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Creutzwald : quatre ans requis 
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L’accident avait eu lieu vers 21h45,
le 11 octobre 2013

dans la cité du Garang, à Creutzwald.
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Quelque 600 hommes, femmes et enfants, principalement
des demandeurs d’asile originaires des Balkans et installés
depuis plusieurs mois à Metz-Blida, ont été transférés hier en
bus dans des centres d’accueil ou d’hébergement d’urgence
dans toutes les régions de France. Le campement avait déjà été
démantelé en juillet avec le relogement de 160 personnes.
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600 DEMANDEURS D’ASILE

DES PÉRIPHÉRIES DYNAMIQUES

Centres-villes :
la dévitalisation
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LORRAINE

Les Congolais obtenaient de 
vrais papiers… avec des faux
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DES RISQUES DE COUPURES DE COURANT 

Avec une dizaine de réacteurs nucléaires à l’arrêt pour des raisons de sécurité, des mesures
« exceptionnelles », allant jusqu’à des baisses de tension et des coupures de courant ciblées,
pourraient être instaurées ces prochains mois en France pour garantir la fourniture en électricité. La
situation risque d’être tendue si l’hiver est particulièrement froid, comme début février 2012.

> En page 2 notre dossier

Electricité : un hiver 
sous haute tension

VICTOIRE DES HANDBALLEUSES HIER SOIR CONTRE NICE (30-24)

Les Messines aux commandes
Orlane Kanor

a inscrit
quatre buts.

Photo Anthony PICORÉ

Grâce à un succès facilement acquis hier soir aux Arènes contre Nice (30-24), les Messines prennent les commandes du
championnat de France de handball. Autre signe de la bonne forme des « Dragonnes », quatre d’entre elles ont été sélectionnées
en équipe de France pour le deuxième tour de la Golden League en Norvège à la fin du mois.

> En page 9

La quasi-stabilisation des emplois en centres-villes n’est qu’un
trompe-l’œil : la dynamique se situe clairement dans les périphé-
ries. Un rapport de l’Insee souligne la « dévitalisation commer-
ciale » des centres urbains. Si les très grosses agglomérations tirent
leur épingle du jeu, les communes de moins de 200 000 habitants
souffrent.

> En page 3
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lui en premier », se défend-on à M6.
Interrogé sur ce tapage médiatique, l’inté-

ressé se justifie, toujours sur son blog : « Je
ne suis ni misogyne, ni sexiste. Je trouve
regrettable que ce travail puisse être réduit à
quelques phrases sorties de leur contexte. On
me reproche par exemple l’emploi de l’expres-
sion ’’dresser les femmes’’. Elle n’est pas de
moi. Elle est née de l’idée saugrenue d’un
bloggeur que j’ai volontairement conservée
pour la décortiquer et que je désapprouve. »

Un « brin provocateur c’est vrai », recon-
naît M6, Stéphane Édouard présente néan-
moins ses excuses auprès des personnes qu’il
a pu choquer.

Ceux qui ont vu le premier des quatre
épisodes annoncés « pour le moment » sau-
ront lundi prochain si Tiffany et Thomas se
sont dit « oui ». De toute façon, « l’émission
continue », promet la chaîne.

Jane HITCHCOCK.

regard » est la cible régulière des féministes.
Inconnu du grand public avant lundi matin,
Stéphane Édouard s’est fait un nom à la suite
de la parution de propos qu’il a tenus sur son
blog, Hommesdinfluence.com. « Où rencon-
trer des filles comme Nabilla ? », « Auriez-
vous réagi comme notre auditeur devant
cette allumeuse ? », « Comment dresser [sic]
sa femme ? »… sont autant de questions que
ce « sociologue de couple » pose sur sa
plateforme internet.

Dans une vidéo, retirée entre-temps et
intitulée « J’aime les bimbos, c’est grave ? »,
le coach en séduction dévoile ce qui, selon
lui, « plaît aux filles vulgaires, aux poupées
plastifiées, aux filles à gros seins », qu’il
qualifie ensuite de « petites s*** » ! 

« Stéphane Édouard a tenu ces propos,
c’est vrai. Mais ils ne constituent que des
réponses à des questions posées par des
internautes. Ils ont été sortis de leur con-
texte. Ces mots n’ont pas été prononcés par

Avec 3 027 000 téléspectateurs lundi
soir, M6 réalise un gros carton
d’audience avec sa nouvelle émission

« Mariés au premier regard ». À la troisième
place du palmarès du site PureMédias (der-
rière les 5 439 000 téléspectateurs du téléfilm
« La Main du Mal » diffusé sur TF1), la chaîne
confirme « le succès, d’autant que 23 % des
femmes de moins de 50 ans, qui constituent
notre cible, étaient au rendez-vous », argue
une responsable de la chaîne, contactée hier.

Un « sociologue de couple » 
au cœur de la polémique

Un carton, donc. Mais surtout une polémi-
que. Ce programme inédit en France, adapté
d’un format danois, vise à unir devant le
maire deux inconnus censés être « compati-
bles selon des tests scientifiquement prou-
vés, élaborés par trois experts » recrutés par la
société de production du groupe, Studio 89.

Or, l’un des experts de « Mariés au premier

TÉLÉVISION trois millions de téléspectateurs devant une émission contestée

Mariages express et sulfureux

M6 a recruté trois experts. Parmi eux, Stéphane Edouard,
« sociologue de couple ». Photo AFP et capture d’écran

M6 a réussi un carton d’audience avec son programme « Mariés au premier regard » mais le scandale monte autour 
d’un des trois « experts », connu pour des propos sexistes et machistes.

Les Français doivent se pré-
parer à des coupures de
courant cet hiver s’il fait

très froid, même si ces coupures
devraient rester limitées. RTE,
l’opérateur public qui gère le
réseau de transport d’électricité,
prévient que la sécurité d’appro-
visionnement électrique sera
difficile à assurer. La faute
essentiellement à l’arrêt inopiné
d’une dizaine de réacteurs
nucléaires en raison de doutes
sur la sûreté de leurs généra-
teurs de vapeur.

Très dépendante du nucléaire
pour son électricité, la France
doit faire face à un niveau de
production historiquement bas.
Si les températures restent dans
la normale saisonnière, l’hiver
devrait bien se passer grâce 
notamment au développement
du parc éolien et solaire, ainsi
qu’à des importations d’électri-
cité plus importantes que
d’ordinaire. Elles devront toute-
fois compenser une faible pro-
duction hydroélectrique : les
réserves sont basses en raison
de pluies insuffisantes.

La France pays 
thermosensible

La situation risque d’être
beaucoup plus compliquée en
cas de vague de froid impor-
t a n t e ,  c o m m e  c e l l e  d e
février 2012 qui avait donné lieu
à un pic de consommation his-
torique.

Chaque baisse du thermomè-
tre de 1 degré entraîne une sur-
consommation électrique de
2 400 mégawatts, soit l’équiva-
lent de la consommation de 
Paris intra-muros. En effet, la
France est beaucoup plus « ther-
mosensible » que les autres
pays européens en raison de
l’importance du chauffage élec-
trique, qui représente 30 % de la
consommation d’électricité en
hiver.

En cas de températures néga-
tives, RTE pourrait être amené à
mettre en œuvre des mesures
exceptionnelles pour éviter un
black-out, surtout si cette météo
glaciale s’ajoute à d’autres bais-

ses de production et à des possi-
bilités d’importations plus fai-
bles que prévu. Ce serait une
première. Jamais ces mesures
n’ont été décidées en France.

21 gros sites industriels 
prêts à s’arrêter

La réponse du gestionnaire du
réseau électrique serait graduée.
En premier lieu, RTE peut comp-
ter sur 21 sites industriels gros
consommateurs d’électricité
prêts à arrêter temporairement
leur activité en contrepartie de
compensations financières.
Cette mesure permet d’écono-
miser l’équivalent de la produc-
tion d’un réacteur nucléaire. Elle
pourrait être déclenchée en cas
de températures inférieures de 3
degrés à la moyenne de saison.

Dans un deuxième temps, si
la vague de froid s’étend, RTE

peut décider une baisse de ten-
sion de 5 % sur le réseau électri-
que. Cette mesure diminue le
rendement des appareils électri-
ques, mais sans interrompre leur
fonctionnement, pour un gain
au niveau national équivalent à
la consommation de Paris et
Marseille.

Enfin, en tout dernier recours,
le gestionnaire du réseau dis-
pose d’une arme ultime : des
coupures de courant program-
mées aux heures de pointe
(8 h-13 h et 18 h-20 h). La
durée de ces « délestages » ne
dépasserait pas deux heures.
Toute la France ne serait pas
c o n c e r n é e  e n  m ê m e
temps. Un principe de coupu-
res « tournantes » est prévu si
elles devaient se prolonger.

Luc CHAILLOT.

ÉNERGIE des coupures de courant ne sont pas exclues à cause des réacteurs nucléaires à l’arrêt

Electricité : un hiver 
sous haute tension
La France n’a jamais été aussi menacée par un risque de coupures de courant programmées. L’hiver s’annonce 
difficile si le thermomètre descend en dessous des normales car une dizaine de réacteurs nucléaires sont à l’arrêt.

La France va devoir se passer cet hiver d’une dizaine de réacteurs nucléaires à l’arrêt pour des contrôles de sûreté, d’où une situation
de fragilité du réseau électrique. Photo Julio PELAEZ

« Non, il n’y a
pas de risque de

pénurie. C’est
une très bonne
chose que des

réacteurs soient
contrôlés. C’est

une occasion
extraordinaire
de lancer une
campagne sur
les économies

d’énergie.
Savez-vous que

si tous les
Français

éteignent les
appareils en
veille, c’est
l’équivalent

d’un réacteur
nucléaire ? »

Ségolène Royal Ministre 
de l’Environnement et de 
l’Énergie, le 4 novembre 
sur Europe 1

Le black-out de 
décembre 1978

Le 19 décembre 1978, à
8 h 26, la France est paralysée
par une gigantesque panne
d’électricité qui arrête les trains,
les ascenseurs, les feux tricolo-
res et les usines. Seules quelques
régions sont épargnées. Le froid
a causé un pic de consommation
électrique et la défaillance d’un
câble à très haute tension entre
Nancy et Troyes entraîne la
chute en cascade de l’ensemble
du réseau. Toutes les centrales
se retrouvent déconnectées par
un effet dominos. L’alimentation
électrique du pays ne sera réta-
blie qu’à la mi-journée.

La grande panne 
de novembre 2006

Le 4 novembre 2006, vers
22 h 10, une grande panne prive
d’électricité environ 15 millions
d’Européens. En cause la mise
hors-service programmée puis
différée de deux lignes à haute
tension en Allemagne pour lais-
ser passer un navire sur le fleuve
Ems. En France, cinq millions de
foyers sont plongés dans le noir,
malgré un recours aux barrages
hydroélectriques. L’ensemble du
réseau européen est resynchro-
nisé en 38 minutes, puis rétabli
une heure plus tard.

REPÈRES

102000
C’est en mégawatts

(MW) le pic
historique de

consommation
électrique en France

qui a été atteint le
8 février 2012, à la

suite d’une vague de
froid d’une ampleur

inédite en vingt ans.
Le réseau électrique
avait pu y faire face

sans incident  majeur.

La situation est-elle préoccupante pour l’approvi-
sionnement électrique cet hiver ?

Nous parlons de vigilance. La faible disponibilité de la
production française d’électricité peut conduire au 
recours à des leviers exceptionnels dans des situations
de températures basses. Cet hiver est beaucoup plus
délicat que les hivers passés.

S’il y avait des coupures, comment seraient-elles
ciblées ?

Elles dureraient un maximum de deux heures et
seraient réparties équitablement sur l’ensemble du terri-
toire en fonction du besoin de réduction de la consom-
mation. Ces délestages ne concerneraient évidemment

pas les clients prioritaires comme les hôpitaux.
Ségolène Royal est-elle trop optimiste quand elle

annonce qu’il n’y aura pas de pénurie ?
Ponctuellement sur certains jours de l’hiver et à

certaines heures de la journée, nous pourrions être
amenés à actionner les leviers exceptionnels de manière
momentanée. Il y aura de l’électricité le reste de la
journée et globalement il y aura de l’électricité pour la
plus grande partie des Français. Le délestage n’est
absolument pas certain vu d’aujourd’hui. Simplement,
c’est le dernier levier que nous activerons si besoin est.

Les Français doivent-ils faire davantage de gestes
citoyens ?

D’une manière générale, il est important de maîtriser
sa consommation électrique, en particulier l’hiver, par
des gestes simples comme décaler l’usage d’un lave-
linge, baisser la température des pièces de 1 ou 2 degrés,
éteindre la lumière en sortant et éteindre les appareils en
veille. Nous lançons le 5 décembre une alerte ECO2mix
avec une application sur téléphone portable.

Y aura-t-il un impact sur le prix de l’électricité ?
Les particuliers sont sur un tarif réglementé qui est

lissé. Donc cet hiver n’aura pas de conséquences sur les
tarifs.

Recueilli par L.C.

« Cet hiver est beaucoup plus délicat 
que les hivers passés »

Jean-Paul Roubin Directeur de l’exploitation de RTE (Réseau de transport d’électricité)

QUESTIONS À

PhotoDR

Angelina Jolie obtient la garde 
des six enfants
Angelina Jolie a déposé une demande de divorce d’avec
Brad Pitt le lundi 20 septembre. Elle avait alors réclamé
la garde des six enfants : la star a eu gain de cause. Brad
Pitt et Angelina Jolie ont trouvé un accord la semaine
dernière. « Conformément à cet accord, les six enfants
resteront sous la tutelle de leur mère », souligne le
représentant familial, tout en ayant droit aux « visites
thérapeutiques de leur père ».

SOCIÉTÉ

Hervé Morin se plaint des bulletins 
météo, Evelyne Dhéliat lui répond
Dans un courrier adressé aux patrons des chaînes de télévi-
sion, Hervé Morin, centriste, ex-ministre de la Défense et
président de la région Normandie, a reproché aux bulletins
météo d’utiliser, pour l’ex-Basse-Normandie, les données
de Cherbourg, « où il pleut un peu plus qu’ailleurs ». Il
demande donc aux chaînes de « remplacer Cherbourg par
une autre ville comme Granville, Avranches ou Caen, afin de
véhiculer une image plus sincère de notre climat ». La
présentatrice star Evelyne Dhéliat lui a répondu que ce
changement semblait tout à fait possible.

Japon : un effondrement de terrain 
avale une artère de Fukuoka
Un effondrement de terrain a formé hier un trou géant qui a
avalé d’une manière spectaculaire une partie d’une artère
du centre de la grande ville de Fukuoka, dans le sud-ouest du
Japon. Le cratère de quelque 30 mètres de diamètre laissait
apparaître les piliers de soutien d’immeubles, faisant crain-
dre un risque de nouveaux écroulements, mais aucun blessé
n’était à déplorer. L’extension en cours d’une ligne de métro
pourrait être à l’origine de l’effondrement. Photos AFP

Alors que la France s’apprête à vivre un hiver difficile à cause
de l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires, les opposants à la
fermeture des deux réacteurs de Fessenheim (Haut-Rhin) y
voient une nouvelle preuve de la justesse de leur combat. 

La loi de transition énergétique obligera EDF à fermer la plus
ancienne centrale de France lors de la mise en service de l’EPR de
Flamanville (Manche) afin de respecter un plafond de capacité de
production nucléaire. 

« Cette loi est absurde. Il n’y a aucune cohérence à fermer
Fessenheim et moins que jamais quand on regarde la situation de
cet hiver à la lumière des tensions sur la production d’électri-
cité », estime Hervé Mariton, député Les Républicains de la
Drôme et rapporteur du budget de l’écologie et de la prévention
des risques à la commission des finances de l’Assemblée
nationale. « La réalité de la sûreté nucléaire et l’indépendance de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) exigent d’avoir des capaci-
tés de production suffisantes qui permettent lorsque c’est
nécessaire d’arrêter un réacteur pour effectuer des contrôles »,
ajoute-t-il.

De l’eau au moulin 
de Fessenheim ?

éditorial

Zorro
Macron candidat. Cette 

fois le doute n’est plus 
permis. « La question n’est 
plus de savoir s’il y va, mais 
quand il l’annoncera ! », 
s’agaçait hier l’un des 
« marcheurs » de l’ex-mi-
nistre de l’Economie. Con-
cernant le choix de la date, 
un coup d’œil sur l’agenda 
d’icelui suffit à en percer le 
mystère. Le « big » meeting 
est calé le 10 décembre. 
« 3 millions d’euros collec-
tés, 25 permanents salariés, 
ce n’est pas juste pour faire 
flipper le PS ! », trompette 
l’entourage du boss. 

Laissant la droite à sa 
primaire – et l’Amérique 
retenir son souffle –, Emma-
nuel Macron peaufine son 
assaut. Le Zorro transparti-
san s’apprête à sortir du 
bois, prêt à ferrailler avec 
une classe politique phago-
cytée par les logiques 
d’appareil. S’il accélère le 
tempo, c’est que le fonda-
teur d’En Marche sait le 
gain qu’il peut tirer de ce 
préambule fondant sa légi-
timité dans la course à 
l’Elysée. La valse-hésitation 
du tandem exécutif lui 
offre une fenêtre de tir. De 

plus, elle pare son aventure 
solitaire, jusque-là dépour-
vue de corpus programma-
tique, des atours de 
l’audace. 

Empêtré dans un désaveu
sans fond et lâché par les 
dépositaires de la hollandie 
– Le Drian ou Sapin – le 
culbuto Hollande se désa-
grège sondage après son-
dage. Seul en son palais, il 
a jusqu’à la deadline du 
15 décembre pour franchir 
le Rubicon d’une candida-
ture à sa succession… Ou 
éviter le ridicule d’une 
déroute. A contrario, Valls 
rebondit et empoche 10 
points, repassant devant 
Macron. Le locataire de 
Matignon tire sans doute 
profit de sa réprobation 
face à la publication du 
brûlot de Davet et 
Lhomme. De quoi donner le 
tournis à un PS déboussolé, 
tandis que Solférino peau-
fine son plan B. Atomisée, 
la gauche n’a pourtant pas 
besoin d’une confrontation 
Valls-Macron. Mais la tête 
dans l’étau, rien ne semble 
devoir lui être épargné.

Xavier BROUET.

> Lire en page 4
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SOCIAL
Forte mobilisation 
des infirmiers

Plusieurs milliers d’infirmiers
et d’aide-soignants ont défilé hier
partout en France à l’appel d’un
mouvement unitaire, inédit
depuis 1988, afin de dénoncer
des cadences infernales, le man-
que de temps passé auprès de
malades et  demander une
meilleure reconnaissance de leur
travail. Le taux de mobilisation
de l’ensemble des personnels
hospitaliers appelés à la grève a
été de 9,6 % sur la journée (y
compris les personnels assignés)
et de 14,6 % chez les infirmiers,
selon le ministère des Affaires
sociales.

ENTREPRISE
Altice écope d’une 
amende de 80 millions

L’Autorité de la concurrence a
infligé hier une amende de
80 millions d’euros au groupe de
télécommunications Altice, con-
trôlé par Patrick Drahi, pour avoir
entamé, avant autorisation, ses
opérations de fusion avec les
opérateurs SFR et Virgin Mobile.
Cette décision est « une première
en Europe et dans le monde par
l’ampleur des pratiques sanction-
nées et le niveau de la sanction
infligée », assure l’autorité.
Altice et SFR n’ont pas contesté
cette sanction.

SANTÉ
Une initiative inédite

Plus de 140 radiologues, 4
hôpitaux publics et 2 cliniques se
sont regroupés en Gironde pour
acquérir un appareil d’imagerie
par résonance magnétique (IRM)
de dernière génération, une asso-
ciation public-privé qui constitue
une « première » en France, ont-
ils annoncé hier. À peine une
vingtaine de ce type d’appareils
sont utilisés en France à ce jour et
un millier au total dans le monde.

ÉNERGIE
Une facture de gaz 
de 91 723 euros !

Une facture de gaz de 91 723
euros a été adressée fin octobre à
une Béarnaise par la société
Antargaz. La facture concerne un
appartement au Pays Basque de
45 m², occupé par son fils majeur
handicapé « qui gagne moins que
le Smic » (soit 1 143 euros net par
mois au 1er janvier 2016), a-t-elle
indiqué. La société Antargaz a
confirmé qu’il s’agissait bien
d’une erreur qui sera « rectifiée
avant la prochaine échéance ».

AGRICULTURE
Fort recul de la 
production viticole

Les vignes françaises ont pro-
duit une récolte 2016 légèrement
moins mauvaise qu’attendu,
mais qui demeure en très fort
recul avec -10 % sur un an, à
43,2 millions d’hectolitres. « Une
des plus faibles productions
depuis 30 ans » selon le ministère
de l’Agriculture. Les estimations
de vendanges au 1er novembre
2016 sont inférieures de 6 % à la
moyenne des cinq dernières
années. La baisse de la produc-
tion est principalement la consé-
quence du gel de printemps qui a
touché certains bassins viticoles
(Champagne, Bourgogne et Val
de Loire) et de la sécheresse en
zone méditerranéenne et dans le
sud-est en général.

POLÉMIQUE
Débat parlementaire 
sur le mégafichier

Face à la montée de la polémi-
que et un débat qui divise jus-
qu’au sein du gouvernement, le
ministre de l’Intérieur a proposé
hier la tenue d’un débat parle-
mentaire sur le mégafichier
regroupant les données person-
nelles des Français. Bernard
Cazeneuve estime qu’un tel
débat « serait de nature à répon-
dre aux questions formulées au
gouvernement ». Une audition
de Bernard Cazeneuve est déjà
prévue aujourd’hui devant la
commission des Lois de l’Assem-
blée nationale au sujet de ce
fichier controversé.

Plusieurs milliers d’infirmiers
et d’aide-soignants ont défilé

hier partout en France. Photo AFP

EN BREF

Lentement, mais sûrement,
les magasins en périphérie
gagnent du terrain sur les

commerces de centre-ville : si
l’emploi dans les commerces de
centre-ville est quasi stable
(-1 %) sur dix ans (2004-2014),
il est « en moyenne beaucoup
plus dynamique hors des cen-
tres-villes » (+14 %), constate
une étude de l’Insee publiée hier
dans « Les entreprises en
France ».

Cela vient corroborer un
récent rapport de l’inspection
des finances (IGF), qui dressait
un état préoccupant des vacan-
ces de locaux commerciaux en
centre-ville : avec un taux de
vacances ayant bondi de 6 % en
2001 à plus de 10 % en 2014,
« la dévitalisation commerciale
de nombreux centres-villes en
France se confirme », insistait le
rapport.

En réponse, le gouvernement
a mis la question au menu de la
Commission de concertation du
commerce, qui sera réunie à la
fin du mois. La secrétaire d’État
Martine Pinville a évoqué, parmi
les mesures possibles, une aide
au commerce en ligne de proxi-
mité, avec le développement de
sociétés mutualisées de livrai-
son. Rappelons que les centres-
villes abritent un tiers des maga-
sins et un quart des emplois du
commerce, pour seulement 7 %
des habitants.

Les bistrots résistent
Le constat de « dévitalisa-

tion » doit cependant être relati-
visé, souligne Corentin Trevien
(Insee) : forte dans les villes
petites et moyennes, elle laisse
place à une belle croissance
dans les très grandes villes.
L’emploi de commerce en cen-
tre-ville diminue de 5 à 10 %
dans les communes de moins de
200 000 habitants, mais aug-

mente de plus de 5 % dans les
aires urbaines de plus de
500 000 habitants (hors Paris).

D’autres facteurs que la taille
contribuent à la bonne santé de
son commerce de centre-ville :
« le patrimoine, le tourisme et le
niveau de vie », énumère l’Insee.

Grandes villes et communes
touristiques : les mêmes sont les
premières concernées par l’aug-
mentation du nombre de diman-
ches avec ouverture des com-
merces (voir ci-contre). La
probabilité est donc que les
deux phénomènes se renfor-
cent, au détriment des commer-
ces des villes moyennes et peti-
tes - ce que l’Insee se refuse à
confirmer, faute de données.

Un mot encore sur l’évolution
par secteurs. Toutes tailles de
commune confondues, les cen-
tre-villes voient encore se déve-
lopper l’emploi dans les débits
de boisson, les grandes et petits
surfaces alimentaires, la restau-
ration rapide ou traditionnelle,
les banques, les commerces de
technologie de l’information
(téléphonie)… À l’inverse,
l’emploi diminue le plus forte-
ment dans les blanchisseries, les
équipements de la maison, la
réparation automobile, les com-
merces liés à la culture et au
sport, les magasins de jouets,
les agences de voyage…

Francis BROCHET.

ÉCONOMIE une étude inquiétante de l’insee

Les commerces quittent 
les centres-villes

Devanture d’un centre-ville dans l’est de la France… Photo Julio PELAEZ

Les départs sont les plus nombreux dans les villes petites et moyennes, au profit de la périphérie, 
alors que les commerces continuent de se développer dans les centres des métropoles. 

Qui se cache sous le nom
d e  g u e r r e  «  A b o u
Ahmad » ? Depuis des
mois, cette question

taraudait les enquêteurs des
attentats de Paris et Bruxelles.
Ce mystérieux nom de guerre,
cité plusieurs fois dans les inves-
tigations sur la cellule franco-
belge à l’origine des attentats du
13 novembre 2015 à Paris (130
morts) et du 22 mars à Bruxelles
(32 morts), aurait enfin été relié
à un homme : Oussama Ahmad
Atar, 32 ans.

Ce Belgo-Marocain - comme
Abdelhamid Abaaoud et Moha-
med Abrini - est soupçonné
d’avoir téléguidé ces attaques
depuis la zone irako-syrienne
contrôlée par Daech. Il est en
tout cas « le seul coordinateur
identifié ».

Cousin des frères 
Bakraoui

Il aura fallu près d’un an aux
enquêteurs pour établir le lien
entre Abou Ahmad et Oussama
Atar. La piste menant à ce vété-
ran du djihadisme est apparue
après l’interpellation en Autri-
che, le 10 décembre 2015, de
deux hommes, un Algérien et un
Pakistanais, aujourd’hui mis en
examen et écroués en France.
Ces deux individus avaient
débarqué munis de faux papiers
au sein d’un flot de migrants, le
3 octobre 2015, sur l’île de Leros,
en même temps que les deux
kamikazes irakiens qui se sont
fait exploser au Stade de France.
L’un des deux hommes arrêtés
en Autriche a avoué qu’Abou
Ahmad, depuis la Syrie, avait
donné pour mission au quatuor
de commettre des attentats à
Paris, le 13 novembre. Il a
ensuite reconnu Oussama Atar
sur une planche de photos.

Ce n’est pas le seul lien entre
le coordinateur présumé des

attaques et ceux qui les ont
commises. Atar est un cousin
éloigné des frères Ibrahim et
Khalid El Bakraoui, qui ont
actionné leurs ceintures explosi-
ves à l’aéroport de Bruxelles et
dans le métro de Maelbeek. Ous-
sama Atar est aussi le grand frère
de Yassine Atar, interpellé en
possession d’une clé ouvrant un
appartement de Schaerbeek qui
a servi de planque aux terroris-
tes.

Outre ces liens familiaux,
« des traces de conversations
avec un donneur d’ordres répon-
dant au nom d’Abou Ahmad »,
extraites d’un ordinateur récu-
péré par la police belge dans une
poubelle, viennent compléter ce
faisceau de preuves. En revan-
che, si Oussama Atar semble
être le donneur d’ordres à dis-
tance, il ne serait toutefois pas le
« principal cerveau » des atta-
ques aux yeux des enquêteurs.

B.M.

TERRORISME ce djihadiste belgo-marocain est en syrie

Oussama Atar aurait 
téléguidé les attentats

Les attentats de Paris avaient fait 130 morts il y a près d’un an. Photo d’archives AFP

À quelques jours des commémorations du 13 novembre, les enquêteurs ont posé un nom sur le 
coordinateur présumé des attaques perpétrées à Paris puis Bruxelles, en novembre 2015 et mars 2016.

20
C’est le nombre de
personnes toujours
hospitalisées un an

après les attentats du
13 novembre à Paris.

11 sont en
établissement de jour,
9 sont hospitalisées à

plein temps. Par
ailleurs, 600

personnes sont
encore suivies pour

des troubles
psychologiques.

Allemagne, ont permis à la police d’arrêter les
suspects.Ils devaient être présentés au juge des
détentions hier et aujourd’hui.

Selon un bilan du renseignement intérieur
allemand, un total de 820 djihadistes ont quitté
l’Allemagne pour la Syrie et l’Irak. Près d’un tiers
est déjà revenu et environ 140 ont été tués.
Quelque 420 seraient ainsi encore en territoire
syrien ou irakien.

L’Allemagne a été jusqu’ici épargnée par des
attaques djihadistes d’ampleur  du type de celles
qui ont ensanglanté Paris ou Bruxelles. En revan-
che, plusieurs attentats islamistes ont été récem-
ment commis par des personnes isolées. D’autres
projets ont été déjoués, le dernier en date en
octobre par un réfugié qui s’est suicidé en prison.

La justice allemande a annoncé l’arrestation
hier de cinq personnes soupçonnées d’avoir 
monté un « réseau salafiste-djihadiste » dans le
pays et recruté pour le compte du groupe terro-
riste Daech au moins une famille, partie depuis en
Syrie. Son chef présumé est un ressortissant
irakien de 32 ans, identifié comme Ahmad Abdu-
laziz Abdullah A. alias « Abou Walaa ». Ses
quatre complices présumés sont un Turc de 50
ans,  un germano-Serbe de 36 ans, un Allemand
de 27 ans et un Camerounais de 26 ans. À des
fins de recrutement, les suspects organisaient des
cours d’arabe et de thèses islamistes radicales.

Selon le ministre de l’Intérieur de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, les informations livrées par un
membre de Daech, arrêté à son retour de Syrie en

Cinq recruteurs présumés
de Daech arrêtés en Allemagne

Volte-face de la maire de Paris Anne Hidalgo (PS) : les
commerces de la capitale pourront ouvrir douze dimanches
par an, vient de voter le Conseil de Paris. Il s’agit, a-t-elle
expliqué, de coller à « la réalité des rythmes de vie des
Parisiens, dans un contexte économique difficile pour les
commerçants ». 

Paris se met au rythme de Lyon et Marseille, qui ont déjà
voté les douze dimanches d’ouverture. Lille, dont la maire
Martine Aubry (PS) s’est durement opposée à la loi Macron,
s’en tient à huit dimanches. Dijon a choisi de passer par la
création d’une « zone touristique internationale », qui permet
une ouverture tous les dimanches de l’année - comme à Paris,
Antibes, Nice, Cannes, Deauville… Enfin, dans les douze
gares (dont Lyon Part-Dieu) où l’ouverture dominicale est
permise, 30 % des commerces sont ouverts, selon la SNCF.

Dimanche, c’est ouvert

AISNE
Chien tué avec un marteau : prison avec sursis

Le propriétaire d’un chien a été condamné hier à six de mois de
prison avec sursis assortis d’une interdiction définitive de détenir un
animal domestique par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin
(Aisne), pour avoir tué son animal avec un marteau le 17 juin dernier.
Le coupable devra également verser 500 euros de dommages et intérêts
pour préjudice moral à chacune des neuf associations de défense des
animaux qui s’étaient portées parties civiles.

AVEYRON
Saisie d’une tonne de résine de cannabis

Près d’une tonne de résine de cannabis a été saisie sur le viaduc de
Millau (Aveyron) dans un camion frigorigique immatriculé en Espagne.
Le chauffeur du poids lourd a été placé en garde à vue hier à Toulouse.
La drogue était conditionnée dans des ballots de polystyrène. Les
forces de l’ordre ont trouvé 991 kilos de résine de cannabis et
10 000 euros d’argent liquide.

SEINE-SAINT-DENIS
Un nourrisson retrouvé mort dans un canal

Le cadavre d’un nouveau-né, une petite fille, a été retrouvé flottant à
la surface du canal de Saint-Denis, lundi à Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis). Ce sont deux hommes habitant au bord du cours d’eau qui ont
extrait le corps en état de décomposition du nourrisson, qui serait
décédé avant d’avoir été jeté dans le canal. Une autopsie doit confirmer
ou infirmer cette hypothèse. Une enquête a été ouverte pour meurtre.

CAEN
Un fiché S employé dans un foyer pour mineurs

Un jeune homme, fiché S, soupçonné d’avoir voulu se rendre en
Syrie pour y faire le djihad, a été employé dans un foyer pour mineurs
près de Caen pendant près d’un an, entre juillet 2015 et août 2016,
a-t-on appris hier. En décembre 2015, il a été mis en examen avec son
frère pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste.

ISSY-LES-MOULINEAUX
Deux ouvriers tués dans la chute d’une nacelle

Deux ouvriers sont morts hier après-midi dans la chute de la nacelle
sur laquelle ils étaient juchés, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. La
nacelle a lâché à hauteur du troisième étage d’un chantier et l’un des
ouvriers est mort écrasé par celle-ci, tandis que le second, projeté dans
le vide, n’a pu être réanimé. Un problème sur l’arrêtoir de la nacelle
pourrait être à l’origine du drame.

Un office HLM de Seine-
Saint-Denis attaque l’État en
justice pour obtenir un renfort
substantiel de policiers natio-
naux, afin que « soient enfin
restaurées des conditions mini-
males de sécurité  dans les
quartiers où il est implanté».

Les locataires et les person-
nels de Plaine commune habitat
« subissent une véritable explo-
sion des actes locaux de vio-
lence et de délinquance », écrit

le bailleur dans une requête
déposée le 3 novembre au tribu-
nal administratif de Montreuil.
Or, selon l’office HLM, les effec-
tifs de la police nationale «n’ont
« pas évolué depuis 1999  en
Seine-Saint-Denis, alors que la
population y a augmenté
depuis lors de 25 % ». Cette
procédure   inédite  « n’a pas de
f o n d e m e n t  j u r i d i q u e
sérieux »,slon la préfecture de
Seine-Saint-Denis.

SÉCURITÉ seine-saint-denis

Un office HLM 
attaque l’Etat

EN BREF

Le Parlement a défintivement
adopté hier le projet de loi

« Sapin II » sur la transpa-
rence, la lutte contre la corrup-
tion et la modernisation de la
vie économique. En voici les
principales mesures.

Lutte contre 
la corruption

Comme aux États-Unis, la
justice française pourra pour-
suivre des entreprises étrangè-
res ayant tout ou partie de leur
activité économique en France
pour des actes de corruption à
l’étranger.

Une « Agence française anti-
corruption » (AFA) va être
créée pour contrôler la mise en
place de programmes anti-cor-
ruption dans les entreprises
dépassant 500 salariés et au
chiffre d’affaires supérieur à
100 millions d’euros.

Lobbying 
et vie politique

Les lobbyistes devront
s’enregistrer dans un répertoire
numérique des « représentants
d’intérêt » et devront divul-
guer le nom de leurs clients et
transmettre des bilans, com-
prenant dépenses et chiffres
d’affaires liés à leurs activités.
En cas de manquement, ils
s’exposeront à des peines
allant jusqu’à un an d’empri-
sonnement et 15 000 euros
d’amende.

Par ailleurs, les partis et les
candidats  aux é lect ions
devront faire la transparence
sur l’origine et les montants de
leurs emprunts.

Lanceurs d’alerte
Le texte crée un statut du

lanceur d’alerte. Il est défini
comme celui qui « révèle ou
signale, de manière désintéres-

sée et de bonne foi, un crime
ou un délit, une violation
grave et manifeste d’un enga-
gement international régulière-
ment ratifié ou approuvé par la
France (...) de la loi ou du
règlement, ou une menace ou
un préjudice graves pour
l’intérêt général, dont (il) a eu
personnellement connais-
sance ». 

 Sa protection sera renforcée
contre les représailles, il pourra
bénéficier de l’appui du Défen-
seur des droits.

Transparence 
des entreprises

Les assemblées générales
d’actionnaires devront donner
leur feu vert aux rémunéra-
tions des dirigeants, sur les
« éléments fixes, variables et
exceptionnels » ainsi que les
« avantages de toute nature »,
attribuables aux présidents,
directeurs généraux ou direc-
teurs généraux délégués, au
moins chaque année et lors de
toute modification.

PARLEMENT loi sapin 2

Les nouvelles mesures 
anti-corruption

Michel Sapin. Photo AFP

Le projet de loi « Sapin II », qui prévoit 
notamment la création d’une agence 
anticorruption, a été définitivement adoptée hier.
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des économies.
Dernier dossier chaud : les traités de

libre-échange. La ratification du traité
transpacifique est bloquée par le Con-
grès, tandis que le traité transatlantique
avec l’Europe (TTIP) est très contesté
des deux côtés de l’Océan. Une double
impasse au pays du libre-échange.

Calmer les tensions raciales
Trayvon Martin, Michael Brown,

Laquan McDonald, Freddie Gray… La
liste est longue de ces hommes noirs -
parfois des enfants - tués par la police.
Chaque fois, des émeutes ont suivi,
portées par le mouvement « Black Lives
Matter ».

On croyait avoir vu l’émergence d’une
Amérique post-raciale, avec l’élection
d’Obama. En vérité, l’Amérique a sur-
tout assisté au retour de la question
noire, avec son lot de drames. Et de
pavoiser de nouveau le vieux drapeau
confédéré dans les États du Sud…

La préoccupation migratoire
L’Amérique du Midwest, celle des

héros du dessin animé Les Simpson, des
cow-boys et des rodéos, ne se sent plus
elle-même du fait de la mondialisation
et de l’immigration. 

Cette terre d’émigration redoute
l’afflux et la concurrence sur le marché
de l’emploi de nouvelles populations,
principalement hispaniques et asiati-
ques. Barack Obama a échoué à faire
passer son Dream Act, supposé régula-
riser les 11 millions de migrants clan-
destins. Le dossier est entre les mains
de son successeur.

R.B.

Bureau ovale de la Maison Blanche, les
discussions seront houleuses.

Juguler la dette
Si l’action de Barack Obama a large-

ment contribué au redressement du
pays, ce dernier n’a pas effectué les
réformes de structure espérées.

Autre vénéneux handicap : la dette.
Elle s’élève à 19 000 milliards de dollars.
Soit le chiffre 19 suivi de 12 « 0 » ! Plus
que le PIB américain et le double du
montant qu’a trouvé Obama en 2008.
La faute aux plans de relance, aux
baisses d’impôts non compensées par

Allemands et même dans son pays trop
frileux face à la déstabilisation du
Moyen-Orient, à la menace terroriste de
Daech et à l’affirmation de la puissance
russe. 

Aussi bien en Syrie qu’en Ukraine, le
président Vladimir Poutine a avancé ses
pions en toute impunité. En Asie, les
alliés traditionnels japonais et coréens
regardent avec suspicion le jeu trouble
de Pékin. Dans un monde désormais
multipolaire, les États-Unis devront 
trancher entre tentation isolationniste
et interventionnisme forcené. Nul 
doute que, dans le secret du fameux

Arrogante et sûre d’elle-même l’Amé-
rique ? Plus vraiment… Au terme de la
présidence de Barack Obama, le pays
est profondément divisé et inquiet. La
campagne électorale a d’ailleurs reflété
ce ras-le-bol. L’establishment a été
débordé aussi bien sur sa gauche – les
discours flamboyants de « Bernie » San-
ders – que sur sa droite – la vague
populiste qui a porté Donald Trump. Le
45e président des États-Unis devra rele-
ver un défi majeur : redonner confiance
à une société en rupture.

Réduire les inégalités
La Middle Class américaine a peur. À

raison : selon le Pew Research Center,
elle ne regroupe plus que 51 % de la
population. Depuis la crise de 2008, le
spectre du déclassement, voire de la
paupérisation guette…

D’autant que, malgré les réussites
économiques de Barack Obama – chô-
mage ramené de 10 à 4,9 %, retour de la
croissance – les inégalités n’ont jamais
été si fortes. L’accès à l’université est
coûteux, le salaire minimum inexistant
au niveau fédéral et l’ObamaCare, la
couverture sociale pour tous, a conduit
à une hausse des cotisations pour le
plus grand nombre. Pendant ce
temps-là, les actifs bancaires n’ont
jamais été si concentrés entre quelques
fonds de pension à Wall Street. Bref,
l’American Dream est en panne.

Nouvelle stratégie mondiale
L’illusion de l’hyperpuissance n’est

plus. L’Amérique reste un titan militaire,
mais ne peut plus imposer ses vues au
reste du monde. Réaliste, Barack
Obama a été jugé par les Français et les

PHILIPPINES
L’ancien dictateur 
Marcos embaumé

Le dictateur décédé en 1989 a
fait un grand pas vers la réhabili-
tation. La Cour suprême a jugé
hier qu’il pouvait être enterré au
cimetière réservé aux héros de la
Nation. Une victoire pour le
clan Marcos, donateur de cam-
pagne du nouveau président
Rodrigo Duterte. Né en 1917
dans une famille politique célè-
bre du nord de l’archipel, Mar-
cos a facilement remporté en
1965 une présidentielle sur
laquelle aucun soupçon de
fraude n’a jamais pesé.

ÉCONOMIE
Marks and Spencer 
ferme des magasins

Marks and Spencer a annoncé
hier la fermeture de plus d’une
centaine de magasins dans le
monde, dont sept en France, qui
emploient à eux seuls plus de
500 personnes, cinq ans à peine
après son retour dans l’Hexa-
gone. La mesure s’applique aux
magasins déficitaires de dix
pays, ainsi qu’à des points de
vente au Royaume-Uni, précise
l’enseigne de distribution bri-
tannique dans un communiqué.
En France, tous les magasins
directement gérés par l’enseigne
à Paris et en région parisienne
vont ainsi fermer, dont celui des
Champs-Elysées qui emploie 80
personnes.

HONG KONG
Deux députés 
destitués par Pékin

L’intervention chinoise avant-
hier dans l’affaire des députés
indépendantistes qui ont écor-
ché délibérément leur prestation
de serment au moment d’entrer
au Conseil législatif (Parlement)
inquiète dans l’ex-colonie bri-
tannique. En préemptant une
décision que doit rendre la
Haute cour d’Hong Con, l’inter-
vention porte un coup sévère à
ce qui est perçu comme un trait
fondamental  de l ’ identité
d’Hong Kong, à savoir une ville
protégée par les règles de l’État
de droit propice aux affaires.

