinq seniors, habitant la 
commune, ont partagé un moment convivial avec leurs élus et ont pu échanger avec eux.

Cette journée est l’occasion de se retrouver autour d’une bonne table et, pour la municipalité, de remercier les habitants.
Photo RL

Le compte à rebours a com-
mencé ! Les artistes procèdent
aux derniers réglages et enchaî-
nent les répétitions pour être fin
prêts le 10 novembre. À 20 h, ils
présenteront une comédie en
trois actes de Claude Dreyer.

Synopsis

Dans une famille chic, le fils
René (Yvon Firdion), la mère
Edwige (Josiane Stadler), pro-
priétaire d’une fabrique de Bret-
zel baptisée Les Bretzel Riedin-
ger, voient leur vie changer à la
suite à une offre d’emploi. En
effet, afin d’aider Baptiste (Jean-
Pierre Montag), l’homme à pres-
que tout faire (même de
l’humour). Gerda (Sonia Die-
trich) et Peggy (Anne-Marie
Thomas), deux femmes très aty-
piques, vont proposer leurs ser-
vices. Et quels services ? Robert
(Matthieu Brunner), en place
pour reprendre éventuellement
les rênes de la société, ne voit
pas le travail du même œil que
son oncle René. À cela s’ajoute
la visite de Sylvie (Régine Hec-
kler) et Bernard (Claude Lingen-
held) qui, à eux deux, vont

chambouler la tranquillité, voir
la vie de toute la maisonnée.
Savoir donner un coup de pied
dans les acquis pour découvrir
et accepter les changements,
n’est certes pas sans peine, mais
avec humour et amour tout est
possible… même umgekerhrt.

Le public devra s’attendre à
une déferlante de gags, de sur-

prises, le fou rire est assuré.

Les dates

La première séance se dérou-
lera le jeudi 10 novembre à 20 h.
Sept séances suivront : le
samedi 12 novembre ; le diman-
che 13 novembre à 15 h ; le
samedi 19 novembre à 20 h ; le

dimanche 20 novembre à 15 h ;
le vendredi 25 novembre à
20 h ; le samedi 26 novembre à
20 h. La dernière séance aura
lieu le samedi 3 décembre à 20 h
en français.

Réservations chez Marcel
Jacob, 34, rue de l’Église à
Arzviller. Tél. 03 87 07 91 34
ou en se rendant chez lui.

GUNTZVILLER

Dernières répétitions avant 
de monter sur la scène

Les membres du club de 
l’amitié se sont retrouvés 
à la salle comtes de 
Linange, sous la prési-
dence de Lydia Kurtz, 
pour leur deuxième 
réunion d’octobre.
Ils ont profité de l’occa-
sion pour fêter les anni-
versaires des natifs de 
septembre et octobre.
La présidente a rappelé 
que le concours interne 
de belote est prévu jeudi 
3 novembre et l’assem-
blée générale du club se 
déroulera jeudi 
17 novembre à 11 h
à la salle comtes de 
Linange.
Elle compte sur
la mobilisation
des membres pour
participer
à cette réunion.

DABO

Anniversaires au club de l’amitié

Photo RL

Le président 
Matthieu 
Brunner est 
très 
pointilleux :
la perfection 
est de rigueur.
Photo RL

Deux hommes se partagent la correspondance du RL à
Phalsbourg depuis quelques semaines.

Notre ambassadeur depuis quatre années Pierre Wilt, limite
ses interventions à la vie associative phalsbourgeoise, particu-
lièrement riche, dense et variée.

La collaboration de Joël Heirmann permet une couverture
plus exhaustive des événements, petits et grands, de la vie
locale. Ce nouveau correspondant s’occupe plus particulière-
ment de Phalsbourg loisirs, de la médiathèque, du cinéma, des
Amis du musée, du périscolaire, du Lion’s club, de Chant
folies, des arboriculteurs, des joueurs de boules, de la mairie,
des écoles, de l’association Village Clark, de l’AFEC (festival
de théâtre) et du café associatif Cotylédon.

Pour tous reportages, comptes rendus, annonce d’événe-
ments et autres, nos collaborateurs peuvent être contactés de
la manière suivante :

• Pierre Wilt, tél. 03 87 24 18 93 ou 06 99 45 53 11 ;
wilt.pierre@bbox.fr

• Joël Heirmann, tél. 06 84 13 98 98 ; joelheirmdroit@hot-
mail.fr

Phalsbourg : deux 
correspondants

DIEDENDORF. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne
Werckmann née Zaenger, survenu le 4 novembre à Fénétrange.

Née le 19 octobre 1930 à Wolfskirchen, elle avait épousé le
28 janvier 1956 à Wolfskirchen M. Julien Werckmann, qu’elle a
eu la douleur de le perdre le 23 janvier 2014.

De cette union est né un fils prénommé Christian, décédé à
l’âge de 26 ans.

Elle avait travaillé au moulin de Wolfskirchen. Elle aimait la
marche et le jardinage. Elle laisse dans la peine toute sa famille
et ses amis.

Le culte d’adieu sera célébré le mercredi 9 novembre à
14 h 30 au temple, suivi de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

Mme Jeanne Werckmann

LIXHEIM. — Nous appre-
nons le décès de Mme Chris-
tiane Martin née Durand, sur-
venu le 6 novembre à Lixheim
à l’âge de 69 ans.

Née le 21 mai 1947 à Phals-
bourg, elle avait épousé le
29 mai 1971 à Lixheim M.
Alain Martin, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 25 juillet
2014.

De cette union est née une
fille, prénommée Véronique.

Elle laisse dans la peine sa
fille Véronique, son gendre
Sylvain, son frère José ainsi que toute sa famille et ses amis.

Elle aimait la promenade, les fleurs, surtout cuisiner et être
entourée sa famille.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité familiale. Selon sa
volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Christiane Martin

Bienvenue à Juliette
De Saverne, nous apprenons la naissance de Juliette, au foyer

d’Alexandre Bonnaillie et de Sarah Pradel, domiciliés dans la
commune.

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité au
bébé.

PHALSBOURG

Célébration du 11-Novembre
Une cérémonie de commémoration du 11-Novembre,

ouverte à tous, aura lieu ce vendredi à partir de 11 h au
monument aux morts de la commune.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la salle
polyvalente du village.

BROUVILLER

Cérémonie du 11-Novembre
La population est invitée à la cérémonie du 11-Novembre au

monument aux morts pour le dépôt d’une gerbe en hommage aux
soldats qui ont défendu la liberté au prix de leur vie. Les jeunes de
l’école primaire du village et leur directeur seront présents pour
entonner la Marseillaise. Rendez-vous à la grotte à 11 h, juste
après un temps de prières à l’église Sainte-Croix, à 10 h 30. À
l’issue de cet office républicain, la population sera invitée au vin
d’honneur servi à la salle socioculturelle.

Calendrier des pompiers
Les pompiers, sous la houlette de leur chef de centre Eric

Mathis, passeront le vendredi 11 novembre dans l’après-midi
dans les foyers de la commune pour proposer aux Henridorfféens
leur calendrier. Chacun est libre de donner ce qu’il veut. C’est une
manière de les remercier pour leur investissement tout au long de
l’année lors des diverses manifestations organisées dans le
village, lors de leurs exercices d’entraînement et lors des
interventions menées conjointement avec le centre de Phals-
bourg.

HENRIDORFF



Le pays de SarrebourgMardi 8 Novembre 2016 SRB 51

MITTERSHEIM

Une marche solidaire
pour conclure Octobre Rose

Dans le cadre de la
lutte contre le can-

cer du sein, la muni-
cipalité a organisé

une marche soli-
daire le dernier

dimanche d’octo-
bre.

Le rendez-vous a
été donné au centre
nature et sport, lieu
de départ. Les mar-

cheurs se sont
ensuite dirigés, et ce

pendant deux heu-
res, vers les diffé-

rents sites du patri-
moine local : musée,
port, lavoir et digue

sur l’étang.
Au terme de cette

marche, les 80 per-
sonnes participan-

tes ont été conviées
par les élus

à un apéritif dîna-
toire au centre. Photo RL

L’assemblée générale de
l’association pour la saison
2016-2017 vient de se dérou-
ler au foyer rural de Veckers-
viller.

Cette séance s’est déroulée
en présence des premiers
magistrats de Schalbach, Bic-
kenholtz et Veckersviller, de
Jean Noblet président du
Groupement de la région de
Sarrebourg. Sous la prési-
dence de Jean Claude Boucha-
rin, une trentaine de membres
ont répondu à l’invitation
pour établir le bilan de l’année
écoulée et préparer les projets
pour les mois à venir.

« Nous recherchons de nou-

veaux membres pour pérenni-
ser l’association et les con-
naissances à apporter aux
plantations », souligne le pré-
sident, soucieux de l’avenir de
ses arboriculteurs.

À noter que la saison de
dist i l la t ion débutera  le
10 novembre.

Des renseignements 
peuvent être pris
auprès de
Jean-Claude Boucharin
par téléphone
au 06 35 91 96 43
pour la distillation
et pour devenir 
bénévole.

VECKERSVILLER
Les arboriculteurs 
tournés vers l’avenir

Les membres du club du Temps Libre se sont réunis. Ils ont profité de ce moment pour
mettre en avant certains de leurs compagnons et leur souhaiter leurs anniversaires.
Ce moment convivial a concerné : Christiane Berger, Geneviève Buffa, Marie-Odile
Forgeon, Marie-France Jeannin, Marie-Louise Hentsch, Andrée Polowczyk, Anne-Matie
Reno, Michel Eichert, Louis Gangloff, Daniel Klein, André Polowczyk et Robert Thomassin.

AVRICOURT

Temps Libre : ils ont 
soufflé leurs bougies !

Photo RL

Les 300 m² de la Maison de
la terreur de Hilbesheim se
sont prêtés naturellement

aux apparitions fantomatiques
et forces les plus diaboliques de
l’année. Ce moment a été
l’occasion pour les visiteurs de
faire le plein de photos dans un
décor naturel et surprenant : en
passant par une cuisine trans-
formée en abattoir, à la chambre
de Morgane métamorphosée en
pièce où le moine a récité des
prières et des formules d’exor-
cisme ou encore à la salle d’opé-
ration, envahie de chirurgiens
venus d’outre-tombe. Bref, tou-
tes ces scènes montrent le suc-
cès indéniable de la Maison de
la terreur, largement attribué à
l’ensemble des bénévoles.

Décor digne des grands 
films d’horreur

Grâce à l’imagination et à la
motivation de Nicolas et Sté-
phane et de leur noyau dur, une
armée d’esprits démoniaques et
de zombies a envahi la maison
hantée, ce bâtiment étant
d’habitude un lieu paisible où
règne le calme. Les bénévoles
ont travaillé de longues semai-
nes, pendant leur temps libre,
sur la création des décors et sur
les différentes mises en scène.
Le moindre détail a été particu-
lièrement réfléchi, étudié et
confectionné. Les organisateurs
ont tout simplement enrôlé
enfants, amis et voisins : tous

se sont pris au jeu et ont mis la
main à la pâte pour offrir un
spectacle époustouflant, de
quoi faire rougir bon nombre de
professionnels.

Les 50 figurants se sont don-
nés pour mission de glacer le
sang des visiteurs en transfor-
mant le bâtiment communal en
un film d’horreur à grande
échelle. Blessures purulentes,
visages livides et flots de sang
factice : une horde de monstres
qui, dans un joyeux carnaval
gore, a déambulé dans le public.

Les moyens ne sont pas les
mêmes que dans un grand parc
d’attractions. L’équipe de béné-
voles avait déjà proposé lors de
la soirée du 31 octobre et à
nouveau le 5 novembre, un
divertissement horrifique de
qualité. « Tous les acteurs ont
contribué à la création des scé-
narios. Cet événement décalé,
complètement glauque, a per-
mis aux amoureux du cinéma
fantastique de s’éclater dans
une bonne ambiance », a con-
clu Stéphane, l’un des respon-

sables.

Une édition en 2017

En mettant en place divers
scénarios d’épouvante, où le
trouillomètre a frôlé le zéro, les
bénévoles ont réussi leur pari.
Les visiteurs ont été totalement
envoûtés.

« Si la visite de la Maison de
la terreur a particulièrement été
appréciée, c’est que le public a
été tenu en haleine en traver-
sant, durant de longues minu-

tes, des atmosphères hantées de
figurants totalement investis
dans leurs personnages », a
argumenté Coraline Mazerand.

Enfin, remédiant au souci
d’attente du 31 octobre, les
organisateurs ont revu leur prin-
cipe en apportant des améliora-
tions conséquentes au système
en vigueur. En sus des commen-
taires positifs du public ravi,
toutes les dispositions ont été
réunies pour que cette dernière
soirée reste à tout jamais un
souvenir indélébile.

HILBESHEIM

Double succès et frissons 
pour la Maison de la terreur
Une seconde soirée maléfique : c’est ce qu’ont vécu plus de 500 visiteurs à la Maison de la terreur. Le succès 
de cette manifestation ne s’est pas démenti après ces derniers moments d’horreur, riches en adrénaline.

Les figurants 
ont été 
acclamés
et remerciés 
par le public 
et l’amicale 
des
sapeurs-
pompiers.
Photo RL

Paroisses catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Avricourt : mercredi à 9 h 30. 

Jeudi à 10 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15 (suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement). Ven-
dredi à 7 h 30.

Imling : vendredi à 9 h 30.
Fribourg : vendredi à 9 h 30.
Garrebourg : vendredi à 15 h.
Gondrexange : vendredi à 

10 h.
Héming : vendredi à 11 h 15.
Henridorff : vendredi à 

10 h 30.
Hesse : vendredi à 10 h 30.

Hoff : mercredi à 18 h.
Hultehouse : vendredi à 

10 h 15.
Langatte : vendredi à 10 h 30.
Lixheim : vendredi à 10 h 30.
Lorquin : vendredi à 10 h.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 9 h 30.
Saint-Louis : vendredi à 10 h.
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Jeudi à 18 h 30.
Xouaxange : vendredi à 

10 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière jeudi à 
19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Permanences
Les permanences des services à la maison multi-services de la

CCPE se tiendront comme suit pour le mois de novembre 2016 :
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) : lundi 14, 21 et

28 novembre de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30.
Maison de l’emploi : mardi 15 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h

à 16 h sur rendez-vous au tél. 06 51 00 79 82 et mercredi
23 novembre de 13 h à 16 h.