IRAK
Les forces kurdes aux 
portes de Mossoul

Les combattants kurdes parti-
cipant à l’offensive lancée par
les forces irakiennes pour
reprendre au groupe État islami-
que (EI) leur fief de Mossoul,
ont conquis hier à l’est la localité
proche de Bachiqa. Cette avan-
cée resserre encore l’étau sur les
milliers de djihadistes qui défen-
dent leur fief du nord de l’Irak,
attaqué sur plusieurs fronts par
les troupes irakiennes et leurs
alliés depuis le 17 octobre.

ESTONIE
Chute du 
gouvernement

La coalition gouvernementale
tripartite en Estonie est tombée
avant-hier,  après que les
sociaux-démocrates et les con-
servateurs eurent réclamé le
départ du Premier ministre Taavi
Roivas (parti de la Réforme). La
chute du gouvernement ne
devrait pas toutefois entraîner
de changements importants
dans la politique extérieure de
ce pays balte, membre de
l’Otan, de l’UE et de la zone
euro.

RD CONGO
Casques bleus : 
explosion mortelle

Une fillette a été tuée, 32
Casques bleus indiens et deux
civils blessés hier à Goma dans
l’est de la République Démocra-
tique Du Congo, par une explo-
sion qui pourrait être d’origine
criminelle. L’explosion a eu lieu
au passage de Casques bleus
indiens qui faisaient du sport, et
pourrait provenir d’un engin
artisanal. Une enquête prélimi-
naire a été ouverte.

L’ex-dictateur Marcos
va pouvoir être enterré en

héros aux Philippines. Photo AFP

EN BREF

Hillary Clinton première de cordée
Hillary Clinton et son mari Bill ont voté hier matin dans
une école près de leur domicile de Chappaqua, dans
l’État de New York. Photo AFP

LES DEUX CANDIDATS ONT VOTÉ

Donald Trump sous les huées
Quelques heures après sa concurrente, Donald Trump a
lui aussi déposé son bulletin dans l’urne. Le candidat
républicain a voté à New York, sous les huées. Photo AFP

À l’heure où nous bou-
clions cette édition, les
bureaux de vote n’étaient
pas encore fermés de
l’autre côté de l’Atlantique
en raison du décalage
horaire. Le vainqueur sera
connu ce matin ou dans la
journée - sauf surprise,
comme en 2000, lorsque le
suspense entre George
Bush Jr et Al Gore se pour-
suivit plusieurs semaines.

Nous vous invitons
donc à suivre tous les
résultats, les analyses et
les réactions sur notre site
republicain.lorrain.fr. Vous
pouvez aussi relire notre
live pour revivre l’atmos-
phère de cette folle nuit. 

RÉSULTATS

Premier acte, hier matin sur le fil
de l’Agence France Presse :

« l’entourage » de Macron affirme
qu’il est candidat et qu’il se décla-
rera avant le 10 décembre, date
d’un grand meeting à Paris.

Deuxième acte : un « proche »
du même Macron dément auprès
du journal Le Monde. « La ques-
tion n’est pas encore tranchée et
seul Emmanuel Macron a la
réponse. » La date du 10 décem-
bre est cependant confirmée.

Contrer l’avance de Valls
Couac ou nouvelle étape dans

la marche de l’impétrant ? Res-
tons aux faits : depuis les révéla-
tions du livre de confidences
« Un président ne devrait pas dire
ça » et les ennuis de François
Hollande, Manuel Valls a pris une
longueur d’avance, au sein de la
« gauche de gouvernement ».
Deux des principaux ministres de
la Hollandie, Michel Sapin (Éco-
nomie et Finances) et Jean-Yves
Le Drian (Défense) ont publique-
ment jugé qu’il serait le « candi-
dat naturel » en cas de désiste-
ment du président sortant. Et la
mayonnaise Valls, dont le goût
économique ressemble fort à la
mayonnaise Macron, commence
à prendre : pour la première fois,
la popularité du Premier ministre
est supérieure à celle de l’ex-pro-
tégé du président (50 % à Valls
contre 49 % à Macron), selon un
sondage Ifop-Fiducial.

Il devenait difficile au fonda-
teur d’En marche ! de rester au
bord de la route. Son équipe
s’impatiente. Lundi, dix élus ont
lancé un appel intitulé « La gau-
che avec Macron », dont les
députés PS Florent Boudié, Jean-
Jacques Bridey, Christophe Casta-

ner, Corinne Erhel, Arnaud Leroy,
et les sénatrices Bariza Khiari et
Patricia Schillinger. Hier, François
Patriat, sénateur PS de Côte-d’Or
a insisté sur Public Sénat : « Il y a
autour de lui des gens comme
moi qui pensent qu’il faut accélé-
rer. » Et d’ajouter : « La deadline,
il y a trois semaines, c’était début
janvier. Maintenant, c’est début
décembre. Alors ce sera peut-être
la semaine prochaine, dans quel-
ques jours. On verra… »

La logistique est  en place :
Macron a recueilli 2,7 millions
d’euros de dons ; il salarie une
quinzaine de personnes dans ses
locaux de la Tour Montparnasse ;
il revendique 93 000 adhérents et
1700 comités locaux.

Sur les terres de Juppé
Le ballon d’essai lancé hier lui a

permis de revenir dans l’actualité.
Le prochain pas ne devrait pas
tarder. On parle du 16 novembre,
veille du 3e débat télévisé de la
primaire de la droite. Cette date
donnerait l’occasion à Emmanuel
Macron de se positionner comme
le candidat du « ni droite, ni gau-
che », et donc, de chasser sur les
terres d’Alain Juppé en instillant
l’idée : « Si Macron est candidat,
il est inutile de choisir un candi-
dat de droite. » 

Pour Daniel Cohn-Bendit,
Macron est « le seul capable de
barrer la route à Sarkozy au pre-
mier tour » car « Bayrou est has
been ». L’écologiste souligne :
« J’ai des tas de critiques à formu-
ler sur Macron, mais c’est une
personnalité nouvelle, qui prend
du centre gauche au centre
droit. » C‘est un expert qui parle.

Patrick FLUCKIGER.

POLITIQUE présidentielle

Macron de plus en 
plus « En Marche ! » 
Emmanuel Macron a rappelé hier qu’il était 
plus que jamais dans la course à la 
présidentielle, du centre-gauche au centre-droit.

Emmanuel Macron le 5 novembre en meeting à Paris. Photo AFP

Destitution de Hollande : soutien des députés LR

Le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale soutient la
proposition de résolution lancée par Pierre Lellouche pour une
« destitution » de François Hollande, vu la divulgation d’informations
secrètes touchant la sécurité nationale, a déclaré hier son président,
Christian Jacob. Le député-maire de Provins (Seine-et-Marne) a
cependant observé qu’il y avait « plusieurs possibilités de blocage »
d’une telle procédure, rarissime et permise seulement depuis 2014.

Juppé drague les policiers
Le candidat à la primaire de la droite Alain Juppé a écrit hier aux

policiers, leur promettant « une loi de programmation pour la sécurité
et la justice » en début de mandat s’il est élu président. Il promet
d’augmenter de 10 000 le nombre de policiers et de gendarmes, et
prévoit également de construire 10 000 places de prison sur le
quinquennat s’il était élu président.

Avec Sarkozy, les régions pourront « défusionner »
S’il est élu président de la république, Nicolas Sarkozy accordera

aux nouvelles grandes régions issues de la réforme territoriale la
possibilité de revenir à l’ancienne carte « si elles le souhaitent », a-t-il
annoncé hier. Nicolas Sarkozy recréera également le conseiller
territorial, fusionnant ainsi les mandats de conseiller départemental
et régional. Il a du coup annoncé un redécoupage des cantons.

Jadot ne participera pas à la primaire de la gauche
Yannick Jadot, vainqueur de la primaire écologiste, a promis une

nouvelle fois hier qu’il ne se présenterait pas à la primaire socialiste
organisée en janvier en dépit d’appels de plusieurs personnalités de
gauche en ce sens. Régulièrement soupçonné par ses détracteurs de
vouloir faire alliance avec les socialistes, Yannick Jadot avait déjà
promis lundi après sa victoire qu’il n’y aurait accord ni avec le PS, ni
avec Jean-Luc Mélenchon, ni avec le Parti communiste.

PRÉSIDENTIELLE EXPRESS

Après les Gaulois, après François Bayrou, Nicolas Sarkozy
fait le buzz avec des frites ! Lors de son meeting à Neuilly,
mercredi soir, il a resservi l’un de ses plats préférés : la
laïcité jusque dans les assiettes des enfants à la cantine.
« Je n’accepte pas dans nos écoles qu’il y ait des tables de
juifs et des tables de musulmans », a-t-il déclaré. Il a précisé
que si un élève est d’une famille où on ne mange pas de
porc : « Eh bien le jour à la cantine où il y a des frites et une
tranche de jambon, le petit ne prend pas de tranche de
jambon et prendra une double ration de frites ».

La phrase avait pour but de faire le buzz et elle y est
parvenue. Les réseaux sociaux ont repris la petite phrase
durant toute la journée d’hier. Nicolas Sarkozy atteint ainsi
son but : grâce à des propos souvent clivants, il fait parler
de lui et de son programme.

Double ration de 
frites pour Sarkozy

Il a un nom bucolique cet
immense bâtiment presbyté-
rien, l’église des lacs (« church

of the lakes »). Comme de très
nombreux autres bâtiments reli-
gieux (luthérien, baptiste, juif,
méthodiste etc…), il est l’un des
600 bureaux de vote du comté
d’Orange en Floride pour l’élec-
tion présidentielle.

Le nombre de pancartes pro-
Trump devant l’église, d’immen-
ses propriétés privées sous haute
surveillance, des « condomi-
niums » dissimulés dans une
végétation luxuriante, cet envi-
ronnement laisse peu de doute à
la couleur politique de ce bureau.

« C’est une élection horrible,
mais je pense qu’elle doit nous
permettre de ne faire qu’une
Amérique, de ne plus se diviser, à
un point que je n’ai jamais vu cela
dans mon pays », espère Cindy
Cofrancesco, en sortant du
bureau de vote. Cette comptable
de 50 ans, qui travaille chez elle,
hésite un petit moment avant de
dire qu’elle a voté Trump. « Il
représente un changement radi-
cal, et nous en avons besoin.
Toujours les mêmes, comme les
Clinton, ce n’est plus possible ».

Personnellement, plusieurs
sujets majeurs l’inquiètent, sur
lesquels elle souhaite que le
Républicain soit intransigeant :
« l’immigration, la question
raciale aux Etats-Unis ». Ce quar-
tier huppé et conservateur, au
mil ieu des lacs,  à l ’ouest
d’Orlando, compte de nombreu-
ses célébrités, comme le golfeur
Tiger Woods ou de nombreux
représentants du Congrès.

La Floride est un état-clé sur la
route de la Maison Blanche, les
candidats l’ont compris. « C’est
un passage national obligatoire,
on a eu tout le monde ici en

quelques semaines », remarque
Shanna Vicker, journaliste et pro-
ductrice de la radio « News
96.5 » qui habite le quartier,.

Une affluence record
Cette région de Floride est

mixte : d’un côté les retraités, de
l’autre les travailleurs, souvent
hispaniques attirés par le secteur
des loisirs (dont les parcs
d’attraction comme Disney) en
pleine expansion. « Cette démo-
graphie fait que la région bascule
du côté républicain, puis démo-
crate, et inversement, c’est histo-
rique, et toujours très serré », dit
la journaliste qui a reçu à
l’antenne Donald Trump il y a
quelques jours. A l’église presby-
térienne, elle dit n’avoir « jamais
vu autant de gens voter ».

A quelques kilomètres de là,
l’église haïtienne de Bethel, a
connu elle aussi une affluence
exceptionnelle, malgré les 30°C
de chaleur et un ciel parfaitement
bleu. A l’intérieur, c’est l’efferves-
cence entre les isoloirs en plasti-
que et les machines à voter élec-
troniques. « Photos interdites »,
lance gentiment le responsable
du bureau. Le quartier populaire
du sud d’Orlando comprend
majoritairement des populations
noires ou hispaniques. « Ça va
être ‘’full’’ pour Clinton, ici,
yeah », chante presque Noemie
Ferrer, une Portoricaine qui milite
à l’entrée du parking pour les
démocrates. Elle dit avoir « expé-
rimenté » Trump lorsqu’elle
vivait à New-York dans les
années 80 et qu’il a « jeté la

population pour bâtir  son
empire ».

Obama c’était mieux
Sergio, lunettes noires et

tatouages, lui aussi d’origine por-
toricaine, est venu de Californie
aider sa maman à voter. Lui :
« Hors de question ! ». « Cette
élection ne m’inspire pas »,
appuie-t-il de façon véhémente,
« je ne choisis pas entre deux
diables, c’est bonnet blanc et
blanc bonnet ».

Miko, 24 ans, lui, descend de
sa vieille Mercedes pour faire son
devoir citoyen. « Il faut s’impli-
quer, et plus je vieillis, plus je
sens qu’il faut que je participe à
l’avenir de mon pays », explique
ce jeune homme qui vend habi-
tuellement des lunettes de soleil.

Il hésite à dire qu’il ne votera
« pas Trump, on ne sait jamais
qui l’entend ». Il révèle à demi-
mot qu’il prendra un bulletin
Clinton, et qu’il « regrette déjà
Obama » : « Trump essaie de
diviser, Obama, lui, nous rassem-
blait, il a fait un bon boulot,
j’aurais aimé qu’il poursuive… ».

Alors que le parking se remplit
peu à peu, une jeune femme fait
remarquer à Noemie et Willie qui
l’accompagne, que parmi tous les
fanions (démocrates, pour les
sénateurs et autres élus) plantés
devant l’église, aucun ne pré-
sente Hillary Clinton. Comme si
Obama, pour certains, laissait un
vide éternel.

Envoyé spécial en Floride,
Xavier FRERE.

ETATS-UNIS élection du 45e président

Les électeurs américains
aux urnes dans la division

Les électeur ont dû s’armer de patience avant de pouvoir déposer leur bulletin dans l’urne. Photo AFP

Les Américains ont voté. Le fossé flagrant entre leurs électeurs était perceptible dans les files d’attente 
de deux quartiers d’Orlando en Floride, l’État décisif. 

Les cinq travaux du futur président

La première puissance économique mondiale affronte une série de crises aussi
bien en interne qu’à l’international. Le nouveau président aura fort à faire. AFP



RégionMercredi 9 Novembre 2016 TTE 51

La justice nancéienne se
montre peu pressée avec

l’affaire du rapt de Mexy pour
laquelle le truand messin Marc
Bertoldi est mis en examen et
incarcéré à Maxéville. Le par-
quet de la juridiction interré-
gionale spécialisée (Jirs) de
Nancy prend en tout cas son
temps pour se positionner.

Le juge d’instruction a pour-
tant clôturé la procédure cet
été. L’avis de fin d’information
a été notifié le 28 août aux
parties. Le Code de procédure
pénale est strict : dans une
affaire dans laquelle sont déte-
nus des mis en cause, le minis-
tère public a un mois pour
prendre ses réquisitions. Deux
mois se sont écoulés.

« C’est un dossier com-
plexe », s’est justifié hier matin
l ’avocat général  lors de
l’audience de la chambre de
l’instruction de Nancy, devant
laquelle Marc Bertoldi a con-
testé la prolongation de sa
détention provisoire.

Avec le futur 
patron du Losc

C’est un dossier complexe
dans lequel le rôle de Marc
Bertoldi apparaît troublant.
Comme l’enchaînement des
faits. Dans la nuit du 29 au
30 juin 2014, des hommes
armés et cagoulés ont surpris,
vers minuit, à son domicile de
Mexy, près de Longwy, Stépha-
nie Turci. 

A ses côtés, un ami, Gérard
Lopez, homme d’affaires
luxembourgeois, futur patron
de l’équipe de football de Lille
après son échec dans le rachat
de l’Olympique de Marseille.
La femme de 38 ans est embar-
quée dans une voiture. Elle est
libérée le 3 juillet.

Le lien avec Marc Bertoldi,
qui sera jugé en 2017 par la
justice belge pour le vol de
diamants à l’aéroport de
Zaventem ? L’homme, fiché au
grand banditisme, a été
entendu deux jours après
l’enlèvement par le Service
régional de police judiciaire
(SRPJ) de Nancy. 

Le Messin se sert de ses
contacts pour découvrir qui
est derrière le rapt de celle qu’il
considère comme sa cousine.

Selon certaines indiscrétions,
il parvient à la faire libérer
contre quelques millions
d’euros en dehors de tout
cadre policier.

Pour les enquêteurs, quelque
chose cloche. Ils pensent que
Bertoldi a « monté » le coup
pour forcer le fortuné Gérard
Lopez à payer une rançon.
L’idée est renforcée par le
témoignage d’un policier
belge, certain d’avoir vu Ber-
toldi dans la voiture utilisée
lors de la libération de Stépha-
nie Turci. Autant d’éléments
que le Mosellan conteste.

Pourvoi en cassation
dès aujourd’hui

Hier matin, la chambre de
l’instruction de Nancy a con-
firmé la prolongation de déten-
tion provisoire. L’avocat de
Bertoldi, Me Olivier Rondu, va
se pourvoir en cassation dès
aujourd’hui. 

«  La situation juridique de
mon client n’est pas conforme
avec les textes du Code de la
procédure pénale et lui porte
naturellement grief. Cela fait
plus de huit mois qu’il n’a pas
été entendu dans ce dossier.
Plus aucun acte ne peut être
demandé et un autre mis en
examen a déjà été libéré. Il est
temps que la situation de Marc
Bertoldi évolue. »

K. G.

incarcéré à maxéville

Rapt de Mexy : Bertoldi 
conteste sa détention
La détention provisoire de Marc Bertoldi, fiché au 
grand banditisme et mis en examen dans une affaire 
d’enlèvement en 2014 à Mexy, a été prolongée. 

Si lencieuse lundi,  Hala
Boulkraa a montré beau-
coup plus de caractère et

d’émotions hier, devant les jurés
de la cour d’assises de la
Moselle.

Un unique geste du bras, au
cours d’une dispute avec son
mari qui lui donne une gifle, le
10 août 2014, dans leur apparte-
ment de Borny, s’est transformé
en coup mortel. Le couteau
qu’elle tient à la main, la pointe
vers le ciel, se fiche dans la
cuisse de Chérif, 33 ans, qui,
face à elle, lui retient les poi-
gnets. La lame lui sectionne
l’aorte près du pli inguinal. Il
décède deux jours plus tard à
l’hôpital.

Un « accident », répète la jeune
femme, mais les proches du

défunt voient autre chose. Sur-
prise hier en début d’après-midi,
leurs avocats, Mes Olivier Rondu
et Zakia Ait Ali Slimane, deman-
dent l’aggravation de la qualifica-
tion des faits.

Leurs clients « ont l’intime
conviction qu’il s’agit d’un meur-
tre », appuyés qu’ils sont sur des
versions à géométrie variable de
cet épisode encore qualifié de
« violence ayant entraîné la mort
sans intention de la donner ».
« Vous n’avez cessé de vous
adapter […] Comment le couteau
est rentré, c’était volontaire, 
involontaire, vous aviez envie
qu’il meure ? », piquait déjà la
partie civile dans la matinée.

L’avocat général Catherine
Galen aiguillonnait aussi l’accu-
sée, peignant ses déclarations

changeantes aux couleurs du
« choc », de la « panique » et de la
«  peur  »  quand tout  s’est
emballé. « Il y a des moments de
stress, mais pas tout le temps
[…]. Est-ce possible de penser
que vous avez donné un coup
volontaire ? », insiste le ministère
public.

« Je regrette d’avoir 
perdu mon mari »

« Je n’ai même pas senti quand
le couteau est entré et sorti »,
répond Hala. Elle laisse l’impres-
sion de peiner à convaincre. Posé
jusque-là, son conseil greno-
blois, Me Maïlys Marsan, fronce
les sourcils. « Il y a des questions
auxquelles vous devez répon-
dre. » Des regrets ? « Oui. » Etait-il
incohérent de prendre un cou-

teau pour répondre à une gifle ?
« Oui.  Je regrette d’avoir perdu
mon mari et je demande pardon
à ma belle-famille. »

Une complainte que Catherine
Galen prend comme une straté-
gie de défense. Incisif, tenace,
l’avocat général ne suit pas pour
autant la partie civile. Le siège de
la plaie fatale à Chérif Boulkraa,
le coup unique qui lui a été
porté, ne sont pas suffisants à
ses yeux pour soutenir une
volonté de tuer son conjoint.
Au-delà de la déception de son
mariage et de la vie à Borny
qu’elle découvre après son
mariage en Algérie avec la vic-
time, Hala n’avait pas de pro-
fonds griefs.

Mais ce n’est pas non plus un
« accident », tempère l’accusa-

tion avant de requérir 10 ans de
réclusion.

Une peine « d’extermination
sociale », estime la défense de Me

Marsan, qui rétablit le portrait
défait de sa cliente critiquée par
sa belle-famille. « Elle a fait un
mariage d’amour », ni blanc ni
gris, mais clair comme les senti-
ments pour son mari.  Au
moment des faits, « elle a man-
qué d’esprit », a été maladroite,
mais elle a appelé les secours
(réellement affolée) et a pratiqué
un massage cardiaque sur leurs
conseils. L’avocate pense plutôt
à une peine mixte inférieure à 5
ans, mêlant ferme et sursis. Les
jurés reviennent avec 10 ans, qui
semblent assommer l’accusée.

Frédéric CLAUSSE.

assises de la moselle

Coup mortel : 10 ans pour l’épouse
Jugée libre pour un coup mortel porté à son mari en 2014, Hala Boulkraa avait passé seulement 
quatre mois en détention provisoire. Hier, elle a semblé assommée par le verdict de la cour d’assises à Metz.

Il a tout bonnement ignoré
les impôts. Comme s’ils

n’avaient jamais existé.
L’homme gérait son business
de mandataire automobile,
empochant l’argent des véhi-
cules vendus sans reverser un
centime à l’Etat. Sa petite
affaire était basée à Yutz, au
début des années 2010, avant
d’être transférée à Mancieul-
les, dans le nord meurthe-et-
mosellan. C’est grâce à un
banal contrôle routier que les
autorités ont déroulé la pelote
et que les services fiscaux ont
fini par réclamer leur dû. Soit
127 000 €. Une somme corres-
pondant à la TVA non décla-
rée pendant plusieurs années.

L’homme, 51 ans, n’avait
pas seulement « omis » de
faire ses déclarations. L’argent
frauduleusement soustrait
éta i t  ut i l isé  à  mauvais
escient : remboursement d’un
prêt, travaux au domicile du
prévenu, transfert de sommes
sur son compte personnel et
sur celui de son épouse…
Bref, aux yeux de la loi, un
beau petit blanchiment.

Pour l’ensemble de son

œuvre, Raffaele Stefanetti a
été condamné hier à trois ans
de prison ferme, par le tribu-
nal correctionnel de Briey.
Une peine conforme aux
réquisitions du parquet.
L’homme devra bien entendu
régler ce qu’il doit à l’Etat.

D’autres casseroles
ailleurs…

Détail non négligeable : un
mandat d’arrêt a été décerné à
son encontre. Il faut dire que
le principal concerné n’était
pas présent, tout comme à
l’audience du 4 octobre où
son affaire avait été examinée.
Alors que sa société a disparu
du paysage, le quinquagénaire
s’est tout simplement volati-
lisé dans la nature. 

L’homme a ressenti la
nécessité de se faire oublier,
lui qui a aussi des casseroles
au Luxembourg et en Allema-
gne, où il achetait ses voitures
avant de les revendre en
France. D’ailleurs, un mandat
d’arrêt a également été délivré
outre-Rhin.

G. I.

briey

127 000 € non déclarés :
le prévenu se volatilise
Le fisc réclamait 127 000 € de TVA non déclarée 
à un mandataire automobile. Il a écopé de trois ans 
de prison. Un mandat d’arrêt a été ordonné.

« Cette rencontre était
programmée depuis

 très longtemps », assure
un membre de la réunion
réflexe-sécurité qui s’est

tenue hier à l’initiative
 du Département,
 à Philippsbourg.

 Objectif : réfléchir à la
manière de faire baisser

les accidents sur la D 662,
notamment sur le tronçon

qui va de Philippsbourg
 à Bitche, très

 accidentogène.
 Le 2 octobre dernier,
 un énième accident

 causait la mort d’une
mère et de ses trois

enfants. A cette réunion,
qui s’est déroulée sur
 le lieu de ce dernier

drame, assistaient égale-
ment les forces de l’ordre,

les élus concernés et les
pompiers. « Cette réunion

a permis aux maires de
s’exprimer sur le sujet,
 je pense que nous en

avions vraiment besoin »,
témoigne un élu.

Fin novembre, une
 nouvelle réunion

 se tiendra avec
 le président du conseil
départemental, qui a la

compétence route, pour
déterminer si oui ou non
des travaux seront effec-

tués dans le but de
 sécuriser cet axe routier

très fréquenté.

  Réunis sur
 la route de tous

les dangers

Depuis 6h ce matin, la Moselle est en vigilance jaune pour
un risque de précipitations neigeuses, avertit la préfecture.
Les pays de Bitche et de Sarrebourg devraient notamment

se couvrir d’une couche blanche de 1 à 3 cm, voire 5 cm
localement. La vigilance de météo-France est maintenue jusqu’à
demain matin. « C’est un peu précoce, mais nous sommes
prêts », a réagi hier la Sanef. Depuis la mi-octobre et jusqu’à la fin
mars,  la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France
est entrée en période de viabilité hivernale. « Notre mission est
de faire face aux aléas de l’hiver et de maintenir autant que
possible une circulation fluide », indique Rémy Willem, chef du
centre de Saint-Avold. Pour cela, les responsables de l’A4, sur le
secteur de Metz à Sarreguemines, gardent un œil rivé sur les
instruments de mesure de la nature et de la quantité des
précipitations à venir. Les craintes principales concernent la
neige, le verglas et les gelées blanches matinales. « A partir de
l’ensemble des données, nous déclenchons nos interventions. Il
s’agit en majorité de salage préventif », commente Rémy Willem.

Les agents de la Sanef sont donc intervenus dans la nuit de
hier à aujourd’hui. « Nous procédons au traitement général, soit
160 kilomètres d’autoroute entre Metz et Sarreguemines, ainsi
que les échangeurs. » Des opérations programmées de nuit pour
ne pas gêner le trafic.

Neige aujourd’hui : 
l’A4 prend les devants
Les premières neiges sont attendues dès ce 
matin en Moselle-est. La Sanef a assuré cette 
nuit un traitement préventif des voies de l’A4.

FAITS DIVERS - JUSTICE météo

Les agents de la Sanef ont procédé au salage
 de l’autoroute A4 cette nuit. Photo Thierry SANCHIS

Le rôle de Marc Bertoldi
 dans le rapt de Stéphanie

Turci, qu’il présente comme
 sa cousine, est trouble.

Photo archives RL/Maury GOLINI

Le 11 octobre 2013. La cité du Garang,
à Creutzwald, sursaute dans la nuit
au bruit effroyable d’une collision.

Au carrefour des boulevards Montaigne
et Rabelais, connu pour sa dangerosité,
un 4x4 BMW percute vers 21h45 une
Clio, occupée par six personnes, sur le
côté droit. Dans le petit véhicule Renault,
le bilan est terrible : quatre hommes, à
peine majeurs, meurent dans l’accident.
Le conducteur et la passagère en réchap-
pent.

L’heure du procès est arrivée hier après-
midi. Dans la salle du palais de justice de
Metz, des familles qui pleurent leurs
enfants. Et deux prévenus – les deux
conducteurs – poursuivis pour des vites-
ses excessives. Le rescapé de la Clio est
également mis en cause pour ne pas avoir
respecté la priorité à droite.

Les vitesses des deux véhicules sont le
nœud du dossier. Le problème auquel
n’ont pas répondu totalement les trois
ans d’instruction. En substance, deux
rapports d’experts affirment que le refus
de priorité a concouru à l’accident et que
la vitesse excessive du 4x4 a concouru à
sa gravité. Mais à quelle vitesse roulaient-
ils tous les deux ? Entre 35 et 55 km/h
pour la Clio. Entre 65 et 85 km/h maxi-
mum pour l’autre. Le tribunal doit se
dépatouiller avec des estimations et des
expertises « lamentables », selon différen-
tes parties. Un seul élément objectif sert
de mesure étalon : sous la violence du
choc latéral, la Clio a été projetée à
dix-sept mètres et a fini sa course sur le
toit. On ne sait pas à quelle vitesse le
BMW X5 roulait. Mais il allait vite.

« Il a joué les SAM
de service »

Dans l’esprit du représentant du minis-
tère public, il n’y a aucune place pour le
doute. La salle a réclamé plusieurs fois la

prison ; les réquisitions réclamées par
Gilles Bourdier sont cinglantes à l’encon-
tre d’Omër Karaman et ont provoqué des
réactions de satisfaction. Au moment des
faits, cet homme de 22 ans conduisait la
BMW d’un oncle. Il n’avait pas bu
d’alcool. Lui jure qu’il ne roulait pas trop
vite et qu’il avait même fait des appels de
phare à l’approche du carrefour. « Il
n’avait aucune visibilité. On doit toujours
ralentir à un carrefour… », soupire le pro-
cureur Gilles Bourdier. En réponse, Me

Dominique Boh-Petit a plaidé la relaxe
pour son client, en s’appuyant notam-
ment sur le flou des expertises. Ce matin,
la menace de quatre ans de prison, dont
deux ans avec sursis et mise à l’épreuve,
pèse sur le jeune homme.

A l’encontre de Jordan Hoffmann, au
volant de la Clio cette nuit-là, le procureur
a demandé dix-huit mois entièrement
assortis du sursis. Alors qu’au départ de
l’affaire, l’ensemble des responsabilités
semblait peser sur les épaules de ce jeune

de 26 ans, les choses ont évolué. « Cet
homme, qui ramenait ses amis, après
avoir fêté un anniversaire sur un parking,
n’avait pas bu, ni fumé durant la soirée.
Pourquoi se transformerait-il en personne
irresponsable une fois au volant ? », souli-
gne Gilles Bourdier. « Il a joué le SAM
(conducteur capitaine de soirée) de ser-
vice et il n’y est pas arrivé. Ce n’est pas de
sa faute », appuie Me Thomas Hellen-
brand, qui demande lui aussi la relaxe.

Réponse le 13 décembre.

accident du garang à creutzwald en 2013

Une collision, quatre morts 
et 4 ans de prison demandés
Le tribunal correctionnel de Metz s’est penché hier après-midi sur le terrible accident de la circulation qui s’est 
produit le 11 octobre 2013 à Creutzwald. Quatre personnes sont mortes dans la collision entre deux véhicules.

Le conducteur de la BMW X5, un jeune de 22 ans, l’avait empruntée à un oncle ce soir de 2013. Il risque quatre ans de prison
dont deux avec sursis et mise à l’épreuve. Photo archives RL/Thierry SANCHIS

Les experts en faux documents connaissent la
manœuvre. Les fonctionnaires des petites com-
munes de province, moins.

La combine, donc : un individu déclare la perte de
sa carte nationale d’identité ou de son passeport en
province. Dans le même temps, il demande, avec de
faux documents toujours – un acte de naissance
bidon, par exemple – le renouvellement de ses
papiers d’identité dans une seconde commune. Si
elle est éloignée de la première, c’est mieux. « C’est
difficilement repérable », indique un spécialiste.
« Recouper les informations demande des moyens
qui n’existent pas. »

Mais il arrive parfois qu’un fonctionnaire repère
une anomalie. Cela a été le cas en mars dernier, à
Verdun. Un individu tente de se faire délivrer une
carte d’identité à l’aide de fausses factures et d’un
acte de naissance douteux. La brigade mobile de
recherche zonale (BMRZ) de la police aux frontières
de Metz cueille gentiment le monsieur. Cet homme,
d’origine congolaise, n’est pas avare en explica-
tions.

Rabatteur à Nancy
L’enquête guide les policiers vers Nancy, où se

trouve un rabatteur du réseau qui a fourni la
mallette indispensable pour obtenir le passeport
tant désiré. « Le Nancéien était en lien avec une
équipe de la région parisienne », dit une source.
Trois personnes sont repérées dans le 93, l’organisa-
teur du trafic et deux lieutenants pour schématiser.

L’affaire change de dimension. Le parquet de
Verdun se dessaisit en faveur de celui de Bobigny.

Un juge d’instruction est nommé. Les agents mes-
sins reçoivent l’assistance de l’Office central pour la
répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi
d’étrangers sans titre (Ocriest).

Un kit contre 2 000 ou 3 000 €
Le réseau de fraude documentaire a tissé sa toile

sur tout le territoire. Dans le milieu congolais, on
sait à qui s’adresser. La Paf a relevé sa trace à Sète,
Poitiers, Châteauroux ou Saint-Cyprien. Une ving-
taine de villes auraient été dupées. « C’est comme
dans les stupéfiants. Lorsqu’un clandestin cherche
des papiers d’identité, il est guidé par la commu-
nauté vers les bonnes personnes. » La bande, active
depuis plusieurs années, a vendu des « kits com-
plets pour les papiers d’identité, contre 2 000 ou
3 000 €. »

Les Congolais ont récupéré de fausses fiches de
salaires qui permettent de louer un logement, ou
des attestations de cartes Vitale offrant aux bénéfi-
ciaires certains droits sociaux. Le trafic a coûté de
l’argent à l’Etat et rapporté beaucoup d’argent aux
instigateurs. 200 000 € selon les estimations basses.

Lors des perquisitions menées la semaine der-
nière en Seine-Saint-Denis, les enquêteurs ont saisi
des ordinateurs et les matrices des faux documents.
Cinq faussaires ont été placés en garde à vue. Deux
ont été mis en examen pour fourniture de faux
documents en bande organisée, faux et usage de
faux. L’initiateur du trafic, qui vit sous une fausse
identité, est aujourd’hui écroué.

Kevin GRETHEN.

Un réseau de faux papiers 
pour des Congolais
Des faux documents en Meuse ont permis de démanteler un réseau national. 
Papiers d’identité et fiches de paie étaient proposés à la communauté congolaise.

de verdun à nancy en passant par le 93

Toul : le chantage 
du maton

A la barre de la cour d’appel de
Nancy, hier, un employé de
l’hôpital Saint-Charles de Toul. En
février 2014, un surveillant du
centre de détention de la même
ville lui réclame 5 000 €. Motif : le
premier entretient une relation
avec la compagne du second…
« Il m’a aussi dit que si je ne
payais pas, il allait me porter pré-
judice au sein de mon travail. Ce
qu’il a fait. » Le surveillant est
poursuivi pour « chantage avec
mise à exécution de la menace ».
En première instance, en janvier
dernier, cet homme de 49 ans a
été reconnu coupable et a écopé
de 6 mois de prison avec sursis et
mise à l’épreuve, avec une obliga-
tion de soins psychologiques.
C’est lui qui a fait appel de cette
décision. Le prévenu a du mal à
reconnaître les faits. « C’était
juste une tentative de concilia-
tion, comme cela se pratique
dans les tribunaux… » Reste qu’il
est passé ensuite à l’action. Dans
une lettre adressée à sa directrice,
il a demandé le retrait de l’habili-
tation pénitentiaire de l’employé
de l’hôpital, qui effectue parfois
des livraisons au centre de déten-
tion. Cédric Laumosne, l’avocat
général, a requis hier la confirma-
tion de la peine initiale. Délibéré
le 19 janvier.

E. N.

Le radar aveuglé 
est réparé

Alice, radar transportable tout
juste déposé sur la RD 918 dans
la région de Metzervisse, a été
aveuglé par des tags fluo pas plus
tard que la semaine dernière.
Mais le voilà déjà de retour. Dès
que le bureau de la coordination
routière de la préfecture de la
Moselle a eu connaissance de la
dégradation par le biais des servi-
ces de gendarmerie, l’informa-
tion a été transmise à la société
titulaire du contrat de mainte-
nance (Cegelec). « Cette dernière
intervient dans un délai de trois
jours pour nettoyer l’appareil et
le remettre en service », informe
la sous-préfecture.

Laquelle rappelle : « Le radar
autonome mis en place sur la
RD918 début octobre est déplacé
tous les quinze jours sur des
emplacements et selon un plan-
ning prédéfinis. »

Viols sur mineur  
et sursis

En première instance au
Luxembourg, un quadragénaire
poursuivi pour détention de
matériel pédopornographique,
attentats à la pudeur et viols sur
une mineure de moins de 16 ans
entre 2012 et 2015 avait écopé de
cinq ans de prison dont quatre
avec sursis. En appel, la peine a
été hier assortie d’un sursis pro-
batoire intégral. Sa victime, 13
ans, se disait « amoureuse de
lui ».

REPÈRES
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La Caisse nationale auto-
nome (CAN) avait lancé un

plan de départs volontaires à
l’hôpital de Freyming-Merle-
bach (associé au pôle gériatri-
que de Creutzwald). 84 postes
en équivalent temps plein doi-
vent être, à terme, supprimés
parmi les personnels non soi-
gnants. A la date butoir du
31 octobre, seuls 27 salariés
ont adhéré à ce plan et la
direction a récemment suggéré
que, si le nombre n’était pas
atteint, il faudrait passer par
des licenciements.

Hier, les syndicats FO, CFE-
CGC et CFTC se sont réunis
pour définir leur stratégie face
à ces annonces. Dans un pre-
mier temps, ils ont décidé
d’interpeller la direction géné-
rale pour décrire l’échec

annoncé, prévisible, « d’un
plan de départs bâclé ». Ils
évoquent « une politique de
menace de la part de la direc-
tion générale » et surtout le
sentiment de mal-être du per-
sonnel. Ils attendent notam-
ment de la direction l’assu-
rance qu’il n’y aura pas de
licenciements, ainsi qu’une
transparence sur la politique
concernant l’avenir de l’hôpi-
tal.

Une réunion doit avoir lieu
le 18 novembre, lors de
laquelle la DG doit livrer le
bilan définitif du plan de
départs et les suites qu’elle
compte y donner. Les syndi-
cats n’excluent pas de mener
des actions, avant même la
tenue de cette réunion cru-
ciale.

freyming-merlebach

Non aux licenciements 
à l’hôpital
Les syndicats de l’hôpital de Freyming-Merlebach 
se sont mobilisés pour refuser les licenciements 
envisagés par la direction générale.

84 postes, parmi les personnels non soignants, doivent être
supprimés à l’hôpital de Freyming-Merlebach. Photo archives RL

A Metz, près de 200 profes-
sionnels de santé, qui ne

pouvaient rallier ni Nancy ni
Paris, se sont retrouvés devant
les locaux de l’ARS, l’Agence
régionale de santé, place
Saint-Thiébault, à l’appel de
l’intersyndicale Sud-CGT-FO. 

Dans les rangs, il y avait de
nombreux infirmiers et infir-
mières, hospitaliers et libé-
raux, qui depuis des années,
–et particulièrement les trois
dernières avec le Projet de loi
de financement de la Sécurité
sociale–, ont vu leurs condi-
tions de travail se dégrader
considérablement. 

Suppression 
de 22 000 postes

« Ce p lan t r iennal  de
3,5 milliards d’économies,
lancé en octobre 2013, vise la
suppression de 22 000 pos-
tes », rappelle Mathieu Pio-
trkowski, secrétaire général de
l’Union départementale santé
et actions sociales de la CGT.

« Ce serrage de vis a des
conséquences catastrophi-
ques, c’est l’équivalent d’un
plan social à l’hôpital. 22 000

postes supprimés correspon-
dent à 16 000 fermetures de
lits. Ces objectifs de rationali-
sation de matériels, d’investis-
sements et de personnels sont
dramatiques. Nous n’atten-
dons pas de miracle mais c’est
un cri d’alarme », poursuit le
syndicaliste. 

Les conditions de travail
dégradées ne sont pas sans
conséquence sur la prise en
charge des patients. Moins de
personnels, c’est moins de
temps d’accompagnement, 
d’écoute et de prise en charge
des personnes qui, pour ces
professionnels, sont l’essence
même de leur métier. 

« Nous considérons qu’une
société qui ne prend pas soin
des personnes malades et/ou
âgées, des personnes en diffi-
culté ou en situation de handi-
cap, est une société qui va très
mal. » Il termine : « Désormais,
on envisage les soins à travers
un territoire avec des soins
communs et non plus par
établissement. Ce qui signifie
engorgement des services,
notamment des urgences, et
moins d’accompagnement. »

SOCIAL hier à metz

Le cri d’alarme
des pros de la santé
Près de 200 professionnels de santé se sont 
mobilisés à Metz devant les locaux de l’ARS. 
Pour dénoncer des conditions de travail dégradées.

Les blouses bleues et blanches sont descendues dans la rue
 hier à Metz. A Nancy, importante mobilisation également

de toute la filière infirmière. Photo Marc WIRTZ

Gérard Lhéritier, qui refuse
toutes les interviews, a
accepté de se livrer à la

presse régionale. Originaire de
Meuse, celui qu’on appelle le
Madoff des lettres et manuscrits
est né à Nancy.

Vous êtes mis en examen
pour escroquerie en bande
organisée, abus de confiance
et pratiques commerciales
douteuses. Un peu lourd,
non ?

Gérard LHÉRITIER : « Madoff
était un escroc qui vendait du
vent. Moi j’ai vendu 136 000 col-
lections. Il y a des œuvres, des
trésors, 5 000 collections indivi-
duelles. Ces manuscrits existent,
ils sont dans des chambres for-
tes. Aucune des turpitudes qui

me sont reprochées dans les
médias n’a un réel fondement. »

Combien de fois avez-vous
rencontré le juge Charlotte Bil-
ger qui instruit le dossier Aris-
tophil ?

« Trois fois. Elle veut connaître
la vérité et fait bien son travail.
L’accusation d’escroquerie ne 
tient pas. On a voulu la peau
d’Aristophil, je le sais depuis
longtemps, à cause de notre suc-
cès, de l’argent brassé, de notre
influence. La justice et le minis-
tère de la Culture à l’époque ont
voulu faire tomber Aristophil.
Cela a marché. »

Qu’est-ce qui s’est passé
depuis le 18 novembre 2014 ?