Mission locale : jeudi 10 et 24 novembre de 8 h 15 à 12 h sans
rendez-vous

ADIL 57 : mardi 22 novembre de 14 h à 16 h 15 sur rendez-vous
uniquement

Tremplin Bleu : mercredi 16 novembre de 8 h 30 à 11 h 30 avec
ou sans rendez-vous

Services sur rendez-vous
AMAPA : Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées et

Handicapées
ASI : Appui Social Individualisé
AIDEMA : Aide aux Démarches Administratives
CRESUS : Chambre Régional du Surendettement Social
CCI Moselle : Chambre de Commerce et d’Industrie de la

Moselle
CMA Moselle : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la

Moselle
Espace Info Énergie (Sarrebourg) : contacter M. Antoine Kirvelle

au 03 87 86 46 62

Renseignements au : Tél. 03 87 07 42 02 ou sur le site 
internet de la CCPE www.ccpaysdesetangs.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ÉTANGS
Permanences
des services à la 
Maison multi-services

11-Novembre
La cérémonie du 11-Novem-

bre se déroulera de la manière
suivante : à 9 h 30, messe en
l’église de Réchicourt-le-Châ-
teau ; à 10 h 30, cérémonie au
monument des chasseurs et au
monument aux morts ; à 11 h,
verre de l’amitié offert par la
commune.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU

Bienvenue à
Lina Myriam

Bonheur au foyer d’Antony
Spielmann et Jéronime Lutz qui
ont accueilli dans leur maison,
leur deuxième enfant, une petite
fille au doux prénom de Lina
Myriam. Le grand frère Louis, du
haut de ses 2 ans et demi, est ravi
de la petite sœur, tout comme les
grands-parents.

Bienvenue et vœux de prospé-
rité à Lina Myriam et félicitations
aux heureux parents.

ROMELFING

11-Novembre
Vendredi 11 novembre aura lieu

la commémoration de l’Armistice
1914-1918. Au programme : à
10 h 30, cérémonie au cimetière
militaire ; à 10 h 45, cérémonie
au monument aux morts ; à 11 h,
vin d’honneur.

Une exposition sur le cente-
naire de la guerre 1914-1918 sera
visible dans le préau de l’école
primaire. Elle est organisée par la
municipalité, en collaboration
avec le Souvenir français de Sar-
raltroff et l’Amicale philatélique
de Sarrebourg. Cette exposition
est visible de 9 h à 17 h.

Contact : Paul Vary, 
président du Souvenir 
français 
de Sarraltroff, 
tél. 06 04 05 84 87.

Les calendriers
des pompiers

Le vendredi 11 novembre, à
partir de 9 h, l’Amicale des
sapeurs pompiers proposera aux
habitants les calendriers 2017.

SARRALTROFF

Menus produits 
forestiers

Les futurs potentiels acqué-
reurs d’un lot de menus produits
forestiers sont invités a se faire
connaître en mairie, et ce par
courrier ou courriel (mairie-hil-
besheim@wanadoo.fr), avant le
1er décembre. Le nombre de lots
étant limité.

Pour tous renseignements,
s’adresser au secrétariat aux heu-
res d’ouverture.

HILBESHEIM

Anciens 
combattants

La cérémonie du 11-Novembre,
pour la section locale des anciens
combattants de Languimberg-Fri-
bourg et Rhodes, se déroulera à
Fribourg.

Le rendez-vous débutera
devant la mairie à 9 h 10. La
messe aura lieu à 9 h 30 en
l’église de Fribourg, suivie à
10 h 15 d’une commémoration
aux disparus devant le monu-
ment aux Morts. Un vin d’hon-
neur clôturera cette cérémonie.

LANGUIMBERG

Club du Val 
de Sarre

En raison de la manifestation
commémorative organisée ven-
dredi 11 novembre, la salle des
fêtes sera indisponible jeudi 
10 novembre. En conséquence,
les retrouvailles du club de
l’amitié du Val de Sarre seront
reportées d’une semaine à jeudi
17 novembre.

Armistice
L a  c o m m é m o r a t i o n  d e

l’armistice de 1918 se déroulera
le vendredi 11 novembre devant
le monument aux morts de la
place de la mairie. Le rassemble-
ment des porte-drapeaux et des
officiels aura lieu à 10 h 45, 
suivi de la levée des couleurs,
de l’appel aux morts, de la lec-
ture du message ministériel et
du dépôt de la gerbe au pied du
monument.

Après la cérémonie, la muni-
cipalité offrira le vin d’honneur
dans la salle des fêtes Saint-Jo-
seph.

BERTHELMING

Conseil municipal
Abreschviller : à la bibliothè-

que du groupe scolaire à 
20 h.

Réunion
Réding : des parents de confir-

mands à 20 h au Presbytère.

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.

Languimberg : atelier de tricot 
proposé par le foyer culturel
pour débutantes ou qualifiées
de 15 h à 17 h à la salle des 
fêtes. Renseignements : 
Nathalie Cordier, 
03 87 03 95 96 (45 € le 
trimestre).

UJOURD’HUIA 

Mardi 15 novembre

Assemblée générale
Lorquin : de l’association 

Festival Psy à 14 h, au centre
hospitalier (bâtiment Charcot
1er étage).

Travaux, circulation, 
propreté
Réding : balayage mécanisé 

des rues. Prière de ne pas se
garer sur les trottoirs de 8 h à
18 h.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (à l’adresse 
suivante : www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UNE SEMAINE

Pendant les vacances scolaires, la commune a entrepris
des travaux pour la mise en accessibilité des bâtiments
communaux regroupant la mairie et le groupe scolaire.
Ces travaux sont effectués par une entreprise de Blâ-
mont, sous l’œil attentif du maire André Demange.

GONDREXANGE
École et mairie
en travaux

Photo RL.

Jean-Claude
Boucharin, le

très
dynamique

président
des

arboriculteurs
, entouré des

membres
de son

bureau. Photo RL.
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Œuvre du Bleuet 
de France

Comme chaque année, et
précédant la journée commé-
morative de l’Armistice de 
1918, la collecte nationale pour
l’œuvre du Bleuet de France est
organisée par les membres des
sections UNC d’Imling, sous
l’égide de l’office national des
anciens combattants, le mer-
credi 9 novembre.

Commémoration 
de l’Armistice

Préparée conjointement par
la section UNC d’Imling et la
municipalité, la cérémonie en
mémoire de toutes celles et
ceux morts pour la France et
notre liberté, débutera le ven-
dredi 11 novembre à 9 h, par un
rassemblement devant l’église.

La messe du souvenir suivra à
9 h 30 et à 10 h 15 une remise
de décoration, place de l’église.
Le défilé vers le monument aux
morts, où les enfants de l’école
participeront, sera accompagné
par la fanfare de Hoff. Tous les
villageois sont invités à partici-
per à cette 98e commémoration
de l’Armistice.

IMLING

La chorale Saint-Pierre et
Saint-Paul de Réding organise
une soirée théâtrale le samedi
26 novembre, à la salle des Che-
valiers. La troupe des Obadiers
de Dabo présentera sa dernière
pièce intitulée Uneserie fraue
streike, de Claude Dreyer.

Cette dernière traite de la rela-
tion homme-femme à travers les
histoires de trois couples. Les

femmes, excédées par le com-
portement de leurs maris, plus
préoccupés par le foot et la
pêche que par les belles choses
de la vie, décident d’entamer
une grève conjugale. Finalement
tout est bien qui finit bien !

Réservation par téléphone
auprès de Marielle Stadler au
03 87 03 16 93 au prix de
8,50 €.

RÉDING

La troupe des Obadiers donne rendez-vous aux amateurs
de théâtre le samedi 26 novembre à Réding. Photo DR

Les Obadiers à la
salle des Chevaliers

Le karaté club vient de célé-
brer deux événements dans la
salle communale avec son pro-
fesseur Catherine Belrhiti, diplô-
mée du brevet d’état du second
degré et secrétaire générale
adjointe de la Fédération fran-
çaise de karaté. Les karatékas de
tous âges, sont venus soutenir
les deux vedettes de la soirée.

La première personne mise en
lumière est Pascale Deiss :
médecin à Sarrebourg, elle a
réussi, avec brio, son examen
de ceinture noire 1er Dan à
Metz, devant un jury départe-
mental.

Pascale est arrivée au club de
Buhl il y a quatre ans, attirée par
l’activité body karaté, qui utilise
des mouvements de karaté ryth-
més par de la musique. Elle a
complété cette activité par des
cours de karaté traditionnel,
après avoir participé aux com-
pétitions, et surtout à la
démonstration de body karaté
au Gala des arts martiaux de
Bercy à Paris. D’ailleurs, Cathe-
rine Belrhiti y avait été invitée
en tant que championne du

monde combat et créatrice en
France de l’activité body karaté.
Il faut saluer le courage de Pas-
cale, de nature timide et réser-
vée, qui a dû surmonter son
manque de confiance en elle
pour se lancer dans cette aven-
ture. Pour peaufiner ses gestes
techniques, dépasser ses appré-
hensions, elle s’est orientée vers
le karaté traditionnel qui a com-
blé ses attentes.

Un formateur 
supplémentaire

Laurent Narozni est arrivé au
club de Buhl il y a trois ans. Il
était déjà pratiquant dans
d’autres méthodes. Il s’est lancé
le défi de passer sa ceinture
noire 1er Dan, qu’il a réussi la
saison dernière. Ensuite, il a
enchaîné sur la formation du
diplôme d’instructeur fédéral
proposé par la Fédération fran-
çaise de karaté, au niveau de la
ligue de Lorraine.

Reçu au bout d’un an de for-
mation, Laurent a pris en main
les cours de karaté les jeudis

soirs pour seconder Catherine,
de 18 h 15 à 19 h 15. Il propose
un cours  supplémentai re
adulte, de 20 h 15 à 21 h 15.

Catherine entraîne ses élèves les
mardis et jeudis de 18 h 15 à
19 h 15 au karaté traditionnel,
et de 19 h 30 à 20 h 30 au body

karaté, dans la salle commu-
nale.

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  :
06 08 84 37 00

BUHL-LORRAINE

Un professeur supplémentaire
et une nouvelle ceinture noire

Au centre, Catherine Berhiti, à sa droite Pascale Deiss, à sa gauche Laurent Narozni. Photo RL.

Conseil municipal
La prochaine réunion du

conseil municipal aura lieu à la
bibliothèque du groupe sco-
laire mardi 8 novembre, à 20 h.

À l’ordre du jour : pro-
gramme 2017 des travaux en
forêt communale ; convention
de transport scolaire (disposi-
tif ULIS) ; diverses subven-
tions : association Chapelle
Sainte-Marguerite, harmonie
La Vosgienne, association
Plein Air Donon ; informations
concernant la Maison de
santé, la Maison de services
publics, le garage Bistel, le
recrutement d’un agent de
maîtrise, le panneau " Abres-
chviller "; divers.

ABRESCHVILLER

En prévision des commémo-
rations de l’Armistice de 
1918, le Souvenir Français de
Lorquin a procédé au toilet-
tage d’automne du carré mili-
taire du cimetière communal.
Sous la férule de Gérard Mar-
chal, le président du comité
local de l’association, les
membres du bureau ont pro-
cédé au nettoyage de cet
espace et au fleurissement des
tombes, en prévision des fes-
tivités prévues ce vendredi.

Afin d’honorer la mémoire
des personnes qui reposent à
cet endroit, les enseignants et
les élèves du groupe scolaire
Jules-Crevaux, la municipalité

de Lorquin et le bureau du
Souvenir français organisent
une cérémonie de dépose de
bougies sur les tombes du
carré militaire. Les habitants
de la commune sont conviés à
y participer ce mercredi, à
10 h.

Cette action de mémoire
auprès des jeunes illustre par-
faitement la mission princi-
pale que s’est fixée le Souve-
nir français : transmettre le
flambeau et favoriser le devoir
de mémoire aux jeunes géné-
rations. Et la devise de l’asso-
ciation : " A nous la mémoire,
à eux l’immortalité", en est la
parfaite illustration.

LORQUIN

Les membres du bureau peuvent être fiers du travail accompli.
Photo RL

Le carré militaire
est prêt

L’association Les Baraques
a proposé trois manifesta-
tions sur le thème de la

forêt et de la faune sauvage. La
conférence sur les animaux syl-
vestres a passionné les partici-
pants. Le diaporama sur la vie
des cerfs, présenté par Christian
Pocachard, a suscité beaucoup
d’un intérêt.

Expositions et marche 
au programme

Ce technicien forestier de
l’office national des forêts
(ONF), responsable par ailleurs
du pôle Grand Tétras dans le
massif vosgien, est également
photographe-animalier de haut
vol : le public s’est régalé de
photos, de vidéos et de com-
mentaires d’excellente facture.

La seconde partie de la soirée
a permis à François Léger, égale-
ment de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage,
de présenter ces petits animaux
que les particuliers peuvent
considérer comme des préda-
teurs dans nos villages et nos
maisons : la fouine et sa cou-
sine la martre. La qualité de son
intervention a emballé l’assem-

blée, au point de rendre ces
petites créatures sympathiques.

Le lendemain, une marche a
été organisée. Elle était consa-
crée à la découverte du milieu

forestier. Elle a permis, sous la
houlette de Christian Poca-
chard, aux nombreux partici-
pants de découvrir la gestion
d’une forêt domaniale et de

mieux comprendre les diffé-
rents facteurs qui la compo-
sent : l’exploitation des bois, la
régulation du gibier, les con-
traintes données aux chasseurs,

la place de la forêt comme lieu
de loisir des hommes…

Une explication richement
documentée et précise du rôle
de la forêt dans l’écosystème a
passionné les marcheurs. Cette
balade s’est terminée par un
apéritif convivial offert par
l’association Les Baraques.

Rendez-vous l’année 
prochaine

Enfin, l’exposition de photos
sur les cerfs, à la salle commu-
nale, a connu une très bonne
fréquentation. Le photographe
en a profité pour reparler de la
vie des cerfs et commenter ses
magnifiques clichés, se faisant
à la fois naturaliste et techni-
cien, averti de la prise de vues.

Bertrand Moeder, le président
de l’association, se félicite de ce
succès : « Nous avons accueilli
plus de 160 personnes pour ces
manifestations et les débats ont
été d’une grande richesse. C’est
un réel encouragement à renou-
ve l e r  c e  t ype  d ’ac t i ons .
D’ailleurs, Christian Pocachard
nous a déjà proposé des pistes
pour l’année prochaine. Nous
serons au rendez-vous ! »

VASPERVILLER

Faune sauvage :
deux journées à renouveler
Le grand week-end Faune sauvage, organisé par l’association Les Baraques, a été un succès. Sur deux jours, 
expositions, conférences et une marche ont été organisés. Les bénévoles pensent déjà à l’année prochaine.

Les marcheurs ont profité d’une découverte du milieu forestier,
notamment sur la gestion d’une forêt. Photo RL.

Une émouvante passation
de commandement a eu lieu
au local des sapeurs pompiers
de Xouaxange, en présence de
Nicole Pierrard, conseillère
départementale, du colonel
Marc Friedrich, commandant
du groupement Est, de Mau-
rice Pelletreau maire de la loca-
lité, de Marie-Paule Bazin
maire de Bébing, ainsi que des
membres du centre de secours
de Lorquin et du corps local.

En effet, le capitaine Rémy

Douillot a fait ses adieux au
corps local. Il sera remplacé
par son neveu, le caporal
Alexandre Douillot.

Rémy Douillot était pompier
bénévole depuis 1979. Il est
devenu chef de corps en 1984,
succédant à un court intérim
de son père, Armand Douillot.
Eh oui ! Être sapeur-pompier
est une affaire de famille chez
les Douillot : de père en fils et
d’oncles à neveux.

Ainsi sur les douze membres

que compte le corps local, cinq
sont des Douillot ! Mme Pier-
rard a même évoqué une
« dynastie de pompiers »,
avant de dire sa reconnais-
sance aux familles pour les
valeurs transmises.

Le colonel Friedrich, quant à
lui, s’est dit heureux d’être
présent à cette cérémonie.
Après avoir retracé la carrière
du capitaine Douillot, il lui a
souhaité une longue et paisi-
ble retraite. Il l’a ensuite décoré
de la médaille du mérite fédé-
ral.

Pour M. Pelletreau, la devise
des sapeurs-pompiers repré-
sente une manière de vivre qui
fait honneur à leur profession.
Avant de remercier Rémy, au
nom de tous les habitants de
Xouaxange, il a tenu à expri-
mer sa reconnaissance à son
épouse Isabelle Douillot, pour
sa disponibilité. Il a remis un
cadeau et des fleurs à cette
dernière.

L’Amicale des pompiers de
Xouaxange a, elle aussi, remis
un présent au partant et des
fleurs à Isabelle. Avant que les
nombreux participants ne par-
tagent le verre de l’amitié, une
minute de silence a été respec-
tée en mémoire de tous les
sapeurs pompiers décédés.

XOUAXANGE

Bienvenue au
caporal Douillot !

Le partant Rémy Douillot, et son successeur
Alexandre Douillot. Photo RL

Don de sang
Quarante-sept donneurs se

sont présentés à la dernière col-
lecte de l’année. Parmi eux, 4
premiers dons ont été enregis-
trés, ce qui conforte le président
Gérard Vagost et son comité
dans leur engagement.

Dans les prochains jours les
membres de l’amicale des don-
neurs de sang bénévoles vien-
dront proposer aux habitants
leurs calendriers 2017.

NIDERVILLER

Calendrier
des battues

Les prochaines battues dans
la forêt domaniale de Saint-Qui-
rin auront les samedi 26 et lundi
28 novembre ; vendredi 16,
samedi 17 et lundi 19 décem-
bre ; vendredi 6, samedi 7 et
lundi 9 janvier 2017 ; ven-
dredi 20 et samedi 21 janvier
2017 ; vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29 et lundi 30 janvier
2017.

Fête de
Sainte-Cécile

Dimanche 20 novembre, à
10 h 30, sainte Cécile, patronne
de la musique, des musiciens,
des compositeurs, des chan-
teurs et des poètes, sera fêtée
lors de l’office dominical en
l’église priorale. La cérémonie
sera animée par les chorales des
deux secteurs paroissiaux
Sainte Thérèse des deux Sarre et
Sainte-Croix de Lorquin et la
musique Union Saint-Quirin.

SAINT-QUIRINFootball : résultats et matchs
Vu les conditions climatiques de ce week-end, les rencontres des U1

et des U15 ont été reportées.
Dimanche matin, l’équipe 3 s’est inclinée à Hartzviller sur le score de

4-2. Rapidement menés 2-0, ils avaient pourtant réussi à revenir au
score, grâce à 2 buts de Jérémy Fritsch. En seconde période, ils ont
encaissé deux buts sans avoir démérité, surtout avec les regrets d’avoir
trois joueurs blessés.

L’équipe 2, en déplacement à Sarraltroff, a réalisé une belle opération
en s’imposant sur le score de 4-2. Les buteurs ont été en 1re mi-temps :
Kevin de Maio et Antoine Namyslak. En seconde période, après avoir
concédé l’égalisation, ils ont réussi à renverser la vapeur en inscrivant
deux buts grâce à John Tihoni et Florian Lerch. Cette victoire leur
permet de rester en tête du classement.

L’équipe 1, en recevant Mittelbronn, se devait de vaincre. Un début
de match timide et sans occasion réelle, de sorte que les visiteurs ont
ouvert le score. En deuxième période, les occasions les plus franches
ont été à l’actif des visiteurs, mais des arrêts déterminants de la part
d’Arnaud Oswald, ont permis aux locaux de revenir au score grâce
Frédéric Raith.

Vendredi 11 novembre, en coupe de Moselle, match à domicile
contre Grostenquin à 14 h 30. Dimanche 13 novembre, l’équipe 2 se
déplace à Imling-Bébing pour un match en retard,à 14 h 30.

BROUDERDORFF

Les anniversaires de novembre
Roger Wehrung fête son 85e anniversaire. Il a vu le jour de

2 novembre 1931 à Durstel. De son union avec Jeanne née Friedrich
(décédée), sont nés deux enfants.

Gabrielle Hild, née Fischer fête son 93e anniversaire. Elle a vu le jour
le 9 novembre 1923 à Brouderdorff. De son union avec Antoine Hild
(décédé), sont nés cinq enfants. Elle passe une paisible retraite, à la
maison de retraite de Saint-Jean-de-Bassel.

Antoinette Derler née Iss, fête son 86e anniversaire. Elle a vu le jour le
15 novembre 1930 à Brouderdorff. De cette union avec André Derler
(décédé), sont nés trois enfants dont un enfant décédé.

Marie-Thérèse Mih née Wagner, fête son 84e anniversaire. Elle a vu le
jour le 16 novembre 1932 à Brouderdorff. De son union avec Joseph
Mih (décédé), sont nés quatre enfants.

Nos félicitations aux jubilaires et nos vœux de bonne santé.

SCHNECKENBUSCH. — Nous apprenons le décès de M. Ray-
mond Scher, survenu à Sarrebourg le 6 novembre, à l’âge de 82 ans.

Né le 1er août 1934 à Schneckenbusch, il avait épousé le 18 avril
1960 à Schneckenbusch Mme Elsa née Rebel, qu’il a eu la douleur de
perdre le 21 juin 2005.

De leur union sont nées trois filles, prénommées Yolande, Claudine
et Nathalie. Il avait eu la joie et la fierté de compter quatre
petits-enfants : Florian, Marjorie, Nathan et Ornella.

Conducteur d’engins retraité, il aimait la pêche et les jeux de cartes.
La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 9 novembre à

14 h 30, en l’église de Schneckenbusch. Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Raymond Scher

Cérémonie 
du 11-Novembre

Le 11-Novembre 1918 sera
commémoré à Schneckenbusch
comme suit : à 10 h, cérémonie
au monument aux morts, chorale
paroissiale, lecture du message
du président de l’Union fédérale
des associations françaises
d’anciens combattants, victimes
de guerre par un élève du collège,
message du secrétaire d’État des
anciens combattants lu par Rémy
Bier, dépôt de gerbes, sonnerie
aux morts, Marseillaise, vin
d’honneur à la mairie.

Des décorations seront remises
à Sylvain Pouilly de Hesse, adju-
dant-chef (ER) ex 1er RHC méca-
nicien navigant de Phalsbourg, et
au por te-drapeau V incent
Butaud, adjudant-chef (ER) tou-
jours actif au 1er RI (Vigipirate).

SCHNECKENBUSCH

VOYER. — Nous appre-
nons le décès de M. Claude
Frey, survenu à Sarrebourg le
7 novembre à l’âge de 73 ans.

Né le 8 octobre 1943 à
Sarrebourg, il avait épousé le
13 juillet 1970 à Dabo Mme
Madeleine née Antoni.

De cette union sont nés
deux enfants prénommés
Évelyne et Damien.

Il était ouvrier chez Ferco
pendant 26 ans, jusqu’à sa
retraite.

Amoureux de la nature et
bricoleur, il aimait cultiver son jardin.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre à
14 h 30 en l’église de Voyer, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Claude Frey

Chasse : saison 2016-2017
L’association de chasse du Rehtal organise des battues les 19

et 20 novembre, les 10 et 11 décembre, les 7 et 8 janvier 2017,
les 28 et 29 janvier 2017.

Par ailleurs, dans le cadre des dispositions légales prises pour
la réduction de la population des sangliers, il est prévu
d’autoriser les tirs de nuit. Sans y avoir un recours systémati-
que, les chasseurs pourront occasionnellement, si les condi-
tions climatiques le permettent, recourir à ce type de chasse
d’affût au cours de la saison 2016-2017, et ce, en vue de limiter
les dégâts générés par les sangliers actuellement en forte
recrudescence.

Le groupement forestier du Rehtal organise des battues le
15 octobre, les 13 et 26 novembre, le 11 décembre, les 7 et
22 janvier 2017.

PLAINE-DE-WALSCH
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Don de sang
Vi-sur-Seille : collecte de 

15 h 45 à 19 h à la salle 
des Carmes.

Expositions
Château-Salins : Le verger 

des délices, par Isabelle 
Henry, de 8 h à 16 h au 
restaurant Le Chalet. 
Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

Dieuze : salon des arts, en 
présence de deux artistes
lorrains, Gilles Greff, 
céramiste plasticien et 
Jaques Illy, peintre, de 
14 h à 18 h, dans la salle
de la Délivrance. Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 07.

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine 
Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres
de son atelier de peinture :
Josiane Husson, Monique
Pierrard, Danièle Richardt
et Margot Wolff, 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.

UJOURD’HUIA 

Le calvaire du village présente
un Christ métallique sur une
grande croix de bois. Il n’avait
pas été entretenu depuis des
décennies et se trouvait dans
un bien triste état, présentant
même des risques au niveau de
la sécurité des personnes.
Preuve à l’appui, lors du début
des travaux, la plaque fixée au-
dessus du Christ s’est déta-
chée, tombant juste à côté d’un
des bénévoles.

Consciente du danger et atta-
chée à son patrimoine commu-
nal, la municipalité a souhaité
la remise en état de l’édifice. La
tâche a été confiée à l’adjoint
chargé du patrimoine Patrick
Mayer, qui s’est entouré d’une
poignée de bénévoles bien
décidés à faire aboutir le projet.

Pendant plus d’un an, à leur
rythme, ces Chambreysiens
ont avancé pas à pas, résolvant
au fur et à mesure les problè-
mes à résoudre : démontage,
recherche d’archives, choix du
meilleur bois (pin Douglas cen-
tenaire venant de Haguenau),
fabrication de la croix, restaura-
tion de la statue, choix d’une
peinture adaptée et réalisation
des travaux.

Aujourd’hui, ce calvaire de
près de 500 kg est flambant
neuf, certains habitants pen-
sant même qu’il s’agit d’un
nouveau Christ, tant le travail
réalisé est impressionnant.

Au printemps prochain le
chantier sera achevé avec la
plantation de végétation et de
fleurs au pied de l’édifice.

CHAMBREY
Le calvaire restauré
par des bénévoles

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Une sortie nature est prévue le samedi 12 novembre par les
responsables de l’Office de tourisme de Vic-sur-Seille. La
balade conduira les marcheurs sur 12 km, du cimetière
mennonite d’Haraucourt-sur-Seille (départ 8 h 45) en passant
par la route des Crêtes, Salival et le Mont de Saint-Jean, avec
lecture de paysage et informations diverses sur l’histoire du
Saulnois.

Les participants sont priés de se munir de chaussures de
randonnée et de vêtements chauds. La sortie serait annulée en
cas d’intempéries. Tarifs :  5 € et 2,50 € (adhérents de l’Office
de tourisme).

À la découverte 
des paysages
du Saulnois

Le Saulnois regorge de beautés qu’il est proposé
de découvrir samedi. Photo RL

En début d’année, une nou-
velle association a vu le jour
pour soutenir le projet d’un
natif du village, parti s’installer
au Burkina Faso, près de Ouaga-
dougou, depuis juin 2012.

L’association Rafiki a pour
objectif d’aider au développe-
ment de la ferme située au Bur-
kina Faso, dans la province de
Kadiogo, commune de Koubri,
entre Ouidtenga et Tanlarghin à
17 km de Ouagadougou ; sou-
tenir le projet de formation des
éleveurs burkinabés ; dévelop-
per un accueil pédagogique et
une coopération franco-burki-
nabé ; faire connaître l’associa-
tion et engager des actions pour
récolter des fonds.

Pour ce dernier point, l’asso-
ciation a d’ores et déjà lancé
deux programmes de recyclage

en lien avec Terracycle qui
reverse des points qui se trans-
forment en dons pour l’associa-
tion : les matériels d’écriture et
les emballages de gâteaux.

Le président Alain Frache a
déjà présenté l’association dans
plusieurs établissements scolai-
res et une soirée de présenta-
t ion est  prévue le  jeudi
10 novembre à 20 h 30, dans la
salle du foyer rural. À l’issue de
cette rencontre conviviale, cha-
cun sera libre de soutenir l’asso-
ciation en devenant membre
(adhésion 10 €) et boissons et
gâteaux seront offerts aux parti-
cipants.

Jeudi 10 novembre
à 20 h 30, l’association 
Rafiki sera présentée. 
Entrée libre.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Une soirée pour découvrir 
l’association Rafiki

Les cases pourraient accueillir des personnes voulant découvrir la vie en brousse. Photo RL

Les bénévoles
n’ont pas

ménagé leurs
efforts

pour mener
le projet à
son terme.