« C’est la date à laquelle on a
décidé de stopper notre élan.

C’est l’arrêt de mort de notre
société. Avant cette date, nous
n’avons pas un seul client
mécontent. Ensuite on bloque
nos comptes… »

Mais vous avez bien connu
des difficultés financières en
2014…

« Qui n’en a pas ? Des difficul-
tés passagères de trésorerie. Rien
de grave. J’étais prêt à injecter
750 000 € quand le parquet a dili-
genté la brigade financière et la
répression des fraudes. Jus-
que-là, on rendait les gens heu-
reux. Pendant quinze ans, on a
pu prouver que l’on pouvait nous
faire confiance. »

Avez-vous conscience de
laisser sur le carreau 18 000
clients pour 32 000 contrats de
ventes de manuscrits ?

« Ce n’est pas moi qui les
laisse, je n’ai rien demandé, eux
non plus d’ailleurs. Il faut
s’adresser à ceux qui ont organisé
ce désastre. Quant à moi, j’ai de
quoi me défendre… et prouver ce
que je dis. »

Vous avez causé la ruine de
centaines d’épargnants qui
avaient investi auprès de
courtiers. Certains ont tout
perdu, une vie d’économies.
Que comptez-vous faire pour
eux ?

« Il faut que les collections
soient libérées et qu’ils puissent
les vendre tranquillement. Je sais
qu’ils sont très ennuyés et embê-
tés. Mais si les œuvres sont
revendues sur dix ans, sans dés-
tabiliser le marché, il n’est pas
exclu qu’ils récupèrent leur
mise. »

Le dossier judiciaire laisse
entendre que vous achetiez
10 000 € et revendiez 30 000
avec un taux de commission-
nement de 12 à 15 %. Vrai ou
faux ?

« Faux, il suffisait de consulter
notre bilan sur Info greffe. J’ache-

tais 100 et je revendais 200. En
2008, la Cob, le gendarme finan-
cier de la Bourse, et la brigade
financière ont épluché nos sta-
tuts, sans rien trouver à redire. »

On vous prête une vie de
nabab, un réseau d’influence,
mêlant politiques, people,
acteurs. Sans parler de ce
yacht…

« Un yacht ? J’ai toujours eu
des bateaux, petits, plus grands,
en leasing. Pour la pêche au thon,
une passion. Rien de plus. »

Propos recueillis
par Pascal SALCIARINI.

JUSTICE escroquerie

Aristophil : le dirigeant accusé 
passe à l’attaque
Mis en examen pour escroquerie, le Lorrain Gérard Lhéritier dénonce un complot, qui aurait causé 
la perte d’Aristophil. Pour la première fois, il expose son point de vue.

Gérard Lhéritier : l’empereur déchu des lettres et manuscrits.
Photo Alexandre MARCHI

Hier, vers 8h30, les premiers cars
ont quitté le campement de Blida
installé près du centre-ville de

Metz. Les services de l’Etat ont procédé,
dès 7h, à son démantèlement. Un large
cordon de sécurité interdisait l’accès
durant toute la durée des opérations. Au
fur et à mesure, les 600 hommes, fem-
mes et enfants, principalement originai-
res de Balkans, étaient orientés vers des
cars ou des trains, pour découvrir leur
prochaine destination. « Le but est de
placer à l’abri tout le monde et de mettre
fin au campement. Des places ont été
trouvées, en fonction des typologies des
familles, dans des centres d’accueil ou
d’hébergement d’urgence dans toutes
les régions de France », explique Anou-
chka Chabeau, directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale à
la préfecture de Moselle. 

Pour certains, départ direction Vigy,
Vitry-sur-Orne, Sarreguemines, Epinal…
Les placements ont été aiguillés en fonc-
tion de l’avancée des dossiers : sont
hébergés en Lorraine les demandeurs qui
ont introduit leur première demande
dans un autre pays européen et « qui ont
vocation à y être reconduits » prochaine-
ment par la police aux frontières, selon
un communiqué envoyé par la préfec-
ture en fin de journée.

Un incendie, une coutume
Globalement, l’opération  s’est dérou-

lée dans le calme, selon les autorités. Un
incendie, rapidement maîtrisé par les
pompiers, s’est toutefois produit en
milieu de matinée. Une coutume, pour
certaines communautés, de mettre le feu
à une « habitation » avant de la quitter.
Sept associations, parmi lesquelles Amli
(association pour l’accompagnement, le
mieux-être et le logement des isolés),
Médecins du monde et la Fondation
Abbé-Pierre étaient sur place. En fin de

matinée, restaient sur l’ancien parking
des TCRM-Blida, où avait été « démé-
nagé » le camp fin octobre, des dizaines
de tentes, distribuées au fil des semaines
et des arrivées par les associations.

Depuis plusieurs mois, le camp de
Blida, déjà démantelé en juillet avec le
relogement de 160 personnes, n’a cessé
de croître. La préfecture avait annoncé le
nouveau démantèlement avant la mi-no-
vembre. Lundi, dès le milieu de l’après-
midi, la rumeur de son imminence,

pourtant démentie par le canal officiel,
s’était répandue. Les associations
s’étant mobilisées pour trouver, au pied
levé, des sacs et des valises afin de
faciliter, autant que possible, les
départs. 

Mais pourquoi garder le secret de ce
départ immédiat ? « Pour les raisons que
vous voyez autour de vous », répond
Anouchka Chabeau. Hier, dès le début
de la matinée, de nouvelles familles
arrivaient derrière les barrières de sécu-

rité pour embarquer dans la vague de
réhébergement… Car même si les servi-
ces techniques de la Ville ont commencé
à enlever le matériel sanitaire et à
déconstruire le camp, personne n’est
dupe : les demandeurs d’asile, de l’ordre
d’une trentaine quotidiennement ces
derniers jours, selon le collectif mosellan
de Lutte contre la misère, devraient con-
tinuer d’affluer à Metz.

Lisa LAGRANGE.

SOCIÉTÉ  metz

Demandeurs d’asile : la fin 
du campement de Blida ?
Le campement de Blida à Metz a été démantelé hier matin : les 600 hommes, femmes et enfants, demandeurs 
d’asile, qui y étaient installés depuis plusieurs semaines, ont été redirigés vers « toutes les régions de France ».

Les 600 hommes, femmes et enfants, principalement originaires des Balkans, ont été aiguillés en fonction des typologies
 des familles et de l’avancée des dossiers. Ceux hébergés de nouveau en Lorraine n’ont pas vocation à y rester longtemps,

selon la préfecture. Photo Gilles WIRTZ

Si vous avez manqué le début
2003 : Gérard Lhéritier crée Aristophil pour vendre des lettres et

manuscrits. Spécialiste français du timbre de collection, le Lorrain est
apparu plusieurs fois dans les écrans radars de la justice, mais il n’a
jamais été condamné.

Fin 2012 : la DGCCRF, la répression des fraudes, commence à
s’intéresser à Aristophil.

Le 18 novembre 2014, Gérard Lhéritier est mis en examen pour
escroquerie en bande organisée, blanchiment, comptes infidèles,
pratiques commerciales douteuses… Il a versé une caution de 2 M€
pour rester en liberté.

2017 devrait être l’année de la liquidation définitive d’Aristophil et
du retour des œuvres chez leurs 18 000 propriétaires.

SANTÉ institut de cancérologie de lorraine à nancy

Radiothérapie de haute précision

Noël sous 
haute sécurité
à Strasbourg

Restrictions de circula-
tion, plots et fosses anti-
intrusion pour contrer une
attaque similaire à celle de
Nice : le marché de Noël
de Strasbourg sera placé
sous haute surveillance
cette année, avec un dis-
positif de sécurité renforcé
dans un contexte de
menace « extrêmement
élevé », ont annoncé hier
la Ville et la préfecture. Le
maire socialiste de Stras-
bourg Roland Ries, a
annoncé que la 446e édi-
tion du traditionnel mar-
ché de Noël se tiendra
cette année du 25 novem-
bre au 24 décembre. « En
cas d’informations préci-
ses et circonstanciées, le
marché de Noël pourra
ê t r e  s u s p e n d u  o u
annulé », a toutefois averti
le préfet du Bas-Rhin, Ste-
phane Fratacci.

Le marché sera égale-
ment resserré en terme de
superficie. Il comptera 11
sites thématiques à l’inté-
rieur du centre-ville pour
un total de 300 chalets afin
« d’optimiser » les moyens
de surveillance. Une demi-
douzaine d’accès, ponts
ou passerelles seront com-
plètement fermés et la cir-
culation des véhicules
dans le centre-ville sera
interdite entre 11h et 20h.

Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Le recours 
contre Cigéo 
jugé à Paris

De mai à décembre 2013, la
Commission nationale du
débat public (CNDP) a orga-
nisé un débat public sur Bure-
Cigéo. En octobre 2015, qua-
tre associations (Réseau
Sortir du nucléaire, ASODE-
DRA, BureStop55, MIRABEL -
Lorraine Nature Environne-
ment) ont déposé un recours
pour exiger l’invalidation des
conclusions de cette commis-
sion. 

Demain à 14h, le tribunal
administratif de Paris exami-
nera ce nouveau dossier ratta-
ché au stockage réversible des
déchets nucléaires les plus
radioactifs à 500 m sous terre
entre Meuse et Haute-Marne.
Les opposants contestent ces
conclusions : « Comment pou-
vaient-elles être valides avec
un dossier lacunaire, et
notamment un manque criant
d’informations sur les coûts
du projet ? Un dossier sans
informations actualisées sur
les coûts de Cigéo. » 

Selon les associations,
« l’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs
(Andra) s’était contentée
d’évoquer un chiffre de 16,5
milliards d’euros émanant
d’une évaluation datant de
2005 et déjà reconnue comme
obsolète, d’autres évaluations
évoquant un montant près de
deux fois supérieur, reposant
sur un rapport de la Cour des
comptes de 2012 ».

Un coût total que la minis-
tre de l’Environnement Ségo-
lène Royal a fixé en début
d’année à 25 milliards d’euros.

L. M.

REPÈRES 

Nouvel épisode judiciaire jeudi
pour le projet Cigéo.

Photo ER

Grâce à une précision de ciblage millimé-
trique encore plus poussée, ce nouvel
équipement va permettre de traiter des cas
toujours plus complexes, difficiles d’accès,
ou encore des tumeurs proches de zones à
risque, tout en épargnant les tissus sains.
La durée des séances sera réduite (de 1
heure à 40 minutes), le nombre de séances
aussi (3 à 4 séances en moyenne).

Les bénéfices du CyberKnife, synchroni-
sant ses mouvements sur ceux des organes
mobiles, ont été démontrés, rappelait le Pr

Didier Peiffert, notamment dans le traite-
ment des tumeurs au niveau du foie et des
poumons. Il permet aussi la destruction
sans chirurgie de métastases cérébrales,
hépatiques et pulmonaires.

Ce CyberKnife de nouvelle génération

devrait ouvrir la voie à « de nouvelles
indications », notait le Pr Thierry Conroy,
directeur général de l’Institut de cancérolo-
gie, notamment dans les cancers de la
prostate et du pancréas.

Un investissement de 6,6 M€
Le coût, conséquent, s’inscrit dans le

cadre de « la politique d’investissement
ambitieuse de l’ICL », rappelait aussi le
directeur général : de 6 à 8 millions d’€ par
an sur un budget de 69 millions d’€. Coût
du CyberKnife dernière génération : 6,6
millions d’euros dont 2,7 millions en tra-
vaux d’aménagement parmi lesquels la
construction du bunker qui assurera la
radioprotection autour de la machine. Ces
travaux seront financés en partie par des

dons et legs. (www.icl-lorraine.fr)
Le président du conseil départemental de

Meurthe-et-Moselle Mathieu Klein a salué
« l’excellence » de cet investissement, le
préfet de Meurthe-et-Moselle Philippe
Mahé « un pôle d’excellence national qui
est aujourd’hui une référence dans la lutte
contre le cancer ».

L’Institut de cancérologie de Lorraine
prend en charge annuellement plus de
13 000 patients et réalise 36 000 traite-
ments de radiothérapie par an. 400 
patients sont traités grâce au CyberKnife,
qui viennent du Grand-Est mais aussi de
Bourgogne Franche-Comté ou encore du
Luxembourg.

M.-H. V.

L’Institut de cancérologie de Lorraine
(ICL) à Nancy continue d’innover au ser-
vice des patients du Grand-Est. Hier soir a
été posée la première pierre d’une nouvelle
salle qui abritera un appareil de radiothéra-
pie de toute dernière génération : le Cybe-
rKnife M6. « Une pièce capitale pour guérir
encore plus de patients », se félicitait le Pr

Didier Peiffert, responsable du départe-
ment de radiothérapie de l’établissement.

Cette nouvelle machine vient enrichir un
plateau de radiothérapie reconnu comme
le mieux équipé de la région Grand-Est. Il
remplacera le CyberKnife de génération
précédente acquis par l’Institut en 2007, et
demeurera unique dans la région. Les pre-
miers patients devraient pouvoir en bénéfi-
cier dès septembre 2017.
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Six manquements ont été rele-
vés dans cinq magasins Lidl
de l’Hexagone, dont un en

Alsace, en quatre mois l’an der-
nier. Les agents des Directions
départementales de la protection
des populations ont enquêté
entre septembre et décem-
bre 2015 et leurs remarques ont
visé Colmar (Haut-Rhin), Bourg-
en-Bresse (Ain), Civray (Vienne),
Toulon (Var) et Toulouse (Haute-
Garonne). Dans la moitié des cas,
les problèmes concernaient des
opérations commerciales pour
lesquelles les produits en catalo-
gue n’étaient pas disponibles à la
vente.

Vin en promo 
épuisé en deux heures

Ainsi, à Colmar, un client a
voulu acheter des bouteilles de
vin après avoir découvert une
offre promotionnelle. Le jour du
lancement de l’opération, il s’est
rendu dans le magasin deux heu-
res seulement après l’ouverture
des portes. Le stock était déjà
épuisé et le distributeur a refusé
de lui commander lesdites bou-

teilles au prix réduit. Des irrégula-
rités ont aussi été relevées lors de
foires aux vins, comme dans le
supermarché de Bourg-en-Bresse,
où 27 références étaient absentes
des rayons sur les 111 crus affi-
chés en catalogue.

Seize condamnations
en dix ans

A Toulouse, du jambon ibéri-
que en tranches a été vendu avec
une étiquette de Pata negra, de
qualité bien supérieure. Dans le
magasin de Toulon, ce sont des
noix de Saint-Jacques « pêchées
au Pérou » qui ont été proposées
aux  consommateurs  a lo r s
qu’elles provenaient en réalité
d’élevages en aquaculture. La
mention « Inédit chez Lidl » ornait
même l’annonce sur le prospec-
tus, fait remarquer Me Annick
Firobind, au nom de l’association
UFC-Que choisir, partie civile au
procès. La procureure Emma-
nuelle Barre pointe une « pratique
habituelle » de la part de l’ensei-
gne basée à Strasbourg. Le casier
judiciaire de la société comporte
seize condamnations prononcées

pour des faits similaires depuis
une dizaine d’années. « L’objectif
du groupe est d’attirer le client
dans le magasin avec des promo-
tions dont il ne peut pas assurer la
disponibilité, en espérant qu’il
fera ses courses puisqu’il est là »,
résume la représentante du minis-
tère public.

« Il s’agit d’erreurs parfois gros-
sières, mais qui sont malgré tout
isolées », tempère le représentant
de l’entreprise, en balayant l’idée
d’une stratégie délibérée. « Nous
sommes une société qui connaît
un fort développement, nous
essayons d’améliorer nos process
au quotidien. » « La société est
victime de sa croissance », pour-
suit Me Gilles Boin, l’avocat pari-
sien de l’enseigne. Reconnue
coupable de pratique commer-
ciale trompeuse, Lidl a été con-
damnée à une amende de
100 000 € et à la publication à ses
frais du jugement dans deux jour-
naux. Elle devra par ailleurs verser
3 000 € de dommages et intérêts à
l’UFC-Que choisir du Bas-Rhin.

Antoine BONIN.

CONSOMMATION strasbourg

Pratiques trompeuses : 
Lidl devra verser 100 000 €
La société Lidl a été condamnée hier à 100 000 € d’amende par le tribunal correctionnel de Strasbourg. 
Elle est épinglée pour une série de tromperies, notamment pour des produits en promotion mais indisponibles.

Le père des dirigeants de la
distillerie Meyer de Saint-

Pierre-Bois/Hohwarth, près de
Sélestat, décédé en 2008, a
laissé à ses deux fils, en héri-
tage, quelques fûts de whisky
distillés en 2004. Un trésor
jalousement gardé par Arnaud
et Lionel Meyer depuis 12 ans,
jusqu’à ce qu’ils décident de le
mettre en vente.

Un coffret collector
Mais il ne s’agissait pas de

mettre simplement en bouteille
ce “single malt” à 53°. Les deux
distillateurs ont eu l’idée de sor-
tir un coffret collector en bois
massif et de mettre le whisky
dans une carafe en cristal, gra-
vée à la main et ornée d’argent.

Un whisky 12 ans 
d’âge à mille euros
Deux frères distillateurs en Alsace, Arnaud et Lionel Meyer, lancent 
un whisky 12 ans d’âge à 1 000 € dans une carafe en cristal.

Ce whisky alsacien des frères Meyer a 12 ans d’âge.
Photo DNA/Franck DELHOMME

Jugé pour pratique commer-
ciale trompeuse le 16 septem-
bre dernier, un producteur de
mirabelles du Lunévillois a été
relaxé par le tribunal correc-
tionnel de Nancy. Il vendait
ses fruits avec la mention
« Lorraine » écrite en gras, « un
étiquetage équivoque » pou-
vant créer la confusion avec
l’indication géographique pro-
tégée « Mirabelles de Lor-
raine », selon la Direction
régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consom-
mation, du travail et de
l’emploi (Direccte).

A l’audience, le procureur
avait requis une amende de
6 000 €, dont une partie avec
sursis. Et l’Institut national de
l’origine et de la qualité récla-

mait 9 000 € de dommages et
intérêts. En août 2015, la
Direccte avait contrôlé le
jeune patron, qui faisait figu-
rer sur ses cagettes la mention
«  Mi r abe l l e s  –  Lo r r a ine  –
 France ». Le producteur avait
alors inversé, à bon droit, les
mots France et Lorraine, ce
dernier apparaissant en carac-
tères gras.

« L’inscription "France" est
obligatoire, celle de "Lor-
raine" possible mais dans une
police d’écriture qui ne doit
pas être plus visible que celle
du mot France… », avait réagi
la Dirrecte. Son avocat avait
accusé l’organe de l’Etat de
« partialité ».

E. N.

nancy

Le producteur 
de mirabelles relaxé

Cette édition est limitée à 53
exemplaires, au prix de 1 000 €
l’unité. « C’est le whisky le plus
cher d’Alsace, voire de France »,
précise Lionel Meyer. Une ving-

taine de coffrets seraient déjà
vendus, ce qui prouve que le
pari n’est pas si fou.

Au. B.

L’enseigne
Lidl a été

condamné par
le tribunal

correctionnel
de Strasbourg
pour une série
de tromperies.

Photo archives RL/

Samuel MOREAU
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L’association des experts
pâtissiers de Lorraine a pré-

senté, lundi, sa 21e bûche de
Noël, qui sera commercialisée
chez les 65 adhérents des qua-
tre départements lorrains.

Au menu cette année : « La
forme traditionnelle, avec du
chocolat noir guanaja 70 %, une
mousse et un croustillant pra-
liné, et une compotée de fram-
boise ainsi qu’un biscuit fin au
cacao », détaille Pascal Cunin,
président de l’association des
experts pâtissiers de Lorraine.

« La priorité, cette année,
était de retrouver un produit qui
puisse se marier avec les fruits
rouges, un incontournable,
pour être présent sur toutes les

tables lors des fêtes de fin 
d’année. »

La marraine de cette édition,
la jeune Gloria du groupe Kids
United n’a pas pu être présente
lundi, en raison d’un agenda
surchargé. Elle avait donc mis-
sionné une de ses camarades
pour la remplacer afin d’appor-
ter une touche musicale à l’évé-
nement, pour le plus grand plai-
sir des pâtissiers adhérents,
venus découvrir en exclusivité
cette bûche chocolatée 2016.

Pour le public, il faudra néan-
moins patienter encore un peu :
cette bûche chocolat-framboise
sera commercialisée à partir de
la Saint-Nicolas, début décem-
bre.

TRADITION  metz

Préparez vos papilles : 
la bûche 2016 arrive !
Lundi, les experts pâtissiers de Lorraine ont 
présenté à la chambre de métiers la bûche 2016, 
tout en chocolat noir et framboise.

La Grande Région 
a ses bonnes notes

FRONTIÈRES EXPRESS

«Je suis un peu émue »,
confesse-t-elle à la tri-
bune. Alternant souri-
res radieux et concen-

tration pour que ses yeux
humides ne laissent pas échap-
per quelques larmes.

Hier, Liliane Lind, 64 ans, est
devenue présidente de la
chambre de métiers et de l’arti-
sanat de Moselle. C’est la pre-
mière fois, en 115 ans, qu’une
femme prend la tête de l’insti-
tution. Surtout, elle bat le pré-
sident sor tant, Christian
Nosal, à la surprise générale,
de deux petites voix : 14 contre
12. « Je ne m’y attendais pas, il
y a toujours une forme
d’appréhension. Mais j’avais 
confiance en mon expérience
et mon envie de rassembler. »

« Je voulais une liste 
vraiment unie »

Cette coiffeuse de forma-
tion, qui gère son salon de
Stiring-Wendel depuis 35 ans
(avec sa fille désormais), est
entrée à la chambre de métiers
il y a vingt ans déjà. Pendant
deux mandats, elle a exercé les
responsabilités de vice-prési-
dente en charge de la forma-
tion.

Pourquoi avoir décidé de pré-
senter sa candidature contre le
président sortant, Christian
Nosal, alors qu’une seule liste
était en course ? « Je voulais
une liste vraiment unie, que
toutes les corporations soient
représentées. Ce qui n’était pas
vraiment le cas. Puis je trou-
vais que tout cela manquait de
féminisation. On entend tou-
jours que les femmes n’ont pas
le temps pour aller parler aux
uns, échanger avec les autres…
Eh bien c’est faux. » 

Une décision qui s’est nouée
il y a trois semaines à peine, au
fil de conversations avec plu-

sieurs comparses qui l’ont
encouragée en ce sens.

Insister sur 
l’apprentissage

 Mais la nouvelle chef de file
de la chambre de métiers et de
l’artisanat assure ne pas avoir
agi par animosité envers son
prédécesseur : « Je ne renie rien
de son travail, c’est quelqu’un
que  j ’ ap p r é c i e  en  t an t
qu’homme, malgré les diver-
gences. Je n’ai pas candidaté
contre lui, mais pour le bien-
ê t r e  de  l a  chambre  de

métiers. » Liliane Lind a déjà les
idées claires sur ses priorités :
« la formation, le développe-
ment économique et le déve-
loppement durable ». Sans
oublier ce qui sera sans doute
son cheval  de batai l le  :
l’apprentissage.
  « J’ai commencé le mien dans
la coiffure à 14 ans, avant de
passer toutes les étapes. Je me
battrai pour continuer de mon-
trer qu’il s’agit de tout sauf
d’une voie de garage. Il y a
encore du boulot, notamment
avec les académies. »

Fra îchement  é lue,  e l le
n’hésite pas à afficher ses con-
victions, notamment concer-
nant la représentation de la
Moselle à la chambre régionale
du Grand-Est : « On va s’impo-
ser. En bonne intelligence et en
concertation mais on va
s’imposer. Le Grand-Est ne doit
pas être un souci, nous devons
être unis. »

Un premier aperçu de cette
femme de caractère, entre opti-
misme et détermination.

François PRADAYROL.

ÉCONOMIE première femme présidente

Liliane Lind coiffe 
la chambre de métiers
Grande première : une femme, Liliane Lind, prend les rênes de la chambre de métiers
et de l’artisanat. Elle bat Christian Nosal, le président sortant, à la surprise générale.

Représentante de la corporation des coiffeuses, Liliane Lind compte bien imposer sa patte
 au cours de son mandat, notamment en mettant le paquet sur la formation.

Photo Karim SIARI

Préfecture fermée vendredi
En raison du pont, les services de la préfecture de la Moselle ainsi

que des sous-préfectures et tous les autres services administratifs
seront fermés le 11 novembre. Réouverture lundi 14 novembre aux
horaires habituels.

REPÈRES

La marraine de
cette édition,

Gloria,
de Kids
United,

avait
missionné
une de ses

camarades
pour

la représenter.
Photo Gilles WIRTZ

« Peut-on consommer
des tomates ver tes
crues ou les mettre en
conserve ? »       
        C. H., Marly

On ne peut pas déconseiller la
consommation des tomates ver-
tes. Les recettes proposées sont
d’ailleurs nombreuses (tartes, 
confitures…). Mais la provita-
mine A (carotène) et le lycopène
sont des antioxydants présents
dans les pigments colorés de la
tomate ; leur présence augmente
en fonction de sa maturité.

Quand on connaît les bien-
faits du lycopène dans la prévi-
sion de certains cancers, le choix
est vite fait. Consommez des
tomates mûres à point, c’est
tout bénéfice pour votre santé !

• Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste.

Tomates 
vertes

Le permis AM figurant sur titre sécurisé au
format « carte bancaire » correspond à

l’ancien brevet de sécurité routière (BSR).
Cette nouvelle dénomination de permis en

place depuis le 19 janvier 2013 permet à son
titulaire de conduire un cyclomoteur de moins
de 50 cm³, ou un quadricycle léger à moteur
(voiturette et quad de moins de 50 cm³) dès
l’âge de 14 ans et ce, dans tous les pays de
l’Union européenne.

Les personnes nées avant le 1er janvier 1988,
titulaires ou non d’un permis de conduire, n’ont
aucune formalité particulière à accomplir pour
détenir ce permis AM. Seules les personnes
nées après le 1er janvier 1988 doivent être
titulaires :

– Soit d’une catégorie du permis autre que la
catégorie AM.

– Soit d’un titre équivalent délivré par un Etat
de l’Union européenne ou de l’Espace économi-
que européen (EEE).

– Soit de la catégorie AM après avoir effectué
une formation pratique payante de 7 heures
réalisée dans une école de conduite. Cette
formation ne peut avoir lieu sans l’obtention
préalable d’une attestation scolaire de sécurité
routière (ASSR1 et ASSR2) ou d’une attestation
de sécurité routière (ASR).

L’ASSR1 et l’ASSR2 sont dispensées respecti-
vement aux élèves de 5e et 3e au collège. L’ASR
concerne les jeunes non scolarisés ou en
apprentissage.

Le permis AM a une durée de validité de 15
ans à compter de sa date de délivrance, contrai-
rement au BSR obtenu avant le 19 janvier 2013
qui, lui, n’est pas limité dans le temps.

permis de conduire

Le permis AM
« Sur mon permis de conduire format « carte bancaire » je découvre un 
permis AM que j’aurais depuis le 19 janvier 2013. A quoi correspond-il ? »

 M. S., Forbach

national et international s’était
mis en place, notamment via
différents médias (cinéma,
radio, journaux). Ainsi, dans
notre région, L’Est Républicain
du 8 mars 1930, publiait entre
autres l’appel de Victor Prouvé,
lancé à ses amis artistes afin
d’aider les sinistrés.

L’entraide prit plusieurs for-
mes (don d’argent, aide maté-
rielle…) comme nous le rap-
porte un correspondant dont la
mère, alors infirmière à la Croix-
Rouge, fut envoyée en Tarn-et-
Garonne.

A l’Elysée, le président de la
république, Gaston Doumer-
gue, qui s’était rendu sur les
lieux de la catastrophe, fit voter
rapidement des lois de solida-
rité pour l’indemnisation des
victimes et la réparation des
dommages. 

*
Nous ignorons toujours dans

quelle commune ce mouve-
ment de solidarité a eu lieu. La
personne détentrice de la carte
postale, pense qu’il pourrait
s’agir de la ville de Hayange...

Elan de solidarité
Face à cette catastrophe, un

vaste mouvement de solidarité

On estima le montant des
dommages à plus d’un milliard
de Francs (valeur de 1930).

3 000 habitations et des dizai-
nes d’ouvrages d’art disparu-
rent du paysage. 

COURRIER SERVICE lieu à identifier

Les sinistrés du Midi

Dans quelle commune ce mouvement de solidarité a-t-il eu lieu ? Collection Muller

Collection Schlémaire.

Pose à domicile

   Postée le 31 décembre 1913 à Longuyon, cette
photographie a été retenue par Victor et Marie pour
souhaiter une bonne année à leurs cousin et cousine
résidant en Angleterre. Ils posent devant une maison
que nous cherchons à localiser.

• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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 militaire.
Les locaux ont-ils été ensuite
réhabilités en logements jus-
qu’à leur démolition en 1960 ?

et si vous nous aidiez

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Dans des temps très anciens,
on croyait que la morsure d’un
animal guérissait plus facile-
ment si celui qui avait été
mordu pouvait appliquer sur la
plaie quelques poils de l’animal
lui-même. Thérapie pour le
moins dangereuse, qui défiait
tous les principes de l’asepsie.

Au temps où les loups étaient
nombreux, reprendre du poil de
la bête signifiait que l’on était
sorti vainqueur et toujours
vivant de ce combat singulier,
ce qui était effectivement bon
signe.

Cette expression s’emploie
aujourd’hui couramment lors-
qu’après une maladie, on
retrouve ses forces et son
tonus.

                    langage

Le poil 
de la bête
« Quelle est l’origine de 
l’expression reprendre 
du poil de la bête ? »

F. P., Florange

Permis de conduire
Lorraine Sécurité routière organise des stages de sensibilisation

destinés aux conducteurs ayant perdu au moins 4 points sur leur
permis de conduire, ainsi qu’aux jeunes conducteurs entrant dans le
cadre du permis probatoire. Prochaines sessions vendredi 28 et samedi
29 octobre à Forbach, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Renseignements et inscriptions :
tél. 03 87 32 00 36 ou 03 87 29 35 71.

    Deux lecteurs pensent que ce
cliché est lié à la crue du Tarn
et de la Garonne survenue
entre le 3 et le 5 mars 1930.

Les causes et le bilan
D’après un document issu de

la revue internationale de l’eau,
La Houille Blanche (n°5,
p. 37-47, 2013), les pluies
incessantes de l’automne 1929
ont gorgé les sols d’eau. 

Les cumuls de précipitations
ont dépassé la moyenne géné-
ralement observée. A Lodève
par exemple, d’octobre à février
1930, 1 177 mm ont été relevés
contre une moyenne de l’ordre
de  541 mm.

Ce temps doux et pluvieux a
par ailleurs engendré la fonte
rapide du manteau neigeux
encore présent au-dessus de
600 m d’altitude. En deux
jours, les eaux du Tarn et de
l’Agout ont débordé, provo-
quant des ravages sans précé-
dent.

Le bilan fut dramatique : 210
morts et environ 10 000 sinis-
trés furent recensés. Plus de

diététique

Metronomy, C2C, The XX,
London Grammar, Fakear, Sigur
Ros… Indépendamment des dif-
férents sous-genres musicaux
qu’ils représentent, ces diffé-
rents artistes de renommée
internationale ont tous un point
commun : ils ont été program-
més au festival Sonic Visions à
un moment où, justement, ils
n’étaient pas encore (très) con-
nus. C’est l’une des caractéristi-
ques de cette manifestation
annuelle organisée autour de la
Rockhal d’Esch-Belval : offrir au
public un échantillon de « head-
liners to be », de futures têtes
d’affiche. Ce week-end, la 9e

édition du festival compte réus-
sir le même genre de coup(s)
avec les Américains The Lumi-
neers, les Belges BRNS, les Bri-
tanniques Jake Bugg et Nao, la
Danoise (originaire des îles
Feroe) Eivor, les Français M.A
Beat ! ou encore les Finlandais
Lake Jons.

Mais Sonic Visions ne se con-
tente pas d’être un révélateur de
talents émergents (rôle que
s’attribuent de nombreux festi-
vals de toute façon) : l’un de ses
aspects les plus intéressants est
d’être résolument à l’écoute de
ce qui se passe dans la Grande
Région. Ça tombe bien : la cul-
ture est justement considérée
comme un vecteur privilégié
d’intégration au sein de ce « ter-
ritoire transfrontalier polycentri-
que » qu’est la Grande Région,

comme on a pu l’entendre lundi
après-midi à la Chambre de
commerce de Luxembourg (RL
d’hier). Une quinzaine de grou-
pes luxembourgeois complètent
donc l’affiche de Sonic Visions,
ainsi que les Allemands Romn,
originaires de Rhénanie-Palati-
nat, et les Français Fractal Uni-
verse, basés à Nancy. Mieux
encore : l’édition 2016 du festi-
val marque la renaissance du
réseau Multipistes, qui vise à
fédérer, soutenir, promouvoir et
accompagner les musiciens de
la Grande Région, d’Arlon à
Sarrebruck et de Trèves à
Nancy. Lancé en 2010, soutenu
par l’UE entre 2012 et 2015,
« Multipistes » volera désormais
de ses propres ailes. Bon vent !

Une autre dimension de
Sonic Visions (et non la moin-
dre !) est d’offrir sur place, au
public et surtout aux musiciens
du coin, la possibilité d’assister
à des conférences et débats ani-
més par quelques grands pro-
fessionnels « de l’ombre » : tour-
neurs, agents artistiques, label
managers, chargés de commu-
nication, critiques, vidéas-
tes, etc. L’idée : découvrir les
coulisses du biz et apprendre
quelques précieuses astuces
pour y survivre.

Christian KNOEPFFLER.

10-12 novembre
Rockhal/Esch-Belval
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q BASKET
NBA

LA Clippers - Detroit..............................114-82
Golden State - Nouvelle-Orléans……..116-106
Chicago - Orlando.................................112-80
Oklahoma City - Miami............................97-85
Philadelphie - Utah ............................... 84-109
Washington - Houston.........................106-114
Charlotte - Indiana..............................122-100

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 100 % de victoires ; 2. Char-
lotte 83,3 ; 3.Toronto, Atlanta 66,7 ; 5.
Detroit, Chicago, Milwaukee 57,1 ; 8.
Boston 50… Conférence Ouest : 1.
Oklahoma City, LA Clippers 85,7 ; 3.
San Antonio, Golden State 71,4 ; 5.
Utah 62,5 ; 6. LA Lakers, Houston,
Portland 57,1…

résultats

Toulon
RUGBY. Jacques Delmas, 59

ans, « a décidé de se mettre en
retrait de ses fonctions »
d’entraîneur des avants du RC
Toulon. « Il reste salarié du club
jusqu’à nouvel ordre », a précisé
le RCT.

Paris
HANDBALL. Retour au

championnat pour les interna-
tionaux du PSG qui reçoivent
leurs voisins d’Ivry, ce mer-
credi, pour le compte de la 7e

journée de D1, trois jours avant
d’affronter Barcelone en Ligue
des Champions.

Clermont
RUGBY. Le jeune ouvreur

argentin Patricio Fernandez, 21
ans, a signé son premier con-
t r a t  p ro fe s s i o n n e l  ave c
Clermont. Il est désormais lié
au club auvergnat jusqu’en
juin 2020.

Ligue
CYCLISME. La Ligue natio-

nale de cyclisme a annoncé
dans un communiqué engager
une procédure contre l’Union
cycliste internationale au sujet
de la réforme du calendrier
World Tour. La LNC, présidée
par Marc Madiot, conteste cel-
le-ci, qui prévoit le passage du
nombre d’épreuves de 27 à 37
courses en la saison prochaine.

Distel-Bonnet
ATHLÉTISME. Vice-cham-

pionne d’Europe sur 4x100 en
2014, la sprinteuse strasboure-
goise Céline Distel-Bonnet a
annoncé ce mardi  sur les
réseaux sociaux qu’elle mettait
un terme à sa carrière, à 29 ans.

Travis
BASKET. L’ailier fort améri-

cain Romeo Travis (31 ans,
2,01 m, 100 kg) a signé jusqu’à
la fin de saison à la SIG Stras-
bourg (ProA) afin renforcer le
secteur intérieur.

Le Cléac’h 
VOILE. Deux jours après leur

départ des Sables-d’Olonne, les
28 solitaires du Vendée Globe
poursuivaient leur descente
cap au sud et se trouvaient
mardi soir à la latitude de Lis-
bonne, avec Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire VIII), le Bri-
tannique Alex Thomson (Hugo
Boss) et Jean-Pierre Dick (St-
Michel-Virbac) aux comman-
des.

Le Mans 
BASKET. Le Mans a conti-

nué sur sa bonne dynamique
en signant ce mardi soir une
troisième victoire en Ligue des
Champions face à Oradea
(72-61).

télex

Yannick Noah se pose encore des questions. Le doute
envahit son esprit. Le sujet principal ? L’équipe de France de
Coupe Davis de tennis. Le père du pivot des Knicks de New
York ne sait toujours pas s’il sera capitaine des Bleus l’année
prochaine. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, le
patron des Tricolores explique qu’il se pose encore la ques-
tion et a besoin de certitudes.

Juste après la désillusion liée à l’échec face à la Croatie en
demi-finale, à Zadar, il avait déjà avoué son incertitude. « Si
tout le monde adhère, je viens avec plaisir », avait-il alors
lâché. Quelques semaines plus tard, la donne n’a pas
totalement changé. « Ecoutez, à 90 %, c’est bon », explique-
t-il avant cependant d’ajouter. « Je veux des confirmations
avec certains (joueurs) pour savoir qu’on est vraiment en
phase ».

L’envie est bien au rendez-vous mais le vainqueur de
Roland-Garros en 1983 veut que les conditions soient toutes
réunies. Noah va maintenant prendre quelques jours pour
faire le point avant d’annoncer sa décision.

Noah s’accorde un temps 
de réflexion

coup de blues

Stephen Curry, le basketteur de Golden State, a illuminé la
soirée de NBA, lundi, en établissant un nouveau record de
paniers à trois points : il a fait mouche à 13 reprises pour offrir
la victoire aux Warriors contre La Nouvelle-Orléans (116-
106). « Je n’ai même pas pensé à mon 0/10 de vendredi », a
souri le meilleur joueur de la saison dernière.

l’image

Photo AFP

Pacifique Sud, Antilles
françaises, Landes, mais
aussi Méditerranée, mer du
Nord, le littoral français est
un paradis pour les surfeurs.
Gérard Schaller, journaliste
sportif et ancien rédacteur en
chef de L’Equipe a mêlé textes
et clichés somptueux pour
montrer et raconter le surf de
manière inédite.

Des hommes et des fem-
mes y expriment leur lien
avec la planche. Des surfeurs
professionnels témoignent de
leurs exploits, de leur fort engagement physique, du sport de
haut niveau, et des vagues multiples. Un portfolio ponctue
ces récits. Pêle-mêle : un marin de paquebot découvre les
vagues de récif autour de l’îlot Clipperton. Un shapeur
fabrique des planches artisanales. Un surfeur professionnel
raconte les sensations produites dans le tube de la vague. Des
enfants tahitiens partent explorer les îles Marquises. Enfin,
Joël de Rosnay confie une nouvelle d’anticipation sur le surf
en 2025.

Prendre la vague de Gérard Shaller, Hugo Image
195 pages, 29,95 euros

La vague et l’homme
en librairie

« Une évolution possible »
« Je partage l’idée de […] poser les jalons d’une évolution

possible en matière d’encadrement de la pratique. Elle doit être
encadrée et réglementée. Cela évitera la course à l’échalotte
entre plusieurs fédérations. » Le secrétaire d’Etat aux sports,
Thierry Braillard, a accepté, ce mardi, de créer un observa-
toire destiné à accompagner le développement de la pratique
du MMA (Mixed martial arts), validant ainsi l’une des
principales préconisations du rapport parlementaire sur cette
discipline controversée en France.

« Tendance à vous tacler »
« Quand on n’a rien gagné, l’ambition est d’avoir beaucoup

d’humilité sinon le foot a tendance à vous tacler. On est
incapable de dire aujourd’hui si c’est un bon ou un mauvais
tirage. » La France affrontera la Suisse, l’Islande et l’Autriche
dans sa poule, très accessible, pour l’Euro-2017 féminin de
football organisé aux Pays-Bas, du 16 juillet au 6 août 2017. Le
sélectionneur des Bleues Olivier Echouafni se veut prudent.

vite dit

BASKET. 20h20 : Monaco - Ironi Nahariya (Ligue des
Champions) en direct sur Canal + Sport. 4h30 (la nuit
prochaine) : Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers
(NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 18 h : Lyon - FC Zurich (Ligue des Champions
féminine) en direct sur Canal + Sport.

RUGBY. 20h40 : Angleterre - France (test-match féminin)
en direct sur France 4.

notre sélection télé

Le match :
peu de frissons

Ecrire que les Messines ont
tremblé hier devant Nice serait
exagéré. Il y a bien eu quelques
périodes où les Lorraines ont
été bousculées mais cela n’a
jamais duré bien longtemps.
C’est simple : les coéquipières
de Grace Zaadi ont mené au
score du début à la fin. Après
deux minutes, elles avaient déjà
trois buts d’avance (3-0, 2e) et
six au quart d’heure de jeu
(11-5). Le début d’une correc-
tion ? Non car les Niçoises,
enfin cohérentes, ont alors eu
un sursaut pour redonner un
brin de suspense à la rencontre
(12-10, 20e). Celui-ci a duré
jusqu’à la 39e minute (19-18),
moment choisi par les Lorraines
pour réaccélérer. Bien trop vite
pour un OGC Nice courageux à
défaut d’être suffisamment
armé. A l’arrivée, le succès
mosellan (30-24) ne souffre
d’aucune contestation même 
s’il n’a pas été linéaire. Peu
importe, il propulse les Messi-
nes en tête de la Ligue féminine
après huit journées et malgré un
match en retard.