Photo RL

Les vacances de la Tous-
saint, dont le thème pro-
posé l’équipe de la MJC

centre social était Les héros
du quotidien, ont permis aux
enfants de réfléchir aux rôles
de héros que pouvaient avoir
tant les policiers que les pom-
piers. C’est ainsi que la Bri-
gade des petits bonheurs a été
créée, pour que chaque jour
des petites actions diffusent
la joie autour de soi, à défaut
de sauver le monde.

La première action a été
d’écrire des billets doux en
forme de fleur ou de cœur et
de partager l’inspiration des
enfants qui figurait sur les
différentes fleurs. Déguisés,
ils ont ensuite distribué leurs
petits papiers aux passants
sur le marché dieuzois, qui
ont réagi avec beaucoup de
respect et d’espoir face à cette
enfance pleine de joie de
vivre. La réaction des gens a
été donc à la hauteur de la
mission de la Brigade des
petits bonheurs.

De nombreuses autres bon-
nes actions ont ponctué la

suite de l’accueil de loisirs qui
a réuni 21 enfants d’âges dif-

férents. Si tous ont pris beau-
coup de plaisir à mettre en

place ces gestes, ils ont été
davantage ravis de rencontrer
de vrais héros du quotidien,
ceux qui sauvent des vies : les
sapeurs-pompiers du centre
d’intervention et de secours
dieuzois. Durant un après-
midi, le centre leur a ouvert
ses portes. Grâce à un sapeur-
pompier, ils ont pu découvrir
les différents véhicules et
leurs fonctions, allant de la
grande échelle au fourgon
pompe-tonne ou encore
l’ambulance. Ils ont observé
le centre d’appels où passent
les messages d’alertes, visité
les vestiaires et testé le poids
du matériel et ont même eu le
droit d’essayer un casque, his-
toire de s’y croire.

Des vocations sont peut-
être nées ce jour-là, mais cette
visite a apporté aux yeux des
enfants quelques notions
héroïques. Des vacances quel-
que peu chamboulées par le
calendrier mais qui ont permis
aux enfants de voyager avec
des héros du quotidien.

DIEUZE

Les enfants à la découverte 
des héros du quotidien
Avec un calendrier des vacances de la Toussaint quelque peu chamboulé, la MJC centre social a organisé un 
centre de loisirs plein de rêves de héros pour les enfants.

Les enfants étaient en immersion auprès des héros de la caserne dieuzoise. Photo DR

C’est parti à Dieuze où, pendant
deux semaines, la Délivrance
abritera la plus grande exposition

artistique temporaire du canton. « L’événe-
ment culturel phare du Saulnois », comme
l’a appelé Jeannine Berviller, conseillère
départementale. Le 26e Salon des arts de
Dieuze a en effet ouvert ses portes dans
une salle où la disposition des œuvres a
été modifiée. Contrairement aux éditions
précédentes, l’immense espace de la salle
des fêtes a été presque entièrement ouvert
pour abriter les sculptures au milieu et les
peintures aux murs. Finis les panneaux
qui formaient différentes cellules.

Le vernissage s’est déroulé en présence
d’une belle foule, sous la présidence du

premier adjoint (et président de l’Office du
tourisme), Bernard François. Il a accueilli
les deux invités d’honneur de l’édition
2016, Gilles Greff (céramiste plasticien) et
Jacques Illy (peintre) qui ont fortement
salué l’action des organisateurs qui met-
tent sur pied ce rendez-vous depuis plus
d’un quart de siècle. Ce dernier ayant une
émotion particulière en ces lieux. « J’ai
passé ma jeunesse aux Salines. J’ai joué
autour des blocs de sel ! », a déclaré Jac-
ques Illy.

Comme chaque année, les prix ont
d’ores et déjà été remis à six artistes
désignés par un jury de spécialistes. « Un
salon n’est pas une compétition entre les
artistes. C’est d’abord un moment de ren-

contre, d’échanges, de découverte. Mais il
faut bien avouer que c’est mieux si on se
retrouve parmi les primés du jour », a
commenté Bernard François qui a égale-
ment signalé la présence au salon de
plusieurs œuvres du peintre naturaliste
dieuzois Emile Friant (1863-1932), alors
qu’une exposition en son honneur a
débuté au Musée des beaux-arts de
Nancy.

Le palmarès des prix

• 1er prix : Lucien Maré de Freyming-
Merlebach pour l’œuvre Ambiances urbai-
nes.

• 2e prix : Martine Cadoret de Juvelize

pour l’œuvre Le mystère de la rosée.
• 3e prix : Sylvie Cimon de Dameleviè-

res pour l’œuvre Et revivre.
• 4e prix : Adeline Kleiver de Raville

pour l’œuvre Les nuages.
• 5e prix : Joëlle Pulcini de Selongey

pour l’œuvre Reflets.
• 6e prix : Thierry Prina de Senones

pour l’œuvre Vents d’ouest.

Salon ouvert chaque jour,
jusqu’au 20 novembre,
de 14 h à 18 h. Soirée spéciale
avec repas samedi 12 novembre
à 19 h 30 avec les invités
d’honneur (15 €).
Réservation : tél. 03 87 86 06 07.

CULTURE à dieuze jusqu’au 20 novembre

La plus grande exposition
du Saulnois livre son verdict
Le 26e Salon des arts de Dieuze a débuté et durera jusqu’au 20 novembre. Durant son vernissage,
des prix ont d’ores et déjà été décernés aux œuvres qu’a préférées le jury du Salon.

Bernard François a présidé la cérémonie du vernissage de l’exposition. Photo RL.

De l’entrée au dessert, les
visiteurs du 13e marché gour-
met auraient pu élaborer un
menu complet.

Les neuf exposants présents,
tous des habitués de cette ani-
mation, proposaient leurs pro-
duits faits maisons (foie gras,
escargots, charcuterie, vin, 
miel fromages, confitures) au
foyer de la commune.

Cet événement très convivial
a permis, d’une part, aux arti-
sans locaux de se retrouver et
d’autre part, de valoriser leurs
produits en les faisant décou-
vrir aux gourmands de passage.

Évelyne Jonas,  auteure
mosellane, était venue présen-
ter quelques-uns de ses romans
du terroir. Gastronomie et litté-
rature font bon ménage !

BIONCOURT

L’organisatrice (au premier plan) se dit satisfaite du déroulement
du marché. Photo RL

Marché gourmet : 
la fête des papilles

L’espace d’exposition a été entièrement repensé. Photo RL.
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Voici le calendrier des messes
pour cette semaine.

Mardi 8 novembre
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 9 novembre
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 10 novembre
Albestroff (Sainte-Anne) : à

14 h 45.
Albestroff : à 18 h, célébra-

tion anticipée de l’Armistice.

Samedi 12 novembre
Guinzeling : à 18 h 30.

Dimanche 
13 novembre

Vahl-lès-Bénestroff : à 9 h.
Loudrefing : à 10 h 30

Les autres rendez-vous
Mardi 8 novembre, à 19 h 30

(presbytère d’Albestroff), ren-
contre Bible ; à 20 h à Réning
(salle de la mairie), préparation
au baptême des petits enfants.

Mercredi 9 novembre, à 20 h
à Dieuze (crypte), réunion des
parents d’équipes des enfants
de la 1re communion (étapes 3
et 4).

Jeudi 10 novembre, à 20 h à
Bénestroff (salle polyvalente),
réunion des parents d’équipes
des enfants de la 1re commu-
nion (étapes 3 et 4).

VIE RELIGIEUSE

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : cours d’initiation à 

la danse classique et jazz,
de 13 h 30 à 14 h 15, de 
14 h 15 à 15 h 15, de 
15 h 15 à 16 h 30, de 17 h
à 18 h et de 18 h à 19 h 30
à la MJC centre social 
Jacques-Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : Zumba kids, 
cours proposés par l’asso-
ciation Zumb’Insming et 
animé par Muriel, de 17 h
à 18 h à l’espace Kœnig. 
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

EMAIND 

Mardi 6 décembre

Rencontres, 
conférences
Coutures : réunion sur la 

prévention routière, orga-
nisée par la section des 
anciens agriculteurs de la
FDSEA, conjointement 
avec la gendarmerie de la
Moselle, Groupama et la 
MSA, à 14 h à la salle des
fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 33 51.

 DANS 1 MOIS

Même si grâce à une
hygiène de vie plus
développée,  à  une

meilleure prise en charge de la
vieillesse, la durée de vie de la
population a progressé, il n’est
tout de même pas très fréquent
que des couples puissent fêter,
en pleine possession de leurs
moyens, 65 ans de vie com-
mune. C’est pourtant ce que
Marie et Fernand Houpert,
domiciliés à Givrycourt, vien-
nent de faire.

La messe célébrée en leur
honneur par le père Robert a été
suivie du verre de l’amitié offert
à la salle communale, en pré-
sence de nombreux amis, des
membres du 3e âge d’Albestroff,
des membres de la chorale de
Munster, et de la famille. La
journée s’est ensuite prolongée
par un repas avec la famille.

Un couple uni

C’est à Givrycourt que Marie
née Birgin, a vu le jour le 10 mai
1932. Le fait marquant de sa
jeunesse, qu’elle a vécue à la
ferme de ses parents, a été sa
déportation en Tchécoslovaquie
de janvier 1943 à juin 1945.

Pour sa part, Fernand Hou-
pert, né le 8 avril 1933, est
originaire de Torcheville. C’est
en Dordogne, de novem-
bre 1940 à avril 1945, qu’il a
vécu l’expulsion. Lui aussi, très
jeune, a travaillé comme ouvrier
agricole.

Le 21 novembre 1951, Marie
et Fernand ont uni leurs desti-
nées en mairie de Givrycourt.
Depuis, ils ne se sont plus quit-
tés. Leur long périple, jalonné
de joie et souffrances partagées,
a été marqué par la naissance de
quatre enfants :  Monique
(épouse Jansem), Gérard,

Nicole (épouse Chandesris) et
Claude. La famille s’est agrandie
avec la naissance de dix petits-
enfants et de douze arrière-pe-
tits-enfants qui font leur joie et
leur fierté. Toute sa vie durant,
Fernand s’est consacré aux tra-
vaux de la terre, au bûcheron-
nage et a travaillé comme

maçon à l’entreprise Manns de
Munster. Aujourd’hui, il aime le
calme de son jardin, la compa-
gnie de ses pigeons et faire des
promenades avec son scooter
électrique sur le ban communal.

Marie a secondé son époux
dans toutes ses tâches, mais a
aussi donné beaucoup de son

temps en gérant la coopérative
laitière de Givrycourt, en assu-
rant la tenue de la cabine télé-
phonique jusqu’en 1960, en se
consacrant à l’entretien de
l’église, en faisant toujours par-
tie à ce jour de la chorale.

Tous deux assistent avec assi-
duité aux rencontres du Club du

3e âge d’Albestroff, où ils jouent
à la belote et partagent de bons
moments avec les autres mem-
bres.

À cette occasion, nous leur
présentons nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur. Rendez-
vous dans un an, pour les noces
de jasmin !

GIVRYCOURT

Marie et Fernand fêtent 
leurs noces de palissandre
Avoir le privilège de fêter ses noces de palissandre, pour 65 ans de mariage, est un événement rare. C’est ce 
qui vient d’arriver à Marie et Fernand Houpert qui ont marqué le coup avec leurs proches.

Marie et Fernand ont fêté leur anniversaire de mariage entourés de leurs proches et amis. Photo RL

Cérémonie
du 11-Novembre

Depuis plusieurs années, les
municipalités de Bénestroff,
Francatroff et Albestroff ont
décidé de commémorer ensem-
ble, mais à tour de rôle, l’armis-
tice mettant fin à la guerre de
14-18. Cette cérémonie se
déroulera cette année à Albes-
troff, ce jeudi 10 novembre,
suivant le programme suivant :
rassemblement des partici-
pants (personnalités, porte-
drapeaux, invités, etc), à
17 h 30 devant l’église Saint-
Adelphe ; à 18 h messe solen-
nelle ; à 19 h 45 défilé jusqu’au
monument aux morts, dépôt
de gerbes, allocutions ; à 20 h
vin d’honneur au foyer rural.

Toute la population et les
scolaires sont invités à cette
cérémonie commémorative.

ALBESTROFF

À l’initiative du foyer rural, les jeunes monstres de Marthille,
accompagnés par leurs mamans et quelques membres du
foyer, ont fait le tour du village pour Halloween en jetant
des sortilèges à ceux qui ne leur ont point donné de
friandises. Ils se sont ensuite rassemblés à la salle commu-
nale pour déguster une potion à base de potiron et des
croque-monsieur. Ils ont ensuite partagé leurs précieux
butins : le fruit de la générosité effrayée des habitants.

MARTHILLE
Un bonbon ou un sort !

Permanences 
de mairie

Les permanences d’ouver-
ture au public de la mairie ne
seront pas assurées du ven-
d r e d i  1 1  a u  d i m a n c h e
20 novembre.

La prochaine permanence
aura lieu le lundi 21 novembre,
de 13 h 30 à 14 h 30.

En cas d’urgence, prière de
s’adresser à madame le maire
ou à l’un de ses adjoints.

BACOURT

L’IMPro de Morhange propose pour la première fois une
bourse aux jouets et puériculture le samedi 19 novembre dans
le gymnase de l’établissement géré par le Comité mosellan de
sauvegarde des enfants et adolescents, rue du Calvaire.

L’appel est lancé à tous les exposants qui souhaiteraient
tenir un stand sur les lieux. Le tarif est fixé à 5 € les 2 mètres.
Les inscriptions sont lancées, il est donc souhaitable de
s’inscrire avant le 14 novembre, les places étant limitées. Les
portes du gymnase seront ouvertes de 9 h à 16 h pour
accueillir le public. Une exposition-vente de travaux d’élèves
sera en place également. Restauration sur place.

Inscriptions auprès de l’Institut médico-professionnel
de Morhange IMPro au 03 87 86 12 23 ou sur le site
internet : secretriat-impro-morhange@wanadoo.fr.