La joueuse :
Orlane Kanor

En quelques éclairs, elle a
crevé l’écran et ravi les Arènes
hier soir. Elle, c’est Orlane
Kanor, 19 ans et un certain
talent. Celui propre à effacer
avec facilité plusieurs joueuses
avant d’aller propulser un tir
puissant sous la barre. Sans
oublier ces passages de bras,
ces impulsions plus haut que
les autres ou encore ces accélé-
rations dévastatrices. La Guade-
loupéenne a été LA joueuse
messine de la première période
hier, conclue avec un sans-faute
au tir (4/4). Une petite semaine
après ses six réalisations

signées à Fleury, l’arrière gau-
che a prouvé qu’on pouvait
compter sur elle. Au point de
faire oublier Xenia Smits, bles-
sée jusqu’à la trêve ? Ce serait
omettre ces deux balles perdues
coup sur coup et quelques
erreurs de jeunesse. Mais
l’internationale française U20
mérite d’être revue, c’est sûr,
pas qu’en Ligue féminine.

Le chiffre : 0
Les Gipsy Kings ont très peu

eu l’occasion de s’exprimer hier.

Il a en effet fallu attendre 20
minutes pour que leur chanson
Marina résonne dans les Arè-
nes afin de saluer un arrêt de
Marina Rajcic. Vingt longues
minutes pendant lesquelles la
gardienne monténégrine a
ramassé dix fois le ballon dans
ses filets. La suite a été un peu
meilleure avec, au final, cinq
parades en 23 tentatives.
Qu’elle se console, son homo-
logue niçoise Hatadou Sako n’a
pas fait mieux avec un petit
5/24.

Le mot de l’entraîneur
Emmanuel Mayonnade

« On a gagné, c’est l’essen-
tiel. Avec l’accumulation des
matches, c’est bien de pouvoir
enchaîner un nouveau succès.
On a aussi pu répartir les temps
de jeu entre les joueuses, c’était
fondamental. Par séquences, je
nous ai trouvés très bons et a
contrario, parfois bien moins
bons. Mais nous reprenons la
tête du championnat et je ne
pense pas que ce soit anecdoti-
que en ce moment. »

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue féminine

Metz n’a pas forcé
Entre deux matches de Ligue des Champions, les Messines sont assez facilement parvenues à dominer Nice 
ce mardi soir aux Arènes (30-24). Les voilà en tête du championnat.

Grace Zaadi a inscrit cinq buts en six tentatives contre Nice hier soir et les Messines l’ont emporté. Elles sont en tête du championnat.
Photo Anthony PICORÉ

• Béatrice Edwige, que retenez-vous de cette
rencontre ? « Je suis très déçue. Je ne suis pas
satisfaite de notre défense. Vous voyez, je sors de
ce match, je suis à peine transpirante, c’est rare…
Ça veut dire que je n’ai pas mis la même intensité
que d’habitude. On a pris 24 buts et je vais être très
dure, mais c’est inadmissible. On fait des fautes
d’inattention, on n’est pas concentré, on s’oublie…
On encaisse six buts en huit minutes en deuxième
période, on réussit même à se faire peur quand elles
reviennent à -1 ! Aujourd’hui, Nice n’a pas forcé-
ment vu qu’on laissait beaucoup d’espaces. Mais
vendredi, Podgorica le remarquera en un éclair et
on payera cash ces erreurs. »

• Vous remportez malgré tout un quatrième
succès consécutif, qui vous permet de prendre
la tête du championnat. L’essentiel est acquis ?
« Pour l’instant, je ne suis vraiment pas contente.
Mais il y a du positif… On a retrouvé une grande
Ana (Gros) ce soir. Grace (Zaadi) et Pop (Lazic)

continuent sur leur lancée. Et puis, on ne peut pas
occulter la fatigue qui s’accumule en jouant tous
les trois jours. Il faudra être plus vigilantes, plus
rigoureuses en Ligue des Champions ! Mais je nous
connais, après un match comme celui-ci, on a
toujours à cœur de rebondir. On est des filles
travailleuses, orgueilleuses… On va se taper sur la
tête et personnellement, je serai remontée comme
une pendule vendredi pour la réception de Podgo-
rica. »

• Sans doute l’un des matches européens les
plus importants de ce début de saison ? « C’est
ni plus ni moins que la petite finale de notre
groupe. On a de précieux points à aller chercher et
on a envie de montrer une belle image. Metz est
une équipe qui aime les gros matches, surtout à
domicile. On fera tout pour essayer de grappiller un
petit point à cette équipe ! »

Laura MAURICE.

Béatrice Edwige : 
« Je suis à peine transpirante »

LIGUE FEMININE
Besançon-Toulon...........................................22-22
Chambray-Brest............................................23-22
Nantes-Dijon .................................................39-27
Issy-Paris-Fleury ...........................................32-20
• HIER
METZ HB-Nice..............................................30-24

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 19 7 6 0 1 204 145 59
2 Nantes 18 8 5 0 3 226 202 24
3 Dijon 18 8 4 2 2 213 221 -8
4 Brest 17 7 5 0 2 181 155 26
5 Issy-Paris 17 7 5 0 2 195 176 19
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 12 7 2 1 4 167 185 -18

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

le point

Les galères forment la jeu-
nesse. Revenu au plus haut
niveau à Toulon après une

saison dernière des plus diffici-
les, le troisième ligne Charles
Ollivon retrouve le XV de
France deux ans après ses
débuts, la maturité en plus.

ZOOM

Novembre 2014. A seulement
21 ans, Ollivon connaît ses
deux premières sélections en
bleu face aux Fidji (40-15) et à
l’Argentine (13-18), un peu plus
d’un an après avoir éclos avec
l’Aviron Bayonnais. La suite
aurait dû être belle à quelques
mois de la Coupe du monde
pour le Basque, loué par l’enca-
drement des Bleus de Philippe
Saint-André pour ses qualités
de percussion, son habilité bal-
lon en main et sa polyvalence.
Mais une blessure à une épaule
l’oblige à déclarer forfait pour le
Tournoi des Six Nations sui-
vant.

Mais signe qu’il n’a jamais
vraiment quitté le radar du XV

de France, il est rappelé fin octo-
bre par Guy Novès pour les tests
de novembre qui s’ouvrent
samedi face aux Samoa après
son excellent début de saison à
Toulon, où il a d’abord profité
de l’absence puis de la blessure
de Duane Vermeulen pour
occuper le poste de numéro 8.

Le  colosse sud-af r ica in
revenu, il a néanmoins continué
à être aligné systématiquement,
cette fois sur un côté de la
troisième ligne, signe de la nou-
velle dimension prise au sein du
RCT, qui lui a dès lors proposé
une prolongation de quatre ans,
depuis acceptée.

« J’ai toujours cru
que j’allais y arriver »

Ce retour en bleu, le Basque le
doit peut-être paradoxalement à
sa dernière saison des plus galè-
res à Toulon où il est arrivé à
l’été 2015 après la relégation de
Bayonne en Pro D2. « Même si
cela a été peut-être la saison la
plus dure jusqu’à maintenant,
c’est peut-être celle qui me ser-
vira le plus », juge Ollivon.

En manque de temps de jeu,
loin de son cocon familial au
pays Basque, Ollivon connaît
des moments « compliqués » la
saison dernière. « Je savais très
bien qu’arriver à Toulon à 22
ans avec une concurrence
énorme serait un énorme chal-
lenge », souligne-t-il.

Mais même quand il est « au
plus mal », il ne doute pas.
« Cela a été assez dur de partir
de chez moi, je ne pouvais pas

partir et ne pas réussir. Dans ma
tête, j’ai toujours cru que j’allais
y arriver, j’étais convaincu que
cela allait payer », assure-t-il.

Avec les conseils notamment
de Juan Martin Fernandez
Lobbe, il travaille physique-
ment, techniquement sur les
moindres détails. Et garde quel-
que part le XV de France à
l’esprit. « Peut-être que dans un
coin de ma tête, il y avait les
Bleus aussi », reconnaît-il,

savourant ce retour gagnant
deux ans plus tard.

«  J e  m e  s e n s  m i e u x
aujourd’hui. J’ai beaucoup plus
de repères, j’ai gagné en matu-
rité, je suis plus en confiance
(grâce au fait) de jouer dans un
grand club », estime Ollivon.
Titulaire ou pas samedi face aux
Samoa, « je prendrai tout ce
qu’on me donne », insiste-t-il.
Trop « heureux » de ce retour en
Bleu.

RUGBY xv de france

Ollivon, le retour du fils prodige
Blessé la saison passée après un premier passage en équipe de France, le troisième ligne Charles Ollivon
est de retour chez les Bleus. Plus mûr que jamais.

L’image remonte à un test-match contre l’Argentine en novembre 2014, jour de la dernière sélection
de Charles Ollivon en équipe de France. Le troisième ligne a retrouvé les Bleus cette semaine. Photo AFP

HANDBALL.
Le sélectionneur

de l’équipe de France
féminine a dévoilé hier

une liste de 19 joueuses
pour le deuxième tour

de la Golden League en
Norvège, fin novembre.

Les Messines Laura
Glauser, Béatrice Edwige,
Tamara Horacek et Laura

Flippes seront du voyage.
Olivier Krumbholz

a préféré laisser Grace
Zaadi, la capitaine de

Metz, au repos pendant
cette compétition, sans

l’exclure de la liste
des sélectionnées pour

l’Euro-2016 en Suède
(3-19 décembre).

l’info
Quatre Messines

convoquées
avec les Bleues

Bézy, Plisson et Iturria libérés
Sébastien Bézy (Toulouse), Jules Plisson (Stade Français) et 
Arthur Iturria (Clermont) n’ont pas été retenus pour affronter les 
Samoa samedi et ont été remis à la disposition de leur club par 
l’encadrement du XV de France.
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LIGUE 2. « Je suis triste
pour Denis Zanko,

car c’est un ami.
On a travaillé ensemble

un an. C’est toujours
pareil : dans le foot,

on n’a pas de mémoire.
Il a sauvé le club

il y a deux ans et quand
il est en difficulté,
on l’enlève. Je suis

très triste… »
De Philippe

Hinschberger, l’actuel
entraîneur du FC Metz
à propos de l’éviction

par les dirigeants de Laval
(18e de Ligue 2)

de Denis Zanko, qui avait
succédé sur le banc

mayennais au Mosellan
en février 2014.

la phrase
« Je suis triste
pour Zanko »

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

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Metz - Saint-
Étienne (12e journée de L1),
dimanche 6 novembre : 0-0. Pro-
chain match : Toulouse - Metz
(13e journée de L1), samedi
19 novembre à 20 h. À suivre :
Metz - Lorient (14e journée de
L1), samedi 26 novembre à
20 h ; Nancy - Metz (15e jour-
née de L1), mercredi 30 novem-
bre à 19 h ; Metz - Lyon (16e

j o u r n é e  d e  L 1 ) ,  s a m e d i
3 décembre à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu
Udol (genou, rééducation), Flo-
rent Mollet (genou, reprise).
Mevlüt Erding et Opa Nguette
ont été touchés face à Saint-
Étienne

Suspendu. Renaud Cohade
manquera le déplacement à
Toulouse.

fc metz express

L’ES SAINT-EUCAIRE (vétérans)
cherche un match pour le samedi
12 novembre (terrain au choix). Con-
tact : M. Norbert au 06 68 35 63 51.

qui veut matcher ?

Simone
LIGUE 2. L’Italien Marco

Simone (47 ans), libre depuis
son départ de Tours en fin de
saison dernière, a signé avec
Laval un contrat de deux ans
d’entraîneur. Il « arrive en
Mayenne avec Andréa Liguori,
son adjoint », a précisé le club
(18e).

Marlot
NATIONAL. Dernier du

classement, Sedan a démis de
ses fonctions son entraîneur
Colbert Marlot.

Rongier
LIGUE 1. Le milieu de terrain

Valentin Rongier, de Nantes,
sera absent trois à quatre semai-
nes en raison d’une lésion aux
ischio-jambiers. Il s’est blessé
samedi contre Toulouse.

Lehmann
JUSTICE. L’ancien gardien

allemand d’Arsenal Jens Leh-
mann comparaît ce mercredi
devant un tribunal de Bavière. Il
est accusé d’avoir brutalisé un
automobiliste lors d’une alter-
cation en 2014, ce qu’il nie.

Inter
ITALIE. C’est officiel, Ste-

fano Pioli est le nouvel entraî-
neur de l’Inter Milan, en rempla-
cement de Frank de Boer.

foot actu

Il n’est pas encore assez ins-
tallé, ni en équipe de France,
malgré trois sélections mar-

quantes sur la fin de l’Euro, ni au
FC Barcelone où ses dix matches
joués au cœur de la défense blau-
grana ressemblent à une pro-
messe.

A Barcelone, on se félicite de
son arrivée dans un secteur de
jeu, la défense, où le club s’est
parfois fourvoyé dans son recru-
tement. Les supporters catalans
ont même traduit la bonne pioche
du club par une expression, el
umtitismo, et par une image qui a
fait le buzz : la tête d’Umtiti avec
les cheveux de l’ex-gloire locale,
Carles Puyol. A cette évocation,
Samuel Umtiti souriait hier, mais
restait humble. « J’essaie d’être
performant sur le terrain avant
tout. Je suis arrivé dans un club où
la façon de jouer est très différente
de ce que j’ai connu à Lyon. J’ai
regardé des vidéos des matches
du Barça pour très vite m’adapter
au système, et j’avoue avoir été un
peu surpris d’avoir reçu autant
d’applaudissements dans le stade
à l’annonce de mon nom. »

En quelques mois, tout est allé
très vite pour lui, mais il a géré ce
changement de cap avec une maî-
trise de briscard, alors qu’il fêtera
ses 23 ans seulement lundi.

« Pour un défenseur
le Barça c’est difficile »

« J’ai progressé dans l’intelli-
gence de jeu, sur le positionne-
ment. A Barcelone, on joue pres-
que comme des milieux, on fait
donc plus de courses. Pour un
défenseur, c’est très difficile de
jouer au Barça. »

L’aveu est franc, mais la diffi-
culté ne l’effraie pas. Lui qui avait

débuté en équipe pro à l’OL à tout
juste 19 ans, et lors d’un quart de
finale de l’Euro en équipe de 
France il y a quatre mois, se sent
quand même plus fort encore
aujourd’hui. « Mon statut a
changé car je suis dans un autre
club, j’ai joué quelques matches
avec Barcelone et j’ai évolué,
même si au fond de moi je suis
toujours le même. » Et en équipe
de France ? « Il faudrait demander

au sélectionneur. Je sais qu’il y a
de très bons joueurs à mon poste,
Varane, Koscielny, Rami aussi et
d’autres qui ne sont pas là. Je suis
en concurrence avec tous les
défenseurs en fait et je continue
d’apprendre. »

Le  néo -Ba rce lona i s ,  qu i
s’entraîne avec Messi, Neymar et
Suarez, est forcément dans une
autre dimension aujourd’hui.
« C’est sûr que c’est extraordi-

naire de s’entraîner avec de tels
joueurs, et un plaisir au quoti-
dien, parce que ce sont les
meilleurs joueurs du monde. Cela
demande de la concentration, de
l’application tout le temps. C’est
pour cela que je suis parti à Bar-
celone, car j’ai des objectifs élevés
que je garde pour moi », explique-
t-il.

Avec les Bleus, il est numéro 3
dans la hiérarchie désormais, à

l’affût évidemment d’une place
encore meilleure à prendre. Sa
belle année 2016, commencée à
Lyon, où il participa grandement
à la remontée de son équipe jus-
qu’à la deuxième place du cham-
pionnat, et continuée au fil d’un
été inoubliable, lui a donné de
l’appétit.

A Clairefontaine
Jean-François GOMEZ.

équipe de france

Umtiti monte en grade
Après un été marquant qui l’a vu débuter en équipe de France en quart de finale contre l’Islande, disputer la finale 
de l’Euro et signer à Barcelone, Samuel Umtiti, de retour parmi les Bleus, raconte un peu de sa nouvelle vie.

Samuel Umtiti : « Je suis parti à Barcelone car j’ai des objectifs élevés que je garde pour moi ». Photo AFP

Invité à s’exprimer face aux
médias à Clairefontaine, le
jeune milieu de terrain du PSG,

Adrien Rabiot espère signer un
long bail avec l’équipe de France.

• Vous étiez déjà réserviste
avant l’Euro, mais est-ce diffé-
rent aujourd’hui ? « Oui, vrai-
ment. J’étais heureux d’être
retenu comme réserviste avant
l’Euro et j’avais même chanté ma
petite chanson, mais là c’est plus
officiel, et c’est plus fort. Je suis
dans la peau d’un nouveau, j’ai
beaucoup à apprendre et j’ai
beaucoup de respect pour tous
les joueurs présents. »

• Vous avez atteint les 100
matches en L1, déjà 21 en
Ligue des Champions à 21 ans.
Les Bleus c’était l’objectif sui-
vant ? « J’ai une grande confiance
en moi, et ce n’est pas de l’arro-
gance. Depuis que je joue au foot,
l’équipe de France A était un vrai
objectif. Il faut y aller par paliers,
en club, dans les sélections de
jeunes, jusqu’aux Espoirs. Cela

m’a fait bizarre de poser sur la
photo officielle. On sent qu’on
fait partie d’un groupe qui repré-
sente son pays, entouré des
meilleurs joueurs. C’est un senti-
ment très spécial. »

• Vous êtes très attaché au
PSG ? « Je suis issu de la région

parisienne, attaché à ce club, à
ma ville. Y rester le plus long-
temps possible, ce serait bien,
mais on ne sait pas ce qui peut se
passer à l’avenir. »

• A une époque pourtant on
vous décrivait comme un gar-
çon capricieux, instable…
« Tout n’est pas toujours rose.
Des fois, je me prends la tête avec
mes frères mais je les aime. Cela
arrive, mais je pense avoir évolué.
Je ne sais pas si j’étais capricieux.
J’ai pu être perçu comme cela par
certains, pas par d’autres. J’ai du
caractère .»

• Pensez-vous honorer votre
première sélection mardi en
amical contre la Côte d’Ivoire ?
« Ce serait une petite déception si
ce n’était pas le cas, mais ça
m’encouragerait à continuer de
travailler pour l’avoir plus tard. J’y
pense, ce sera un amical, et en
plus il y aura Serge (Aurier) en
face. »

J.-F.G.

Adrien Rabiot : « Cette fois
c’est plus officiel »
S’il faisait partie des huit réservistes choisis par Deschamps avant l’Euro, le 
Parisien considère cette convocation comme une première au cœur des Bleus.

Adrien Rabiot. Photo AFP

Tous les joueurs de l’équipe de France sont unanimes
lorsqu’ils évoquent Patrice Evra, de retour parmi eux depuis
lundi. « On est content de le revoir, il apporte sa joie, sa bonne
humeur, son expérience, c’est un leader », souligne Samuel
Umtiti. « C’est quelqu’un qui nous avait manqué à tous les
niveaux », a, pour sa part, ajouté Moussa Sissoko.

Umtiti suit l’OL de près. Répondant à une question sur son
ancien club, l’OL, Samuel Umtiti a assuré qu’il voyait « quasi-
ment tous les matches ». Evoquant la position assez moyenne
de l’OL au classement, il a ajouté qu’il croyait à un rebond.
« Dans une saison, il y a des hauts et des bas. Ils ont connu les
bas, mais ils ont montré récemment une force collective, ils vont
reprendre confiance et se relancer parce qu’ils ont les qualités
pour cela, et lutter avec les trois premiers », a-t-il ajouté.

Avantage Giroud ? Revenu en équipe de France, après avoir
manqué le rassemblement d’octobre pour cause de blessure,
Olivier Giroud avait vu Kevin Gameiro profiter de la situation
pour briller avec les Bleus, notamment face à la Bulgarie.
Vendredi, qui jouera aux côtés de Griezmann ? Giroud ou
Gameiro ? Le buteur d’Arsenal, qui reste sur 10 buts marqués en
équipe de France en 2016, part quand même favori a priori.
« Olivier et Kevin ont des profils très différents, mais toutes les
associations sont possibles en début ou en cours de match », a
indiqué le sélectionneur.

Varane et Koscielny font de la récup. La deuxième séance
d’entraînement de la semaine hier à Clairefontaine, avant celle
à huis clos aujourd’hui, a été mise à profit par le staff pour
effectuer une opposition à laquelle n’ont pas participé Raphaël
Varane et Laurent Koscielny, qui sont rentrés en salle après
l’échauffement pour des soins et de la récupération.

J.-F.G.

Patrice Evra :
un leader joyeux

Après une longue hésitation, le
FC Lorient a finalement choisi

ce mardi l’ancien défenseur inter-
national Bernard Casoni comme
entraîneur, pour remplacer Syl-
vain Ripoll, démis de ses fonc-
tions le 23 octobre dernier, un
choix surprenant à plus d’un titre.

Casoni, 55 ans, c’est un peu
l’invité de la dernière heure, celui
dont le nom sort du chapeau,
alors qu’Elie Baup, Eric Roy, Rol-
land Courbis ou Hubert Fournier
ont tous semblé proches d’un
accord à un moment donné.
« Bernard Casoni, accompagné
du staff technique actuel du FCL,
aura pour mission de relancer le
FC Lorient et d’assurer le maintien
du club en Ligue 1 », ont écrit les
Merlus dans leur communiqué.
Une mission ardue, puisque
Lorient, actuellement lanterne
rouge de Ligue 1 avec 7 points en
12 journées, n’a plus gagné
depuis le 24 septembre.

Et il faut bien reconnaître que le

choix de Bernard Casoni est assez
intrigant quand on regarde son
parcours d’entraîneur, qui n’a rien
d’une marche triomphale. Lorient
sera tout de même son 11e club
depuis qu’il a embrassé la carrière
de coach d’équipe première, il y a
presque 17 ans à Marseille. Sa
plus longue pige fut Bastia, pen-
dant 4 ans… Il faut aussi y ajouter
un passage éclair à la tête de la
sélection d’Arménie.

Ses dernières expériences, 15
mois à Auxerre où il avait signé
pour 18, 7 mois à Valenciennes,
qui l’avait engagé pour deux ans,
et deux mois en Hongrie, à Video-
ton, ne plaident en tout cas vrai-
ment pas pour lui.

Il aura en tout cas jusqu’à la fin
de la saison pour faire ses preu-
ves, après un intérim de son
adjoint Franck Haise qui n’aura
pas eu beaucoup plus de réussite
que Sylvain Ripoll, avec deux
défaites et un nul (2-2) contre
Montpellier après avoir mené 2-0.

Bernard Casoni 
au chevet de Lorient
L’ancien Marseillais, 55 ans, a été nommé ce mardi 
entraîneur du FC Lorient, lanterne rouge de la L1.

Bernard Casoni retrouve un banc. Photo AFP

Vosges : suspendu 
quatre ans
La Commission de discipline 
de la Ligue de Lorraine 
a condamné Hakim El Houti 
à une suspension de quatre 
années. Parce que le joueur 
de 34 ans était sorti de ses 
gonds au cours d’un match 
de Coupe de France, 
le 11 septembre dernier. 
Expulsé, l’attaquant 
de Kellermann avait alors mis 
son doigt dans l’œil 
de l’arbitre, Baptiste Cher, 
qui avait arrêté la rencontre 
puis déposé plainte contre 
le joueur. Parallèlement, le 
club déodatien s’est vu retirer 
trois points en championnat 
de PHR.

Déchirements sur la répartition des droits
TV, absence de candidats à la présiden-
tielle prévue vendredi : l’heure est grave à la

Ligue de football professionnel (LFP), au point
que Frédéric Thiriez, qui en fut le numéro 1
pendant 14 ans, a proposé ses services hier pour
la « remettre en ordre de marche ». Thiriez, 64
ans, avocat au Conseil d’État, qui avait démis-
sionné de la présidence de la LFP en avril, s’est
donc dit prêt ce mardi « à accepter toute mission
temporaire qui viserait à apaiser les tensions
actuelles ». 

« Profondément attaché à la Ligue et constatant
ses difficultés actuelles de fonctionnement »,
l’ancien président de l’association des ligues
européennes offre son expertise « si les présidents
(de club) et les familles (du football) avec les-
quels (il a) eu le bonheur de travailler pendant
quatorze ans l’estiment utile. »

Ce retour au premier plan ne fera pas plaisir
dans toutes les sphères du foot. « La mission,
c’est quand même de réunir les gens. Ça s’est mal
passé. Peut-être que 14 ans, je ne dis pas ça
méchamment, au même poste, c’est beaucoup »,
avait ainsi déclaré en mars Noël Le Graët, prési-
dent de la Fédération française.

La guerre interne avait éclaté au grand jour le
5 octobre, quand l’élection du nouveau conseil
d’administration – soit le gouvernement du foot
pro français – et l’élection d’un nouveau prési-
dent de la LFP n’avaient pu avoir lieu, faute de
quorum. 

L’origine des maux est la manne des droits TV
que les "petits" clubs (Bastia, Caen, Dijon,
Guingamp, Lorient, Metz, Montpellier, Nancy et
Rennes) voudraient plus égalitaire. Et, par exten-
sion, ces clubs ne voulaient plus de Jean-Michel
Aulas (président de Lyon) au CA, lui qui milite
pour que les locomotives du foot français 
gagnent plus que les autres. 

« Rechanger les statuts »
« On est sorti du sport pour entrer dans la

politique. Certains veulent garder le pouvoir, ont
tout fait pour éviter une élection il y a quelques
semaines », décrypte Claude Michy, président de
Clermont et représentant des clubs de L2 au CA
de la LFP.

Mais un autre problème s’est également greffé :
les candidats à la présidence jettent l’éponge les
uns après les autres. Jean-Pierre Denis, qui assu-
rait l’intérim à la présidence de la LFP depuis le
départ de Thiriez, a ainsi abandonné officielle-
ment lundi, ne souhaitant plus se présenter.

Les statuts de la LFP ont été changés il y a
quelques mois pour transférer le vrai pouvoir au
directeur général exécutif, Didier Quillot. C’est ce
qui fait hésiter également le président de Nancy,
Jacques Rousselot, solution de recours possible.
« Il faudra re-changer à nouveau les statuts, il faut
que ce soit un vrai binôme, ça ne peut pas être un
président honorifique, un président de "pinpins"
(sic) », a ainsi réclamé le patron de l’ASNL sur
France Bleu Lorraine Sud lundi soir.

ligue de football professionnel

Revoilà Thiriez !
L’ancien président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, a proposé ce mardi ses services 
pour aider l’instance à sortir de la crise.

Frédéric Thiriez veut « remettre la LFP en ordre de marche ». Photo AFP

Cyril Guth, annoncé comme le
futur président de l’ASNL

dans le projet de reprise des Chi-
nois,  assure que la vente du club
est imminente. 

Il était près de 21 h à Dubaï ce
mardi, 18 h en France, quand le
téléphone de Cyril Guth a sonné.
L’homme d’affaires de 51 ans n’a
pas semblé étonné : « Nous
avons bien étudié l’ASNL et tout
son environnement. Je sais ce que
représente l’Est Républicain à
Nancy ». Du coup, il a immédia-
tement deviné l’objet de l’appel.
L’objet de l’appel ? Bien sûr le
rachat de l’ASNL par des repre-
neurs chinois dont Cyril Guth est
lui-même le principal représen-
tant auprès du club, après la créa-
tion le 14 septembre de la société
« Redinvest International Ldt »
appelée à être l’unique action-
naire avec des fonds venant
essentiellement de Chine mais
aussi de Pologne et du Canada. 

Comme annoncé le 30 octobre,
Guth est même amené à devenir
le prochain président du club, si
le processus de vente vient à
aboutir. Les ultimes vérifications
bancaires donnant l’impression 
de traîner en longueur, alors que
la date butoir du 15 novembre
approche, il y a comme un
méchant doute depuis le début de
semaine dans l’opinion publique
et même chez le président Jac-
ques Rousselot mais Cyril Guth,
ce mardi, a pris soin de clarifier la
situation : « La transaction va se
faire. Je comprends M. Rousselot
avec lequel je suis en contacts
réguliers, je comprends aussi tous
les supporters qui trouvent que ça
met du temps, mais c’est normal.
Il y a un tas de documents à
fournir et à vérifier ».

Même s’il se trouve aux Émirats
Arabes Unis, après un passage à

Picot en famille pour assister à la
qualification de l’ASNL contre
Caen en Coupe de la Ligue le 26
octobre (4-2), Cyril Guth suit visi-
blement de très près toute l’actua-
lité de l’ASNL. 

« Très ambitieux »
Rien ne lui a échappé ces der-

niers jours, notamment pas les
ambitions de Ligue des Cham-
pions du consortium chinois. « Il
y aura une communication offi-
cielle en temps voulu mais, en
attendant, je peux juste vous con-
firmer que nous sommes très
ambitieux ». « Nous avons un
projet sur cinq ans. Les sommes
que j’ai pu voir à droite à gauche
ne sont pas les bonnes mais, là
encore, nous aurons l’occasion de
bien préciser les choses un peu
plus tard ». L’ambition des repre-
neurs chinois les a même con-
duits à suivre sérieusement le
dossier de Marseille finalement
signé par l’Américain McCourt.
« On s’est intéressé à l’OM mais
c’était compliqué pour un tas de
raisons », explique Guth, « La
possibilité d’acheter l’ASNL s’est
ensuite présentée. Nous avons vite
mesuré le potentiel très intéressant
de ce club mythique, le club de
Michel Platini ».

Platoche a d’ailleurs été une
idole de jeunesse pour Guth lors-
qu’il a commencé à jouer au foot
avec ses copains de l’époque, du
côté de Dijon. Comme un clin
d’œil du destin, le club bourgui-
gnon sera le prochain visiteur du
stade Marcel-Picot, le 19 novem-
bre. Mais si tout se passe comme
il l’imagine, le Dijonnais Cyril
Guth sera bientôt comme chez lui
à Picot, avec les repreneurs chi-
nois.

Romain JACQUOT.

FOOTBALL nancy en ligue 1

« La transaction
va se faire »
Cyril Guth, amené à succéder à Jacques 
Rousselot en tant que président de l’ASNL
s’est exprimé ce mardi.

L’ASNL est à la croisée des chemins. Après 20 ans de présidence,
Jacques Rousselot est sur le point de vendre le club. Photo EST REPUBLICAIN
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Il paraît que vous prenez
en main l’équipe fémi-
nine ? « Oui, c’est ça, j’en ai

marre des mecs ! »
• Plaisanterie mise à part,

vous voilà en Ligue 2… « Un
niveau un peu plus difficile. »

• Car moins appétissant ?
« On était habitué à évoluer en
Division 1. Il s’agit seulement
de la deuxième relégation en
plus de vingt ans, et encore,
c’est la première descente spor-
tive. L’autre était demandée par
les dirigeants pour des raisons
économiques. »

• Une page se tourne-t-
elle ? « Un peu. On a des
départs de joueurs, qui étaient
présents depuis quatre ou cinq
ans (Berrer, Becker, Mayer…).
Kamke reste mais ne jouera
pas. Nous avions gardé la
même ossature. Celle-ci a réa-
lisé des choses sympas. »

• Mais tout ce joli monde
s’est fourvoyé. « L’année de
trop. Ces joueurs s’étaient ins-
tallés dans le confort. »

• Comment l’expliquez-
vous ? « Quand on est Top 100
mondial, l’envie et le besoin de
jouer sont moindres. Ils arri-
vaient cramés en fin de saison,
cherchaient d’abord de l’argent
(pour financer la saison
future), cela peut se compren-
dre. »

« Je serai là 
en cas de coup dur »

• Donc, on efface tout et
on recommence ? « Sur de
nouvelles et belles bases ! Le
challenge peut être intéres-
sant : remonter dans les deux
ou trois ans. Ce sera compliqué
mais on va y aller pour ça. »

• Compliqué ? « Refaire une
équipe prend du temps. »

• Avec Gilles Muller (Top
35 mondial), vous disposez
d’un sacré leader ! « Il fera un
ou deux matches (sur cinq).
Dans ce championnat, ce serait
bien que l’on soit dans le coup
à la 3e journée. Gilles (Muller)
pourrait alors être là. Ce ne

serait plus le même dessin. »
• Sinon, les autres recrues

ne paraissent pas incroya-
bles ! « Entre des gars motivés,
jeunes, classés 300e et des
anciens, carbonisés, qui sont
90e, la différence est infime… »

•  D e s  L o r r a i n s  d a n s
l’équipe ? « Julien Mathieu est
prévu en n°4. À ce niveau, ça
tient amplement la route. Il est
un peu l’assurance tous ris-

ques. Je pense aussi à Marceau
Courtalon. Il aura sa chance, a
un projet tennis, i l  faut
l’aider. »

• Vous comptez aussi sur
Ugo Humbert, dont on sait
qu’il est sous autorité fédé-
rale. « Nous avons eu quel-
ques échanges. Il n’est pas con-
tre. Ce serait super qu’il vienne,
que l ’espoir  lor rain aide
l’équipe à remonter. Mais dans
le même temps, il s’alignera sur
des tournois juniors. »

• Et Olivier Mutis, avec ses
38 ans ? Le règlement vous
autorise à jouer… « Je serai là
en cas de coup dur. D’ailleurs,
je ne me sens pas trop mal. Je
n’ai pas pris un gramme. »

• Vous valez quoi, sachant
que l’entraînement vous a

fui ? « Sur un match, je vaux
tout ! On me donnerait six
semaines, je ne serais pas ridi-
cule. Mais d’abord le sang neuf.
On a déjà Julien (Mathieu) en
dinosaure, on n’a pas besoin
non p lus  d ’un  ty r anno-

saure… »
• Le message du capi-

taine ? « C’est l’heure. Il ne
faut pas rester trop longtemps à
ce niveau. »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS championnat de france par équipes

Mutis : « Ne pas rester trop 
longtemps à ce niveau »
L’ancien champion n’a pu éviter que l’ASPTT Metz s’enlise. Olivier Mutis sera-t-il l’homme de changement ? 
Le capitaine mosellan demande un peu de patience…

Olivier Mutis a eu du mal à digérer la relégation : « On avait les armes pour l’éviter… » Photo RL

Arrivées : Gilles Muller (n°7, 34e mondial, Luxembourg, 34 ans), Aslan Karatsev
(Russie, n°21, 228e/53e en 2015, 23 ans, qualifications de Grand Chelem, victoires
jusqu’au 108e mondial cette année), Mats Moraing (n°31, 24 ans, Allemagne,
382e/364e en septembre 2016). Départs : Becker et Berrer (Allemagne), Nastasi
(Thionville), Fassbender (SMEC).

Ne joueront pas : Cipolla (Italie), Begemann et Kamke (Allemagne).
Ils restent : Julien Mathieu (-15), Ugo Humbert (-15), Meffert (Allemagne, -15),

Marceau Courtalon (2/6). Capitaine : Olivier Mutis.
L’an dernier : 6e (sur 6) de Division 1 avec 5 défaites en 5 journées.
Calendrier (en Nationale 1A, matches les samedis) : à Lagord le 12 novembre, au

TC Plaisir le 19, reçoit Stade Toulousain le 26, reçoit Annecy le 3 décembre, reçoit
Marignane le 10.

en bref

COURSE À PIED.
La Marlienne, première

du nom, est victime
de son succès et même

les organisateurs
de ce 10 km prévu
dimanche (départ

à 10 h au NEC)
n’en croient pas

leurs yeux !
Les 500 dossards
ont en effet déjà

tous trouvé preneur ;
promis, l’an prochain,

la jauge sera revue
à la hausse.

l’info
La Marlienne

affiche complet

109 points de différence…
De la fumée est même
sortie de l’ordinateur et du

tableau d’affichage. C’était le
week-end dernier, du côté de
Saint-Nicolas-de-Por t, où

l’équipe portoise a vu passer
un TGV sur son parquet. Une
punition de 39 points à 148,
cela ne s’appelle pas une fessée
mais une correction.

17-69 à la mi-temps, le ver

avait déjà mangé tout le fruit,
ou de la pomme de discorde.
« Ce n’était même pas notre
état d’esprit », avoue Gilles
Morel. « Aucune agressivité de
notre part. A la pause, dans les

vestiaires, on s’est demandé ;
que fait-on ? Laisse-t-on jouer ?
Mais nous avons voulu respec-
ter notre adversaire jusqu’au
bout. »

Jamais, le coach avait vu un
tel écart : « Voilà trente-trois
ans que je m’occupe des fémini-
nes. Je me souviens de grosses
victoires, contre Rombas à
l’époque. Nous avons dû utili-
ser deux feuilles de marque »,
pour pouvoir inscrire la totalité
des points. « Là, 109 points,
c’est la première fois. J’ai un
bon groupe, les filles avaient
envie. Nous avons mis un peu
de pressing. En plus, toutes
étaient en réussite. »

L’entraîneur nilvangeois, loin
de chercher la mise à mort
indécente, a fait appel à ses dix
joueuses, répartissant genti-
ment le temps de jeu. On ne
peut donc pas l ’accuser
d’entente conjugale illicite, son
épouse Chris ayant planté 37
pions en un minimum de
minutes. Soit autant que
l’adversaire ! « Elle n’a pas réa-
lisé un match exceptionnel,
avec son mal de dos… Mais il
ne faut pas être un grand coach
pour être performant avec cet
effectif. Miano a dû battre son
record personnel de points
(31), il y a Esther (Lang) ou
Cynthia (Bany), un poison en
défense, et qui donne des bal-
lons… »

On n’insistera pas sur l’éter-
nelle jeunesse de ces maîtres-
ses femmes (jusqu’à 38 ans).
« Et ce sont les anciennes qui
courent le plus », rit leur men-
tor. « Elles ont une belle

hygiène de vie et le plaisir de la
nostalgie, en revivant des
moments sympas ensemble. »

« Cela m’attriste »
L’ancien conseiller technique

régional de poser le problème
que tout le monde perçoit au
travers de ce score inhabituel
pour le plus haut échelon
régional : « En fait, cela
m’attriste de voir de telles mar-
ques, qui sont l’œuvre de joueu-
ses que j’ai eues alors qu’elles
étaient de jeunes espoirs ! »

Avec deux clubs, seulement,
en championnat de France
(Nationale 3), le basket fémi-
nin donne une image peu flat-
teuse de son réservoir : « Je
pense quand même qu’il y a
quelques cadettes de talent,
comme à Metz mais le jour, où
nos cadres décideront d’arrêter,
ce sera peut-être au tour de
Nilvange de prendre des cla-
ques. » Comprenez : la disci-
pline est en souffrance. Nil-
vange/Serémange, Metz et
Mirecourt vont, cette saison,
former un ménage à trois, lais-
sant des miettes à leurs rivales.

Gilles Morel, qui aiment le
grand écart de ses joueuses, a
changé de sexe au bon
moment. Du moins, dans son
club, où il a laissé les garçons
orphelins : « Je ne pensais pas
qu’en m’en allant, ils parti-
raient tous. On voulait sauver
les filles. Pas évident et pas
facile à Nilvange, qui a un
passé glorieux chez les hom-
mes ».

Alain THIÉBAUT.

BASKET lorraine

Le grand écart des Nilvangeoises
39 points à 148. Un score extravagant. Rare. L’entraîneur Gilles Morel, en plus de trente ans de coaching, 
n’avait jamais connu pareil final. Anecdotique ou inquiétant pour le haut niveau régional du basket féminin ?

Gilles Morel a dû mettre ses lunettes. Dimanche, il n’en croyait pas ses yeux. Photo RL

le point
q HANDBALL

DIVISION 1 MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Paris SG-Ivry.................................................20h45
• DEMAIN
Saint-Raphaël-Nantes..................................20h45
• SAMEDI
Cesson-Toulouse..............................................20h
Saran-Sélestat..................................................20h
Nîmes-Dunkerque............................................20h
Pays d'Aix-Chambéry...................................20h45
• DIMANCHE
Créteil-Montpellier.........................................16h30

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 12 6 6 0 0 208 159 49
2 Nantes 11 6 5 1 0 191 169 22
3 Saint-Raphaël 9 6 4 1 1 161 147 14
4 Montpellier 8 6 4 0 2 189 166 23
5 Chambéry 6 6 3 0 3 176 172 4
6 Cesson 6 6 3 0 3 154 154 0
7 Nîmes 6 6 3 0 3 176 178 -2
8 Pays d'Aix 6 6 3 0 3 181 184 -3
9 Ivry 5 6 2 1 3 161 166 -5

10 Toulouse 5 6 2 1 3 178 186 -8
11 Saran 4 6 1 2 3 180 193 -13
12 Créteil 4 6 2 0 4 159 180 -21
13 Dunkerque 2 6 1 0 5 143 174 -31
14 Sélestat 0 6 0 0 6 142 171 -29

Metz a souffert, ce mardi soir,
pour battre 3 à 2 une équipe de
l’ALCL Grand-Quevilly, auda-
cieuse et combattante.

Décidée à ne pas se laisser
impressionner par la carte de
visite d’Elisabeta Samara (n° 1),
la Grand-Quevillaise Fen Li
(ALCL, n°3) créait la surprise
d’entrée. Son revers efficace, ses
remises de service très coupées
rendaient inefficace le jeu de la
Messine. Celle-ci réagissait dans
le troisième set qu’elle remportait
et se désunissait ensuite. Metz
égalisait aussitôt, non sans mal.
Sa vice-championne d’Europe Fu
Yu était bousculée par Galia Dvo-
rak (n°23), entreprenante et

offensive, mais imposait large-
ment son jeu calme à la belle.

Le match entre les deux n° 3
des équipes voyait la Chinoise de
l’ALCL, Yuan Tian (ALCL n° 24),
déborder Yunli Shreiner (n° 15)
en trois sets secs. Fu Yu (n° 1)
faisait redescendre la tension
dans le camp du Metz TT. Et
pourtant, elle frôlait la correction-
nelle. Poussée à la belle par Fen Li
(n°3), dominée dans les deux
premiers sets, elle s’en sortait aux
avantages 15-13 au terme d’une
partie éblouissante de part et 
d’autre. Metz repartait finalement
en Lorraine avec une victoire
offerte sur le dernier match par
Samara qui écartait Dvorak.

TENNIS DE TABLE pro a dames

Les Messines 
reviennent de loin

Elisabeta Samara a apporté le succès au Metz TT. Photo Marc WIRTZ

GRAND-QUEVILLY - METZ TT : 2-3

Li (ALCL n°3) bat Samara (MTT n° 1) 3-1 (11-9, 11-7, 9-11,
11-5) ; Yu (MTT n° 1) bat Dvorak (ALCL n° 23) 3-2 (12-10,
4-11, 11-9, 8-11, 11-4) ; bat Schreiner (MTT n° 15) 3-0 (11-8,
11-8, 11-6) ; Yu (MTT n° 1) bat Li (ALCL n°3) 3-2 (11-9, 11-5,
4-11, 6-11, 15-13 ; Samara (MTT n° 1) bat Dvorak (ALCL n°
23) 3-1 (11-6, 7-11, 11-7, 11-4). 

Battu deux fois à la belle, le
Metz TT, privé des services de
Joé Seyfried, sélectionné en 
équipe de France, n’a pas con-
firmé en points son bon début
de saison, en s’inclinant à Agen
(3-1) mais il n’est vraiment pas
passé loin d’un bien meilleur
résultat.

Diaw et Nicolle se sont cha-
cun incliné à la belle. L’ancien
Niçois menait ainsi deux sets à
rien et 10-5 contre l’Ukrainien
Zhmudenko. Le numéro 65
français loupait pourtant ses
nombreuses balles de match
pour être doublé sur le fil par le
n°35. Nicolle a également
poussé le joueur de l’Est au
cinquième set mais s’est incliné
plus nettement. Par contre, le
double Dorr – Nicolle a encore
une fois fait parlé la poudre,

confirmant tout le bien que les
spécialistes lui prédisent.

« Il y avait vraiment
la place »

« Deux points, ça aurait été
super mais un, ce n’est déjà pas
mal », jugeait l’entraîneur
Nathanaël Molin. « Néanmoins
il y avait vraiment la place de
faire quelque chose, je pense
même qu’on n’était pas loin de
la victoire. Je suis surtout con-
tent du super état d’esprit de
l’équipe. Les gars ont eu une
attitude irréprochable. Ils se
sont battus sur tous les points. »

Les Messins auront l’occasion
de montrer toutes leurs possibi-
lités à leur public dans dix jours
(le 18 novembre) face à Nantes.

M. T.

pro b messieurs

Metz n’est pas passé
si loin

AGEN - METZ TT : 3-1

SIMPLES. Arvidson (ASU, N63) bat Dorr (MTT, N242) 11-4,
12-10, 11-3 ; Zhmudenko (ASU, N35) bat Diaw (MTT, N65)
9-11, 1-11, 12-10, 13-11, 11-7 ; Zhmudenko bat Nicolle
(MTT, N98) 11-9, 11-8, 5-11, 7-11, 11-3.

DOUBLES. Dorr – Nicolle (MTT) battent Ardvidsson –
Riniotis (ASU) 11-5, 5-11, 13-11, 11-9

Cagneaux 
et Salmon
durement touchés
BASKET. « La scoumoune ! ». 
Patrice Gœuriot, l’entraîneur 
de Jœuf (nationale 2), n’en 
revient pas. Lundi, il se réjouis-
sait de récupérer ses blessés, 
Vincent Rad et Cornud, et 
d’avoir enfin un groupe au 
complet. Mardi, il apprenait 
que JB Cagneaux était victime 
d’une fracture du pouce suite 
après un choc à l’entraîne-
ment ! Un élément important 
en moins pour le collectif 
jovicien, privé aussi de Parisi, 
depuis le début de saison.
Par ailleurs, le Mosellan de 
Boulazac (Pro B) Aurélien 
Salmon est arrêté pour six 
semaines, suite à une déchirure
du mollet.

Sven Holtzinger ne disputera
pas les championnats de

France 1re division ce week-end
à Montbéliard. Le Sarrebour-
geois, qui s’était qualifié en rem-
portant les demi-finales des 
Nationaux (+100 kg) à Reims
au printemps, est blessé à une
cheville (arrachement des liga-
ments). Le Mosellan n’est plus
en pleine possession de ses
moyens depuis sa septième
place en Coupe d’Europe à Sar-
rebruck fin août.

« J’ai participé au tournoi de
Wasquehal (fin octobre) sans
entraînement. Je n’ai rien fait
depuis, je ne suis pas en
forme », confie Sevn Holtzinger.
En concertation avec Stéphane
Vasseur et Mohamed Benhaska,
les entraîneurs du JC Sarrebourg
a donc déclaré forfait pour ce
qui devait être son premier 
grand rendez-vous après sa car-
rière en Pro D2 de rugby. « Je
suis dégoûté, mais ça ne sert à
rien d’y aller à 50 %. »

M. R.

JUDO

Sven 
Holtzinger 
forfait
Blessé, le Sarrebourgeois
doit faire l’impasse
sur les Nationaux.

Sven Holtzinger.
Photo Laurent CLAUDE

Wagner et Jaminet postulent au titre
AUTO. Y aura-t-il un troisième Lorrain élu Espoir Échappements 
de l’année (meilleur Français âgé de 25 ans maximum au 1er 
janvier) ? C’est une possibilité. Deux pilotes de la région figurent 
dans la liste des huit nominés et peuvent rêver de succéder au 
Lunévillois José Adam (1994) et au Castinien Quentin Gilbert 
(2011). En premier lieu, le Mosellan Mathieu Jaminet (22 ans ; 
circuit). Vainqueur de toutes les manches du championnat Pors-
che Carrera Cup, l’ancien pensionnaire de la filière FFSA est 
devenu le meilleur rookie en Porsche Supercup, justifiant la con-
fiance placée en lui par le constructeur allemand.
Ensuite, William Wagner (rallye). Fils de Jean-Christophe Wagner, 
ancien motard vainqueur d’étape sur le Dakar, le Vosgien a rem-
porté deux manches du Trophée 208 Rally Cup (l’officieux cham-
pionnat de France jeune) dont il a pris la deuxième place finale.
Le public peut voter jusqu’au 18 novembre sur le site internet du 
magazine Échappements. Le résultat sera révélé en décembre.

Les Lorrains à la peine
TENNIS. Les semaines se suivent et ne se rassemblent pas pour 
les juniors lorrains. Le tournoi ITF de Luxembourg est déjà fini 
pour tout le monde. Marceau Courtalon, épuisé, avait déclaré 
forfait. Océane Mialon (ASPTT Metz/Team Lauthier), n°1 des 
qualifications, a échoué au dernier tour, écartée par une Bul-
gare, n°7. Dans le tableau final, Sophie Muntean a cédé d’entrée 
face à la n°3, comme Maxime Fischer, surpris par le local Con-
rardy.

GRAND NANCY.....0
NICE VB...................3

Les sets : 18-25 (24'),
13-25 (20'), 19-25 (22').

Du côté nancéien, personne
n'a oublié cette fantastique
finale remportée face aux
Niçois le 9 mai 2015. Ce jour-là,
à Paris, le Grand Nancy VB
avait décroché le titre de cham-
pion de France de ligue B et son
billet pour rejoindre l'élite du
volley français. Depuis ce
moment inoubliable, les cho-
ses ont bien changé pour le
club du président Bertrand Bar-
bier.

D'ailleurs, hier soir, le capi-
taine Alexandre Hentzen et ses
partenaires n'ont pas pesé
lourd à Marie-Marvingt à
l'occasion de leurs retrouvailles
avec les couleurs niçoises. En
trois petits sets, le grand a

dévoré le petit. Ainsi, Nice VB,
aujourd'hui 11e (sur 12) de
ligue A avec deux défaites et
une victoire, s'est tranquille-
ment qualifié pour le deuxième
tour de la Coupe de France face
à des Lorrains trop légers : 
« Quoi dire, on n'a rien vu,
s'agace un peu Dario Dukic,
l'entraîneur du GNVB. Il va
falloir que mon groupe prenne
davantage de responsabilités.
Certes, on est en ligue B mais
cela n'excuse pas tout. Nice a
réussi plusieurs aces (9) et con-
tres (11) dans cette partie. Il n’y
a plus qu'à s'accrocher en
championnat.»

Inexistants durant les trois
sets, les Meurthe-et-Mosellans
savent déjà ce qu'ils leur res-
tent à faire à compter de samedi
à Lyon.

L. C.

VOLLEY coupe de france 

Nancy, un petit tour...
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MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À NANTES
Grand National du Trot «Paris-Turf», réunion 1, 3e course
Groupe III - Course Nationale - Attelé - 90.000 e - 3.000 mètres - Corde à gauche - Pour  5 à 10 
ans - Recul  de 25 m à 344.000 e, de 50 m à 636.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3VANILLE DU DOLLAR
5ULTRA DES LANDES
2ANZI DES LIARDS
7VENOSC DE MINEL

10TOPAZE JEF
4BAHIA QUESNOT

11UTINKA SELLOISE
8TALLIEN

nG. VIDAL
2ANZI DES LIARDS
4BAHIA QUESNOT
3VANILLE DU DOLLAR
7VENOSC DE MINEL
5ULTRA DES LANDES

11UTINKA SELLOISE
8TALLIEN

10TOPAZE JEF

nSINGLETON
3VANILLE DU DOLLAR

À NANTES RÉUNION 1  12 H 25

1Prix Hit West
Monté  Apprentis  Course E  
20.000 €  3.000 m  Départ à 12h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Brume des Hameaux  (Q)   E1D. Dulong  3000
2 Bolide d'Etrelles T. Peltier  3000
3 Baron de Nganda  (Q)   E1M. Lemoigne  3000
4 Black Williams  (P)  G. Lenain  3000
5 Ballerine d'Ostal  (A)  Mlle M. Le Bourhis 3000
6 Cosmos Gédé  (P)  M. Krouchi  3000
7 Balzane de Fa  (Q)  B. Rochard  3000
8 Bloody Holly  (Q)  H. Guérot  3000
9 Capucinette F. Prioul  3000

10 Béo Josselyn D. Davoust  3000
11 Baxter Street  (Q)   E1 Mlle N. Hardy  3000
12 Bacalao d'Alameda P. Sorais  3000
13 Borsalino du Jal V. Saussaye  3025
14 Charmeuse du Corta Mlle C. Zydlowski 3025
15 Baron de Majuag A. Dabouis  3025
16 Comme Chez Nous  (Q)  Mlle A. Laroche  3025
Favoris : 16  6  7  Outsiders : 14  5  15  11

2Px PMU le Rond Point de Vannes
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  3.000 m  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Danseur Délo C. Mégissier  3000
2 Delta Fac D. Lecroq  3000
3 Dolly de Chenu P. Pellerot  3000
4 Doff Jim J.P. Monclin  3000
5 Dar la Nota  E1 H. Sionneau  3000
6 Destin de Bry R. Derieux  3000
7 Dollar Baby Arbor A. Wiels  3000
8 Darling Blue C.A. Mary  3025
9 Dollar Soyer A. Ménager  3025

10 Dédé au Chalet D. Dauverné  3025
11 Déesse Elicia S. Tessier  3025
12 Dileo M. Delaroche  3025
13 Dream Aventure J. Dubois  3025
14 Daska de l'Océan K. Champenois  3025
15 Désir de Bannes  E1 S. Migaud  3025
16 Diplomate d'Am A. Hénard  3025
Favoris : 1  7  4  Outsiders : 13  14  10  16

4Grand Prix Synergie
Attelé  Amateurs  Course F  8.000 
€  3.000 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Unoki  (Q)  M. D. Crespel  3000
2 Atout du Lot  (Q)   E1 M. P.E. Goetz  3000
3 Anaiko Keroda M. C. Baty  3000
4 Uka de Venel  (Q)  M. Q. Champenois 3000
5 Ucar Lounai  (Q)  M. I. Jublot  3000
6 Vaillant Zailer M. E. Gloria  3000
7 Ucla d'Anama M. H. Jouault  3000
8 Tessa d'Arcy  (Q)  M. F. Robin  3025
9 Too Much Heaven  (Q)  M. A. Unterreiner 3025

10 Vue du Ciel M. A.J. Gauchet 3025

11 Unyhopède Mlle A. Beaucamp 3025
12 Vallant Eldé M. D. L'Orphelin 3025
13 Un Roi Mage Mlle L. Delaunai 3025
14 Uto Blotaie M. A. Trouvé  3025
15 Upela du Trésor  (A)  M. M. Poirier  3025
16 Américain des Clos  (Q)   E1M. A. Lescalier  3050
Favoris : 1  16  2  Outsiders : 11  3  6  15

5Prix «Presse Océan»
Attelé  Course F  26.000 €  3.000 
mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Un Bel Amour  (P)  E. Audebert  3000
2 Un Louzéen O. Potier  3000
3 Vent du Scion  (P)  J.P. Monclin  3000
4 Aimant  (A)  O. Raffin  3000
5 Ufania des Brettes M. Riffaud  3000
6 Arnaque P. Vercruysse  3000
7 Alouste de Rome T. Le Floch  3000
8 Voyou Rose D. Delaroche  3000
9 Tigre de Guez  (Q)  A. Morin  3025

10 Valued Love  (Q)  C. Frecelle  3025
11 Vangelo E. Raffin  3025
12 Uranus Gédé  (Q)  F. Nivard  3025
13 Vence de Betton  (Q)  M.J. Chevalier  3025
14 Ténor Courtamblay A. Guyard  3025
15 Ursulo Breton H. Gilles  3025
16 Versachet  (P)  J. Raffestin  3025
Favoris : 16  6  13  Outsiders : 12  10  3  7

6Prix «OuestFrance»
Course Européenne  Monté  Crse 
D  28.000 €  3.000 m  15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Very Snob  (Q)  C. Frecelle  3000
2 Viking de Prez  (P)  P.P. Ploquin  3000
3 Astre Blanc  (P)  A. Wiels  3000
4 Victoire de Cossé F. Gence  3000
5 Vic du Bossis  (A)  A. Dabouis  3000
6 Vent d'Échal  (Q)  Mlle M. Lemonnier 3000
7 Unique des Vents  (Q)  Mlle A. Chauveau 3000
8 Azur des Couperies  (A)  A.P. Grimault  3000
9 Un Talent B. Rochard  3000

10 Aurore de Maël Mlle N. Hardy  3000
11 Amazone du Mont E. Raffin  3000
12 Volcan d'Espoir H. Guérot  3000
13 Uhel Pénalan Mlle M. Le Bourhis 3025
14 Valjean Wild  (P)  T. Peltier  3025
15 Théo d'Erah F. Nivard  3025
16 Small Phénio  (A)  M. Barré  3025
Favoris : 2  5  14  Outsiders : 11  12  1  13

7Grand Prix des 4 Ans
Course Nationale  Attelé  Crse E  
21.000 €  3.000 m  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cyrus Sautonne R. Breton  3000

2 Cristal du Bossis O. Raffin  3000
3 Comète de Glatigné E. Raffin  3000
4 Close To Me M.J. Chevalier  3000
5 Cyan Jicée A. Dollion  3000
6 Cocktail Dynamite J.P. Monclin  3000
7 Cronos des Montils D. Lemétayer  3000
8 Cathy du Marin  (PP)  P.F. de Grave  3000
9 Circa Be A. Le Gardien  3025

10 Co Lovely Cath F. Prioul  3025
11 Cayola Perrine C.A. Mary  3025
12 Chamara de Guez R. Congard  3025
13 Carnaval du Vivier A.A. Chavatte  3025
14 Clyde des Yolais K. Champenois  3025
15 Cannelle des Prés A.P. Bézier  3025
16 Clever Blue M. Dollion  3025
Favoris : 13  14  16
Outsiders : 10  2  5  4

8Grand Prix des 5 Ans
 Attelé  Course E  21.000 €  3.000 
mètres  Groupe A  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bachelor Va Bene  (P)  M. Monaco  3000
2 Balade Herblinaie  (Q)  C. Boisnard  3000
3 Booster Danover  E1 L. Bullier  3000
4 Benny de Lisa S. Paumard  3000
5 Brownie Tonic T. Touchard  3000
6 Baladin Blanc  (Q)  F. Boudet  3000
7 Bellino de Boléro  (P)  S. Hardy  3000
8 Betty des Champs  (Q)  A.G. Maillard  3000
9 Bettina A. De Jésus  3025

10 Bijou de Bannes  (P)  H. Sionneau  3025
11 Be Unlimited J. Dubois  3025
12 Bijou de Carsi F. Nivard  3025
13 Bifton C. Raimbaud  3025
14 Balade Danover  (Q)   E1O. Raffin  3025
15 Bambino des Flots J.P. Monclin  3025
Favoris : 13  6  14
Outsiders : 7  10  8  15

9Prix Michel Marcel Gougeon
Attelé  Course E  21.000 €  3.000 
mètres  Groupe B  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Blondie de Rânes  (Q)  R. Bernier  3000
2 Bella Sautonne  (Q)  R. Breton  3000
3 Balzan  (P)  E. Raffin  3000
4 Blason Vivancière Mlle C. Desmontils 3000
5 Bolide de Bry F. Nivard  3000
6 Bavario de Beylev A. Randon  3000
7 Bellino Fligny  (A)  D. Cherbonnel  3000
8 Braque Turgot  (Q)  G. Donio  3025
9 Bianca du Vivier A. Thomas  3025

10 Bois du Bosnet  (P)  O. Raffin  3025
11 Bingo de Cossé A. Leduc  3025
12 Boss de Houelle  (Q)  L. Guinoiseau  3025
13 Besame Mucho  (Q)  A. Wiels  3025
14 Baraka de Chenu P. Pellerot  3025
Favoris : 3  12  13
Outsiders : 7  4  8  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

2e Prix de Cognac
Attelé - Mâles - Crse D 
- 55.000 € - 2.850 m GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 VIC DE LA LOGE L. Abrivard 2850
2 AVRIK DE GUEZ J.-P. Ducher 2850
3 A NICE BOY D. Thomain 2850
4 AUCH  (E1) Ch. Bigeon 2850
5 AND DE SAINT PREST C. Martens 2850
6 VAGABOND D'ECHAL E. Raffin 2850
7 ULTIMO VINGT P. Ternisien 2850
8 ARTHURO BOY Y. Dreux 2850
9 AZARO D'EVA J.-M. Bazire 2850

10 UNIVERS GASCON F. Girouard 2850
11 ASIS BOT EUR MOEL A. Desmottes 2850
12 ASTRAL VIRETAUTE B. Piton 2850
13 UTÉLO DE CARENTONE J.-G. Van Eeckhaute 2850
14 VASCO FLOWER  (E1) Charles Bigeon 2850
15 AÉRO KING G. Gelormini 2850
16 TÉSACO DU PONT A. Garandeau 2850
17 VERZASCO Gilbert Martens 2850
18 VICHENKO CHEF C. Dreux 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VIGNIA LA RAVELLE A-P E.-G. Blot 3000 F 7 3a 8a 7a Da 0a 3a 0a 12a Dm E.-G. Blot E.-G. Blot 301.290 54/1 1
2 ANZI DES LIARDS A-P R. Derieux 3000 H 6 1a 1a 2a 1a 2a 3a 3a (15) 1a D. Békaert Ec. Bkr 321.780 18/10 2
3 VANILLE DU DOLLAR A-P F. Nivard 3000 F 7 13a 4a Da Da 7a 3a 8a 3a 7a S. Roger Ec. La Pettevinière 322.410 12/1 3
4 BAHIA QUESNOT - E. Raffin 3000 F 5 5a Dm Da 5a 5a 3a 1a 4a 5a C. Herserant Mlle F. Scalici 322.740 9/2 4
5 ULTRA DES LANDES A-P S. Hardy 3000 F 8 9a 3a 8a 8a 8a 1a 2a 2m Da S. Hardy A. Hodent 330.950 9/1 5
6 TOBROUK DE PAYRE A J.-P. Monclin 3000 H 9 6a 3a 0a 9a 1a 2a 0a 7a Da J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 332.040 24/1 6
7 VENOSC DE MINEL A-P T. Le Beller 3000 H 7 3a 5a 7a 8a 9a 0a 10a 1a 6a Mme S. Raimond Mme S. Raimond 333.600 17/1 7
8 TALLIEN P H. Sionneau 3000 H 9 1a 2a Da Da 7a 6a Da 8a Da H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 334.150 7/1 8
9 URSA MAJOR  (E1) A J. Raffestin 3025 F 8 10a 10a 8a Da 9a Dm 6a 6m 0a S. Provoost Ec. Danover 365.790 79/1 9

10 TOPAZE JEF A-P P. Vercruysse 3025 F 9 4a 5a 3a 4a 10m 2a 3a 8a 6a J.-M. Baudouin Mlle J. Freyssenge 430.600 18/1 10
11 UTINKA SELLOISE A-P F. Lagadeuc 3025 F 8 0a Da Da 1a 7a 1a 3a 1a Da J.-M. Baudouin F. Lagadeuc 434.230 3/1 11
12 UN DIAMANT D'AMOUR A-P C.-A. Mary 3025 H 8 0m 6a 8a 5a 3a 10a 5a 7a 7a C.-A. Mary B. Giraudon 452.000 34/1 12
13 TIGER DANOVER  (E1) A-P O. Raffin 3025 H 9 9a 0a 2a 13a 0a 5a 10a 0a 4a S. Provoost Ec. Danover 474.790 31/1 13
14 ATHOS DES ELFES - J. Van Eeckhaute 3025 M 6 9a 4a Da 2a 10a 10a 0a 6a Da J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 495.792 42/1 14
15 ULK MEDOC - F. Jeanneau 3025 M 8 5a 4a 5a 5Da 7a 6a 10a 2a 2a L. César L. César 622.640 67/1 15
16 UGO DE NIEUL - J. Asselie 3025 M 8 Da Da 9a 4a 5m 7a 2a 2a 1a D.-J. Rousseau D.-J. Rousseau 626.850 89/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lVignia la Ravelle
La régularité n'est pas son point
fort. C'est la moins riche du lot. Elle
surprend de temps à autre, mais ne
répète pas souvent. Elle vient de
finir bonne 3e à Vincennes.
2lAnzi des Liards
Une première à Nantes. Quel
cheval, il n'a jamais fini plus loin
que 3e cette année ! Il aime
imposer son rythme, un avantage
sur cette piste sélective. Même s'il
vise la Finale du GNT le 4/12, il
peut gagner.
3lVanille du Dollar
Maillot jaune du GNT. Etait en
phase de préparation en dernier
lieu. Elle retrouve Franck Nivard
avec qui elle a obtenu ses meil-
leurs résultats dans le GNT en
début d'année. Cette fois, elle est
pieds nus.
4lBahia Quesnot
Découvre cette piste. Jument de
qualité, qui a notamment gagné
une étape du GNT cette année
(Bordeaux). Sur la bonne voie
après des soucis de santé. Son
entraîneur la trouve bien au travail.
5lUltra des Landes
Se plaît sur ce tracé (2 sur 3). Il ne
répète pas souvent ses bonnes
performances, mais il est efficace
dans ses bons jours. Il est bien
engagé et s'est classé 2e la

dernière fois où il a été pieds nus
(8/06). 
6lTobrouk de Payre
Bien sur ce parcours (2 sur 4). Sa
dernière sortie n'est pas mauvaise,
il a fait jeu égal avec Venosc de
Minel. Il est plus percutant déferré
des 4 pieds. C'est moins bien
quand il l'est des antérieurs. 
7lVenosc de Minel
Débute à Nantes. Il progresse au fil
de ses sorties et commence à
retrouver son vrai niveau. Cet
engagement sur mesure tombe à
pic. Il lui faudra juste bénéficier
d'une bonne course. 
8lTallien
A l'aise sur sur ce tracé (2 sur 2). Il
possède de beaux restes à 9 ans et
tient la grande forme. Il ne pouvait
rêver meilleur engagement. Hervé
Sionneau s'est classé 4e de cette
épreuve l'an dernier avec Ricimer. 
9lUrsa Major
Sixième de cette course en 2015.
Elle s'élançait alors au premier
poteau, ici au second. Les choses
se compliquent vu ses gains. Elle
va tout faire pour préserver sa 3e
place au classement général du
GNT.
10lTopaze Jef
Deuxième de cette épreuve en
2015. Deuxième aussi au classe-
ment général du GNT 2016. Elle ne
gagne pas souvent, mais que
d'accessits grâce à son superbe
finish. Elle aura le temps de

s'exprimer sur cette longue ligne
d'arrivée.
11lUtinka Selloise
Cinquième au classement général
du GNT. Débute à Nantes. Elle ne
manque pas de moyens, mais c'est
souvent à l'arrivée ou disqualifiée
ces derniers temps. Cette fois, elle
est pieds nus.
12lUn Diamant d'Amour
Lauréat de cette course en 2015. Il
a plus de mal cette saison, étant un
peu vieillissant. Il n'a guère pu faire
mieux que 5e dans les étapes de
ce tournoi. Il va devoir raser les
murs.
13lTiger Danover
Cinquième de cette épreuve en
2014. 100% de réussite sur ce
parcours (6 sur 6). Son dernier
échec est logique, il rendait 50
mètres. Il n'a que 25 mètres de
handicap cette fois. Dans son jar-
din ici, il est capable d'un exploit. 
14lAthos des Elfes
Découvre cette piste. Il a obtenu
des accessits dans le Tour Euro-
péen cette année, mais est passé à
côté de la Finale. Il est plutôt inter-
mittent. Il descend de catégorie,
mais devra montrer son meilleur
visage. 
15lUlk Medoc
Deux échecs sur ce parcours.
Encore un trotteur qui a du mal à
gagner, mais qui se place assez
souvent. Son accessit dans la
Finale du Trophée Vert (4/09) est
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1. PRIX DAGOR
1 9 New Trails (P.C. Boudot)
2 5 Apollo Creed (T. Piccone)
3 2 Rayon Vert (T. Jarnet)
4 8 Trésor (J. Moutard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,30 €  Pl. 
(9): 2,50 €  (5): 3,80 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (952) (pour 1 €): 50,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 30,40 €  
Pl. (95): 14,20 €  (92): 6,00 €  (52): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 79,70 €.
2sur4 :  (9528) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (9528) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.

 
2. PRIX FAIRY LÉGEND

1 6 La Poutanesca (S. Pasquier)
2 3 Bar Mina (A. Lemaitre)
3 11 Viola Da Terra (C. Lecœuvre)
4 4 Libre Comme l'Or (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 23,90 €  
Pl. (6): 7,40 €  (3): 3,30 €  (11): 5,10 €.
Trio :  (6311) (pour 1 €): 248,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 125,20 €  
Pl. (63): 32,90 €  (611): 42,80 €  (311): 
28,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (63): 250,50 €.
2sur4 :  (63114) (pour 3 €): 28,80 €.
Mini Multi :  (63114) (pour 3 €). En 4: 
7.042,50 €, en 5: 1.408,50 €, en 6: 
469,50 €.

 
3. PRIX DES HAUTSDESEINE

1 8 Nice To See You (C. Soumillon)
2 16 Silk Words (T. Jarnet)
3 15 Time Shanakill (C. Demuro)
4 5 Pirate's Cove (V. Cheminaud)
5 2 Zarose (A. Lemaitre)
16 partants. Non partant : Handchop (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,10 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (16): 4,90 €  (15): 8,00 €.
2sur4 :  (816155) (pour 3 €): 31,20 €.
Multi :  (816155) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.

Trio :  (81615) (pour 1 €): 235,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 89,10 €  
Pl. (816): 17,30 €  (815): 32,50 €  (16
15): 43,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (816): 70,70 €. 

 
4. PRIX ISOLA BELLA  FONDS EUROPÉEN 

DE L'ELEVAGE
1 6 Blossomtime (T. Jarnet)
2 1 Game Theory (S. Pasquier)
3 7 Saimaa (Alexis Badel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,80 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (1): 1,60 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (617) (pour 1 €): 22,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 9,40 €  Pl. 
(61): 4,00 €  (67): 6,30 €  (17): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 27,10 €.
Trio Ordre :  (617) (pour 1 €): 111,60 €.
Classic Tiercé :  (617) (pour 1 €) Ordre: 
63,00 €. Désordre: 10,00 €.

 
5. PRIX SOLITUDE

1 7 The Black Princess (C. Soumillon)
2 2 Maquette (V. Cheminaud)
3 5 Happy Approach (A. Hamelin)
4 10 Divine Béré (A. Lemaitre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,90 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (2): 2,80 €  (5): 3,00 €.
Trio :  (725) (pour 1 €): 60,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 19,20 €  
Pl. (72): 7,20 €  (75): 7,20 €  (25): 
16,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 31,80 €.
2sur4 :  (72510) (pour 3 €): 25,80 €.
Mini Multi :  (72510) (pour 3 €). En 4: 
526,50 €, en 5: 105,30 €, en 6: 35,10 €.
Classic Tiercé :  (725) (pour 1 €) Ordre: 
129,50 €. Désordre: 25,90 €.

 
6. PRIX DE BESSAN

1 12 Kaber (S. Pasquier)
2 4 Glamour Star (T. Bachelot)
3 2 King Driver (P.C. Boudot)
4 8 Shayandi (F. Panicucci)
18 partants. Non partants : Anouma 
Freedom (11), Arluno (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,30 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (4): 4,00 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (1242) (pour 1 €): 64,10 €. 
Couplé : Gag. (124): 56,90 €  Pl. (124): 
17,10 €  (122): 5,60 €  (42): 12,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (124): 75,20 €. 
2sur4 :  (12428) (pour 3 €): 10,80 €. 
Multi :  (12428) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Pick 5 :  (124286) (pour 1 €): 414,00 €. 

 
7. PRIX DE LAMARQUE

1 9 Thomas Crown (J. Claudic)
2 15 Je Parts Seul (T. Bachelot)
3 7 Jazz et Salsa (S. Martino)
4 3 Kissavos (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 33,40 €  
Pl. (9): 9,10 €  (15): 6,50 €  (7): 5,00 €.
Trio :  (9157) (pour 1 €): 480,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 192,90 €  
Pl. (915): 42,90 €  (97): 34,60 €  (157): 
26,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (915): 341,40 €.
2sur4 :  (91573) (pour 3 €): 39,90 €.
Multi :  (91573) (pour 3 €). En 4: 
3.181,50 €, en 5: 636,30 €, en 6: 212,10 €, 
en 7: 90,90 €.

 
8. PRIX DES CÔTEAUX DE SAINTCLOUD

1 2 Dani Blue (S. Ruis)
2 3 Yooroppa (S. Pasquier)
3 11 Adona (L.P. Beuzelin)
4 8 Apollonis (Ronan Thomas)
14 partants. Non partant : Love Cape (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 15,80 €  Pl. 
(2): 4,80 €  (3): 8,60 €  (11): 8,00 €.
Trio :  (2311) (pour 1 €): 1.506,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 156,30 €  
Pl. (23): 40,80 €  (211): 48,80 €  (311): 
99,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (23): 259,60 €.
2sur4 :  (23118) (pour 3 €): 114,90 €.
Multi :  (23118) (pour 3 €). En 4: 
6.615,00 €, en 5: 1.323,00 €, en 6: 
441,00 €, en 7: 189,00 €.
Pick 5 :  (2311812) (pour 1 €): 
2.584,90 €. 26 mises gagnantes.

 

1. PRIX CHAPEAU ROUGE  PRIX MOËT ET 
CHANDON

1 6 Ommoy (J. Augé)
2 1 Shabbab (G. Benoist)
3 7 Gaetano Donizetti (T. Speicher)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,20 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (1): 2,20 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (617) (pour 1 €): 19,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 11,00 €  Pl. 
(61): 4,60 €  (67): 4,80 €  (17): 6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 23,00 €.
Trio Ordre :  (617) (pour 1 €): 93,80 €.

 
2. PRIX DE POMEROL

1 7 Garance (I. Mendizabal)
2 6 Lola Rose (R.C. Montenegro)
3 5 La Sardane (J.B. Eyquem)
4 1 Sarigan (G. Benoist)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,80 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (6): 2,90 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (765) (pour 1 €): 44,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 17,40 €  
Pl. (76): 5,50 €  (75): 4,60 €  (65): 
10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 29,60 €.
2sur4 :  (7651) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (7651) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
3. PRIX DE FLOIRAC

1 1 Scandal (G. Benoist)
2 9 Vert Diamand (M. Forest)
3 2 Lotus Café (J. Grosjean)
3 12 The Boxer (H. Journiac)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,20 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (9): 8,60 €  (2): 2,60 €  (12): 
1,90 €.
Trio :  (192) (pour 1 €): 201,90 €.(1912) 
105,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 113,30 €  
Pl. (19): 25,70 €  (12): 4,60 €  (112): 
3,10 €  (912): 26,80 €  (92): 34,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 167,20 €.
2sur4 :  (19212) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (19212) (pour 3 €). En 4: 
1.867,50 €, en 5: 373,50 €, en 6: 124,50 €.

 
4. PRIX BELLUS MAREILHAC

1 3 Lady Ionela (R.C. Montenegro)
2 2 Bardarbunga (E. Révolte)
3 5 Rouge A Sang (G. Siaffa)
4 1 Resource (J. Augé)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,10 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (2): 2,30 €  (5): 6,40 €.
Trio :  (325) (pour 1 €): 225,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 19,20 €  
Pl. (32): 6,30 €  (35): 29,30 €  (25): 
15,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 43,90 €.
2sur4 :  (3251) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (3251) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

5. PRIX FERNAND SOUBAGNÉ
1 3 Dolokhov (Alex. Roussel)
2 4 Cox Bazar (J. Augé)
3 1 Belle de Belle (R.C. Montenegro)
7 partants. Non partant : Weekfair (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,70 €  Pl. 
(3): 2,70 €  (4): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 33,10 €.
Trio Ordre :  (341) (pour 1 €): 129,40 €.

 
6. PRIX DE VERDELAIS

1 14 A Song For You (H. Journiac)
2 5 Art Way (J. Plateaux)
3 3 Paques Island (J.B. Eyquem)
4 4 Don't Tell Tales (R.C. Montenegro)
14 partants. Non partants : Lune Espagnol 
(9), Doryanne (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,00 €  Pl.
(14): 1,20 €  (5): 1,50 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (1453) (pour 1 €): 8,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 5,60 €  
Pl. (145): 2,50 €  (143): 3,10 €  (53): 
4,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 9,00 €.
2sur4 :  (14534) (pour 3 €): 5,40 €. 
Rapports spéciaux (9 et 12 non partants): 
3,60 €.
Multi :  (14534) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 
7. PRIX BERTRAND DU VIVIER

1 10 Nicolchop (J. Augé)
2 12 Rodeio (L. Boisseau)
3 1 Etoile Esina (Alex. Roussel)
4 11 Speed Pack (F. Garnier)
13 partants. Non partant : Polo Dream (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,60 €  Pl. 
(10): 1,70 €  (12): 4,00 €  (1): 2,20 €.
Trio :  (10121) (pour 1 €): 74,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 17,40 €  
Pl. (1012): 7,20 €  (101): 6,10 €  (121): 
15,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1012): 32,10 €.
2sur4 :  (1012111) (pour 3 €): 18,60 €. 
Rapports spéciaux : 4,80 €.
Mini Multi :  (1012111) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.

 
8. PRIX AMÉDÉE DE CARAYON LATOUR

1 10 Zaadig (R.C. Montenegro)
2 5 Little Power (J. Guillochon)
3 11 Xénia (S. Saadi)
4 8 David's Boy (Mlle C. Hérisson de Beauvoir)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,00 €  
Pl. (10): 4,00 €  (5): 3,40 €  (11): 3,50 €.
Trio :  (10511) (pour 1 €): 128,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 34,90 €  
Pl. (105): 11,40 €  (1011): 9,60 €  (511): 
13,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 59,90 €.
2sur4 :  (105118) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (105118) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

Anzi des Liards dur et coriace
Le dur et coriace Anzi des
Liards va se plaire sur ce par-
cours. Il sera dur à battre s'il

parvient à prendre tête et
corde sans faire trop d'efforts.
La bouillante Utinka Selloise

tentera de lui barrer le chemin
du succès. Bahia Quesnot
revient bien. Vanille du Dol-

lar est déferrée cette fois.
Venosc de Minel est compé-
titif. Outsider : Topaze Jef.

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Mardi À BORDEAUX  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 TALLIEN
Le 30 octobre, Tallien fait un bel effort
pour se porter aux côtés de l'anima-
teur à un tour du but avant de le
décramponner dans le tournant final. Il
file ensuite au poteau sans être
inquiété.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 3  11 H 50

1Prix des Piqueux
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.800 mètres  PSF  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aim True  (1)  P.C. Boudot  58
2 Recoletos  (10)  O. Peslier  58
3 Bellou  (9)  C. Demuro  58
4 Cesare Di Roma  (5)  I. Mendizabal  58
5 Akkapenko  (4)  L.P. Beuzelin  58
6 Jeux  (2)  V. Cheminaud  58
7 Silver Royal  (7)  T. Piccone  58
8 Medici Musician  (3)  C. Soumillon  58
9 Normandy Eagle  (6)  A. Lemaitre  58

10 Norilsk  (8)  J. Cabre  58
Favoris : 6  1  Outsiders : 9  2  3

2Prix la Capitainerie de Chasse
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  
1.800 mètres  PSF  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djamba  (10)  C. Soumillon  58
2 Amaani  (11)  A. Lemaitre  58
3 Estelle Ma Belle  (7)  P.C. Boudot  58
4 Queen's of Marshal  (5)  Ronan Thomas  58
5 Candiceounette  (2)  A. Hamelin  58
6 April Angel  (0)  NON PARTANTE  
7 Soltana Senora  (6)  T. Bachelot  58
8 All Is One  (3)  T. Thulliez  58
9 Arven Anne  (8)  T. Jarnet  58

10 Chianni  (4)  C. Demuro  58
11 Terrakova  (9)  M. Guyon  58
Favoris : 11  1   Outsiders : 8  9  10

3Prix de la Boucle d'En Haut
Jeunes Jockeys  Course F  25.000 
€  2.800 m  PSF  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Lichtblitz  (10)  G. Braem  58
2 Speed Roze  (11)  R. Juteau  58
3 Paulaim  (9)  V. Gambart  58
4 Burning Heat  (7)  L.P. Beuzelin  58
5 Arminus  (2)  Mlle P. Dominois 58
6 Fica Comigo  (14)  S. Ruis  58
7 Fastnet Vaganova  (6)  J. Tastayre  58
8 Quetzaltenango  (8)  A. Polli  58
9 Landjunge  (4)  N. Larenaudie  58

10 Exonerate  (5)  V. Vion  56,5
11 Zariyma  (12)  Y. Bourgois  56,5
12 Chanunpa  (3)  S. Breux  56,5
13 Osuna  (13)  F. Panicucci  56,5
14 Santisima  (1)  B. Flandrin  56,5
Favoris : 10  11  13  Outsiders : 9  2  4  8

4Prix de l'Allée Massine
A réclamer  27.000 €  1.300 mètres
 PSF  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chaplin  (2)  P.C. Boudot  59,5
2 Holy Makfi  (8)  T. Bachelot  58,5
3 Neelanjali  (9)  C. Soumillon  57,5
4 Admiralty Arch  (5)  Alexis Badel  57,5
5 Douceur d'Antan  (11) M. Guyon  56,5
6 Bocca de la Verita  (4) T. Thulliez  56,5
7 Sunday Winner  (6)  S. Pasquier  56
8 Aothea  (10)  A. Hamelin  54,5
9 La Fibrossi  (7)  F. Veron  54,5

10 Notre Sage  (1)  Ronan Thomas  54,5
11 Frozen Queen  (3)  I. Mendizabal  54,5
Favoris : 3  1  Outsiders : 6  5  9

5
Prix de la Bergerie
Handicap  première épreuve  Réf: 
+30  Course F  23.000 €  1.900 
mètres  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Avec Laura  (12)  C. Lecœuvre  58,5
2 Cash Out  (6)  M. Guyon  60
3 Je Te Vois  (9)  O. Peslier  59,5
4 Soryu  (13)  T. Piccone  59,5
5 Vodka Double  (1)  S. Pasquier  59,5
6 Honorina  (5)  P.C. Boudot  59,5
7 Millenium Park  (17)  I. Mendizabal  59
8 Prince Donegal  (4)  A. Lemaitre  59
9 White Crystal  (16)  F. Forési  59

10 Zio Gianni  (2)  C. Demuro  59
11 Cajarian  (7)  C. Soumillon  59
12 Dixie d'Emra  (8)  A. Polli  58
13 Pur Argent  (15)  T. Bachelot  57,5
14 Go To First  (3)  A. Hamelin  57,5
15 Meadra  (11)  S. Maillot  57
16 Amazonite  (10)  D. Breux  57
17 Karamatlyhon  (14)  T. Speicher  57
Favoris : 11  5  7  Outsiders : 13  2  3  6

6Prix Magdeleine
Course D  29.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Max's Spirit  (3)  C. Soumillon  57
2 Ducale Di Maremma  (8)  P.C. Boudot  57
3 Délice du Houley  (4)  J. Cabre  57
4 Robiano  (9)  M. Berto  57
5 Priméro  (12)  M. Guyon  57
6 Mneerah  (2)  G. Benoist  55,5
7 Etonnez Moi  (7)  C. Demuro  55,5

8 Just Win  (1)  A. Hamelin  55,5
9 Boreale  (6)  S. Pasquier  55,5

10 Aztec Dreams  (5)  V. Cheminaud  55
11 Secret Existence  (13)  I. Mendizabal  53,5
12 Step In Late  (10)  J. Claudic  53,5
13 Borja  (11)  A. Chesneau  50
Favoris : 11  4  Outsiders : 7  9  6

7Prix du Parc à Moutons
Handicap  2ème épreuve  Réf: +33  
Crse F  19.000 €  1.900 m PSF  15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Halstorm  (10)  C. Demuro  60
2 Marcassin  (8)  S. Pasquier  60
3 Phenix Bay  (12)  M. Berto  59,5
4 Sweet Red  (9)  Ronan Thomas  59
5 Dark Redeemer  (1)  G. Benoist  58,5
6 Mavilla  (17)  V. Cheminaud  58,5
7 Eternal Glory  (15)  T. Bachelot  58,5
8 Sparkle Jack  (6)  C. Soumillon  58,5
9 Ayguemorte  (7)  A. Caramanolis  58

10 Alex des Fosses  (11)  P. Bazire  57,5
11 Amalina  (3)  F. Veron  57,5
12 Silver Rapsody  (13)  M. Guyon  57
13 Champenoise  (16)  P.C. Boudot  57
14 Green Pleasure  (4)  R. Marchelli  56,5

15 Miss Terre  (14)  A. Lemaitre  56
16 Notorious Impérial  (2) A. Moreau  56
17 War Flag  (5)  C. Stéfan  55,5
Favoris : 12  9  10  Outsiders : 8  14  1  11