Bourse aux jouets 
et puériculture

La bourse aux jouets est l’occasion de trouver
quelques trésors à prix abordables. Photo archives RL - Julio PELAEZ

Les écoles étant invitées à
p a r t i c i p e r  à  M o r h a n g e
s’expose, l’IMPro s’est tout de
suite mis à la tâche. Trois ate-
liers ont décidé de relever le
défi et de représenter la créati-
vité de la maison : l’atelier
métallerie soudure aidé par 
l’équipe menuiserie, ainsi que
celui du groupe d’accompagne-
ment adapté, dédié aux autis-
tes.

Le chef d’atelier métallerie,
Jean-Marie Fittante, a créé avec
ses élèves un grand kiosque.
Tout a été fait maison, de la
création sur plan aux finitions.
« On a réalisé le dessin puis il a
été tracé au sol, pris des mesu-
res, coupé, soudé, peint…
C’était du boulot ! », explique
Quentin, un participant. Pour
la partie bois, l’atelier menuise-
rie est venu en renfort avec son
éducateur technique Yann Rit-
ter. Le bois compose la toiture
du kiosque et les bancs. Sur le
toit, un joli chat girouette indi-
quera la direction du vent et
permettra l’étanchéité du haut
de l’édifice. Le chat a été choisi

par les élèves suite à quelques
recherches sur les girouettes
sur internet, et comme par
hasard, depuis quelques jours,
un jeune chat noir rend visite
aux élèves de l’atelier ! La
forme du chat a été découpée à
la disqueuse, dans une gerbe
constante d’étincelles. Les 
points cardinaux ont égale-
ment été découpés par les élè-
ves. Le kiosque est pratique-
ment fini et la date approche. Il
prendra place devant la Maison
du Bailli, aux côtés d’une
sculpture mobile de Paul Sch-
nebelen.

Après Morhange s’expose les
11, 12, 13, 19 et 20 novembre,
il reviendra à l’établissement
pour prendre place sur la
pelouse centrale, devenant
ainsi un abri sympathique pour
les élèves au cœur de la mai-
son. L’atelier prépare également
son petit marché de Noël et la
b o u r s e  a u x  j o u e t s  d u
19 novembre. Des objets divers
et variés ont été réalisés : des-
sous de plats, chandeliers,
sapins de vis, chats décoratifs

et musiciens créés avec des
clous, vis et pièces métalliques
récupérées ici et là.

Pas de doute, en ce moment
à l’atelier métallerie, c’est du

grand art et les élèves satisfaits
étaient heureux d’immortaliser
leur travail par une séance
photo souvenir  avant le
démontage pour le transport.

Morhange s’expose,
les 11, 12, 13, 19 et 
20 novembre à la Maison
du Bailli, de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

MORHANGE

Un kiosque pour
Morhange s’expose

La girouette sera posée sur le kiosque qui trône au-devant de l’atelier, avant de partir
vers la Maison du Bailli pour Morhange s’expose. Photo RL

Suite à une idée glanée à Paris
par une des éducatrices qui a
rapporté des photos de street
art, l’idée de réaliser un tableau
puzzle avec les élèves de l’ate-
l i e r  a  ge rmé.  Le  g roupe
d’accompagnement adapté du
spectre autistique, dédié aux 
autistes, a l’habitude de prati-
quer les arts plastiques et les
ateliers de travaux manuels les
occupent régulièrement. Les
jeunes gens, selon leurs possi-
bilités et leur degré d’autono-
mie, s’expriment ainsi libre-
ment.

Sur un socle de bois, les mor-
ceaux réalisés en papiers collés
ou peinture acrylique, par les
élèves, ont été découpés et
posés sur le socle de bois. Ils
sont une dizaine à avoir parti-
cipé. Les éducateurs du groupe

ont guidé les gestes et encou-
ragé chacun à l’exercice. Le
résultat est original et sera aussi

à découvrir à l’occasion de
Morhange s’expose, à la Mai-
son du Bailli.

Puzzle artistique :
une belle prouesse…

Tous les élèves sont venus voir le résultat de leurs efforts.
Photo RL

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Lors de Lire en fête et pen-
dant les vacances scolaires,
Émilie Castro, responsable de
la médiathèque ludothèque et
des bénévoles, sont venus
avec des jeux de société à la
salle communale du village.

C’est plus d’une quaran-
taine de personnes de Lemon-
court et des villages environ-
nants qui sont venus à la
découverte de nouveaux jeux
comme le Wasabi, le Cardline,
la princesse aux petits pois, le
Rummikub et bien d’autres
encore.

Enfants et adultes se sont

beaucoup amusés autour de
jeux de société ou pour cer-
tains, en faisant une bonne
vieille partie de belote. Une
belle soirée intergénération-
nelle passée loin de la télévi-
sion et des jeux vidéos. Quel-
ques dames avaient par
ailleurs préparé de bons
gâteaux, servis avec des jus de
fruits faits maison et que tout
le monde a particulièrement
apprécié.

Un beau succès donc que
cette première soirée consa-
crée aux jeux et qui ne
demande qu’à être renouvelé.

LEMONCOURT

Une quarantaine de personnes ont participé
à la soirée jeux de société. Photo RL

Le succès pour
les jeux de société

Amicale
des mineurs

Les membres de l’Amicale des
mineurs tiendront leur assem-
blée générale annuelle le jeudi
10 novembre, à 18 h en mairie
de Francaltroff.

FRANCALTROFF

Cérémonie du 11-Novembre
L’association des anciens combattants UNC de Delme et

environs et la municipalité delmoise unissent leurs efforts pour
organiser le vendredi 11 novembre, la cérémonie commémora-
tive de l’armistice de 1918.

Elle débutera par une messe solennelle célébrée à 10 h en
l’église de Delme par l’abbé Daniel Sarritzu. À l’issue de la
messe, un dépôt de gerbe se déroulera au monument aux morts,
place Charles-de-Gaulle. Il s’accompagnera d’une remise de
médailles à des anciens combattants méritants. Puis, un vin
d’honneur offert par la municipalité sera servi dans la salle
Saint-Exupéry.

Toute la population de Delme et de la région est cordialement
invitée à s’associer à cette manifestation patriotique.

DELME
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FOLPERSVILLER - HUNDLING - NEUFGRANGE
VILLEVEYRAC (34)

« De toute ma vie,
je vous ai tous aimés.

Le Seigneur m’a donné
la force de lutter jusqu’au bout,

mais la maladie fut la plus forte.
Ne soyez pas tristes,

de là où je suis,
je vous aimerai encore plus. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Bernadette KREMER
née BOTZUNG

survenu à son domicile à Folpersviller, le dimanche 6 novembre
2016, à l’âge de 82 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Folpersviller.

L’inhumation se fera au cimetière de Folpersviller.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Elles pourront être remplacées par des dons

pour la recherche contre le cancer.
Une urne sera à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel KREMER, son époux ;
Bernard et Marie-Thérèse KREMER,
Jean-Marc et Véronique KREMER,
ses fils ;
Angélique et Mickaël, Raphaël et Julie,
ses petits-enfants ;
Simon, Clara, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur Murielle GLATT son médecin
traitant, ses infirmières à domicile ainsi que l’HAD pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Une pensée, une prière pour sa fille

Martine
décédée le 12 septembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MONTREUIL-JUIGNE (49)
LE BAN-SAINT-MARTIN - LAXOU - GENTILLY (94)

Nous avons l’immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel PIERRARD
survenu à Metz, le samedi 5 novembre 2016, à l’âge de 90 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Montigny-lès-Metz.

Le défunt repose à la chambre funéraire « La Roselière » Acquaviva
à Marly.

PAS DE PLAQUES.
DES FLEURS NATURELLES.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Madame Ginette PIERRAD, née SIMON, son épouse adorée ;
Martine FREYERMUTH, née PIERRARD et Jean-François ;
Corinne FRIOT DUBOIS, née PIERRARD et Ian ;
Christine FERRANTE, née PIERRARD et François ;
Philippe PIERRARD et Joëlle ;
de ses petits-enfants chéris :
Isabelle, Jérôme, Grégory, Elodie, Jérémy,
Julien, Charles, Victor, Pénélope ;
de ses arrière-petits-enfants chéris :
Ylan, Gaspard, Jules, Alec, Arthur, Louis.

La famille remercie particulièrement les Docteurs Alain ETIENNE
et Joël SEIGNEUR, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - FRONTIGNY - AMANVILLERS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Françoise JOLY
née KIFFER

survenu à Metz, le 6 novembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Grange-Le-Mercier.

Madame JOLY repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Marie JOLY,
Monsieur et Madame Gérard JOLY,
Monsieur Claude JOLY,
ses fils et belles-filles ;
Frédéric et Stéphanie, Jean-Noël et Bénédicte,
Caroline et Nicolas, Nicolas, Sébastien, ses petits-enfants ;
Maël, Dana, Jade, Noa, Madeleine, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Gaby DALSTEIN, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Ferdinand JOLY
décédé en septembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Emile PIERRON
survenu à Metz, le lundi 7 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Emile PIERRON repose à la chambre funéraire
de Fontoy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Franca, sa compagne ;
Nathalie, Virginie, Cédric,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses enfants ;
des familles SCROCCARO, FANFFANO, MIONI.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Lucienne
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUHLING - PONT-À-MOUSSON - GROSBLIEDERSTROFF
SAINT-PAUL (RÉUNION)

Entourée de l’affection des siens, s’est endormie

Madame Hélène COURET
née THOMAS

à Rouhling, le 5 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff, où l’on se
réunira.

Madame COURET repose à la morgue de Rouhling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

familles SCHMIDT, COURET, FRANCESCUTTI, BOURIGAULT,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’E.H.P.A.D de la
maison de retraite Les Aliziers de Rouhling, pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Alain
décédé le 11 juin 2014,

et son petit-fils

Alain SCHMIDT
décédé le 13 septembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SCY-CHAZELLES - YUTZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Charlotte MERIGGIOLA
née ROYER

survenu le 5 novembre 2016, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Immaculée-Conception de Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon à Metz.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude MERIGGIOLA,
Corinne MERIGGIOLA,
ses enfants ;
Romain, Arielle, ses petits-enfants ;
Bernard et Josette ROYER, son frère et sa belle-sœur ;
les familles BEMER, MERIGGIOLA, MATTERA,

MARCHESINI et GRIBELBAUER,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Mario MERIGGIOLA
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

OTTONVILLE - HALLING-LÈS-BOULAY - CHERBOURG (50)

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Josiane BARRÉ
née FRANÇOIS

survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 7 novembre 2016, à l’âge
de 62 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église d’Ottonville,
le jeudi 10 novembre 2016, à 10 heures, elle sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame BARRÉ repose à la chambre funéraire « Les Roses »
à Boulay.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard BARRÉ, son époux ;
Claudine et Lucien, Aline et Gilbert,
ses sœurs et beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Nous adressons nos sincères remerciements à l’ensemble
des personnels soignants qui l’ont soutenue et accompagnée
durant sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHWERDORFF - BOULAY - TROYES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Yaël DIVO
survenu à Troyes, le 2 novembre 2016, à l’âge de 21 ans.

Une célébration d’adieu aura lieu le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Schwerdorff

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Véronique DIVO, sa maman ;
Madame Jeanine DIVO née SCHUSTER, sa grand mère ;
Monsieur Christian DIVO et Andrée, son oncle et sa tante ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papy

François DIVO
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAHL-EBERSING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Loyssia HENRION
survenu à Vahl-Ebersing, le 5 novembre 2016, à l’âge de 9 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu mercredi 9 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Vahl-Ebersing, sa paroisse, où l’on se réunira.

Loyssia repose à la chambre funéraire de Vahl-Ebersing.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour l’association EOLE qui accompagne

les personnes atteinte du cancer et leur proche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jérôme, Bérangère, ses parents et son frère,
ainsi que toute la famille et toutes les personnes qui l’ont aimée.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette DEKERT
survenu à Ars-Laquenexy, le 1er novembre 2016.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité familiale.

L’inhumation a eu lieu au cimetière de Corny-sur-Moselle.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

René, son époux ;
Lysiane et Gérard, sa fille et son gendre ;
Patrick et Cécile, Florence, ses petits-enfants ;
Sarah, Jeanne, Oscar et Marius, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le Docteur GHEZZI ainsi que les infirmières
et infirmier Carole, Davy, Sandy et Sophie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Hélène HECKL
née PITTNER

décédée le 7 novembre 2016, à Metz, à l’âge de 96 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de la Sainte-Famille à Metz-Patrotte.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Gérard THOMAS et Madame, née Hélène LAPAQUE,
sa filleule.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - LONGUYON

Monsieur Eric et Philippe MASSON, ses fils ;
Madame Pierrette MASSON-HOUILLE ;
parents et alliés,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Yvon MASSON
survenu à l’âge de 85 ans.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE

Le Maire et la Municipalité de Corny-sur-Moselle
L’ensemble du Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Paulette DEKERT
Attaché Territorial de 1969 à 1994

Conseillère Municipale de 1995 à 2001

Ils garderont de Paulette le souvenir d’une employée
et d’une collègue fidèle et dévouée.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal,

ont le regret de vous faire part du décès, survenu à l’âge
de 71 ans, de

Madame Marie-Josèphe PALLEZ
Adjoint Administratif
Retraitée Ville de Metz

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 8 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Corny.

CORNY-SUR-MOSELLE

Le Maire et Le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie-Josèphe PALLEZ
Conseillère Municipale de 1971 à 1977

Et présentent leurs sincères condoléances à la famille.

MERCY-LE-BAS - BASLIEUX

Monsieur Gilbert SCHMITZ,
son époux ;
Monsieur et Madame

Jocelyn SCHMITZ,
Monsieur Victor STERNALSKI

et Madame,
née Dominique SCHMITZ,

Monsieur et Madame
Yannick SCHMITZ,

ses enfants ;
Christelle et Arnaud,
Claudine et Laurent,
Géraldine et Emmanuel,
Stéphanie et Grégory, Yoan,
ses petits-enfants ,
Laura, Jules, Romarick, Mattéo,
Timothé, Zoé, Clément, Léo-Paul,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles CHEZEAUX, SCHMITZ,
LORENC, REPPLINGER,
SPIGOLON,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Monique SCHMITZ

née CHEZEAUX

survenu à Briey, le dimanche
6 novembre 2016, à l’âge
de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mercredi 9 novembre 2016, à
14h30, en la chapelle Notre-Dame
de Lourdes à Mercy-le-Bas,
suivies de son transfert au créma-
torium de Lexy.