8Prix de l'Allée du Mail
Handicap  Réf: +33  Crse E  19.000 
€  2.700 m  PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Shotgun  (7)  P.C. Boudot  60
2 Canopus  (6)  Alexis Badel  60
3 Insider  (8)  O. Peslier  60
4 Max Attack  (14)  E. Hardouin  59,5
5 Albufera  (1)  I. Mendizabal  59,5
6 Craus  (16)  A. Hamelin  59,5
7 Thea Sonata  (15)  T. Jarnet  59,5
8 Etole d'Anjou  (13)  M. Guyon  58,5
9 Winning Breeze  (9)  C. Soumillon  58,5

10 Frosty Flyer  (4)  F. Veron  58,5
11 Zoria Katiba  (5)  M. Berto  58
12 Renzo  (2)  F. Forési  58
13 Dom Tommy  (12)  R. Marchelli  57,5
14 Big Bear  (3)  G. Benoist  56,5
15 Alessio  (10)  T. Piccone  56
16 Calipso Day  (11)  B. Hubert  56
Favoris : 3  16  9  Outsiders : 15  10  4  8

TIERCÉ (pour 1 €)

8-16-15
Ordre.............................1.593,50
Désordre...........................318,70
Couplé transformé...............89,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-16-15-5
Ordre.............................5.314,79
Désordre...........................486,46
Bonus..................................89,18

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-16-15-5-2
Ordre...........................42.492,20
Désordre...........................449,40

Numéro Plus : 0664
Bonus 4...............................49,20
Bonus 4sur5........................24,60
Bonus 3...............................16,40

nL'AMATEUR
11UTINKA SELLOISE
2ANZI DES LIARDS
4BAHIA QUESNOT
3VANILLE DU DOLLAR
5ULTRA DES LANDES
7VENOSC DE MINEL
8TALLIEN

10TOPAZE JEF

nLE PRONO
2ANZI DES LIARDS

11UTINKA SELLOISE
4BAHIA QUESNOT
3VANILLE DU DOLLAR
7VENOSC DE MINEL

10TOPAZE JEF
8TALLIEN
5ULTRA DES LANDES

À MARSEILLEVIVAUX R.4  16 H 20

1Prix du Comité Régional du Trot
Attelé  Course C  32.000 €  2.650 
mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Arginio des Godins Anth. Laigron  2650
2 Voliky  (Q)  Martin Cormy  2650
3 Toutman  E1 J.C. Sorel  2650
4 Umana Julry J.P. Gauvin  2650
5 Tic Tac du Refoud  (P)  J. Guelpa  2650
6 Alain d'Occagnes  (P)   E1D. Békaert  2650
7 Thorgan Aimef  (Q)  Y.A. Briand  2650
8 Ulène of Carless  (Q)  Ph. Mortagne  2650
9 Talisman Jiel  (Q)  R. Mourice  2650

10 Valdu Mag  E1 K. Devienne  2675
11 Ulster du Veinou Y. Lacombe  2675
12 Une Sérénade  (A)  Serge Peltier  2675
13 Urac  (P)  N. Ensch  2675
14 Varus du Bocage  (Q)  S. Cingland  2675
Favoris : 6  7  9  Outsiders : 12  14  13  1

2Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course B 
 22.000 €  2.650 m  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Country Gédé  (Q)  N. Ensch  2650
2 Crocodile Dundee  (A)  N. Mourot  2650
3 Cash Vrac  (Q)  R. Le Vexier  2650
4 Candy de Fael  (Q)  R. Mourice  2650
5 Caberlot  (Q)  L. Fresneau  2650
6 Cozak de Grimoult  (P)  E. Gout  2650
7 Condor du Roumois  (Q)  J.C. Sorel  2650
8 Crock du Vautour S. Cingland  2650
9 Call of Carless  (P)  D. Békaert  2650

10 Cornflower Jac Y.A. Briand  2675
11 Coyote Sly G. Lemoine  2675
12 Colibri du Vivier Y. Lacombe  2675
Favoris : 1  2  Outsiders : 9  4  12

3Prix Journal «ParisTurf»
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.650 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Blason du Vif Y. Lacombe  2650
2 Bolivar Jénilou  (Q)  R. Mourice  2650
3 Best Scott  (A)  O. Merle  2650
4 Bolide d'Arbaz K. Vanderschelden 2650
5 Baby Boom E. Gout  2650
6 Boléro Julry J.P. Gauvin  2650
7 Bijou de Christal  (Q)  J.C. Sorel  2650
8 Brutus du Golfe  (Q)  D. Cinier  2650
9 Baron de Reux N. Mourot  2650

10 Boulbout de Gohel Y.A. Briand  2675
11 Boready S. Cingland  2675
12 Brosnan Jet N. Ensch  2675
Favoris : 10  12  Outsiders : 2  7  9

4Prix Journal «ParisTurf»
Attelé  Femelles  Crse E  22.000 € 
 2.650 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Biosca du Vivier  (Q)  Y.A. Briand  2650
2 Buena Téjy L. Fresneau  2650
3 Bréhat Trixie N. Mourot  2650
4 Best River  (Q)  S. Cingland  2650
5 Bella de la Voire  (Q)  J. Guelpa  2650
6 Belle Idée Gédé  (Q)  D. Békaert  2650
7 Bombe d'Ourville  (Q)  M. Messager  2650
8 Balzane de Fersan S. Yana  2650
9 Beauty du Bellay  (Q)  R. Mourice  2650

10 Bella Lauma  (Q)  G. Contri  2675
11 Beach Julry J.P. Gauvin  2675
12 Bad Girl  (A)  E. Gout  2675
13 Blue Princess  (Q)  J.C. Féron  2675
14 Barbotine  (Q)  N. Ensch  2675
Favoris : 9  14  11  Outsiders : 5  6  10  13

5Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Crse E  
20.000 €  2.650 m  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diva du Bel Hoste N. Ensch  2650
2 Don Atout D. Cinier  2650
3 Dino de Touchyvon G. Touron  2650
4 Défi du Jaar J. Guelpa  2650
5 Doris Turgot S. Cingland  2650
6 Divine Aimef R. Mourice  2650
7 Démocrate R. Le Vexier  2650
8 Destinée Bleue Y.A. Briand  2650
9 Dakota Atout J. Uroz  2675

10 Divine Weapon Mlle E. Sebaldano 2675
11 Destin d'Echal L. Fresneau  2675
12 Deal des Marceaux D. Békaert  2675
13 Divin de Bry Y. Lacombe  2675
14 Divonne E. Gout  2675
15 Divallo J.C. Sorel  2675
16 Drogo de Sandre Serge Peltier  2675
Favoris : 15  8  6  Outsiders : 16  4  14  12

6Prix Frédéric Mistral
Course Européenne  Monté  Crse E
 26.000 €  2.650 m    19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brigadoon  (P)  M. Bailet  2650
2 Bellagio Bond  (Q)  Mlle L. Grosbot  2650
3 Billy de la Calade J. Grumetz  2650
4 Vasco Littoral  (Q)  W. Baudy  2650
5 Shadow Gar  (A)  V. Foucault  2650
6 Ulysse Royal  (P)  M. Hadjira  2650
7 Ulti de Villeneuve  (P)  Mlle S. Cortial  2650
8 Talent de la Taute Q. Seguin  2650
9 Ténor Orange Mlle P. Herry  2675

10 Univers du Jour  (Q)  R. Volle  2675
11 Tekos de Max  (P)  K. Thonnerieux  2675
12 Vesta d'Occagnes  (P)  R. Thonnerieux  2675
13 Tess d'Osons Mlle M. Sasso  2675
Favoris : 3  12  Outsiders : 2  5  8

7Prix de la Camargue
Attelé  Apprentis  Course F  
21.000 €  2.650 m  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Uriak Scott  (Q)  Mlle L. Fernandez 2650
2 Va Tout Gédé  (Q)  G. Lemoine  2650
3 Vegas Street L. Durantet  2650
4 Alcazar du Pont  (Q)  J.B. Bonet  2650
5 Vendredi Soir  (Q)  M. Delahautemaison 2650
6 Un Dorien  (A)  P. Repichet  2650
7 Alérion  (A)  Mlle P. Herry  2650
8 Uhland du Cygne A. Tomaselli  2650
9 Vampire Fromentro Mlle L. Decottignies 2675

10 Aglaé Pierji S. Godon  2675
11 Temple du Châtelet Mlle L. Grosbot  2675
12 Tyrol de Feugères  (Q)  M. Bailet  2675
13 Urban Rush  (Q)  K. Devienne  2675
14 Vuelta de Chenu K. Vanderschelden 2675
15 Aphrodite Child A. Fantauzza  2675
16 Arok Atao d'Eurvad R. Fonzo  2675
Favoris : 4  7  16  Outsiders : 5  2  13  14

8Prix Kœnigsberg
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.650 m   Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Artiste Parentier Mlle S. Blanchetière 2650
2 Athos Rivois M. R.F. Perret  2650
3 As de Cœur  (A)  M. P. Terme  2650
4 Auguste Mlle G. Ambrogio 2650
5 Ausone  (P)  M. E. Favier  2650
6 All Molière  (Q)  M. H. Jay  2650
7 Apollon Ude  (A)  M. P. Millan  2650
8 Voici Dry  (A)  M. P. Polizzi  2650
9 Unix d'Hérissière M. M. Monier  2675

10 Vanikova Mme V. BoudierCormy 2675
11 Up to Me  (Q)  M. G. Jeanneton 2675
12 Verseau d'Anpierre M. M. Feltesse  2675
13 Alpha du Pont  (Q)  M. B. Bonet  2675
14 Vanessa Bella  (P)  M. A. Vérissimo  2675
15 Volcanic Dust Mme I. Metzemaekers 2675
16 Vizir d'Auge M. S. Wuillème  2675
Favoris : 1  10  15  Outsiders : 13  9  4  3

magnifique. Sans doute meilleur à
main droite. 
16lUgo de Nieul
Jamais vu à Nantes. Il a perdu de
sa superbe, même s'il est parvenu
à dominer Ulk Médoc cet été. Fautif
pour sa rentrée, il n'est pas encore
suffisamment affûté pour jouer les
premiers rôles. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez tendance à vou-
loir tout superviser. Cela agace vos 
collègues, mais vous n’en avez cure. 
Amour : Vous faites de nouvelles 
rencontres grâce aux activités exté-
rieures que vous faites régulièrement. 
Santé : Maux de tête.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre patron vous donne 
une mission délicate à remplir. Ma-
ligne, vous savez comment vous en 
sortir. Amour : Votre partenaire 
songe à agrandir la famille. Mais, vous 
avez besoin d’y réfléchir. Santé : 
Crampes abdominales.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Le jour de l’inauguration 
de votre entreprise est enfin arrivé. 
Votre discours est ovationné par 
votre futur personnel. Amour : Vous 
faites une fixation sur vos défauts et 
cela vous déprime. Changez-vous les 
idées ! Santé : Moyenne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Méfiez-vous de vos collè-
gues, l’un d’eux cherche à vous nuire. 
Ouvrez bien vos yeux et tendez 
l’oreille ! Amour : Ne critiquez jamais 
votre belle-famille, vous risquez un 
bon retour de bâton. Santé : Faites 
le plein de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre ambition première 
est de gravir les échelons. Vous menez 
votre petit bonhomme de chemin dis-
crètement pour parvenir à vos fins. 
Amour : Vous passez une soirée 
romantique en tête-à-tête avec votre 
bien-aimé. Santé : Energie.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Parfois, vous oubliez que 
vous avez signé un contrat lorsque 
vous êtes entré dans votre entreprise. 
Attention ! Amour : Vous n’êtes 
pas vraiment d’une compagnie très 
agréable. Quelque chose vous soucie ? 
Santé : Nervosité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes matinal et vous 
avez hâte de terminer la journée. Sou-
riez, quand vous rentrerez chez vous, 
un bon feu crépitera dans la cheminée. 
Amour : Pour faire plaisir à votre 
ami, vous lui concoctez un bon petit 
plat. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Pour ceux qui sont sur le dé-
part, une bonne surprise vous attend. 
Emus, vous appréciez le moment, 
éphémère mais agréable. Amour : 
Votre moral est au beau fixe et vous 
comptez bien en faire profiter vos 
proches. Santé : Bougez !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous passez une journée 
harassante dont vous sortez épuisé. 
Vous décidez de ne plus prendre de 
retard dans vos dossiers. Amour : 
Désireux de casser la routine, vous 
décidez de faire une surprise à votre 
moitié. Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous découvrez des 
points communs avec un collaborateur 
que vous côtoyez rarement. Amour : 
La compagnie de votre partenaire 
vous rassure. Vous avez besoin de 
lui tant dans les joies que dans les 
peines. Santé : Assez bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vos pensées sont ailleurs 
et vous avez du mal à vous concen-
trer. Un collègue remarquera votre 
air mélancolique. Amour : Solo, ne 
soyez pas défaitiste, la personne de 
vos rêves n’est pas bien loin. Santé : 
Etirez vos muscles.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : L’apparition de Saturne dans 
votre signe vous rend débordant de 
vitalité et d’audace. Amour : Vous 
faites du rangement dans vos affaires 
et vous tombez sur la photo d’un 
de vos ex. Vous décidez de la jeter. 
Santé : Dynamisme.

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 – On l’affronte lors d’un conflit. – B – Afflux de sang. – C – 
Ne rien faire. Monnaie suédoise. – D – Faire la peau. Règle sanctionnée par la force publique. 
– E – Pièces d’engrenages. C’est vieux pour un homme ou un arbre. – F – Célèbre victoire 
d’Empire. – G – Chaîne d’informations américaine. Atteint mentalement. – H – Il offre au moins 
deux possibilités. Vire de bord. – I – Capitale du Pérou. C’est une façon d’être. – J – Qui se 
manifeste en juillet ou en août. Bien appris.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Qui a donc élu domicile dans les arbres. – 2 – Telle la chanson 
d’Henri Salvador. Elle ne tombe pas tous les jours à la même heure. – 3 – Forgeron légendaire. 
Pronom personnel. – 4 – Les fidèles s’y réunissent. Pile pêle-mêle. – 5 – Hurler comme une 
bête. Cap espagnol. – 6 – Non estimée à sa juste valeur. – 7 – Argent symbolique. Elle fait face 
à Hendaye. – 8 – Mise en quarantaine. – 9 – Chef d’Etat. Sorties de l’ombre. – 10 – Bien dé-
gourdi. Reconnaissez ici une forme de savoir. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 66 = 3 + 22 + 9 + 32.
61 = 3 + 11 + 17 + 30. 

LA BONNE SUITE
 PEINER  

Le jeu
de saute-moutons

284173596

671592483

359468127

193257864

862941375

547386219

436829751

925714638

718635942

12345678910
AADVERSAIRE
BROUGEURSV
CBULLERORE
DOCCIRELOI
EREASVIEIL
FIIENAML
GCNNALIENE
HOUTOURNE
ILIMAEUTES
JETESIENSU

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 66 et 61. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

2 8 7 5
6 7 2 4

9 4 8 2
5

8 2 9 1
5 4 6

8 9 7
2 6 8

2

Moyen

La bonne suite

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

D O D I N E
D E D I E R
E M I N C E
E X O C E T
P R I S E E
S O U D E R
M E N T A L
A D O N I S
A V I L I R
I B E R E S
C O R N A C

– – – – – –

•••
••
•

•••
••
•
•

••
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR453 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

À GAGNER 

cette semaine

DRONE Parrot 
Bebop 2

à suivre…

Personne ne répondit. Seul le ronfl ement 
lent et régulier du soldat John résonnait 
dans la sape.

– Tu commenceras, Rennie ! décida le 
sergent Powell.

– Pourquoi moi ?

– Tu préfères qu’on te réveille ? menaça 
le sergent Powell.

Rennie Wilton grogna sous les regards 
amusés de ses camarades.

Henry se redressa, s’adossa sur le mur, 
remonta ses genoux, sa couverture sur les 
épaules et fi xa une bougie sur la pointe 
d’une baïonnette qu’il planta dans le sol. Il 
sortit son petit carnet de sa poche, l’ouvrit 
et se mit à dessiner. Rennie Wilton le 
regardait d’un air goguenard, avec l’envie 

de dire quelque chose pour lui faire du mal.

– On en ferait des macchabées, ça serait 
plus facile, clama celui-ci en ricanant.

Henry leva le nez. Les regards des deux 
hommes se croisèrent.

– Loin d’ici, alors, si tu ne veux pas qu’ils 
empuantissent notre cagna, dit en riant 
Parker par-dessous sa couverture.

– De la charogne avec leur odeur 
d’oignon et de pois, faudra déguerpir, se 
moqua Bell qui ne dormait pas.

– Un coup de mitraille dans le tas pour 
boucher la fosse des Français qui renifl e 
jusqu’ici lorsque le vent tourne, persifl a 
Rennie Wilton.

Le cœur d’Henry battait fort, mais 
il se contenait pour ne pas hurler à 
Wilton de se taire. Henry avait fait 

partie du groupe désigné par le capitaine 
Barton pour inhumer à la hâte plusieurs 
camarades décédés à la suite de graves 
blessures, d’où le sang coulait encore. La 
tâche l’avait marqué et les images de ces 
instants le hantaient. Envisager de tuer ces 
prisonniers allemands et entendre leurs 
corps tomber lugubrement côte à côte 
en rendant un souffl  e étouff é, comme un 
soupir, lui était insupportable. Crowley 
remarqua son malaise et demanda :

– C’est ton journal ?

– Un carnet de croquis. Je dessine des 
meubles pour mon grand-père ; il est 
menuisier.

Crowley tendit la main et Henry lui 
donna son carnet. Crowley le regarda en 
hochant la tête d’admiration sous l’œil 
agacé de Wilton.

Afi n de ne pas hacher le sommeil de 
chacun, il avait été décidé qu’au tour de 
garde des prisonniers suivrait celui au 
poste d’écoute. Un refuge sans parapet, 
sans élévation de terre pouvant être repéré 
par l’ennemi, situé à une dizaine de mètres 
en avant de la tranchée et relié à elle par 
un boyau. Deux sentinelles, relevées par 
moitié toutes les heures, en assuraient la 
garde pendant deux heures. Le temps 
pour garder les prisonniers s’ajoutait et 
les hommes, après avoir contesté, s’étaient 
résignés à s’organiser.

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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La performance de Christian Bale vaut à elle seule le coup d’œil dans 
cet exposé aussi plaisant qu’instructif sur la crise des subprimes.

«  The Big Short » se penche
avec une grande précision

et beaucoup d’humour sur la
crise des subprimes, qui a
frappé Wall Street en 2005. Un
casting de haute volée – Chris
tian Bale, Brad Pitt, Ryan Gos
ling – pour un film récom
pensé par l’Oscar de la
meilleure adaptation.
De la comédie potache aux
hautes sphères de la finance, il
n’y a qu’un pas, comme pour
rait le confirmer Adam McKay.
Jusqu’alors réalisateur de films
à l’humour gras fièrement por
tés par Will Ferrell, McKay
change complètement de regis
tre avec « The Big Short »
(2015). C’est en lisant le livre
« Le Casse du siècle » que le
metteur en scène s’est pris de
fascination pour cette enquête
de Michael Lewis sur les cou
lisses de la crise économique.
Il se souvient : « J’ai attaqué la
lecture un soir vers 22 h 30 en
pensant : “Je vais en lire
40 pages”. Je n’ai pas pu lâ
cher. J’ai fini au petit matin ».
Contre toute attente, la Para
mount accepte de lui confier

les commandes de l’adaptation
de cette histoire vraie racon
tant comment une poignée de
geek asociaux percevant les
premiers soubresauts de la
crise voient l’opportunité de se
faire une fortune en pariant
contre les banques.
Mieux, une kyrielle de stars
(Christian Bale, Brad Pitt, Steve
Carell, Ryan Gosling…) se joi
gnent au projet, revoyant leurs
cachets largement à la baisse
pour coller au budget. Leurs
compositions inspirées, sau
poudrées d’une touche hu
mour mordant (la performance
de Christian Bale vaut à elle
seule le coup d’œil), donnent
un panache certain à cet ex
posé aussi plaisant qu’instruc
tif sur la crise des subprimes.

Nicolas Jouenne

« The Big Short  
Le Casse du siècle » 
à 21 heures sur Canal+

EU. 2015. Réalisation : Adam
McKay. 2 h 10. Avec : Christian
Bale, Ryan Gosling, Steve Ca
rell, Brad Pitt, Marisa Tomei,
Melissa Leo.

n CONCOURS

Le nouveau jury prêt 
pour « The Voice » 6

Cette année, si les quatre coachs ne buzzent pas, ils ne se retournent 
plus vers le candidat malheureux à la fin de la prestation.

Les premières auditions à l’aveu
gle du télécrochet de TF1 ont

débuté lundi soir. 
M Pokora atil réussi à trouver sa 
place au sein du jury « The 
Voice » ? Lundi soir, le coach – qui 
a déjà intégré « The Voice Kids » – 
rejoignait Zazie, Florent Pagny et 
Mika pour la première session 
d’audition à l’aveugle de la sixième 
édition. Si le remplaçant de Garou 
n’en fait pas des tonnes dès son 
premier buzz, il prend ses aises au 
fil des auditions. Quand la partie le 
nécessite, il devient même tacti
que. « T’as 17 ans, j’ai commencé 
à 17 ans et je sais exactement ce 

qui se passe à l’intérieur de toi, à 
ce moment même », lancetil à 
une jeune chanteuse sur qui les 
quatre coachs se sont retournés. 
Blagueuse, Zazie ajoute : « Mais 
tu n’es pas obligée d’avoir la 
même coupe de cheveux ! ». En 
tout cas, à première vue, les in
fluences musicales de cette nou
velle recrue complètent bien celles 
de l’équipe déjà en place. Au pas
sage, cette dernière découvrait, 
lundi soir, la nouvelle règle de la 
saison : si les quatre coachs ne 
buzzent pas, ils ne se retournent 
plus vers le candidat malheureux à 
la fin de la prestation.

n EN BREF

Après « Monsieur Max et la
rumeur », fiction qu’il avait
luimême écrite et qui avait

réuni 4,8 millions de téléspecta
teurs sur France 2, Patrick Sébas
tien renouvelle l’expérience avec 
« L’Affaire de maître Lefort ». Un 
téléfilm réalisé aussi par Jacques 
Malaterre, pour lequel l’animateur 
du « Grand Cabaret » a enfilé la 
robe.
Parleznous de votre rôle…
Je joue un avocat de province 
dont l’ami d’enfance est devenu 
un gros promoteur immobilier et 
a épousé celle dont tous deux 
étaient amoureux. Quand ce der
nier est accusé de meurtre, il hé
site entre son ami et un ténor du 
barreau. C’est un polar sur la frus
tration, sur la médiatisation…
D’où vous est venue l’idée du 
scénario ?
Au départ, avec France 2, on avait 
prévu une série avec un flic qui 
faisait tomber un coupable pour 
ce qu’il n’avait pas fait à défaut de 
pouvoir le coincer autrement. 
Mais je ne la sentais plus cette sé
rie. La chaîne m’a alors demandé 
une histoire d’avocat. Comme je 
suis fasciné par les faits divers, j’ai 
toujours une ébauche de scénario 
dans un tiroir. Trois jours après, je 
rendais ma copie.

Qu’estce qui vous fascine 
dans les faits divers ?
Le truc qu’on n’attend pas, le Ma
chiavel qui est en chacun de 
nous. Et, quand il s’agit de pul
sions humaines, les gens ne sont 
pas différents. J’ai beaucoup 
d’amis avocats qui me racontent 
leurs belles affaires. Aussi bien 
Éric DupontMoretti, qui a ac
cepté de venir jouer son rôle, que 

Gilbert Collard. 
Animer, chanter, écrire, 
jouer… estce un besoin pour 
vous de tout faire ? 
C’est vrai que je me sens comme 
un marionnettiste. J’aime créer, 
lancer de nouveaux talents, tirer 
les ficelles, avoir l’œil à tout ! 
Avec le réalisateur Jacques Mala
terre, je rêve à présent de proposer 
deux fictions machiavéliques an

nuelles. On tournera la pro
chaine, intitulée « Une chance 
sur six », au printemps.
Vos projets ?
Je vais tourner en décembre « Des 
gens sans importance », le pilote 
d’un divertissement pour 
France 2. Je réunirai des anony
mes qui ont participé de près ou 
de loin à des événements célè
bres : comme l’homme à qui 

Sarkozy a dit : « Cassetoi, pauv’ 
con », le conducteur du car des 
footballeurs qui n’en sont pas 
descendus… Il y aura un orches
tre pour donner des indices et 
quatre personnalités qui devront 
deviner qui est qui.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« L’Affaire de maître Lefort »
à 20 h 55 sur France 2

Patrick 
Sébastien, ici 
dans « L’Affaire 
de maître 
Lefort » :
« Je me sens 
comme un 
marionnettiste. 
J’aime créer, 
lancer de 
nouveaux 
talents, tirer les 
ficelles, avoir 
l’œil à tout ! ».

TF1 suspend 
« Les Feux 
de l’amour »
Coup de tonnerre pour les fans 
des « Feux de l’amour ». TF1 a en 
effet décidé d’arrêter la diffusion 
du feuilleton du 28 novembre jus
qu’à la fin des fêtes, soit début 
janvier. La raison ? La Une préfère 
diffuser des téléfilms de Noël afin 
de s’aligner sur la concurrence 
(M6 en propose également). Le 
célèbre soap est quelque peu mal
mené en ce moment puisqu’il 
avait déjà été suspendu il y a 
quelques semaines seulement, et 
pour la première fois, lors des va
cances de la Toussaint. 

Pari gagné pour 
les mariés de M6 
Joli lancement pour M6 lundi soir 
avec « Mariés au premier re
gard » : ce nouveau docuréalité 
où des couples formés « scienti
fiquement » se découvrent le jour 
de leur mariage a séduit 3 millions 
d’amateurs (12,5 % de PDA) se
lon les chiffres de Médiamétrie. Il 
est aussi au cœur d’une polémi
que, ou plutôt Stéphane Édouard, 
un des experts de l’émission. Une 
pétition qui l’accuse notamment 
d’être un fervent partisan de la 
culture du viol a été signée par 
près de 57 000 internautes et 
transmise au CSA. Autre belle 
performance celle de Frédéric Lo
pez : 822 000 personnes ont suivi 
son outing dans « Mille et Une 
Vies » offrant un record au maga
zine de France 2.

« Danse avec 
les stars » : Artus 
mis au défi 

Cette semaine, les candidats de 
« Danse avec les stars » ont seule
ment quatre jours pour apprendre 
leur chorégraphie en raison de la 
diffusion de l’émission avancée à 
demain sur TF1. Artus, lui, a un 
jour de moins que les autres ! Il 
tourne en effet aujourd’hui toute 
la journée pour la saison 3 de la sé
rie « Le Bureau des légendes » (Ca
nal+). C’est pour ce rôle qu’il a 
rasé sa barbe. Le comédien et hu
moriste a, en plus, un gros héma
tome à l’un de ses talons consécu
tif à un pasodoble trop endiablé 
avec sa partenaire Marie Denigot. 

Hanouna invité 
chez Drucker

Aujourd’hui, Cyril Hanouna et 
ses chroniqueurs de « Touche 
pas à mon poste ! », sur C8, 
Enora Malagré, Valérie Bénaïm
et Isabelle MoriniBosc, se ren
dront au Studio Gabriel, à Paris,
pour enregistrer « Vivement la 
télé », présenté par Michel 
Drucker dimanche sur France 2.

À la tête des JT de « La Nou
velle Édition », Émilie
Besse lance le premier ma

gazine économique  de C8, 
« Succès, les coulisses de l’éco
nomie ». Avec une coupe et une 
humeur positive à la Alessandra 
Sublet, la jeune journaliste trace 
son sillon.
Un magazine d’économie sur 
C8, estce bien sérieux ?
C’est sérieux, car l’économie 
nous concerne tous ; mais on 
respecte un juste équilibre entre 
l’info, le sérieux, l’humour et la 
décontraction.
Par quel bout abordezvous 
l’économie ?
Nous nous concentrons sur ce 
qu’elle a de positif dans notre vie, 
en parlant de ce qui fonctionne. 
Nous choisissons de chausser 
des lunettes roses, sans angé
lisme. Notre identité propre est 
inscrite dans le titre, nous allons 
vers le succès de l’économie. 
Bombardés d’informations très 

négatives, de courbes arides, 
nous choisissons d’ouvrir la fe
nêtre et de respirer.
D’où le thème du rêve…
Chaque émission repose sur un 
thème général qui nous permet 
de parler découverte, évasion, 
success story et made in France 
avec une attention plus particu
lière portée à une grande marque, 
un concept ou un mode de vie.
N’estce pas assurer une vi
trine glamour aux marques, 
comme pour le N° 5 de Cha
nel ?
Nous ne sommes ni dans l’inves
tigation ni dans la publicité. Si 
nous montrons LilyRose Depp, 
nous révélons aussi la chute à la 
cinquième place du N° 5, la 
marge confortable de chaque fla
con, la vie des femmes qui ra
massent le jasmin…
Allezvous vous rendre régu
lièrement sur le terrain ?
La présentation se fait dans un 
centre commercial, pas dans un 

studio froid. Mais surtout je vais 
à la rencontre d’un jeune entre
preneur et lui lance un défi. Ce 
sera l’élément identifiant du ma
gazine. Ce soir, il s’agit d’une 
idée de startup autour du rêve.
Soulagée d’avoir quitté iTélé ?
C’est douloureux et très compli
qué pour tout le monde, vrai
ment…
Votre rôle évolue au sein de 
« La Nouvelle Édition »…
Sur Canal+, puis sur C8 (depuis 
septembre), je passais pour pré
senter les JT. Ensuite, j’ai réalisé 
des interviews à la table pour y 
rester à 100 % en apportant hu
meur et avis. Je suis fière d’être 
un des visages d’une chaîne gé
néraliste. On a l’impression 
aujourd’hui que l’on doit s’excu
ser d’être sur C8 !

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Succès, les coulisses 
de l’économie »
à 21 heures sur C8

Émilie Besse : « Je vais à la rencontre d’un jeune entrepreneur et
lui lance un défi. Ce sera l’élément identifiant du magazine ».

Émilie Besse lance sur la chaîne le magazine de reportages « Succès, les coulisses de l’économie ». 

« Je suis fière d’être sur C8 »

n LE FILM DU JOUR

Patrick Sébastien incarne un avocat de province dans sa fiction « L’Affaire de maître Lefort », sur France 2.

« J’ai toujours une ébauche 
de scénario dans un tiroir »Les stars ont revu leurs cachets à la baisse pour coller 

au bugdet de « The Big Short - Le Casse du siècle ».

La crise des subprimes 
récolte un Oscar

L'affaire SK1
Film. Policier. Fra. 2014. Réal. : Frédé-
ric Tellier. 2 heures. 
La traque du tueur en série Guy 
Georges et son procès. Malgré un 
rythme un peu lent, l'ambiance 
du film reste très convaincante.

Ciné+ Premier, 20.45

Ombline
Film. Drame. Fra, Blg. 2012. Réal. : 
Stéphane Cazes. 1 h 35. Inédit. 
Le portrait d’une femme au bord 
du gouffre, sauvée par son com
bat pour élever son enfant. Mé
lanie Thierry est très crédible.

Arte, 20.55

Stars d'une génération
Série documentaire. Société. Fra. Inédit. 
Années 90 : le phénomène Boys Band
Retour sur l’histoire de stars qui 
ont fait rêver des millions d’ados : 
les Spice Girls, les boys bands ou 
encore Britney Spears.

TMC 20.55

Very Bad Dads
Film. Comédie. EU. 2015. Réal. :
Sean Anders. 1 h 35. 
Une comédie familiale assez
loufoque qui doit beaucoup au
duo Will FerrellMark Wahl
berg. 

Canal+ Family, 20.50

Le meilleur pâtissier
Divertissement. Fra. Inédit. La meringue.
La semaine dernière, Mickaël a 
quitté la compétition. Pour rester 
dans la course, les huit pâtissiers 
encore en lice vont devoir encore 
se surpasser.

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.00 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau extra. 12.00 Tagess-
chau. 12.15 ARD-Buffet. 13.00 
ZDF-Mit tagsmagaz in .  14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Fluss. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Qui-
zduell-Olymp. 18.50 München 7. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
20.00 Tagesschau. 20.15 Brenn-
punkt. Magazine. Présentation : 
Ellen Ehni. US-Wahl.

20.30 Sag mir nichtS
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Andreas Kleinert. 1h30.
Avec Ursina Lardi, Ronald Zehrfeld, 
Sarah Hostettler, Roeland Wiesnek-
ker, Lea van Acken.
Lena croise le regard de Martin dans 
le métro. Ils sont tous les deux heu-
reux dans leurs couples mais ils se 
sentent attirés l’un par l’autre et 
commencent une liaison passion-
nelle qui va changer leur vie.
22.00 Plusminus. Mag. Prés. : Cle-
mens Bratzler. 22.30 Tagesthemen. 
23.00 Maischberger. Talk-show. 
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Sag mir 
nichts. Film TV. Drame. All. 2016. 
Réal. : Andreas Kleinert. 1h30.

10.50 ARD-Buffet. 11.35 Das Wai-
senhaus für wilde Tiere. 12.25 Das 
Waisenhaus für wilde Tiere. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Vorsicht Ver-
braucherfalle. 16.00 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 Smartphone - 
Wie ein kleineS Ding…
… UNS IM GRIFF HAT
Documentaire. Réalisation : Katja 
Schnackenburg. 0h45.
De nombreuses personnes n’arri-
vent plus à vivre sans leur Smart-
phone : ils téléphonent, photogra-
phient et naviguent sur internet. Le 
consommateur regarde son Smart-
phone environ 70 fois par jour.
21.00 Drama Lehrling. Magazine. 
Aller Anfang ist schwer. 21.45 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
Magazine. 22.00 Tatort. Série. 
Bitteres Brot. 23.30 Schnee von 
gestern. Film. Doc. 1.05 Die Woh-
nung. Film. Documentaire.

4.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Bernd 
Fuchs, Jennifer Knäble. Mit Schwer-
punkt zur US-Wahl. 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
11.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuil-
leton. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Prés.  : Miriam Biener. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Prés. : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 craSh teSt  
promiS
Jeu. Prés. : Daniel Hartwich. 2h00.
Stars im Selbstversuch.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Crash Test 
Promis. Jeu. Présentation : Daniel 
Hartwich. Stars im Selbstversuch.

7.00 heute Xpress. 7.03 ZDF-
Morgenmagazin.  9.00 heute 
Xpress. 9.05 Volle Kanne - Ser-
vice täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 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 Wismar. 
19.00 heute. 19.25 ZDF spezial.

20.15 Solo für WeiSS : 
Die Wahrheit hat…
… VIELE GESICHTER
Film. Thriller. All. 2016. Réalisa-
tion : Thomas Berger. 1h30.
Avec Anna Maria Mühe, Jan Krauter.
Le corps de Thorsten Jensen, res-
ponsable d’une société d’autocars 
de Lübeck, a été déposé dans une 
voiture garée en face de la mai-
son de Nora Weiss. Elle mène 
une enquête avec le commissaire 
Simon Brandt.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. Débat. 0.30 
heute+ 0.45 ZDFzeit. Doc.

6.00 Édition spéciale - Élections 
US. Magazine. Présentation : 
Hadja Labhib. 9.15 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.05 On n’est 
pas des pigeons. 11.55 Rapports 
Euro Millions. 12.00 Édition spé-
ciale - Élections US. Magazine. 
Présentation : François De Brigode. 
12.55 13 heures. 13.45 Julie Les-
caut. 15.20 Parents mode d’emploi. 
Série. 15.25 Air de familles. 15.30 
Toutes nos envies. Film. Drame. 
17.35 Dr House. 18.30 Édition 
spéciale - Élections US. Magazine. 
Présentation : Ophélie Fontana, 
Jonathan Bradfer. 19.30 19 trente. 
20.20 Tirage Lotto - Joker.

20.30 payS-BaS/ 
Belgique
Football. Match amical. En direct 
de  l’Amsterdam Arena. Commen-
taires : R. Beenkens et  P. Albert. 
À quelques jours de leur prochain 
match qualificatif pour le Mondial 
2018 face à l’Estonie, les Diables 
rouges se déplacent à Amsterdam 
pour un match amical face aux 
Pays-Bas.
23.25 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. Le sport du futur. 0.15 
Rapports Lotto - Joker. 0.20 Quel 
temps ! Magazine. 0.30 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina. Speciale Elezioni 
U.S.A. 6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai 
Parlamento. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. Présentation : Eleonora 
Daniele. 11.05 Tempo e Denaro. 
Magazine. 11.50 La prova del 
cuoco. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. 15.15 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Porta a Porta. Magazine. 
0.05 TG1 60 Secondi. 0.10 Teche-
techetè. Magazine. 1.05 TG1 - 
Notte. 1.35 Che tempo fa. 1.40 
Sottovoce. Magazine. Présenta-
tion : Gigi Marzullo. 2.10 RaiGold. 
Magazine. 2.35 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 4.25 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 
9.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.25 Jessica King. Série. 
La famille d’abord.  - Sous cou-
verture.  - Mauvais karma. 12.50 
Drôles de dames. Série. Le fantôme 
du music-hall. - La fuite. - Antiqui-
tés en tous genres.  - Ces dames 
prennent la route. - La vengeance 
de ces dames. 17.15 Sue Thomas, 
l’oeil du FBI. Série. L’imposteur. - 
Pour le meilleur... (1/2). - ...Et pour 
le pire (2/2). - Dans la ligne de mire.

20.45 Zemmour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h15. Inédit.
Plus besoin de présenter le grand 
rendez-vous politique et polémique 
de Paris Première, désormais arbitré 
par Anaïs Bouton. Échéance prési-
dentielle oblige, Éric Zemmour, Éric 
Naulleau et leurs invités sont dans 
les starting-block pour faire vivre 
cet événement à leur manière, en 
mode alternatif.
23.00 Polonium. Magazine. 0.25 
Ça balance à Paris. Magazine. 

6.00 Des camions et des hommes. 
Série documentaire. 6.55 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 8.15 On a marché sur... 
Série documentaire. 9.05 Aircrash 
Confidential. Série documentaire. 
10.00 Juger Pétain. Série docu-
mentaire. 12.05 Révoltes barbares. 
Série documentaire. 13.50 Very 
Food Trip. Série documentaire. 
14.20 Merveilles des mondes invi-
sibles. Série documentaire. 16.10 
Le trésor perdu des templiers. Série 
documentaire. 17.40 Les requins 
baleines de ningaloo. Documen-
taire. 18.35 Chroniques sauvages. 
Documentaire. 19.05 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 planète Safari
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2015. Réalisation : Yannick Haen-
nel. 1h50.
Tswalu - Dans le secret des terriers.
Perrine Crosmary se rend dans la 
réserve de Tswalu, dans le nord de 
l’Afrique du Sud, en plein hiver.
Sabi Sabi - La piste du léopard. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 0.00 C’était mieux avant ? 
Série documentaire. 2.00 Des 
camions et des hommes. 
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22.30 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h25. Inédit.
Au sommaire : «La saga Karmitz». 
Marin Karmitz est l’un des hommes 
les plus influents du cinéma fran-
çais et un producteur de légende 
- «2017 : le FN et la culture» : Le 
programme culturel du Front natio-
nal est passé à la loupe - «L’inter-
view : Rocco Siffredi» - «La brigade 
du Stup : Marcel Proust» - «Marfa, 
la ruée vers l’art».

23.55 Dans quelle éta-gère... 
Magazine. 0.00 Un jour, un destin. 
Magazine. 1.40 Source de vie. 2.25 
Kaïros. 2.50 Visites privées. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 10.20 Grey’s 
Anatomy.  Sér ie .  Entre  deux 
mondes.  - Le combat des chefs. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Joséphine, 
ange gardien. Série. Noble cause. - 
Une famille pour Noël. 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
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Shemar Moore, Jonathan Cake, 
Matthew Gray Gubler, Thomas Gib-
son, Kirsten Vangsness, A.J. Cook.
Derek. Inédit.
À la suite de son enlèvement, Mor-
gan est conduit par ses ravisseurs 
dans un chalet isolé. Pour se pré-
munir de la torture, il dissocie son 
esprit de son corps et s’évade dans 
un monde imaginaire.
Hashtag meurtre.
Une adolescente très active sur les 
réseaux sociaux est assassinée chez 
elle, la gorge tailladée.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 10.
Avec Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, Kirsten 
Vangsness, A.J. Cook.
2 épisodes.
David et ses hommes se rendent 
au Texas, dans le pénitencier fédé-
ral de Liberty, à la sollicitation de 
son directeur, qui a croisé naguère 
Hotch à un séminaire… En l’espace 
de trois mois, deux gardiens ont été 
retrouvés assassinés dans l’enceinte 
de la prison, la gorge tranchée, avec 
une chaussette enfoncée dans la 
bouche et sept doigts cassés.

0.15 First Murder. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Magazine. À Saint-Quen-
tin. 12.00 12/13. 12.55 Météo à 
la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. Une vieille affaire. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. 16.05 Un livre un jour. 
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.

MAGAZINE

23.20 
IN SITU
Mag. Société. 2016. Présentation : 
Marie-Sophie Lacarrau. 0h50. Brico-
déco, le nouvel eldorado. Inédit.
Près de 80 % d’entre nous se disent 
adeptes du bricolage. La plupart 
parlent même d’une véritable pas-
sion. Percer, raboter, visser, bref 
faire soi-même est même devenu 
l’un de nos loisirs préférés. Un 
loisir qui nous coûte en moyenne 
940 euros par an ! Qui sont ceux 
qui ont tout compris de notre désir 
de faire de nos propres mains ?

0.10 Des racines et des ailes. Maga-
zine. 2.10 Un livre un jour. Maga-
zine. 2.15 Midi en France. 

7.20 Le Grand journal, la suite. 7.55 
Les Guignols. 8.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 8.45 
Babysitting 2. Film. 10.15 Very Bad 
Dads. Film. 11.45 Made in Canal+. 
12.00 Parks and Recreation. 12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.40 Zapsport. 12.45 Midi 
sport. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Seul sur Mars. Film. 15.55 
Rencontres de cinéma. 16.10 Un 
début prometteur. Film. 17.35 La 
semaine de canalbus. 17.45 Parks 
and Recreation. 18.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.50 Les 
Guignols. Divertissement.

FILM

23.05 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketchs en live 
et des surprises en tout genre.

23.55 Anti-corruption : l’arme 
fatale américaine. Doc. 0.50 The 
Young Pope. Série. 2 épisodes. 2.45 
 Surprises. Divertissement. 

5.25 Dans quelle éta-gère... 5.30 
AcTualiTy. 6.30 Télématin. Maga-
zine. Spéciale «Élections améri-
caines». Présentation : Sophie Le 
Saint et Nathanaël de Rincquesen. 
9.25 Dans quelle éta-gère... 9.35 
Amour, gloire et beauté. 10.00 
C’est au programme. 10.55 Motus. 
11.25 Les z’amours. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. 13.00 
13 heures. Spéciale «Élections amé-
ricaines». 14.00 Mille et une vies. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Architecture de folie. Présentation : 
Stéphane Bern. Invité : Dominique 
Perrault. 16.40 Amanda. 17.40 
AcTualiTy. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. 
20.40 Vestiaires. 20.45 Alcaline.

FILM TV

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Samuel Theis.
Joséphine fait de la résistance.
Joséphine  prend la  défense 
d’Antoine Duroc, accusé d’avoir 
dénoncé aux nazis le chef de son 
réseau de résistance.

0.35 4 bébés par seconde. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.55
STARS 
D’UNE GÉNÉRATION
Série doc. Société. Fra. 2016. 1h15.
Années 90 : le phénomène Boys 
Band. Inédit.
Ils étaient les idoles de toute une 
génération. Leurs posters tapis-
saient les murs de millions d’ado-
lescents. «Stars d’une génération» 
revient sur l’histoire de ces stars qui 
ont fait rêver des millions d’ado-
lescents : 2Be3, G-Squad, Alliage, 
Poetic Lover.

22.10 
STARS 
D’UNE GÉNÉRATION
Série doc. Société. Fra. 2016. 1h20.
Années 80 : de Vanessa Paradis à 
Michael Jackson. Inédit.
Au sommaire, notamment : «Elsa 
et Vanessa Paradis» - «Séries des 
années 80».

23.30 Daniel Balavoine : sa vie, sa 
bataille. Documentaire.

FILM TV

20.55
SNIPER : SPECIAL OPS
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : Fred Olen Ray. Inédit. 1h24.
Avec Steven Seagal, Rob Van Dam.
Une unité spéciale, menée par le 
sniper Jake Chandler et le sergent 
Vic Mosby, est envoyée dans un 
village afghan pour y extraire un 
politicien américain retenu en otage 
par les Talibans. La mission de sau-
vetage est un véritable succès, mais 
Jake est séparé de son groupe après 
une fusillade massive.

22.40 
OPÉRATION 
COUP DE POING
Film TV. Action. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Brian Clyde. 1h28.
Avec Mark Dacascos, Sofia Pernas, 
Treat Williams, Joe Suba.
Un commando de marines doit 
neutraliser un groupe terroriste en 
passe de créer une arme chimique.

0.25 Bad Ass 2. Film TV. Action. 

MAGAZINE

21.00
SUCCÈS, LES COULISSES 
DE L’ÉCO
Mag. Prés. : Émilie Besse. 2h00. 
Le rêve... Le rêve à tout prix ! 
Inédit.
À la découverte des secrets de 
fabrication de vos produits préférés 
et de l’histoire des plus grandes 
marques. Au sommaire : «Le luxe 
accessible : quand l’occasion fait le 
larron» - «Job de rêve : en vacances 
toute l’année» - «N°5, dans les 
secrets d’un parfum de légende».

23.00 
FOCUS
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h50.
Bataclan : les 200 minutes qui ont 
bouleversé la France.
Le 13 novembre 2015, la France 
connaissait les pires attentats de 
son histoire. Bilan : 130 morts, dont 
82 au Bataclan. Le drame aurait-il 
pu être évité ? «Focus» revient sur 
le déroulement des faits. 

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy, Cathy Min Jung, 
Alexis Desseaux, Rajanakorn Yuanar, 
Éric Poulain.
Sur les traces de Yen.
Missionnée jusqu’en Asie pour 
venir en aide à un jeune couple 
dont le dossier d’adoption a mys-
térieusement disparu, Joséphine 
découvre que l’agence se livre à un 
véritable trafic d’enfants.

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Film
Cheval de guerre

Demain soir
21.00 Série
The People v. O.J. Simpson…

5.00 Christine and The Queens. 
Concert. 6.05 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. 6.35 Xenius. 7.00 Per-
sonne ne bouge ! 7.40 Arte journal 
junior. 7.45 L’Algarve, côte enchan-
teresse. 8.30 Xenius. 9.00 Habiter 
le monde. 9.25 Quel président pour 
l’Amérique ? 11.50 Les États-Unis 
au fil de l’eau. 13.20 Arte journal. 
13.35 Les chevaliers de la Table 
ronde. Film. Aventures. 15.40 Les 
noix, le trésor du Kirghizistan. 
16.25 Le scribe qui dessine. 17.20 
Xenius. Magazine. 17.45 Habiter 
le monde. 18.15 La côte Ouest des 
États-Unis. Série documentaire. 
19.00 La côte Est des États-Unis. 
Série documentaire. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Maga-
zine. 20.50 Tu mourras moins bête. 

FILM

22.30 
120 ANS D’INVENTIONS 
AU CINÉMA
Doc. Cinéma. Fra. 2016. Réalisation : 
Stan Neumann. 1h00. Inédit.
Ce documentaire retrace les aven-
tures industrielles, les paris éco-
nomiques, les bricolages et les 
rêves qui ont jalonné l’histoire 
du cinéma. Chaque objet pré-
senté répond ainsi à une nouvelle 
prouesse ou à un changement tech-
nique majeur. Une histoire illustrée 
par les extraits de films, ceux qui 
ont métamorphosé l’appareillage 
du 7e Art.

23.30 Barbara. Film. Drame. 1.10 
Court-circuit. Magazine.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05. Inédit.
«Affaire Darcy : et si la victime 
était le meurtrier ?» François Darcy 
appelle les pompiers. Sa voiture 
brûle et sa femme Sylvie se trouve 
à l’intérieur. Rapidement, l’homme 
est secouru et conduit à l’hôpital ; 
«Meurtre de la banquière : affaire 
Élodie Kulik».

23.00 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«Le journal intime révèle ses 
secrets : affaire Olivier Touche». 
Pierre découvre le corps de sa fille, 
Odile Touche. La jeune mère de 
famille a été battue et étranglée ; 
«Affaire Lejard : fortune fatale».

Demain soir
20.55 Série
Norskov, dans le secret…

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. La 
veuve noire.  - Robin des bacs à 
sable. - Le vautour. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Talons aiguilles et gueule de 
bois. Film TV. Comédie. All. 2015. 
Réal. : Sven Bohse. 15.45 Mon 
père, ce rockeur. Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2010. Réalisation : 
Ernie Barbarash. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Moderne avec une 
ceinture. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. Semaine 4. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.20 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h50. 
La meringue. Inédit.
Place à la carte des desserts spéciale 
meringue ! Cyril Lignac propose une 
revisite du vacherin «vachement» 
bien… Une meringue colorée, un 
sorbet au yaourt et une chantilly à 
la framboise. Mercotte fait frisson-
ner de plaisir avec l’Alaska Bomb, 
une glace aux noix de pécan et un 
sorbet à la framboise, le tout enrobé 
de meringue flambée.
Les gâteaux d’enfance.

1.10 Vegas. 2.50 Les nuits de M6.

FILM TV

20.50
INDESTRUCTIBLE
Film TV. Action. EU. 2004. Réalisa-
tion : David Carson. 1h45.
Avec Wesley Snipes, Jacqueline 
Obradors, Stuart Wilson.
Dean Cage, ex-membre des Forces 
spéciales, est pris par erreur pour 
un agent de la CIA. Séquestré, on 
lui administre un puissant sérum 
hallucinogène à l’issue fatale. Il 
parvient à s’évader mais il lui faut 
absolument trouver l’antidote tout 
en échappant à ses poursuivants.

22.30 
DOUBLE RIPOSTE
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Don E. Fauntleroy. 1h30.
Avec Steven Seagal, Anthony 
«Treach» Criss, Nick Mancuso.
Harlan est impliqué dans le bra-
quage d’un casino. Alors que son 
partenaire se sauve avec 20 millions 
de dollars, il est jeté en prison. Il 
parvient à s’en évader et prépare 
une vengeance musclée.

Demain soir
21.00 Film
Nanny McPhee et le Big Bang

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Orphelins de la nature. Série docu-
mentaire. 10.45 Les secrets des 
photographes animaliers. 11.45 La 
quotidienne. Magazine.  13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.15 Vues d’en haut. 
Série documentaire. Sur les côtes 
anglaises. 15.45 Opération sau-
mons. Documentaire. 16.40 Des 
mamans modèles. Série documen-
taire. Les premiers pas. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C à vous. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

21.30 
BIG BEN ET LE PALAIS 
DE WESTMINSTER
Série doc. Société. 2016. Réalisation : 
Caroline Lee. 0h53. Inédit.
Sur les rives de la Tamise, au cœur 
de Londres, se dresse le palais de 
Westminster également désigné 
sous le nom de Chambre du Parle-
ment. Cet ensemble architectural 
achevé en 1870 est l’une des struc-
tures les plus emblématiques du 
Royaume-Uni. Comment ses créa-
teurs ont-ils repoussé les limites des 
technologies de l’époque et inventé 
les gratte-ciel modernes ?

22.25 C dans l’air. Magazine. 23.30 
Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Épinal.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 
Les téléspectateurs découvriront 
ou redécouvriront les pays qui com-
posent leur territoire, des monu-
ments majestueux, mais aussi des 
activités en tous genres.
Metz.

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

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

5.00 Le collège d’Etrangeville. Des-
sin animé. 5.45 Iron Man. Dessin 
animé. 6.55 Foot 2 rue extrême. 
Dessin animé. 8.10 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
9.05 Wakfu. Dessin animé. 9.55 
Avengers, l’équipe des super- 
héros. Série. Pourpoint jaune. - La 
force intérieure. 10.40 Super 4. 
Dessin animé.  11.40 Oggy et 
les cafards. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.35 LoliRock. Dessin 
animé. 14.20 H2O, l’île des sirènes. 
Dessin animé. 15.10 DC Super Hero 
Girls. Dessin animé. 15.15 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.40 
Ninjago. Dessin animé. 17.50 
Yakari. Dessin animé. 18.30 Les As 
de la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.00 Une saison au zoo. 

RUGBY

22.35 
LE COUPERET HHH
Film. Drame. Fra. 2005. Réalisation : 
Constantin Costa-Gavras. 2h02.
Avec José Garcia, Karin Viard, 
Ulrich Tukur, Olivier Gourmet.
Mari et père de famille modèle, 
Bruno Davert, ingénieur en chimie 
du papier, se retrouve licencié du 
jour au lendemain après la délo-
calisation de son entreprise. On 
lui assure qu’il retrouvera du tra-
vail facilement. Mais deux ans et 
demi plus tard, il est toujours au 
chômage. Une entreprise semble 
pouvoir le recruter. Seule solution : 
éliminer ses concurrents un à un.

0.35 Bons plans. Magazine.

Demain soir
20.55 Divertissement
Les délires magiques

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion : Pierre Bellemare. 14.05 La 
dernière énigme. Film TV. Drame. 
Can. 2010. Réalisation : Gary Yates. 
2h00. 15.40 Disparition inquié-
tante. Film TV. Thriller. EU. 2011. 
Réalisation : Josef Rusnak. 1h40. 
17.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présenta-
tion : Nathalie Fellonneau. 19.30 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. Présentation : Pierre Belle-
mare. 20.40 Riders. Film. Action. 
Fra. 2002. Réalisation : Gérard 
Pirès. 1h20. 22.10 Getaway. Film. 
Action. 23.40 Hyper tension 2. 
Film. Action. 1.20 Fantasmes. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Marathon. Mara-
thon de New York. 8.30 Sports 
extrêmes. DR1 Invitational. À Los 
Angeles. 9.30 Tennis. Champion-
nat du monde. Individuel mes-
sieurs. Au Caire. 10.35 Watts. 
11.35 Cyclisme. Saitama Crité-
rium. À Saitama. 12.40 Cyclisme 
sur piste. Championnat d’Europe 
de cyclisme sur piste. À Saint-
Quentin. 14.15 Cyclisme sur piste. 
Championnat d’Europe de cyclisme 
sur piste. À Saint-Quentin. 15.40 
Cyclisme sur piste. Championnat 
d’Europe de cyclisme sur piste. À 
Saint-Quentin. 17.15 Cyclisme sur 
piste. Championnat d’Europe de 
cyclisme sur piste. À Saint-Quen-
tin. 18.45 Cyclo-cross. Champion-
nat d’Europe. Épreuve messieurs. 
En France. 19.30 Cyclo-cross. 
Championnat d’Europe. Épreuve 
dames. 20.10 Eurosport 2 News. 
20.15 Entre eux deux. 20.45 Les 
rois de la pédale. 22.05 Sports 
extrêmes. DR1 Invitational. 23.05 
Watts. 23.55 Eurosport 2 News. 
0.00 Sports de combat. World 
Grand Prix Series. États-Unis/Reste 
du monde. Superkombat. 

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. Série documentaire. 9.40 
De l’amour au mensonge. Film TV. 
Thriller. 11.20 Friends. Série. 13.45 
TMC infos. 13.55 Hercule Poirot. 
Série. 17.20 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. Magazine. 11.20 Friends 
Trip. Téléréalité. 13.30 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 Friends Trip. 
Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. Présentation : Ayem 
Nour. 18.15 Friends Trip. Téléréa-
lité. 19.00 Indiscrétions. Magazine. 
20.30 NRJ12 Zapping. 

14.45 C’est ma vie. 17.15 Modern 
Family. 20.35 Ravis de la crèche. 
20.55 Radio romance. Film TV. 
22.30 Romance à l’hôtel. Film 
TV. 0.05 Enquêtes gourmandes : 
meurtre au menu. Film TV. Drame. 

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

12.00 Fourchette et sac à dos. 
13.00 La minute de vérité. 16.25 
Révélations. 18.05 Super vétéri-
naire. 20.55 Dossiers surnaturels. 
22.35 Face au crime. Série docu-
mentaire. 5.00 Africa News Room. 

5.55 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 7.10 Au fil des mots. Maga-
zine. 8.00 NT1 Infos. 8.05 Petits 
secrets entre voisins. Série docu-
mentaire. 11.15 Secret Story. 
Téléréalité. 13.10 Super Nanny. 
Divertissement. 16.40 Secret Story. 
Téléréalité. 20.50 Danse avec les 
stars - La quotidienne. Magazine. 

6.00 Bourdin direct. 8.35 Affaires 
criminelles. 11.50 Car S.O.S. 13.35 
les rois des enchères. 16.20 Seuls 
face à l’Alaska. 20.50 Top Gear 
France. Magazine. 21.55 Top Gear 
UK. Magazine. 23.15 Top Gear. 

7.35 W9 Home Festival. 7.50 W9 
Home Festival. 8.30 Le hit W9. 
9.30 Talents W9. 10.40 Généra-
tion Hit Machine. 12.35 Talent tout 
neuf. 12.40 Charmed. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.45 Les 
Marseillais et les Ch’tis vs le reste 
du monde. 20.40 OFNI, l’info du 
jour. Divertissement.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Le monde est petit. Film TV. 
22.45 Belle grand-mère 2. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. Maga-
zine. 11.30 Top CStar. Clips. 12.15 
Top clip. Clips. 14.30 Top hip-hop. 
Clips. 15.45 Top CStar. Clips. 17.00 
Top Streaming. Magazine. Prés. : 
Jessie Claire. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

16.15 Triathlon. Triathlon de Cas-
sis. 16.45 Triathlon. Ironman.17.45 
L’Équipe type. 19.25 L’Équipe type 
vs. l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe 
du soir. 21.00 Pétanque. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.15 C’est Notre His-
toire. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 16.45 Blood Red Shoes. 17.45 
CI Né Ma. Magazine. 18.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
19.30 Face à face. Magazine.

17.00 Yo-Kai Watch - Ils sont invi-
sibles, ils sont partout. 17.30 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs. 18.00 
La boucle infernale. 18.50 Franky. 
20.40 Wazup. Magazine. 20.50 
L’instit. Série. 0.20 G ciné. 

6.20 Petits secrets entre voisins. 
8.25 Urgences. Série. 10.00 Sous 
le soleil. Série. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Falco. Série. 22.50 Section de 
recherches. Série. 

20.55
L’AFFAIRE 
DE MAÎTRE LEFORT
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Jacques Malaterre. 1h30.
Avec Patrick Sébastien, Éric Dupond-
Moretti, Jean-Marie Winling.
Maître Lefort est un petit avocat de 
province. À la suite d’un accident 
qui laisse les enquêteurs un peu per-
plexes, son meilleur ami est accusé 
du meurtre de sa femme. Va-t-il faire 
appel pour sa défense à son ami 
d’enfance, Julien Lefort, dont les 
plaidoiries sont connues pour être 
relativement médiocres, ou à maître 
Leonardi, le grand ténor du barreau ?

20.55
FAUT PAS RÊVER
Mag. Prés. : Philippe Gougler. 1h50. 
Chili : de l’île de Pâques à Valpa-
raiso. Inédit.
Philippe Gougler part au Chili, de 
l’île de Pâques à la mythique ville 
de Valparaiso, en passant par la 
Cordillère des Andes et l’immense 
désert d’Atacama. Au programme, 
des rencontres surprenantes 
dans des décors spectaculaires. 
Les reportages : «Mario, l’héritier 
des Moaï» - «Le photographe des 
Andes» - «Atacama, la quête de 
l’eau» - «Escale à Valparaiso».
22.50 Grand Soir/3.

21.00
THE BIG SHORT : 
LE CASSE DU SIÈCLE HHH
Film. Comédie dramatique. EU. 
2015. VM. Réalisation : Adam 
McKay. 2h10.
Avec Christian Bale, Ryan Gosling, 
Steve Carell, Brad Pitt, John Magaro.
Personne n’avait prédit l’explosion 
de la bulle financière qui marqua 
le début de la crise des subprimes. 
Enfin presque… En 2005, Michael 
Burry comprend que le marché 
immobilier repose sur des prêts 
véreux.
n Un film brillant, récompensé par l’Os-
car 2016 de la meilleure adaptation.

20.55
OMBLINE HH
Film. Drame. Fra-B. 2012. Réalisa-
tion : Stéphane Cazes. Inédit. 1h35.
Avec Mélanie Thierry, N. Bécue.
Ombline, une jeune femme de 
20 ans, est condamnée à trois ans 
de prison. Alors qu’elle a perdu 
tout espoir en l’avenir, un événe-
ment vient bouleverser sa vie : elle 
découvre qu’elle est enceinte et 
donne naissance à Lucas. La loi lui 
permettant de l’élever durant les 
dix-huit premiers mois, Ombline va 
se battre pour garder son fils.
n Un sujet fort, et Mélanie Thierry est 
très crédible.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h20. 
La meringue. Inédit.
Les huit pâtissiers encore en lice 
vont devoir manier la plus fra-
gile des pâtisseries : la meringue. 
Pour l’épreuve du classique revi-
sité, les pâtissiers amateurs feront 
face au plus glacé des classiques 
de la pâtisserie : le vacherin ! Ce 
gâteau originaire de Lyon, créé au 
XIXe siècle, est traditionnellement 
au bon goût de vanille, mêlée à la 
subtile acidité de la framboise.

20.45
LA MYSTÉRIEUSE TOMBE 
DE SHAKESPEARE
Documentaire. Société. 2016. Réa-
lisation : Sophie Elwin Harris. 0h45. 
Inédit.
Quatre cents ans après la mort de 
Shakespeare, l’historienne britan-
nique Helen Castor est confrontée 
au mystère entourant sa sépulture. 
Située dans une petite église, la 
pierre tombale anormalement 
courte présente une mystérieuse 
épitaphe s’achevant par les mots 
«Béni soit celui qui épargne ces 
pierres. Et maudit soit celui qui 
déplace mes os».

20.35
ANGLETERRE/FRANCE
Rugby. Test-match féminin. En direct 
du Twickenham Stoop Stadium.
Après une rentrée en demi-teinte, 
les Bleues auront à cœur de mar-
quer les esprits lors de leurs trois 
test-matchs du mois de novembre. 
Après s’être inclinées de justesse 
face à l’Angleterre en juillet der-
nier, les Françaises retrouvent cette 
même équipe à Londres pour tenter 
de laver l’affront, après une défaite 
sur le score de 17 à 13. L’équipe 
de France féminine sera ensuite de 
retour en France pour un double 
test-match face aux États-Unis.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Brice 3 : 17h
• Bridget Jones Baby : 19h35, 
22h05
• Cigognes & Compagnie : 
13h30
• Comme des bêtes : 14h15
• Doctor Strange : 16h15, 21h
• La Fille du train : 19h45, 
22h10
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h45, 16h15, 20h10, 
22h15
• L’Histoire de l’amour : 
13h30, 16h15, 21h
• Inferno : 14h, 17h, 19h35, 
22h05
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 19h35, 22h05
• Ma famille t’adore déjà : 
14h15, 16h45, 19h45, 22h10
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h, 
17h
• Mr Wolff : 21h
• Ouija : les origines : 14h, 
16h45, 19h45, 22h10
• Radin ! : 14h15, 16h45
• Snowden : 21h
• Tamara : 13h45, 16h, 18h05
• Les Trolls : 13h45, 16h, 
18h05
• Tu ne tueras point : 13h30, 
16h15, 21h
Ars/moselle- 
CinémA union
• Cigognes & Compagnie : 
14h30
• La Taularde : 20h45

ForbACh-le PAris
• Brice 3 : 16h, 20h30
• Cigognes & Compagnie : 
14h
• Doctor Strange : 13h45, 
16h, 18h15, 20h30
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 16h, 18h
• Inferno : 13h45, 16h, 18h, 
20h30
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 20h30
• Le Pape François : 18h15
• Les Trolls : 14h
Freym.-merleb.-me-
GA-Kine
• Brice 3 : 11h15, 18h
• Bridget Jones Baby : 22h
• Cigognes & Compagnie 
(3D) : 11h15, 16h
• Doctor Strange (3D) : 11h, 
13h30, 15h40, 20h, 22h15
• La Fille du train : 19h45
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 11h15, 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h
• L’Histoire de l’amour : 11h, 
13h45, 16h30, 19h30, 22h10
• Inferno : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 22h
• Ma famille t’adore déjà : 
11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h, 
22h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers (3D) : 
19h45
• Mr Wolff : 13h45, 22h15
• Ouija : les origines : 13h45, 
18h, 20h, 22h

• Snowden : 11h05, 16h15
• Tamara : 13h45, 15h45, 
18h, 20h
• Les Trolls (3D) : 11h15, 
13h45, 15h45, 17h45
• Tu ne tueras point : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h40, 22h15
mArly-mArlymAGes
• D’une seule voix : 20h30
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 16h30
metz-CAméo-Ariel
• Les Beaux Jours 
d’Aranjuez : 13h35
• Captain Fantastic (vo) : 
15h45, 22h
• Le Client (vo) : 13h40, 
17h45, 20h
• Dernières nouvelles du 
cosmos : 16h, 19h25
• La Grande Course au 
fromage : 13h45
• Les hommes préfèrent les 
blondes (vo) : 18h
• Ma vie de courgette : 18h05
• Mademoiselle (vo) : 15h15, 
21h15
• Moi, Daniel Blake : 13h45, 
18h, 20h, 22h20
• Sing Street (vo) : 22h20
• Snowden : 15h30, 19h50
metz-CinémA 
PAlACe
• Brice 3 : 15h55, 22h20
• Cigognes & Compagnie : 
15h35
• Doctor Strange : 13h40, 
17h55 et (vo) : 20h50
• La Fille du train : 15h35
• La Folle Histoire de Max et 

Léon : 13h35, 15h35, 20h20, 
22h15
• Inferno : 14h, 16h20, 19h50, 
22h10
• Mal de pierres : 18h05
• Maman a tort : 13h45, 
15h55, 20h10
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 17h25, 
22h10
• Mr Wolff : 17h30, 19h45
• Réparer les vivants : 13h35, 
18h40, 20h
• Tamara : 17h45, 22h15
• Les Trolls : 13h40
• Tu ne tueras point : 13h45, 
16h20, 21h30
• Tu ne tueras point (vo) : 
18h55
sAint-Avold-sAlle 
FrAnçois-truFFAut
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Brice 3 : 15h50
• Cigognes & Compagnie : 
16h
• Doctor Strange : 16h30
• La Fille du train : 20h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h45, 17h45
• Inferno : 13h45, 20h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h
• Moi, Daniel Blake : 17h
• Mr Wolff : 20h15
• Ouija : les origines : 20h15
• Les Pépites : 18h
• Tamara : 16h45

• Les Trolls : 14h
• Tu ne tueras point : 13h45, 
20h15
sArreGuemines-Fo-
rum
• Brice 3 : 15h45
• Bridget Jones Baby : 17h40
• Cigognes & Compagnie : 
15h45
• Doctor Strange : 14h, 20h
• La Fille du train : 16h30
• La Fille inconnue : 17h45
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h45, 15h45, 20h
• Inferno : 14h, 16h30, 20h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 16h30
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
17h45, 20h
• Mr Wolff : 20h
• Ouija : les origines : 13h45, 
20h
• Radin ! : 17h45
• Réparer les vivants : 13h45, 
20h
• Tamara : 13h45, 15h45
• Les Trolls : 13h45, 15h45, 
17h45
• Tu ne tueras point : 14h, 
20h
serémAnGe-GrAnd-
éCrAn
• L’Odyssée : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Brice 3 : 13h40, 20h
• Bridget Jones Baby : 17h10, 
19h50, 22h15
• Cigognes & Compagnie : 
13h45, 15h50, 17h55

• Concert : Mumford & Sons 
- Dust & Thunder (vo) : 20h
• Doctor Strange : 13h45, 
16h15, 19h45 et (3D) : 22h15
• La Fille du train : 22h15
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h45, 15h55, 18h05, 
20h15, 22h30
• L’Histoire de l’amour : 
13h50, 16h40, 19h35, 22h20
• Inferno : 14h15, 17h, 19h40, 
22h20
• L’Invitation : 13h40, 16h20, 
20h25, 22h30
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 20h05, 22h35
• Ma famille t’adore déjà : 
13h40, 15h50, 18h, 20h15, 
22h20
• Ma vie de courgette : 14h, 
15h55, 17h50
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h50, 
22h25 et (3D) : 16h50
• Mr Wolff : 13h40, 19h55, 
22h35
• Ouija : les origines : 15h40, 
18h20, 20h10, 22h35
• Radin ! : 18h
• Snowden : 19h40, 22h30
• Tamara : 14h05, 15h45, 
17h40
• Les Trolls : 13h45, 15h55, 
18h
• Tu ne tueras point : 13h50, 
16h45, 19h40, 22h30
thionville- 
KinePolis
• Brice 3 : 14h, 16h30, 18h10
• Cigognes & Compagnie : 
14h15

• Doctor Strange : 13h40, 
19h50 et (3D) : 16h50, 22h25
• La Fille du train : 22h20
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h45, 15h55, 20h20, 
22h30
• Inferno : 14h10, 17h, 19h50, 
22h30
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 22h35
• Ma famille t’adore déjà : 
13h55, 16h, 18h05, 20h05, 
22h15
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 16h30, 
19h50
• Mr Wolff : 14h, 19h40, 
22h25
• One Piece Gold : 13h50, 
19h50
• Ouija : les origines : 16h05, 
20h20, 22h40
• Snowden : 16h55, 19h40, 
22h30
• Tamara : 16h40
• Les Trolls : 14h15, 18h15
• Tu ne tueras point : 13h55, 
16h45, 19h45, 22h30
thionville- 
lA sCAlA
• Le Client (vo) : 13h45, 16h, 
20h15
• Il était une fois dans l’Ouest 
(vo) : 10h45
• Mademoiselle (vo) : 16h, 
18h15
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
10h45, 20h45
• Promenons-nous avec les 
petits loups : 15h10
• Willy Ier : 18h30

MoseLLe
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Captain Fantastic : 17h
• Inferno : 14h30, 20h30
lonGwy-KinePo-
lis
• Brice 3 : 17h, 18h05, 
22h40
• Doctor Strange : 14h, 
19h55, 22h30
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h40, 15h50, 
20h15, 22h30
• Inferno : 14h, 16h55, 
19h50, 22h30
• Ma famille t’adore déjà : 
13h50, 15h45, 17h45, 
20h40
• Moi, Daniel Blake : 
15h55, 20h20 et (vo) : 
13h40, 18h10
• Mr Wolff : 19h45, 22h25
• Ouija : les origines : 
22h35
• Snowden : 17h55
• Les Trolls : 13h40, 15h45
• Tu ne tueras point : 
13h45, 16h50, 19h40, 
22h30
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• Les Beaux Jours 
d’Aranjuez : 15h45, 
17h45, 20h
• Captain Fantastic (vo) : 
15h30, 22h
• Dernières nouvelles du 
cosmos : 13h45, 15h40, 
19h50
• La Grande Course au 
fromage : 13h45

• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h50, 16h, 18h05, 20h10
• La Mort de Louis XIV : 
17h30, 21h35
• Réparer les vivants : 
13h35, 17h55, 19h55, 
22h10
• Sing Street (vo) : 21h55
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Le Client (vo) : 13h25, 
16h35, 19h35, 22h
• Ma vie de courgette : 16h
• Mademoiselle (vo) : 
13h40, 17h30, 20h20
• Mal de pierres : 16h20
• Maman a tort : 13h35, 
15h50, 20h, 22h10
• Le Mystère Jérôme Bosch 
(vo) : 18h05
• Snowden (vo) : 13h30, 
18h45, 21h30
nAnCy-KinePolis
• Brice 3 : 18h10, 22h40
• Bridget Jones Baby : 
16h40, 19h40
• Doctor Strange : 14h, 
16h40, 22h25 et (3D) : 
19h40
• La Fille du train : 22h20
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h40, 15h55, 
20h, 22h30
• Inferno : 13h50, 16h45, 
19h40, 22h25
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 22h25
• Ma famille t’adore déjà : 
13h45, 15h50, 17h55, 
20h15, 22h20
• Miss Peregrine et les 

Enfants particuliers : 
13h50, 16h50, 19h30
• Mr Wolff : 19h20, 22h25
• Ouija : les origines : 
13h50, 20h20, 22h40
• Snowden : 13h30, 16h30, 
19h30
• Tamara : 13h50, 16h30
• Les Trolls : 13h40, 15h50, 
18h
• Tu ne tueras point : 
13h45, 16h30, 19h40, 
22h15
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Brice 3 : 17h, 19h, 21h
• Doctor Strange : 11h, 
13h30, 16h, 18h20, 20h40
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 10h55, 14h10, 
16h30, 18h45, 20h50
• L’Histoire de l’amour : 
10h40, 14h, 17h, 20h10
• Inferno : 10h50, 13h15, 
15h40, 18h05, 20h30
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
10h45, 14h
• Tamara : 16h50, 18h55, 
20h55
• Les Trolls : 10h40, 13h05, 
14h55
Pont-à-mous-
son-ConCorde
• Doctor Strange : 18h30
• Eternité : 14h
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 16h15, 20h45
• Inferno : 16h15, 20h45
• Tamara : 18h30
• Les Trolls : 14h

MeUrThe-eT-MoseLLe

Les Beaux Jours d’aranjuez
Drame (1 h 37). Franco-allemand.  
De Wim Wenders, avec Reda Kateb, Sophie 
Semin et Nick Cave

Assis sur une terrasse d’une villa, un couple d’amis 
se lance dans un jeu raffiné mais implacable : se 
raconter leurs expériences sexuelles et se dévoi-
ler leurs souvenirs les plus enfouis et inavouables. 
Dans un bureau situé dans la résidence qui a vue 
sur le jardin, un écrivain imagine leur dialogue et 
le couche sur le papier, en français, bien qu’il soit 
de langue allemande. Il y a sur son bureau un ordi-
nateur, mais c’est d’une machine à écrire qu’il se 
sert parce qu’il est allergique à la technologie. Les 
deux amis ne sont pas des amants, mais ils sont 
complices dans ce jeu auquel on assiste. Elle révèle 
des détails de ses aventures érotiques, attisant de 
plus en plus la curiosité de son ami... 

Brûle la mer
Documentaire (1 h 15). Français.  
De Maki Berchache et Nathalie Nambot

Le réalisateur Maki Berchache faisait partie des 25 
000 Tunisiens qui ont traversé la Méditerranée vers 
Lampedusa après la chute de Ben Ali, profitant de 
la brèche ouverte dans le carcan tunisien. Maki, 
dont le métier était d’accueillir les touristes à Zar-
zis, une ville du Sud tunisien, arrive jusqu’à Paris 
où il dort dehors à la Porte de la Villette, sans rien. 
Au bout de deux mois, il rencontre Nathalie Nam-
bot, activiste dans une association qui soutient les 
migrants.  Ils partagent beaucoup et restent amis, 
jusqu’à l’idée de faire un film ensemble... 

Le Client
Drame (2 h 05). Irano-français.  
D’Asghar Farhadi, avec Shahab Hosseini, 
Taraneh Alidoosti et Babak Karimi

Ranaa et Emad, un couple de la bourgeoisie de 
Téhéran, partagent leur temps entre leur métier et 
leur passion pour le théâtre, où ils sont en train 
de répéter « Mort d’un commis voyageur » d’Arthur 
Miller. Une nuit, alors que l’immeuble dans lequel 
ils vivent s’effondre, ils sont obligés de quitter 
précipitemment le bâtiment. En attendant d’être 
relogés, ils sont hébergés dans l’appartement d’un 
de leurs amis de la troupe de théâtre. Mais un soir, 
alors qu’elle est seule, Ranaa est agressée par un 
homme, qui prend rapidement la fuite. Emad, 
traumatisé par l’événement, décide d’enquêter sur 
l’affaire. Il a bientôt un suspect en vue... 

Dernières nouvelles du cosmos
Documentaire (1 h 25). Français.  
De Julie Bertuccelli

Née en 1985, Hélène a aujourd’hui plus de trente 
ans mais elle ressemble toujours à une adoles-
cente. Malgré son insuffisance motrice et son 
incapacité à parler, elle a développé une façon bien 
particulière de communiquer : munie d’un alpha-

bet, elle construit des phrases sur papier au gré de 
ses pensées et parvient ainsi à traduire son univers 
intérieur en le projetant du bout de ses doigts. 
Épaulée quotidiennement par sa mère Véronique 
Truffert, elle a ainsi écrit des centaines de pages 
dont plusieurs ont fait l’objet de livres parsemés 
de questions existentielles... 

La Grande Course au fromage
Film d’animation (1 h 15). Norvégien.  
De Rasmus A Sivertsen et Rune Spaans

Solan, sportif passionné, fait un jour le pari avec 
monsieur Grigou qu’il peut gagner la grande 
course au fromage, qui oppose deux villages de-
puis des années. S’il gagne, Grigou emportera la 
maison que Solal partage avec Féodor, un inven-
teur génial, et Ludwig, un hérisson timide et peu 
sûr de lui. Alors que la course est annoncée dans la 
presse, Solal et ses deux amis se préparent pour le 
grand moment, tandis que Grigou, accompagné de 
son complice Cyprien, prépare aussi son équipe... 

L’histoire de l’amour
Drame (2 h 14). Américain.  
De Radu Mihaileanu, avec Gemma Arterton, 
John Hurt et Sophie Nélisse

Il y a 60 ans, la guerre a séparé Leo et Alma, deux 
jeunes Polonais. Parce qu’elle est juive, elle a dû fuir 
à New York. Elle a fait promettre au jeune homme de 
la retrouver. Mais rien ne s’est passé comme prévu. 
Depuis, il n’a jamais oublié son grand amour et mène 
une vie fantasque auprès de son ami Bruno Leibovitch 
à Chinatown. A Brooklyn, de nos jours, la jeune Alma 
connaît ses premiers émois amoureux. Elle sort avec 
un garçon mais le repousse pour ne pas passer pour 
une fille facile. Malgré son jeune âge, la jeune fille ne 
se fait guère d’illusions sur l’amour. C’est alors qu’elle 
croise la route de Léo... 

inferno
Thriller (2 h 01). Américain. De Ron Howard, 
avec Tom Hanks, Irrfan Khan et Omar Sy

Robert Langdon se réveille dans un hopital à Florence 
en ayant oublié ce qu’il s’est passé ces dernières 48 
heures. Le célèbre professeur de symbologie se re-
trouve en possession d’un tube, que des personnes 
mal intentionnées veulent récuperer. Il s’agit en fait 
d’une carte, un jeu de piste pour retrouver un virus 
inventé par Dante. L’enfer de l’écrivain et poète floren-
tin ne serait donc pas une fiction mais une prophé-
tie. Accompagné de la doctoresse Sienna Brooks, il 
s’engage dans une course-poursuite, dont l’enjeu est 
de sauver l’humanité... 

L’invitation
Comédie (1 h 22). Français. De Michaël Cohen, 
avec Nicolas Bedos, Michaël Cohen et Camille 
Chamoux

Une nuit, Léo appelle son meilleur ami Raphaël. Il 
a besoin de lui car sa voiture est tombée en panne. 
Raphaël renacle mais finalement convaincu par 
sa femme, il se rend sur place, où il découvre une 
fête improvisée. C’était en fait un stratagème de Léo 
pour tester la réelle amitié de ses potes. Quelques se-
maines plus tard, alors qu’il s’ennuie, il se remémore 
ce moment et se demande quelles seraient les réac-
tions de ses amis s’il faisait la même chose. Désireux 
de savoir et même s’il est plus fébrile sur les consé-
quences, Raphaël lance des invitations déguisées... 

Ma famille t’adore déjà
Comédie (1 h 25). Français. De Jérôme Com-
mandeur et Alan Corno, avec Arthur Dupont, 
Déborah François et Thierry Lhermitte

Julien, trentenaire modeste, est fou d’amour pour Eva. 
Après avoir accepté sa demande en mariage, Eva est 
obligée de le présenter à ses parents qui résident sur 

l’île de Ré. Au cours du trajet en voiture, Julien fait la 
rencontre de Jean-Seb, le frère d’Eva et de sa femme 
Corinne. Les relations entre le futur marié et son beau-
frère sont de prime abord tendues car ce dernier ne 
l’apprécie guère. Arrivé sur l’île de Ré, Julien fait la 
connaissance de Jean et Marie-Lau, ses beaux-parents 
un brin excentriques. Le week-end s’annonce plein de 
surprises d’autant que la nouvelle nounou allemande 
des enfants de Jean-Seb et Corinne est fort séduisante. 

Maman a tort
Drame (1 h 50). Franco-belge. De Marc Fitoussi, 
avec Emilie Dequenne, Jeanne Jestin et Annie 
Grégorio

Anouk, 14 ans, a hâte d’effectuer son stage d’obser-
vation de troisième dans la compagnie d’assurances 
où travaille sa mère Cyrielle. Mais dès le premier 
jour, l’adolescente se voit confier le rangement d’un 
placard rempli de dossiers. Une tâche qu’elle trouve 
ingrate et sans aucun interêt. Pire, au fil de cette se-
maine d’immersion, Anouk découvre brutalement un 
autre visage de sa mère, celle d’une femme froide et 
insensible à la détresse d’une jeune mère de famille 

endettée qui risque d’être expulsée du jour au len-
demain. La jeune fille est alors confrontée au monde 
adulte de l’entreprise, avec ses petits arrangements et 
ses grandes lâchetés. 

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien.  
De Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

Desmond T Doss est patriote et très croyant. Dans la 
bible, il est écrit « tu ne tueras point ». Un principe 
auquel il tient particulièrement. Quand la seconde 
guerre mondiale éclate, il est enrôlé comme tous les 
jeunes de son âge. A l’entraînement, il ne veut pas 
utiliser une arme à feu, ce qui lui vaut d’être le souffre-
douleur des autres appelés. En tant que medecin, 
il veut aller sur le front mais refuse de prendre part 
directement au combat ne voulant pas avoir de sang 
sur les mains. Il trouve un autre moyen d’agir en tant 
que soldat : Lors de la bataille d’Okinawa, il parvient à 
ramener en sureté, du champ de bataille, un à un les 
soldats blessés... 
interdit -12 ans

Le 13e Jour
Drame (1 h 50). Britannique. De Dominic 
Higgins et Ian Higgins, avec Filipa Fernandes, 
Jane Lesley et Michael D’Cruze

Brice 3
Comédie (1 h 35). Français. De James Huth, 
avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac et 
Bruno Salomone

Brice, le surfeur niçois, vit désormais seul 
dans une paillote sur la plage. Si le monde 
n’est assurément plus le même, lui n’a pas 
changé et semble se satisfaire de son quoti-
dien routinier dans l’attente d’une immense 
vague pour surfer. Un jour, il découvre une 
bouteille à la mer avec un message de Marius. 

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 03). Britannico-français.  
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Le ciel attendra
Drame (1 h 40). Français. De Marie-Castille 
Mention-Schaar, avec Noémie Merlant, 
Naomi Amarger et Sandrine Bonnaire

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Les Contes d’hoffman  
(royal opera house)

Divers (3 h 30). Britannique. 

Les Contes d’hoffman  
(UGC Viva l’opéra)

Divers (3 h 25). De Robert Carsen

La Danseuse
Drame (1 h 48). Français. De Stéphanie Di 
Giusto, avec Soko, Gaspard Ulliel et Mélanie 
Thierry

Deepwater
Drame (1 h 47). Américain. De Peter Berg, 
avec Mark Wahlberg, Kurt Russell et Kate 
Hudson

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain.  
De Scott Derrickson, avec Benedict 
Cumberbatch, Rachel McAdams et Tilda 
Swinton

Brillant neurochirurgien, avide d’argent et 
peu soucieux de déontologie médicale, Ste-
phen Strange est victime d’un accident de 
la route. Ses deux mains sont tellement abî-
mées qu’il ne peut plus exercer son métier. 
Alors qu’il a tenté toutes les opérations pour 
retrouver sa dextérité, c’est un homme fini. Il 
se rend dans l’Himalaya à la rencontre d’un 
guérisseur surnommé l’Ancien. 