Madame SCHMITZ repose au local
de la chapelle Notre-Dame de
Lourdes à Mercy-le-Bas

UNIQUEMENT
DES FLEURS NATURELLES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALLEROY - HATRIZE

Madame Arlette MERGEY,
son épouse ;
Monsieur Daniel GYONGYOSI

et Madame, née Sylvie MERGEY,
Madame Marie-Angèle MERGEY,
ses enfants ;
ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs,

beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille,

parents et amis

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Marc MERGEY

Ancien Combattant
de l’UNC de Valleroy

survenu le 7 novembre 2016,
à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mercredi 9 novembre 2016, à
16 h 30, en l’église de Valleroy,
suivie de la crémation à Thionville.

Monsieur MERGEY repose au
funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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SARREGUEMINES - BLIESBRUCK - BLIES-GUERSVILLER
FONTENAY-AUX-ROSES (92) - MARMOUTIER (67)

Dieu a rappelé dans sa paix et sa lumière

Marie-Thérèse SCHNEBELEN
décédée à Freyming-Merlebach, le 5 novembre 2016, à l’âge de
86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Sarreguemines
Neunkirch, sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière de
Neunkirch.

Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire de Sarreguemines,
rue des Bosquets.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hilaire et Antoinette, son frère et sa belle-sœur ;
Martine, sa nièce et filleule ;
Jean, son neveu et Sylviane ;
Marie-Claire, sa nièce et Thierry ;
Nicolas, Mathieu, Simon, Nathalie et Amélie,
ses petits-neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel
de la maison de retraite Sainte-Marie de Neunkirch
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée affectueuse pour son père

Léon
décédé en 1999,

pour sa mère

Maria
décédée en 2004,

pour son petit neveu

Laurent
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - COCHEREN - VERNEUIL-SUR-SEINE (78)

« Tu es morte comme tu as vécu :
simple, digne et sereine. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Elisabeth STEUER

née GRUN

survenu à Forbach, le 6 novembre 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière de Forbach.

Madame STEUER repose à la chambre funéraire du cimetière de
Forbach.

De la part de:
Monsieur Guy ALLOUCHERY et Madame,

née Marcelle STEUER,
Monsieur Albert STEUER,
Monsieur et Madame Pascal et Cinzia STEUER,
ses enfants ;
Monsieur Claude GEISLER, son gendre ;
Christophe et Céline ALLOUCHERY,
Patrick et Peggy ALLOUCHERY,
Antoine et Guillaume GEISLER,
Serge et Philippe STEUER,
ses petits-enfants ;
Paul, Lucie, Marius et César,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Rose MOHR, née GRUN,
Madame Georgette THIRION, née GRUN,
ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Marcel
et de sa fille

Joëlle
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DIESEN - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Richard CLAVELIN
Président des Anciens Combattants

Président de l’UNIAT

survenu à Vantoux, le 3 novembre 2016, à l’âge de 60 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 8 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Diesen, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Jasmine CLAVELIN, née FISCHER, son épouse ;
Sébastien et Nathalie,
Guillaume,
ses fils et sa belle-fille ;
Elsa, Lucas, Théo, ses petits-enfants adorés ;
Madame Helma CLAVELIN, sa mère ;
ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

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
née SEIWERT

survenu à Scy-Chazelles, le 3 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, 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-AUDOUY, 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.

SCHNECKENBUSCH - PLAINE-DE-WALSCH - MÉZEL

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Raymond SCHER
survenu à Sarrebourg, le 6 novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Schneckenbusch, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joël BERLET et Madame, née Yolande SCHER,
Madame Claudine SCHER,
Madame Nathalie SCHER et Benoît MELLOT,
ses enfants ;
Florian, Marjorie, Nathan, Ornella, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Saint-Christophe de Walscheid ainsi que ses infirmières
à domicile, Lydia et Myriam, pour leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Elsa SCHER
décédée le 21 juin 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Pauline BRICHLER
née STRINA

survenu à Richemont, le 6 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 9 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Pauline BRICHLER repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marcelle KEICHINGER, née BRICHLER,
Monsieur Patrick BRICHLER,
ses enfants ;
Laurent, Jessica, Fanny,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BURLIONCOURT

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame
Marie-Suzanne LEJOLIVET

née CALTÉ

survenu à Château-Salins, le lundi 7 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Burlioncourt, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Marie-Suzanne LEJOLIVET repose au funérarium
Riboulot à Château-Salins.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline, née CALTÉ et son époux
Jean-Pierre TRIQUET,

Madame Josette, née CALTÉ et son époux Bernard FISCHER,
Madame Elisabeth MOUSTACHE, née CALTÉ,
Madame Françoise, née CALTÉ et son époux Paulin BILLIEMAZ
Monsieur Jean-Louis CALTÉ et son épouse Caroline,
Monsieur Philippe CALTÉ,
Monsieur Dominique CALTÉ,
Madame Claudine, née CALTÉ et son époux Daniel RAMAT,
Madame Brigitte, née CALTÉ et son époux Alain CHERON,
Madame Christine LEJOLIVET,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’hôpital de Château-Salins et l’AMAPA
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - MOULINS-LÈS-METZ - YUTZ

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous informons
du décès de

Monsieur Maurice THOMAS
survenu à Metz, le 7 novembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Courcelles-Chaussy, sa paroisse, où l’on se réunira,
le jeudi 10 novembre 2016, à 14 h 30.

Monsieur Maurice THOMAS repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Courcelles-
Chaussy.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Irène THOMAS, née CIUNEK, son épouse ;
Olivier et Anne-Marie, son fils et sa compagne ;
André et Brigitte, son frère et sa belle-sœur ;
Pierre, Jean-Marie et Paulette, Michel,
ses beaux-frères et belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté,
et ses amis.

La famille tient à remercier le Docteur NIERGES et toute l’équipe
soignante du service oncologie de l’hôpital Belle-Isle de Metz
ainsi que ses infirmières à domicile Vanessa, Catherine et
Aurélie, pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel MAITRE
survenu à Metz, le 5 novembre 2016, à l’âge de 56 ans.

Une cérémonie de recueillement aura lieu le jeudi 10 novembre
2016, à 14 h 30, au centre funéraire de Thionville, où l’on se
réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Marie Pierre, sa fille :
Lucette MAITRE, sa maman ;
Muriel PAPEGAY,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SIX-FOURS-LES-MAYONS ÉPINAL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse FOURNY
née FABERT

décédée le 4 novembre 2016, à La Seyne-sur-Mer, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse à Metz.

Madame Thérèse FOURNY repose en la chambre mortuaire PFG
rue Lothaire à Metz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Marie-Christine GIRARD, née FOURNY et son époux,
Xavier FOURNY et son épouse,
Catherine FOURNY,
Marie-Paule FOURNY,
ses enfants ;
Anaïs, Julien, Clément, Cécile, Olivier, Marine, Loénie,
Charline, Maonie, ses petits-enfants ;
Pierre et Odette FABERT, son frère et sa belle-sœur,
et les familles FABERT et FOURNY.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

QUIMPER - MAREIL-SUR-MAULDRE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Albert ALT
survenu à Quimper, le mercredi 2 novembre 2016, à l’âge
de 77 ans.

Il repose actuellement à la chambre funéraire de Maule.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Mareil-sur-Mauldre, suivie selon sa
volonté, de la crémation.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse ALT, son épouse ;
ses enfants, gendre et belle-fille ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant
qui l’a accompagné tout au long de sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK - COCHEREN - FORBACH
PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Herbert BIRTEL
survenu à Forbach, le 6 novembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Schœneck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvette BIRTEL, née WEBER, son épouse ;
Didier et Claudine, son fils et sa belle-fille ;
Arthur et Paul, ses petits-fils adorés,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KERBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Franco MARONGIU
survenu à Kerbach, le 5 novembre 2016, à l’âge de 50 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Kerbach, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Kerbach.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Behren-lès-Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Agathe MARONGIU, née CUSMANO, son épouse ;
Anaïs et Guillaume, ses enfants ;
Madame Jacqueline MARONGIU, sa maman,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRUMATH - COURCELLES-SUR-NIED

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria PIERRON
née BOMBA

survenu à Haguenau, le 5 novembre 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 9 heures, en l’église de Courcelles-sur-Nied, suivie de la
crémation à Metz.

Madame Maria PIERRON repose à la chambre funéraire Pascal
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil 57245 Jury.

De la part de:
ses filles et petits-enfants ;
son compagnon,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUYOL-CAZALETS (40) - RICHELING (57)
SARREGUEMINES (57)

Madame Emma HERMANN, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

vous font part du décès de

Monsieur Joseph HERMANN
survenu à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 9 novembre 2016,
en l’église de Puyol-Cazalets (40), à 10 h 30.

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
le Personnel de la commune de NEUFCHEF

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard CAMUT
Conseiller Municipal de Neufchef de 1977 à 1983

Adjoint au Maire de 1983 à 2001

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
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ROHRBACH-LÈS-BITCHE - LAMBACH - MADAGASCAR

« Jean-Paul,
tu nous as quittés bien trop tôt.

Que la paix et la lumière illuminent ton repos.
Tu vis avec nous au secret de nos cœurs.

Rien, ni personne ne pourra te faire oublier. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul STEINER
survenu à Rohrbach-lès-Bitche, le 6 novembre 2016, à l’âge de
61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Lambach.

Jean-Paul repose à la morgue de Lambach.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Edline STEINER, née CHANTAL, son épouse ;
Estelle et Mathieu, ses enfants ;
Madame Cécile STEINER, sa maman ;
Madame Marie-Cécile STEINER, sa sœur ;
Steven, son filleul de cœur,
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée à son père

Eugène STEINER
décédé le 26 avril 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - FLORANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles DAUSCH
survenu à Thionville, le 5 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

Une cérémonie de recueillement aura lieu le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, au centre funéraire de Thionville, où l’on se
réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur et Madame Serge DAUSCH,
Monsieur Michel CLAUSSE et Madame, née Sonia DAUSCH,
Madame Sylvianne FORFERT, née DAUSCH

et Monsieur Guy NOËL,
Monsieur Jacky FLAHAUT et Madame, née Sophia DAUSCH,
Monsieur et Madame Sylvain DAUSCH,
Monsieur et Madame Stéphane DAUSCH,
Monsieur et Madame Samuel DAUSCH,
Monsieur Gilles PETAILLAT et Madame,

née Sandrine DAUSCH,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mméoire de son épouse

Madame Josiane DAUSCH
née JASERON

décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE
SAINT-PIERRE-DU-MONT

« Tu es partie pour ton dernier voyage.
Maintenant repose en paix. »

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa Paix

Madame Claire NEU
née SCHMITT

décédée à Rohrbach, le 6 novembre 2016, dans sa 98è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Petit-Réderching, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Claire repose à la morgue de Petit-Réderching.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Marie Jeanne et Lucien SCHWAB,
Alice GARCIA,
Michelle et Marcel SCHUTZ,
ses filles et ses gendres ;
Sandrine, Olivier, Virginie et Christophe, Christelle et Richard,
Christian et Angèle, Nadia et Daniel, Dominique et Aline,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses onze arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel
de la Résidence Albert Schweitzer pour ses bons soins
et sa gentillesse durant toutes ces années.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUERTING - NANCY - BORDEAUX

Madame Marie-Jeanne BUSCHE
née TONNELIER

s’est endormie dans la Paix du Christ à Creutzwald, le dimanche
6 novembre 2016, à l’âge de 97 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Guerting, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Marie-Jeanne BUSCHE repose en la chambre mortuaire
de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Marie BUSCHE,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Eric BUSCHE, son petit-fils ;
Margot, Arthur et Julie,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son premier époux

Jacques PERRIN
et de son deuxième époux

Conrad BUSCHE
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VOYER - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Claude FREY
survenu à Sarrebourg, le 7 novembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Voyer, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Claude repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madeleine FREY, née ANTONI, son épouse ;
Evelyne et Jean-Luc SAUMIER, sa fille et son gendre ;
Damien FREY, son fils ;
Raymond et Claudine ANTONI,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Emmanuelle, sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur VENIER, son médecin traitant ainsi
que l’ensemble du personnel hospitalier de l’hôpital Saint-Nicolas
de Sarrebourg, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour ses parents

Charles et Alice
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREGUEMINES
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - FORBACH

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame
Marie DEICHELBOHRER

survenu à Welferding, le 6 novembre 2016, dans sa 96è année.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Walfried de Welferding, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Welferding.

La défunte repose à la chambre funéraire du Parc à Sarreguemines

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain, son fils et sa compagne Arlette ;
Astrid, sa fille et son époux Francis ;
Sébastien et Sophie, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur FRITZ pour son humanité
et sa disponibilité, les équipe de l’HAD.

Une pensée, une prière pour son époux

Joseph
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MOULINS-SAINT-PIERRE - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René POTARD
survenu le 6 novembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Moulins-
Saint-Pierre, suivie de l’inhumation au cimetière de Morville-
sur-Seille.

De la part de:
Marie-Christine POTARD,
Brigitte et Gérard KUKONYA, ses filles et gendre ;
Romain et Delphine,
Alexis et Camille, ses petits-enfants ;
Noémie, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
soignant du centre Félix Maréchal de Metz pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son épouse

Marthe
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Daniel NAUDOT
survenu à Ars-Laquenexy, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 11 heures, en la chapelle du Saint-Esprit de Metz-Borny.

Monsieur NAUDOT repose au funérarium de Metz, 53 rue Lothaire.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son épouse

Sarim
décédé en 2006,

et pour sa fille

Evelyne
décédée en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Hélène CREDI
née MANSUY

survenu à Villerupt, le 6 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Villerupt Cante-
bonne.

Madame CREDI repose à la morgue de Villerupt près du cimetière.

L’inhumation se fera au cimetière de Villerupt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles CREDI, MANSUY, RAMDANI,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Un remerciement particulier pour l’ensemble du personnel soignant
de la clinique Pasteur de Villerupt.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RIMLING - HAM-SOUS-VARSBERG - POLIGNY (05)

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

À vous qui l’avez connu, nous avons la peine de vous annoncer
le décès de

Monsieur Mathias GAMBS
survenu à Rohrbach-lès-Bitche, le 6 novembre 2016, à l’âge
de 91 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 9 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rimling.

Le corps repose à la morgue de Rimling.

L’inhumation se fera au cimetière de Rimling.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons pour l’association « Laura, les couleurs de la vie ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeannot et Josiane, son fils et sa belle-fille ;
Virginie et Claude,
Anne-Karine et Serge,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Evan, Mattéo, ses arrière-petits-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Josette LEPAGE
née VILM

survenu à Metz, le 5 novembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame LEPAGE repose à la maison funéraire de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert LEPAGE, son époux ;
Monsieur Hervé VILM, son fils et Marie-Jo sa compagne ;
Madame Marie-France LEPAGE, sa belle-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son frère et ses sœurs

Henri, Monique et Marie-Jeanne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

Le Président,
les Membres du Conseil d’Administration,
la Direction Générale,
les Usagers et les Professionnels
du Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence
et des Adultes

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Guy ANDREZ
Directeur du Foyer le Haut Soret de 1972 à 1982

Directeur Général Adjoint du CMSEA du 1983 à 1992
Directeur Général du CMSEA de 1992 à 2001

survenu le 4 novembre 2016, dans sa 75è année.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, salon « Coque-
licot », boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

L’inhumation aura lieu ce jour, mardi 8 novembre 2016, à 14 h 45,
au cimetière de l’Est.

Ami fidèle, homme engagé, dévoué, constructif, avec sa gentillesse
et sa discrétion, nous garderons de lui le souvenir d’une
personne au grand cœur ayant consacré de longues années au
service des personnes vulnérables et au soutien des profes-
sionnels du CMSEA dans leur action.

COLLIGNY - MAIZERY

Le Maire, le Maire Délégué, les Adjoints,
les Conseillers et Conseillères Municipaux

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guy ANDREZ
1er Adjoint de 2009 à 2015

Conseiller Municipal

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée.
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Vic sur Seille
Correspondant : End Jérôme,
22 place du Palais
57630 Vic sur Seille.
tél. : 0387011414,
télécopieur : 0387011077
Courriel :
mairie.vicsurseille@wanadoo.fr,

Objet du marché : rénovation du réseau
d’éclairage public - diverses rues com-
munales.

Type de marché de travaux : exécution.

CPV - Objet principal : 34928500.

Lieu d’exécution : Diverses rues com-
munales, 57630 Vic sur Seille.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Rénovation du réseau d’éclairage public
- Diverses rues communales
Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Génie civil du
réseau d’éclairage public
Câblage du réseau d’éclairage public
Fourniture et pose de luminaires et de
candélabres
Dépose de luminaires et candélabres.

Refus des variantes.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC :

Le présent avis correspond à un sytème
de qualification constituant une mise en
concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution :
2 mois à compter de la notification du
marché.

Cautionnement et garanties exigés : il est
fait application des articles 122 à 124 du
décret nº2016-360 du 25 mars 2016. La
retenue de garantie sur acompte et solde
est fixée à 5 % et pourra être remplacée
par une garantie à première demande ou
une caution personnelle et solidaire.
Le délai de garantie est de un an à comp-
ter de la date d’effet de la réception.
L’entrepreneur ainsi que les co-traitants
doivent justifier qu’ils sont titulaires
d’une assurance garantissant les tiers en
cas d’accidents ou de dommages causés
par l’exécution des travaux, d’une assu-
rance couvrant les responsabilités résul-
tant des principes dont s’inspirent les ar-
ticles 1792 à 1792.3 et 2270 du code
civil.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
- chaque candidat peut être une entre-
prise ou un groupement d’entreprises.
En cas de groupement, la forme souhai-
tée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement solidaire afin de garantir le
parfait achèvement des travaux et donc
de pallier à une défaillance éventuelle
d’une entreprise.
Si le groupement attributaire est d’une
forme différente, il pourra se voir con-
traint d’assurer sa transformation pour se
conformer au souhait du pouvoir adjudi-
cateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire
DC2, ci-après)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de dé-
fense ou de sécurité, qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles
45 ,46 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après.)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
attestant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclara-
tion n’est pas déjà demandée dans le ca-
dre du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º
du code du travail)
(si cette déclaration n’est pas déjà de-
mandée dans le cadre du formulaire
DC1, ci-après)

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatu-
res : 25 novembre 2016 à 12:00.

Date limite de réception des offres :
25 novembre 2016 à 12:00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 03 novembre 2016.

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
COMMUNE DE VIC SUR SEILLE
Correspondant :
M. JEROME END, MAIRE
22, PLACE DU PALAIS
57630 VIC SUR SEILLE
courriel :
mairie.vicsurseille@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
ENERGIES HAUTES VOSGES
Correspondant :
M. SYLVAIN MOUGEL
14, rue de Verdun
88510 ELOYES
tél. : 0329646350
télécopieur : 0329646351
courriel : ehv@ehvs.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
ENERGIES HAUTES VOSGES
Correspondant :
M. SYLVAIN MOUGEL
14, rue de Verdun
88510 ELOYES
tél. : 0329646350
télécopieur : 0329646351
courriel : ehv@ehvs.fr

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
COMMUNE DE VIC-SUR-SEILLE
Correspondant :
M. JEROME END, MAIRE
22, PLACE DU PALAIS
57630 VIC SUR SEILLE
tél. : 0387011414

AC773135000

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751
Fax : 0387874950
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr

Marché Nº B-2016-28-PA/R-ST
Contrôle et entretien des aires de jeux et
aires multisports

Accord cadre mono attributaire de ser-
vices à procédure adaptée.
Durée d’exécution 12 mois renouvelable
3 fois

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres :
Critères énoncés dans le règlement de
consultation

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
vendredi 2 décembre 2016 à 12H00

AC773408600

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Mobilité & Espaces Publics -
Signalisation
11 rue Teilhard de Chardin
57050 METZ,
Tél. : 03-87-34-57-95
courriel : pbriola@mairie-metz.fr
Objet de l’accord-cadre : Fourniture
d’équipements d’interphonie
Classification CPV : 32360000-4
N u m é r o d e l a c o n s u l t a t i o n :
CS16-0115-PA
Type de procédure : Procédure adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type d’accord-cadre : fournitures
Les variantes ne sont pas autorisées
Date limite de réception des offres :
le 30 novembre 2016 à 12h00
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.emarchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
voir nom et adresse officiels du pouvoir
adjudicateur
Date d’envoi : 7 novembre 2016

AC773613000

COMMUNE
DE TROISFONTAINES
15 rue de la Libération

F-57 870 TROISFONTAINES

Extension et rénovation
des vestiaires du stade

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme qui passe
le marché :
Commune de TROISFONTAINES
15 Rue de la Libération à
F-57 870 TROISFONTAINES

Objet du marché :
Le présent projet concerne l’extension-
rénovation des vestiaires du stade.
Montant prévisionnel des travaux :
83 500.00 € H.T.

Décomposition des lots :
Lot 01 Gros-oeuvre
Lot 02 Charpente métallique
Lot 03 Etanchéité - Couverture acier -
Zinguerie
Lot 04 Menuiserie extérieure
Lot 05 Plâtrerie isolation / Menuiserie
intérieure
Lot 06 Carrelage
Lot 07 Plomberie - Sanitaire
Lot 08 Electricité - Chauffage - Clima-
tisation
Lot 09 Peinture
Lot 10 Enduit extérieur

Procédure : Décret nº 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics

Justifications à produire et critères d’at-
tribution :
Les candidats se référeront au règlement
de consultation disponible sur demande
et contre frais de reproduction chez
REPROGRAPHIC
sis au 27 rue des Feivres à
F-57 070 METZ (03 87 66 41 26)
ou 54 avenue Saint Rémy
à F-57 600 FORBACH (03 87 88 36 77).
Le règlement de consultation ainsi que
tout le dossier de consultation est dispo-
nible sur le site internet
www.reprographic.fr.

Date limite de réception des candidatu-
res et offres : 28 novembre 2016

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 7 novembre 2016

Renseignements complémentaires :
Mairie de TROISFONTAINES
(tél. : 03 87 25 50 12)
Cabinet d’Architecture Jean-Yves VALENTIN
(tél. : 03 87 03 10 80
@ : contact@valentin-architecte.com)

AC773756200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 54

Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Cté de Cnes Pays de l’Orne,
1c Place Leclerc
54580 AUBOUE
0382229302

Objet du marché : Réhabilitation de la
piscine intercommunale à Joeuf - 54240

Amélioration du traitement de l’eau

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Jugement des offres
Prix : 60 %
Valeur technique : 20 %
Délai d’exécution : 20 %

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 28/11/2016 à 11 h 45

AC773140600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

1/ Identification de la collectivité :
Mairie de Richemont
Place de l’église
57270 RICHEMONT

2/ Objet du marché :
Fourniture de repas livrés en liaison
chaude pour le service périscolaire et les
accueils de loisirs

3/ Procédure de passation de marché :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics

4/ Critères d’attribution :
Le classement des offres et le choix de
l’attributaire sont fondés sur l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous classés par ordre de priorité
décroissante :
* Qualité des repas - valeur diététique :
65 %
- Variété et qualités gustatives et nutri-
tionnelle : type de repas proposé, objec-
tifs nutritionnels (apports lipidiques, de
fibres, vitamines, fer, calciques, …) : (25
%)
- Moyens techniques et humains : flexi-
bilité dans le réajustement des comman-
des de repas, rapidité de livraison, les
justificatifs de contrôles bactériologi-
ques réguliers, le respect des normes en
vigueur, HACCP et recommandations
du GEMRCN : (15 %).
- performance en matière de développe-
ment durable : garantie d’approvisionne-
ment et de traçabilité des produits, ori-
gine des produits, la saisonnalité des
fruits et légumes, produits labellisés
comme le bio, AOC, label rouge, … :
(25 %).
* Conditions financières : 35 %

5/ Date et heure limites de remise des
offres : Le 2 Décembre 2016 à 17 h 00
en mairie de RICHEMONT

6/ Retrait des dossiers :
Mairie de RICHEMONT
Place de l’Eglise
57270 RICHEMONT
Tél : 03.87.71.23.70
Fax : 03.87.71.95.23
Mail : mairie-richemont@wanadoo.fr

7/ Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif :
Mairie de Richemont

8/ Date d’envoi à la publication :
le 7 Novembre 2016

AC773551800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché de Travaux

1- Identification de l’organisme qui
passe le marché : Communauté de Com-
munes du Pays de Bitche
4 rue du Général Stuhl
57230 BITCHE
Tél 03 87 96 99 45
Fax 03 87 96 66 75
contact@cc-paysdebitche.fr

2- Procédure de passation :
Marché de droit public - Procédure adap-
tée en application de l’article 27 du dé-
cret nº2016-360 du 25 Mars 2016

3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
La construction d’un bâtiment relais, ZI
Chemin de Dambach à Bitche.
Cette consultation fait suite à une pre-
mière mise en concurrence déclarée sans
suite conformément à l’article 98 du Dé-
cret nº 2016-360 du 25 mars 2016 et
après avis de la CAO en date du 19 Sep-
tembre 2016.

Le marché comporte 14 lots :
Lot 01 : V.R.D.
Lot 02 : Gros-OEuvre
Lot 03 : Charpente Métallique
Lot 04 : Bardage Isolation
Lot 05 : Etanchéité
Lot 06 : Plâtrerie - Faux Plafonds
Lot 07 : Menuiserie aluminium
Lot 08 : Serrurerie
Lot 09 : Menuiseries Bois
Lot 10 : Electricité - Eclairage
Lot 11 : Plomberie - Sanitaire - CVC
Lot 12 : Carrelage - Faïence
Lot 13 : Peinture - ITE
Lot 14 : Revêtement de sol PVC
Les entreprises pourront répondre à un
ou plusieurs lots

4 - Délai d’exécution : Sept mois

5- Modalités d’obtention du DCE :
Les dossiers de consultation pourront
être retirés à l’adresse figurant ci-dessus
ou sur le profil acheteur de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Bitche :
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches

6- Conditions de remise des offres :
Voir règlement de consultation

7- Critères et modalités d’attribution du
marché : Voir règlement de consultation

8- Date limite de remise des plis :
Le vendredi 02 Décembre 2016
avant 12 H 00

9- Renseignements complémentaires :
Renseignements techniques :
URBAME - 32 rue du Gros Hêtre
57500 SAINT-AVOLD
Tél : 03.87.92.45.47
Fax : 03.87.92.37.53
Architecte : WMG ARCHITECTE
2 rue du Maire Charles Wilhelm
57430 SARRALBE
Téléphone : 03 87 97 95 05
Télécopie : 03 87 97 09 71

10- Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 04 Novembre 2016

AC773428300

COMMUNE DE SAULNES

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Acheteur Public :
Commune de SAULNES
Mairie - 2 Rue de Longwy
54650 SAULNES

Mode Passation : Procédure adaptée Ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics

Objet du Marché: Fourniture de Repas
pour la Cantine Scolaire, en liaison
froide sur la Commune de SAULNES

Caractéristiques principales : Le nombre
minimal de repas est de 5 000 par an, le
nombre maximum de 7 000 repas par an.
La prestation est définie dans le dossier
de consultation

Début du marché : Janvier 2017 pour 1
an avec reconduction expresse annuelle
jusqu’à 5 ans au plus, date d’effet fixée
au 1er Janvier de chaque année

Critères de sélection des candidatures :
Prix des prestations 60%,
Valeur technique de l’offre 40%

Forme juridique d’attribution du mar-
ché : Entreprise unique ou Groupement
Solidaire

Lieu ou l’on peut retirer le dossier :
Commune de SAULNES,
Mairie - 2 Rue de Longwy,
54650 SAULNES
Tel : 03 82 24 33 01,
Fax : 03 82 24 08 18,
Mail : grh-fin-saulnes@orange.fr
Possibilité de retrait par voie électroni-
que sur www.annoncemarchepublic.fr
annonce nº4172
L’attention des candidats est appelée sur
les risques générés par des télécharge-
ments anonymes, en particulier celui des
rendre des offres incomplètes

Date limite de réception des offres :
Vendredi 2 Décembre 2016 à 17H00 en
Mairie de Saulnes ou déposées électro-
niquement sur
www.annoncemarchepublic.fr

Délai de validité des offres : 90 jours

Les renseignements d’ordre administra-
tifs et techniques peuvent être obtenus
auprès de :
Commune de SAULNES, Mairie
2 Rue de Longwy
54650 SAULNES
Tel : 03 82 24 33 01
Fax : 03 82 24 08 18
Mail : grh-fin-saulnes@orange.fr

Date d’envoi à la publication :
4 Novembre 2016

AC773137800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement du Remelbach

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la mise aux
normes du système d’assainissement
LOT 1 : commune de LAUNSTROFF
LOT 2 : commune de REMELING

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360
du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
28/11/2016 à 12h00

Critères d’attribution :
Valeur technique notée sur 40 points
et prix noté sur 40 points

Délai de validité des offres : 120 jours

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Selon les conditions fixées par les arti-
cles 44, 48, 50, 51, 52, 53 et 55 du décret
du 25 mars 2016

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Modalités de remise des offres : Confor-
mément au règlement de la consultation,
soit sous enveloppe mentionnant l’objet
du marché envoyé en lettre recomman-
dée avec avis de réception ou déposée
contre récépissé à l’adresse de la com-
mune. Soit par voie électronique sur le
site http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
SIA du Remelbach
Tél. : 03 82 83 36 67
Email : sia.remelbach57@orange.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
18 boulevard Paixhans
57 000 METZ Tél : 03 55 94 18 11
Email : marches.publics@matec57.fr

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

Date d’envoi à la publication :
04/11/2016

AC773360000

PROCEDURE
ADAPTEE OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 2715- / Travaux de réhabili-
tation de 72 logements - Immeuble situé
1 à 11 et 2 à 6 rue Louis Pahler à L’Hô-
pital - 57490

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 Mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 01 : Plomberie / Sanitaire
Lot 02 : Menuiserie /Serrurerie
Lot 03 : Chauffage

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
mars 2017
Le délai d’exécution est de 7 mois pour
le lot Chauffage. Le délai d’exécution est
de 9 mois pour les lots plomberie-Sani-
taire et Menuiserie-serrurerie.

6º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au vendredi 16 décembre 2016, à
11 heures

7) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures :
se reporter au règlement de consultation
Les critères de jugement des offres sont
les suivants :
Critères Pondération
1- Prix 60%
2- Valeur technique 30%
3- Planning prévisionnel optimisé des
travaux 10%

8º) Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Renseignement(s) technique(s) :
LogiEst
Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur Technique
Email: nicolas.ruga@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 04 novembre 2016.

AC773421000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de fournitures
et services

Identification du pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES de
SEILLE ET MAUCHERE
23, Route de Pont à Mousson
54610 NOMENY

Autorité compétente du pouvoir adjudi-
cateur :
Monsieur Bernard BUZON - Président

Objet du marché
ACQUISITION D’UN PORTEUR
BOM CHASSIS 19 TONNES ET
D’UNE BENNE DE COLLECTE DE
DECHETS AVEC LEVE CONTE-
NEUR

Description du marché
Division en lots : Dévolution en marchés
séparés : 2 Lots avec possibilité de ré-
pondre à plusieurs lots
Lot nº 1 : Acquisition d’un porteur BOM
châssis 19 tonnes
Lot nº 2 : Acquisition d’une benne de
collecte de déchets avec lève conteneur

Forme du marché : Marché ordinaire

Procédure Mode de passation :
Marché à procédure adaptée
Une phase de négociation pourra être or-
ganisée avec les TROIS premiers candi-
dats classés suite à l’analyse des offres
les mieux disantes.

Conditions relatives au marché
Langue française.
Variantes interdites.
Durée d’exécution globale : 28 semaines
Date prévisionnelle de commencement
de la prestation : janvier 2017

Forme juridique en cas de groupement
En cas de groupement conjoint d’entre-
prises, le mandataire devra être solidaire
Justifications à produire par le candidat
Enoncées dans le Règlement de Consul-
tation.

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consulta-
tion

Délai de validité
90 jours à compter de la date de remise
des offres.

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation
Dossier de consultation remis :
- téléchargeable sur le site
e-marchespublics.com

Date limite de remise des offres
Transmission par voie électronique au-
torisée sur la plateforme de dématériali-
sation e-marchespublics.com

Les offres devront parvenir à la Commu-
nauté de Communes de Seille et Mau-
chère
23 Route de Pont à Mousson
54610 NOMENY
au plus tard pour le mardi 29 novembre
2016 à 14 H 00

Date d’envoi à la publication
Le 04 novembre 2016

AC773187900

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Philoreau Hugues,
Rue des ponts
57300 Mondelange.
Tél. : 0387711663,
télécopieur : 0387702377,
Courriel :
hugues.philoreau@mairie-mondelange.fr,
Adresse internet :
http://mairie-mondelange.fr/
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://mairie-mondelange.fr/.

Objet du marché : Travaux de réhabili-
tation chaufferie et ecs de la salle jeanne
d’arc

Type de marché de travaux : exécution.

CPV - Objet principal : 45232141.

Caractéristiques principales :
Dépose de deux chaudières gaz et de
deux cuves FOD
Fourniture et pose d’une chaudière gaz
Remplacement régulation

Des variantes seront-elles prises en
compte: oui.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC :

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : financement sur le
budget communal, opération susceptible
d’être subventionnée

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
selon précisions au rc

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse sui-
v a n t e :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
autres documents demandés : voir préci-
sions dans le règlement de la consulta-
tion

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Valeur technique : 60%;
- Prix des Prestation : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
28 novembre 2016 à 15:00.

Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Marché passé selon une procédure adap-
tée selon articles 27 et 77 du CMP.

Le marché est composé de trois tran-
ches:
- Tranche ferme, tranche conditionnelle
1, tranche conditionnelle 2 selon indica-
tions dans les pièces du marchéVariantes
autorisées, limitées à 2, sous réserves de
répondre à la solution de base et dans la
mesure où les variantes apportent une
plus-value technique, esthétique, finan-
cière ou fonctionnelle à l’opération et
respectent le principe minimal de la so-
lution de base.

Renseignements administratifs et techni-
ques :
Mairie de MONDELANGE
M. PHILOREAU
tél : 03 87 71 40 86

Modalités de retrait des documents du
DCE :
MAIRIE de Mondelange, rue des Ponts
, avec récépissé, par courrier, sur site dé-
matérialisé http://emarchespublics.fr
seul admis à recevoir les offres dématé-
rialisées.

Lieu de dépôt des offres : voir adresse
ci-dessus

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif
de STRASBOURG
31, avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 04 novembre 2016.

AC773426800

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté nº2016
-DLP/BUPE-260 du 4 novembre 2016
impose à la société ESKA (DERICHE-
BOURG ENVIRONNMENT) des pres-
criptions complémentaires pour l’exploi-
tation de son installation située Chemin
du Leydt à THIONVILLE.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de THIONVILLE, à la Pré-
fecture de la Moselle - Direction des Li-
bertés Publiques, Bureau de l’Utiltié Pu-
blique et de l’Environnement, ainsi que
sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle : www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques - ICPE.

AC773575700

Mairie d’Autrepierre

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LA CARTE
COMMUNALE

2e insertion

Par arrêté nº 2016/006 du 27 septembre
2016, le maire d’Autrepierre a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique con-
cernant la carte communale.
Le dossier comprend notamment les in-
formations environnementales, le dos-
sier de présentation et les documents gra-
phiques se rapportant à la carte
communale.

A cet effet, M. Robert Soudière, demeu-
rant 6, rue de la Mairie, 88390 Uxegney,
retraité, a été désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur titulaire par Mon-
sieur le Président du tribunal d’instance.

L’enquête se déroule à la mairie du jeudi
3 novembre 2016 au samedi 3 décembre
2016 à 12 h, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les
- jeudi 3 novembre 2016 de 16 h à 18 h,
- samedi 3 décembre 2016 de 10 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et consigner
ses observations sur la carte communale
sur le registre d’enquête déposé à la mai-
rie. Elles peuvent être également adres-
sées par écrit en mairie au nom du com-
missaire-enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

Commune d’Autrepierre
Adresse mairie : 8, place de la Mairie
54450 Autrepierre
Tél. 09 83 03 59 39
E-mail : mairie.autrepierre@bbox.fr

RAC770829500

Commune de NILVANGE
57240

AVIS REUNION
PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de la dé-
libération du conseil municipal en date
du 19 décembre 2014, une réunion d’in-
formation et d’échanges avec le public
du quartier St Jacques est organisée dans
le cadre de la révision du Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) de Nilvange en
Plan Local d’Urbanisme (PLU),

Jeudi 10 novembre 2016 à 18h00 à la
salle Pierre Mellet sise 18 rue Victor
Hugo.

Les orientations d’aménagement et de
programmation et un projet de plan de
zonage seront présentées au public qui
pourra poser ses questions et faire part
de ses observations.

Sont concernés les habitants des rues de
l’Aciérie, du Directeur Aweng, Eugène
Bauret, du Bois, Côte des Dames, des
Ecoles, du Finissage, Foch, des Hauts
Fourneaux, des Jardins, de Knutange, du
Laminoir, du Lavoir, Rau, St Jacques.

RAC772306300

PREFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

Direction départmentale
des Territoires

Service
Aménagement Durable,

Urbanisme, Risques

PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES MINIERS

(P.P.R.M)
du secteur de Longwy

sur le territoire
de la commune de Mexy

La préfecture communique

Par arrêté préfectoral du 26 octobre
2016, la révision partielle du plan de pré-
vention des risques miniers (P.P.R.M) du
secteur de Longwy est prescrite sur le
territoire de la commune de Mexy.

Cet arrêté sera affiché pendant un mois
en mairie de Mexy et au siège de la Com-
munauté de Commune de l’Aggloméra-
tion de Longwy.

il sera également publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle.

AC772899900

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément au code de l’Environne-
ment, l’arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-254 du 3 novembre 2016 modifie
l’arrêté préfectoral N)2006-DEDD/
1-306 du 22 août 2006 (dit "arrêté ca-
dre") portant refonte de l’arrêté cadre
modifié nº93-AG/2-194 du 13 avril
1993, réglementant les ateliers exploités
par la société ARKEMA FRANCE, si-
tués sur la plate-forme pétrochimique de
Carling à Saint-avold.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Saint-Avold, l’Hôpital et
Carling ainsi qu’au bureau de l’Utilité
Publique et de l’Environnement, à la
Préfecture de la Moselle, et sur le portail
des services de l’Etat :
www.moselle.gouv.fr cliquer sur : publi-
cations - Publicité légale toutes enquêtes
publiques.

AC773171500

Communauté de Communes
du Bouzonvillois

ENQUETE PUBLIQUE
ELABORATION

DE LA CARTE COMMUNALE
DE COLMEN

La Communauté de Communes du Bou-
zonvillois informe de la mise à l’enquête
publique de l’élaboration de la carte
communale de la commune de Colmen
qui aura lieu pour une durée d’un mois,
du lundi 7 novembre 2016 au jeudi 8
décembre 2016 inclus en mairie de Col-
men.

A cet effet, M. Denis KOPP a été desi-
gné par le Tribunal Administratif de
Strasbourg en qualité de commissaire
enquêteur et Mme Michèle AGOSTINI
commissaire enquêteur suppléant.

Ce dernier recevra les observations du
public en mairie de Colmen les :
Lundi 7 novembre 2016
de 17h00 à 19h00
Jeudi 17 novembre 2016
de 14h00 à 16h00
Lundi 28 novembre 2016
de 17h00 à 19h00
Jeudi 8 décembre 2016
de 14h00 à 16h00.

Le dossier est également consultable aux
jours et heures d’ouverture de la mairie
de Colmen où toute personne pourra
consigner ses observations sur le registre
d’enquête prévu à cet effet ou en faire
part au commissaire enquêteur lors de
ses permanences.
Le Président de la CCB,
Alphonse MASSON.

AC772816200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE

Suivant la décision de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 15/09/2016, la gérance
de la SCI Behren Santé a été confiée à
M. Alain Maschino.
Le siège est domicilié 4 rue des Parcs
Gaubiving 57600 Folkling.

Les statuts n’ont pas été modifiés.

Pour avis
AC773698800

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
SIDNEY, notaire associé, membre de la
société civile professionnelle dénommée
"Frédéric AUBERT et Jérôme SIDNEY"
titulaire d’un office notarial ayant son
siège à SAINT-PIERRE (Réunion), 32,
rue Lorion , il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivan-
tes :

Dénomination sociale :
SCI SPOT 3 BASSINS

Forme : société civile immobilière

Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR)

Siège social : VOLMERANGE-LES-
MINES (57330) 58 rue des écoles.

Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo-
biliers en question.
Et ce soit au moyen de ses capitaux pro-
pres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser
le développement.
Et, généralement toutes opérations civi-
les pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so-
ciété.

Durée : 99 années.

Apports : Les associés n’ont effectué que
des apports en numéraire. Leur montant
s’élève à DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR)

Gérants : Madame Caroline BRUIGE,
demeurant à SAINT PAUL (SAINT
GILLES LES BAINS) (97434) 10 rue
du Grand Hotel , No 7, Résidence Les
Terrasses de Boucan et Monsieur Jean
Marc Armand VACCARO, demeurant à
VOLMERANGE-LES MINES (5730)
58 Rue des écoles

Agrément : Les parts sont librement ces-
sibles au profit d’un ou plusieurs asso-
ciés, toutes les autres cessions sont sou-
mises à l ’agrément préalable à
l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de THION-
VILLE (57100)

Pour avis
Le notaire

RAC773298600

AVIS DE DISSOLUTION

Dénomination sociale : SAS VM DOVO

Forme : Société par Actions Simplifiées
(SAS) en liquidation

Siège social : 16 Rue des Marronniers
57530 SANRY SUR NIED

Capital autorisé de 10 000 €

Numéro SIREN : nº 803724079 inscrit
au RCS de Metz

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 octobre 2016, l’ensemble des as-
sociés a décidé la dissolution anticipée
de ladite SAS à compter du 31 octobre
2016 et la mise en liquidation amiable
de cette dernière.
Valentin VOYER, demeurant au 16 Rue
du marronnier, 57530 SANRY SUR
NIED, a été nommé en tant que liquida-
teur. Les pouvoirs les plus étendus aux
fins de réaliser l’actif, d’acquitter le pas-
sif lui ont été confiés.
Le siège de liquidation est fixé au 16
Rue des marronniers, 57530 SANRY
SUR NIED, au même titre que l’adresse
de correspondance.

AC773386100