D’une seule voix
Documentaire (1 h 35). Français. De Xavier 
de Lauzanne

eternité
Drame (1 h 55). Français. De Tran Anh 
Hung, avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo et 
Mélanie Laurent

La Fille du train
Thriller (1 h 52). Américain. De Tate Taylor, 
avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson et Haley 
Bennett

Rachel fantasme le couple que forment Megan 
et Scott, un modèle de réussite selon elle. De-
puis le train qu’elle prend tous les jours, elle 
les voit évoluer. Un jour, elle aperçoit Megan 
s’engager dans un tunnel et ne plus en ressor-
tir. Quand la disparition de la jeune femme est 
signalée, Rachel est interrogée et suspectée de 
meurtre. interdit -12 ans

La Fille inconnue
Drame (1 h 46). Franco-belge. De Jean-Pierre 
Dardenne et Luc Dardenne, avec Adele 
Haenel, Olivier Bonnaud et Jérémie Renier

La Fleur de mon secret
Drame (1 h 45). Hispano-français.  
De Pedro Almodovar, avec Marisa Paredes, 
Juan Echanove et Imanol Arias

La Folle histoire de Max et 
Léon

Comédie (1 h 38). Français. De Jonathan 
Barré, avec Grégoire Ludig, David Marsais et 
Bernard Farcy

Septembre 1939, la guerre vient d’être décla-
rée. Max et Léon, deux amis inséparables qui 
ne font pas grand-chose de leur vie à part la 
fête, veulent à tout prix fuir le conflit. Malgré 
leurs efforts, ils ne parviennent pas à se faire 
réformer. Ils sont incorporés dans l’armée de 
terre dont ils essaient de s’échapper à maintes 
reprises. Mais ils échouent à chaque fois à 
cause de leur maladresse. 

Frantz
Drame (1 h 53). Franco-allemand.  
De François Ozon, avec Pierre Niney, Paula 
Beer et Ernst Stötzner

Les hommes préfèrent  
les blondes

Musical (1 h 31). Américain. De Howard 
Hawks, avec Jane Russell, Marilyn Monroe et 
Charles Coburn

il était une fois dans l’ouest
Western (2 h 55). Italo-américain.  
De Sergio Leone, avec Henry Fonda, Claudia 
Cardinale et Charles Bronson

Jack reacher : Never Go Back
Thriller (1 h 58). Américain. D’Edward 
Zwick, avec Tom Cruise, Cobie Smulders et 
Robert Knepper

Quatre ans après avoir déjoué les plans crimi-
nels d’un gang, l’ancien policier militaire Jack 
Reacher se rend au siège de son ancienne 
unité militaire en Virginie pour y rencontrer son 
contact au sein de l’armée, le major Susan Tur-
ner. Mais il apprend très vite que celle-ci vient 
d’être arrêtée pour espionnage. 

Kubo et l’armure magique
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De Travis Knight

Là-bas
Documentaire (1 h 18). Franco-belge.  
De Chantal Akerman

Le Locataire
Court métrage (27min.). Français.  
De Nadège Loiseau, avec Fabienne Babe, 
Françoise Bertin et Alice David

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Icare, un enfant que tout le monde appelle 
« Courgette », est élevé par sa mère, alcoolique. 
Quand celle-ci meurt accidentellement, il est 
placé dans un foyer pour enfants. Dans l’éta-
blissement, le petit garçon apprend à se faire 
des amis, qui ont tous connu comme lui une 
enfance difficile. 

Mademoiselle
Drame (2 h 24). Sud-coréen. De Park 
Chan-wook, avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri et 
Ha Jung-woo

Pendant les années 1930, dans une Corée sous 
domination japonaise, Sook-hee est engagée 
comme domestique au service d’Hideko, une 
héritière japonaise, qui vit dans un beau manoir, 
en pleine campagne, sous la domination de 
Kouzuki, son oncle tyrannique. interdit -12 ans

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Dans un petit village du sud de la France, Ga-
brielle a le tort d’exprimer de façon passionnée 
ses émotions et ses sentiments. Elle est mariée 
par ses parents à José, un ouvier de ferme pa-
tient et généreux. Malgré l’attention et l’amour 
qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera 
jamais cet homme qui lui a été imposé. 

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français. De Ken 
Loach, avec Dave Johns, Briana Shann et 
Hayley Squires

Atteint d’une maladie cardiaque, Daniel Blake, 
menuisier, ne peut plus travailler. Or, l’adminis-
tration ne l’entend pas de cette oreille : il doit 
rechercher un emploi sous peine de sanction. 
Alors que, âgé de 59 ans, il doit apprendre à 
se débrouiller avec un ordinateur pour faire ses 
démarches, il croise le chemin de Katie, une 
femme célibataire mère de deux enfants. 

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

La Mort de Louis XiV
Drame (1 h 55). Français. D’Albert Serra, 
avec Jean-Pierre Léaud, Patrick D’Assumçao 
et Marc Susini

En août 1715, Louis XIV, 76 ans, fait sa prome-
nade quotidienne dans les jardins du château 
de Versailles. Sa jambe le fait beaucoup souffrir. 
Son état s’aggrave, il est obligé de s’aliter mais 
il continue d’honorer ses obligations. A son 
chevet se relaient, dans un ballet silencieux, 
courtisans, médecins plus ou moins compé-
tents, représentants de l’Eglise, valets, et autres 
conseillers militaires. 

Mr Wolff
Drame (2 h 08). Américain. De Gavin 
O’Connor, avec Ben Affleck, Anna Kendrick 
et JK Simmons

Doté de capacités cognitives exceptionnelles, 
Christian Wolff est un as des mathéma-
tiques. A cause de sa « différence » proche de 
l’autisme, il a toujours eu du mal à entrer en 
contact avec les autres. Agé d’une quaran-
taine d’années, il est expert-comptable. Plus 
par défi que par appât du gain, il travaille pour 
plusieurs organisations mafieuses parmi les 
plus dangereuses au monde. 

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français.  
De José Luis López-Linares

Le réalisateur José Luis López-Linares étudie 
dans ce documentaire une des œuvres les plus 
célèbres du peintre, « Le Jardin des délices ». 
Pour mieux comprendre ce tableau, José Luis 
López-Linares a organisé des visites nocturnes 
du musée du Prado, où il est exposé. 

No home Movie
Documentaire (1 h 55). Franco-belge.  
De Chantal Akerman

L’odyssée
Divers (2 h 02). Français. De Jérôme Salle, 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey 
Tautou

one Piece Gold
Film d’animation (2 h). Japonais.  
De Hiroaki Miyamoto

Grantesoro est capitale mondiale du divertisse-
ment, où les hommes fortunés viennent jouer 
au casino et assister aux spectacles les plus 
grandioses. La ville du péché est sous la coupe 
de l’Empereur de l’or, Gild Tesoro. Les autorités 
gouvernementales n’ont aucun pouvoir dans 
cette ville. Sur place afin de retrouver le One 
Piece, l’Equipage de Chapeau de Paille va vite 
s’en rendre compte. 

ouija : les origines
Horreur (1 h 39). Américain. De Mike 
Flanagan, avec Elizabeth Reaser, Annalise 
Basso et Henry Thomas

En 1965 à Los Angeles, Alice Zander, une 
veuve, et ses deux filles, Paulina et Doris, se 
sont spécialisées dans les arnaques sur fond 
de spiritisme. Afin de donner un nouvel élan 
à leur routine un peu usée, elles se retrouvent 
amenées, par le biais d’une planche de Ouija, 
à convoquer imprudemment chez elles un es-
prit maléfique. Celui-ci s’en prend aussitôt à la 
cadette, Doris. 

Le Pape François
Divers (1 h 44). Hispano-argentin. De Beda 
Docampo Feijóo, avec Darío Grandinetti, 
Silvia Abascal et Anabella Agostini

Les Pépites
Documentaire (1 h 28). Français.  
De Xavier de Lauzanne

Peter et elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

Promenons-nous avec  
les petits loups

Court métrage (44min.). Germano-espagnol. 
D’Anna Levinson, Marta Fariña, Borja 
Guerrero, Jang Seong-ji, Ismael Mon, Julia 
Ocker et Polina Minchenok

radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

relève, histoire d’une création
Documentaire (2 h). Français. De Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

Simon, 17 ans et fan de surf, part avec ses amis, 
direction la mer. Sur le chemin du retour, ils ont 
un accident. Simon, le seul passager qui n’était 
pas attaché, a subi un important traumatisme 
crânien. Il est déclaré en mort cérébrale. 

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

saint Pierre et les Basiliques 
Papales de rome en 3D

Documentaire (1 h 30). Italien. De Luca 
Viotto

sing street
Drame (1 h 46). Irlando-américano-britan-
nique. De John Carney, avec Ferdia 
Walsh-Peelo, Lucy Boynton et Aidan Gillen

A Dublin, dans les années 1980. A court d’ar-
gent, les parents de Conor décident de l’envoyer 
dans une école publique. Sur place, il doit sup-
porter la discipline de fer d’un prêtre retors et 
subit les brimades d’une petite brute… 

snowden
Drame (2 h 14). Américano-germano-fran-
çais. D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Le-
vitt, Tom Wilkinson et Shailene Woodley

Soldat dans l’armée de terre, Edward Snowden 
se fracture les deux jambes et ne peut plus 
combattre. Désireux de continuer à servir son 
pays, il intègre les équipes de la CIA et de la 

NSA en tant qu’analyste. Il rencontre Lindsay 
Mills dont il tombe amoureux. Au fil du temps, 
il découvre, horrifié, que la population mondiale 
est constamment surveillée via toutes sortes de 
télécommunications. 

Tamara
Comédie (1 h 43). Français. D’Alexandre 
Castagnetti, avec Héloïse Martin, Rayane 
Bensetti et Anouk Belanga

Avec ses kilos en trop, Tamara n’est pas bien 
dans sa peau. Alors qu’elle vient tout juste de 
rentrer au lycée, elle est décidée à s’imposer 
parmi ses camarades et à faire enfin taire les 
mauvaises langues qui l’entourent. Du coup, 
elle parie avec sa meilleure amie qu’elle arri-
vera à sortir avec le prochain garçon qui se pré-
sentera en classe... 

La Taularde
Drame (1 h 40). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Sophie Marceau, Marie-Sohna 
Condé et Marie Denarnaud

interdit -12 ans

Top Gun
Aventure (1 h 50). Américain. De Tony Scott, 
avec Tom Cruise, Kelly McGillis et Val Kilmer

La Traviata (Metropolitan 
opera)

Divers (2 h 54). Français. 

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Poppy est la cheffe des Trolls, des petites créa-
tures connues pour leur crête de cheveux fluo 
et magiques. La jeune fille, drôle et créative, 
chante tout le temps et est toujours de bonne 
humeur. Un cauchemar pour Branche, qui, 
agacé face à tant de joie de vivre, préfère vivre 
seul dans son bunker. 

Trotro fait son cirque
Divers (1 h 15). Français. De Caroline 
Roëlands, Thomas Lepage et Jean-Christophe 
Labrunye

Willy ier

Drame (1 h 22). Français. De Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle 
Gautier et Hugo P Thomas, avec Daniel 
Vannet, Noémie Lvovsky et Romain Léger

Willy, un quinquagénaire qui n’a jamais quitté 
le foyer familial, est frappé de stupeur et de cha-
grin à l’annonce du suicide de son jumeau Mi-
chel. Après s’être fâché avec son père, il décide 
de prendre enfin son destin en main en aban-
donnant pour la première fois ses parents pour 
s’installer dans le village voisin de Caudebec. 

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Les animaux  
fantastiques

Fantastique (2 h 20). Britannico-
américain. De David Yates, avec 
Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston et Dan Fogler

ForbACh-le PAris
• avant-première mar 20h30
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première mar 20h30
lonGwy-KinePolis
• (3D) avant-première mar 20h30
nAnCy-KinePolis
• (3D) avant-première mar 20h, 21h

nAnCy-uGC sAint-JeAn
• (3D) avant-première mar 20h30
Pont-à-mousson-ConCorde
• (3D) avant-première mar 20h45
sAint-mAX-royAl
• (3D) avant-première mar 20h45
sArrebourG-CinésAr
• (3D) avant-première mar 20h30
sArreGuemines-Forum
• (3D) avant-première mar 20h30
st-Julien/metz-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h40, 
21h
thionville-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h45, 

21h

Les Têtes de l’emploi
Comédie. Français. D’Alexandre 
Charlot et Franck Magnier, avec 
Elsa Zylberstein, Franck Dubosc et 
François-Xavier Demaison

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première ven 16h30
nAnCy-KinePolis
• avant-première ven 13h15
sArreGuemines-Forum
• avant-première ven 17h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première ven 15h35

en avant-première

Photo : Alfama Films

Photo : Warner Bros. France
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d’observation de troisième. Sa
mère y travaille, elle en décou-
vrira le métier et les conditions
de son exercice, dans une cer-
taine violence sociale, une cer-
taine solitude aussi.

N.C.
Durée : 1h50.

Habilement, Marc Fitoussi
emploie un personnage exté-
rieur et attachant pour révéler la
face sombre de l’entreprise et sa
critique en douce. Tel un loup
dans la bergerie, voici une ado-
lescence entrée à pas feutrés
dans une compagnie d’assuran-
ces, dans le cadre d’un stage

Dans un cinéma squatté par
les superhéros et les gens à part,
les gens normaux qui n’ont rien
d’exceptionnel se font trop
rares. Marc Fitoussi, lui, n’a pas
peur des personnes ordinaires
et de la banalité vulgaire du
quotidien. Après les scènes de
la vie moderne à la campagne
dans La Ritournelle, Marc
Fitoussi revient en ville pour
croquer le monde du travail et
montrer « le vide et l’insigni-
fiance » de la vie de bureau,
avec les faiblesses, les lâchetés
et les compromissions auxquel-
les on consent dans l’exercice
de sa profession.

Elle ne parle pas. Hélène
Nicolas a 30 ans et il ne sort de
sa bouche que l’expression
confuse de cris et de rires indé-
chiffrables, surgissements
sonores d’émotions venues de
très loin, d’on ne sait où exacte-
ment. Julie Bertucelli veut
croire que c’est du cosmos que
cette jeune femme autiste
ramène les mondes particuliers
de son œuvre littéraire, à la
poésie sublime et surréelle,
trouée çà et là d’un humour
aigu et dévastateur.

Longtemps, Hélène Nicolas a
appartenu au silence et s’est
isolée dans son ailleurs autisti-
que, refusant qu’on la touche.
Sa mère a fait tomber, à force de
patience aimante, d’infinie
douceur, d’absolue compréhen-
sion, le mur infranchissable qui
la séparait de nous. Un jour, sa
mère a découvert qu’elle savait
lire donc écrire. Si elle n’a
jamais pu tenir un stylo, Hélène

a réussi à se saisir de lettres
cartonnées et avec l’alphabet a
disposé sur une feuille blanche
des mots, lettre à lettre. Pas à
pas, ces mots ont composé une
écriture, des textes. Hélène est
revenue au monde, et non seu-
lement est entrée dans une
communication avec lui, mais
s’est révélée un auteur.

Elle-même a barbouillé avec
autodérision sa signature, sous
le pseudo de Babouillec. Julie
Bertucelli ne lâche jamais son
visage et son mystère rayon-
nant : nous voilà transportés
dans le cosmos de l’artiste
autiste et partageant avec
intensité son travail au théâtre
avec Pierre Meunier et Margue-
rite Borda. Ils ont mis en scène
son histoire, sous forme d’une
pièce de théâtre. Son cosmos
est une espèce d’espace.

N.C.
Durée : 1h25.

DOC « dernières nouvelles du cosmos »

Babouillec, auteur 
autiste et sans parole

C’est une histoire américaine et
c’est une histoire d’homme uni-
verselle. C’est une histoire vraie,
comme aucun scénario de fiction
ne saurait en inventer. L’histoire
d’un homme qui croyait en Dieu
et ne jurait que par la bible, Des-
mond T. Doss, un croyant dévot
qui ne voulait point tuer mais
sauver des vies : il s’engagea 
comme médecin dans l’armée
américaine pendant la Seconde
Guerre mondiale, refusant de
porter une arme. Sur le champ de
l’une des batailles les plus san-
glantes de la Guerre du Pacifique,
cet homme non violent fera de
son pacifisme l’arme d’une alté-
rité extraordinaire, sauvant ses
camarades blessés de la mort.

75 vies sauvées
Mel Gibson met en scène avec

brio ce moment clé de la Guerre
du Pacifique, en 1945, au som-
met d’une falaise imprenable, la
clé pour gagner la bataille d’Oki-
nawa, où le Japon perdit 77 166
soldats, tués ou suicidés, les
Alliés dénombrant 14 009 morts.

Film magistral, Tu ne tueras
point ne cache rien de l’atrocité

des combats, de la boucherie de
la bataille, mais il greffe la gran-
deur d’un héroïsme exemplaire.
Car Desmond T. Doss fait preuve
d’un courage extraordinaire dans
cet enfer, au milieu de la folie
guerrière, du sang et des larmes.
L’adventiste et objecteur de cons-
cience a pris tous les risques,
sous le feu de l’artillerie ennemie,
d e s  t i r s  i n t e r r o m p u s  d e
mitrailleuses, pour transporter
ses compagnons blessés et les
évacuer par la falaise.

La foi et les prières ont armé le
courage de Doss, qui a imploré le
Seigneur de le lui donner la force
de continuer sa mission impossi-
ble. Au total, il a sauvé 75 hom-
mes en une nuit.

Sur le réalisme poignant de
cette bataille monstrueuse, Mel
Gibson glorifie avec panache ce
héros simple, joué par un
Andrew Garfield au sommet,
tout comme ses camarades de
troupe. Cet homme est magnifi-
que.

Nathalie CHIFFLET.
Interdit aux moins de 12
ans. Durée : 2h11.

DRAME « tu ne tueras point »

Le pacifique soldat 
Desmond T. Doss

Andrew Garfield impose le respect dans la peau du soldat Doss.
Photo Mark Rogers

Vous aviez aimé Da Vinci
Code (2006) et Anges et
démons (2009) ? Voici la suite
des aventures du professeur de
symbologie de Harvard, Tom
Hanks alias Robert Langdon,
dans la troisième adaptation des
romans de Dan Brown par Ron
Howard.

Avec Inferno, paru en 2013,
Dan Brown met en scène le
futur de l’humanité et la surpo-
pulation, nœud dramaturgique
d’un scénario d’apocalypse,
avec la menace d’une pandémie
virale comme outil de régula-
tion, d’un eugénisme radical.

Le romancier  amér ica in
entraîne le héros du Da Vinci
Code, l’iconique professeur
Langdon, dans un thriller méta-
scientifique sur fond de com-
plot de fin du monde inspiré de
La Divine comédie de Dante,
creuset d’une vision très
actuelle de l’enfer. « La vision de
l’enfer de Dante rejoint la réalité
contemporaine, la maladie, la
pauvreté, les morts par millions.
J’ai eu l’idée d’un méchant qui
considérerait que ce que montre
Dante est notre avenir, pas une
histoire, mais une prophétie »,
nous confiait Dan Brown au
moment de la parution en fran-
çais de son roman, en 2013.

Course contre
la montre

Frappé d’amnésie, Robert
Langdon, en détention d’un
mystérieux code qu’il essaie de
déchiffrer, se lance dans une
infernale course contre la mon-
tre pour empêcher un scientifi-
que fou de frapper la population
mondiale d’un fléau qui la déci-
mera.

Traqué et traqueur, Hanks-
Langdon parcourt un dédale de
lieux mythiques en Italie et en
Turquie, déjoue tous les pièges,
échappe à tous ses poursui-
vants, trouve tous les passages
secrets pour s’enfuir, décrypte
tous les codes. Un véritable
superhéros et justicier, incor-
ruptible et insubmersible.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h02.

THRILLER
« Inferno », 
le code n’a 
pas changé

Le troisième volet de la saga
inspirée par l’œuvre littéraire

de Dan Brown. Photo DR

COMÉDIE « maman a tort » de marc fitoussi

Travail, mode d’emploi

Jeanne Jestin et Émilie Dequenne, fille et mère, avec des
différences qui les rapprochent. Photo Jerome Prebois

Notre avis
Bien plus qu’un adieu à l’enfance, à son innocence qui ne 
peut que se perdre, le film de Marc Fitoussi « maman a 
tort » regarde avec les yeux de l’enfance le monde du 
travail. Il y a dans ce regard neuf une vraie lucidité et une 
vision critique. L’entreprise est un monde d’ogres dans ce 
conte social qui travaille non sans férocité une satire.

Notre avis
Les grands films de guerre ne sont pas si nombreux. 
Avec « Tu ne tueras point », Mel Gibson déploie une 
bouleversante histoire en même temps qu’un très vio-
lent récit de bataille, par instants insoutenable de réa-
lisme. A chaque instant, l’homme est replacé au cœur 
de la tragédie. Un chef-d’œuvre saisissant.

Notre avis
Cet « Inferno » filmé avec 
les pieds se condamne aux 
enfers de l’ennui. À voir si 
l’on veut suivre la carrière 
américaine et en anglais 
d’Omar Sy, qui donne ici 
la réplique à Tom Hanks, 
dans un rôle moins secon-
daire que dans « Jurassic 
World », moins mutant 
dans « X-Men : days of 
the future past ».

Asghar Farhadi reflète
l’Iran dans sa finesse, sa
comp l e x i t é  e t  son

incroyable modernité. Aux
regards étrangers, le cinéaste
oscarisé oppose une vision à
rebours des clichés d’une
société corsetée par le traditio-
nalisme et l’islamisme. Il voit
dans le Téhéran d’aujourd’hui
un bouillonnement similaire à
celui observé à New York.
« Une ville qui change de
visage à une allure délirante,
qui détruit ce qui est ancien,
les vergers et les jardins, pour
les remplacer par des tours ».

Dans ce Téhéran pris dans
une urbanité frénétique, anar-
chique, irrationnelle, le scéna-
rio de son film sort d’un
immeuble vétuste qui menace
de s’effondrer un couple de la
classe moyenne iranienne. Des
jeunes gens modernes, lettrés,
acteurs au sein d’une troupe de
théâtre qui monte la pièce
d’Arthur Miller, Mort d’un com-
mis voyageur.

De la critique sociale
Avec cette pièce située dans

les années 40 en Amérique,
histoire d’une famille et d’une
société face à la fin d’une épo-
que et à l’avènement d’une
nouvelle, face au changement
et aux progrès de la civilisation,
Le Client d’Ashghar Farhadi fait
discrètement entrer à l’écran sa
critique de la société iranienne
actuelle, dont la modernité
accélérée foudroie ceux qui ne
parviennent pas à s’inscrire 
dans sa course effrénée.

Dans sa vie antérieure,
Asghar Farhadi a débuté en
tant que metteur en scène de
théâtre. Le Client fait aussi
entrer une forme théâtrale dans
son cinéma de presque huis
clos, qui s’enferme successive-

ment dans les lieux de son
drame, scènes au théâtre et en
appartement avec vue sur la
ville.

Comme ses précédents films
(Une Séparation, Le Passé),
Asghar Farhadi embrasse ses
thématiques de prédilection :
Le Client, au travers d’une
humiliation et d’une ven-
geance, met à l’épreuve et en
crise le couple, ses conflits et
ses déchirements. A l’image de
l’immeuble qu’il a quitté, au
début du film, le couple du film
se tend, se délite, à la fin
vacille, déstabilisé et menacé
lui aussi de s’effondrer.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h03.

Un drame social et conjugal dans une société iranienne changeante. Photo DR

SOCIÉTÉ « le client » d’asghar farhadi

Le théâtre du couple 
et son drame
De retour dans son pays, après la parenthèse d’un film en français, Asghar Farhadi donne des 
nouvelles rayonnantes du cinéma iranien.

Notre avis
Il y a, dans ce cinéma inspiré, au scénario au cordeau, 
à la direction d’acteurs impeccable, une dimension de 
tragédie tchékhovienne, un théâtre intime et déchirant, 
plein d’une grande charge de saisissement. Son double 
prix cannois, du scénario et d’interprétation masculine 
pour Shahab Hosseini, est une juste récompense.

Le film part d’une scène de
film catastrophe pour aller
vers un drame intimiste, en
passant par le thriller et le
t h é â t r e .  P o u r q u o i  c e
mélange des genres ?

Tout cela était là, dans le
scénario, mais en même temps
cette histoire à tout instant
reste naturaliste. Son déroule-
ment peut s’apparenter à des
genres, parce qu’il y a des
codes et des conventions. Je ne
me refuse pas de les utiliser
mais il m’importe de m’inscrire

dans une perspective réaliste.
Les acteurs du film jouent

une pièce de théâtre. Pour-
quoi cette mise en abyme,
d’acteurs jouant des comé-
diens ?

J’ai été formé au théâtre et j’ai
toujours eu envie de revenir à
ces premières amours et de
monter une pièce. Cela ne s’est
pas fait alors j’ai fini par intégrer
le théâtre au cinéma. La « Mort
d’un commis voyageur », per-
met d’établir un parallèle avec
la vie de mes personnages. Elle

a une résonance, comme un
parcours complémentaire.

« Le Client » met du théâ-
tre dans le cinéma. Pourquoi
n’avoir pas adapté la pièce
directement ?

J’aurais pu, mais Volker
Schlöndorff l’avait déjà fait et
bien fait, donc je ne voyais pas
ce que j’aurais pu apporter de
plus. Et puis je me dis que les
pièces de théâtre sont faites
pour être montées au théâtre.

Propos recueillis par N.C.

« Je ne refuse pas             
le mélange des genres »

Asghar Farhadi

QUESTIONS À

AFP
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St-Quirin : du cannabis dans son salon
> En page 2

LOISIRS

Vendredi 25 novembre aura lieu à Dieuze un grand gala de catch, au gymnase municipal, à l’initiative de trois
associations de la ville. Les athlètes de la Ligue nationale seront présents pour quatre combats, dont un féminin, qui
s’annoncent hauts en couleur.

> En page 2

Les catcheurs vont 
débarquer à Dieuze

Sexy Sindy (à gauche) et La Somptueuse
Esmée feront partie du show.

Photo Philippe DERLER.

L’association des com-
merçants, la municipa-
lité, l’office de tourisme, 
le Club vosgien d’Abres-
chviller et la bibliothèque 
se sont accordés sur un 
programme de Noël des 
plus féeriques pour ani-
mer le centre-ville de 
Sarrebourg durant toute 
la période de l’Avent. 
La magie doit commencer
à opérer dès la semaine 
prochaine.

> En page 3

Sarrebourg met le paquet 
sur les animations de Noël
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Le centre hospitalier de Dieuze, via son dispositif Alzheimer,
reconduit cette année un programme d’aide aux aidants
familiaux confrontés aux troubles de comportement liés à cette
maladie. Huit rendez-vous sont proposés dès ce jeudi au sein
de la résidence pour personnes âgées Arc-en-ciel.

> En page 9

Alzheimer : tout 
un programme 
pour les aidants

DIEUZE

Anne-Marie Andrain, la responsable de la résidence Arc-en-ciel,
hôte du programme, et Catherine Galaffu accueilleront

les participants de manière conviviale. Photo RL

L’équipe de Dijon (ProD2) affrontera le Handball Club de
Sarrebourg sur ses terres lors des 32e de finale de la Coupe de
France fin novembre. L’occasion pour les Sarrebourgeois de
découvrir Jackson Richardson, l’entraîneur dijonnais, mais
aussi ancien demi-centre des Bleus à l’époque des Barjots.
Une belle affiche en perspective, qui ravira les puristes du
hand local.

> En page 2

Une légende 
à Coubertin

HANDBALL

Comme joueur, Jackson Richardson effrayait ses 
adversaires. Qu’en sera-t-il de l’entraîneur ? Photo Karim SIARI
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À Sarrebourg
Inferno. — A 13 h 45 et à 

20 h.
Tu ne tueras point. — À 

13 h 45 et à 20 h 15.
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). À
20 h 15.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 13 h 45 et à 
17 h 45.

Mr Wolff. — À 20 h 15.
Moi, Daniel Blake. — À 17 h.
Doctor Strange (3D et 2D). 

— À 16 h 30.
La fille du train. — À 20 h.
Tamara. — À 16 h 45.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 14 h.
Cigognes et compagnie. — 

(À partir de 3 ans). À 16 h.
Brice 3. — À 15 h 50.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — (avertisse-

ment sur certaines scènes). À
14 h.

Les pépites. — À 18 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Miss Pérégrine et les enfants 

particuliers. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Le ciel attendra. — À 20 h 30.

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

SPORT football

Coupe de France : tous les espoirs
sont permis pour le FC Sarrebourg
Vendredi 11 novembre à 18 h, le Football-club de Sarrebourg accueillera l’Estac Troyes, actuel 4e de Ligue 2,
pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. Une affiche d’exception qui ne laisse personne indifférent.

Bertrand Delattre, que tout le
monde surnomme Balou à Sar-
rebourg, est un fidèle du FCS. Il
y occupe d’ailleurs un poste
dans l’encadrement, puisqu’il
encadre les U13. « Vendredi, il
faudra être tous là pour suppor-
ter le FC Sarrebourg, assure-t-il.
Car c’est un match important,
contre une Ligue 2. Je connais
bien les Troyens car je suis aussi
supporter du Valenciennes FC,
qui joue contre eux en cham-
pionnat. Pour le FCS, pour la
formation, pour l’équipe pre-
mière, ce sera une très belle
expérience. Et sur un match de
coupe, il y a peut-être une petite
chance. »

Balou :
« Un match 
important »

Bertrand Delattre est aussi
supporter de Valenciennes.

Photos Laurent MAMI

Denis Séaume, de Sarre-
bourg, est un inconditionnel
du Football-club de Sarrebourg.
« Je vais tout le temps aux
matchs, explique-t-il. Évidem-
ment, je serai aussi là vendredi,
pour supporter l’équipe. Je vais
acheter mon billet aujourd’hui
ou demain (NDLR : hier ou
aujourd’hui). On a peu de
chance de gagner. Il faudrait un
miracle. Après, pour une petite
ville comme Sarrebourg, clas-
sée en Division d’honneur
régionale, c’est déjà pas mal
d’être allé aussi haut dans la
compétition, au 7e tour. J’espère
qu’ i l  y  aura une bonne
ambiance ! »

Denis :
« C’est pas 
mal »

Denis Séaume sera au stade
vendredi. Et a hâte de
découvrir l’ambiance.

Estelle Mathieu, de Sarre-
bourg, est une amatrice de
football. Un peu plus que
cela, même.

« J’aime beaucoup ce sport,
insiste-t-elle. Je le pratiquais
d ’ai l leurs  :  je  suis  une
ancienne footballeuse d’Avri-
court. Évidemment, vendredi,
je serai au stade. Avoir un
club de 2e division à Sarre-
bourg, c’est pas tous les jours.
Je crois bien que c’est la pre-
mière fois qu’un club aussi
haut classé jouera ici en
match officiel. Après, sur un
match, tout est possible. Les
joueurs de Sarrebourg vont
gagner ! Il faut y croire ! »

Estelle :
« Pas tous
les jours »

Estelle Mathieu adore le foot.
Vendredi, elle sera dans les

travées du stade Morin

Tout le monde ne vibre pas
pour le choc de ce 7e tour de
Coupe de France. Georges
Mail l ier,  d’Imling, est de
ceux-là. Vendredi, il laissera
volontiers sa place à d’autres,
plus passionnés que lui par
cette rencontre.

« J’aime le foot, oui, mais je
n’irai pas voir ce match, indi-
que-t-il. J’ai d’autres choses plus
importantes à faire. Je préfère
voir du beau football, comme la
ligue des champions ou l’équipe
de France, et le regarder à la télé.
Aller voir un match au stade, ça
ne m’attire pas. J’ai plus d’inté-
rêt pour le vélo ou la randon-
née. »

Georges :
« Je n’y
serai pas »

Georges Maillier aime le foot.
Mais les grands matchs

à la télé.

Jean-Paul Helfer est un pas-
sionné de football amateur. Il
est un membre actif du club
local de Gosselming. Ce qui
ne l’empêche pas, pour l’occa-
sion, de soutenir pleinement
le FC Sarrebourg.

« On est solidaires, lance-
t-il. On ira pour les supporter.
C’est quand même l’équipe
phare de la région. Je vais de
temps en temps les voir jouer,
mais là, c’est particulier. Ça
va être difficile, mais les mira-
cles sont toujours possibles. Ils
doivent au moins marquer un
but, pour sortir avec les hon-
neurs. Ce serait déjà formida-
ble. »

Jean-Paul :
« On est 
solidaires ! »

Jean-Paul Helfer,
de Gosselming, apporte son

soutien au FCS.

En pratique, le match de
Coupe de France opposant
le FC Sarrebourg (DHR) et
l’Estac de Troyes (L2) aura
lieu le vendredi 11 novem-
bre à 18 h, au stade Jean-
Jacques-Morin.

La vente des billets aura
lieu sur place le jour du
match. Mais des préventes
sont mises en place à
l’office de tourisme de Sarre-
bourg, au bar l’Embuscade,
rue des Halles, et au maga-
sin Sport Leclerc, rue des
Tanneurs.

Les billets devraient être
disponibles à la vente dès
aujourd’hui (sous réserve
du respect des délais de
réception annoncés).

Les tarifs : tribune 15 €,
pelouse 10 €, moins de 12
ans 5 €, moins de 6 ans
gratuit.

Les billets 
sont en 
vente !

Plusieurs 
struc-
tures 
propo-
seront 
les billets
en pré-
vente. 
Photo RL

Les jeunes invités à relever
le défi santé du Moi(s) sans tabac

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, la
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Alsace-Mo-
selle et la Mission locale du Sud-mosellan ont souhaité s’engager pour
favoriser l’accès aux droits et à la santé des jeunes par la signature
d’une convention. Une première action, « Arrêter de fumer, tous
ensemble, pendant au moins 30 jours », est lancée en relais de
l’opération nationale Moi(s) sans Tabac. Et pour donner aux jeunes
toutes les clefs pour se lancer dans le défi, un atelier « Le tabac : si on
en parlait ? » sera proposé par la Mission locale et la CPAM de Moselle,
le jeudi 10 novembre à 13 h 30 à la Mission locale, 11 rue Erckmann-
Chatrian à Sarrebourg.

En novembre, la Mission locale du Sud-mosellan et ses partenaires
invitent les jeunes à relever le défi du Moi(s) sans tabac qui consiste à
se passer de tabac pendant 30 jours. En effet, un mois sans fumer, c’est
cinq fois plus de chances d’arrêter. Au-delà de 28 jours, il est avéré que
les chances d’arrêter de fumer de manière permanente sont multipliées
par 5. Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger librement sur l’arrêt
du tabac, les motivations, les difficultés rencontrées, les aides disponi-
bles et les astuces pour arrêter durablement. Des kits d’aide à l’arrêt du
tabac seront également mis à disposition (guides conseils, 
agenda, etc.).

SANTÉ

des combats adultes.
Prix : 10 € et 7 €
(moins de 12 ans)
au guichet ; 8 € et 5 € 
(moins de 12 ans)
en prévente
à l’office du tourisme
de Dieuze
(tél. 03 87 86 06 07).

autres étranglements. Tout ce
qui fait le piment de la discipline,
en somme

Philippe DERLER.

À partir de 18 h 30 avec
des combats jeunes.
À 20 h, début

posé pour leurs supporters. 
L’après-midi du show, ils propo-
seront des initiations pour les
scolaires, lesquels feront quel-
ques exhibitions en lever de
rideau du gala, dès 18 h 30. Sui-
vra une soirée faite d’acrobaties,
de coups de la corde à linge, de
projections dans les cordes et

enfants ont vu ça à la télé et se
rendent compte que ça n’a rien à
voir avec le catch américain : les
coups sont portés. Au final, les
parents sont aussi ravis. »

Les catcheurs viennent de faire
un saut au magasin Intermarché
de Dieuze. Avec gentillesse, et
leurs muscles saillants, ils ont

fois, ce sont trois associations de
Dieuze qui organisent conjoin-
tement cet événement hors du
commun : le Basket-club (pré-
sidé par Michaël Bolardi), le club
de tennis de table et badminton
(présidé par Philippe Morand) et
les Cyclos randonneurs (prési-
dés par Philippe Tormen).

Un spectacle familial

Tous espèrent un aussi beau
succès qu’en 2005, et personne
ne doute vraiment que les spec-
tateurs se compteront par cen-
taines. Même la responsable de
la Ligue, Sonia Schmitt, pour qui
le catch est avant tout un spec-
tacle familial : « Les grands-pa-
rents se souviennent du catch
d’avant avec le Bourreau de
Béthune ou L’Ange blanc. Les

C’était le 11 novembre
2005. Ce jour-là, les cat-
cheurs Prince Zéfy,

Flesh Gordon et autres Greg
Master enflammaient le gym-
nase dieuzois. Plus d’un millier
de spectateurs avaient répondu
à l’invitation de l’Association
des sous-officiers de réserve.
Onze ans plus tard, vendredi
25 novembre, les noms ont
changé, mais pas la passion.
Seul Scott Rider, l’Ecossais de la
bande, reviendra dans cette
même arène où les gladiateurs
s’appelleront cette fois Loup
solitaire, Sexy Sindy, La Somp-
tueuse Esmée ou encore Mac
Campbell.

En tout, ils seront quatorze
lutteurs de la Ligue nationale de
catch à proposer quatre com-
bats, dont un féminin. Cette 

ÉVÉNEMENT le vendredi 25 novembre à partir de 18 h 30 au gymnase

Cinq 
catcheurs ont 
fait un saut 
récemment
à Dieuze pour 
rencontrer 
leur public. Ils 
ont été salués 
par les 
présidents des 
associations 
co-
organisatrices 
du gala : 
Michaël 
Bolardi, 
Philippe 
Morand
et Philippe 
Tormen.
Photo RL.

Les gladiateurs du ring à Dieuze
Le vendredi 25 novembre à partir de

18 h 30, un gala de catch co-organisé
par trois associations dieuzoises aura

lieu au gymnase de Dieuze. Une
première depuis 2005, lorsque les

gladiateurs du ring avaient déplacé un
millier de personnes dans ce même lieu.

Sur internet, on trouve de tout.
Et même de quoi faire tranquille-
ment pousser du cannabis chez
soi. L’idée a sans doute traversé
l’esprit de plus d’un fumeur occa-
sionnel. De là à la concrétiser…

C’est pourtant ce qu’a fait un
habitant de Saint-Quirin. À son
domicile, il avait installé tout
l’équipement nécessaire pour
que les précieuses plantes s’épa-
nouissent dans les meilleures
conditions. Il les destinait à sa
consommation personnelle.

Mal lui en a pris : les gendar-

mes de la communauté de briga-
des de Sarrebourg lui sont tom-
bés dessus ce week-end. Car ce
type de culture est évidemment
formellement interdit.

L’enquête s’est achevée lundi
par la confiscation du matériel et
d’une vingtaine de plans de taille
variable. Le tout sera détruit,
selon la directive du procureur de
la République de Metz. Quant au
jardinier amateur, il sera convo-
qué devant le tribunal de grande
instance de Metz pour répondre
de cette infraction.

FAITS DIVERS saint-quirin

Les investigations des gendarmes de la communauté de brigades
de Sarrebourg ont permis de faire cesser

cette culture illégale de cannabis. Photo Laurent MAMI

Une culture de drogue
trouvée dans le salon

Il a commis le méfait il y a près d’un an jour pour jour. Les
conclusions de l’enquête menée par la police de Sarrebourg sur le
cambriolage de l’entreprise sarrebourgeoise Flamm Top a permis
d’interpeller hier l’un des auteurs du délit.

Entendu par les officiers du commissariat de Sarrebourg, l’inter-
pellé a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Il sera donc
convoqué pour répondre de ses actes devant le tribunal de grande
instance de Metz, en mars prochain.

Le préjudice constaté au moment du délit était inférieur à 1 000 €.

à sarrebourg

Le cambrioleur 
interpellé un an après

Hier matin, vers 7 h 30,
Roland Geis, maire de Delme, a
été avisé du fait que trois che-
vaux déambulaient sur la
chaussée, route de Viviers, à
proximité de l’école maternelle.
Il en a informé aussitôt la gen-
darmerie. Dans le même temps,
il a alerté Jean-Louis Risse, son
premier adjoint, agriculteur
retraité. Ce dernier s’est rendu

sur place et a réussi à prendre
les trois chevaux par leur licol
pour les emmener près du stade
en schiste rouge et les garder en
sécurité.

Il semblerait que les chevaux
soient issus du Centre équestre
du Patureau, à Oriocourt. Les
responsables de ce centre sont
venus récupérer les animaux et
tout est rentré dans l’ordre.

saulnois

Chevaux échappés
et rattrapés à Delme
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert
Opéra de Lully : Alceste ou 

le Triomphe d’Alcide 
(1674) de Jean Baptiste 
Lully & Philippe Quinault
par Génération Baroque. 
Atelier Opéra des Deux 
Rives du Rhin. À 20 h à 
l’Espace Le lorrain. 10 €.
 Tél. 03 87 03 19 33.

Expositions
Sculptures et peintures : 

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 14 h à 18 h, 13
rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue 
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 

10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, de place des Corde-
liers (tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 14 h à
18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 
9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marché
Marché aux puces de 

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.

UJOURD’HUIA 

Les anniversaires du mois
Marie Thérèse Hedreux née Boerg soufflera ses 87 printemps. Elle

a vu le jour le 27 novembre 1929 à Hoff.
Antoine Joseph Henrion fêtera le 17 novembre ses 85 ans. Il est

né en 1931 à Réding.
Jeanne Gass née Engel fêtera le 21 novembre ses 84 ans. Elle est

née en 1932 à Sarrebourg.
Marie-Thérèse Harmant née Bollinger fêtera le 7 novembre ses 69

ans. Elle a vu le jour en 1947 à Hoff.
Nos félicitations ainsi que nos vœux de bonne santé.

VIE DES QUARTIERS hoff

L’association Sarrebourg
cœur de ville, qui regroupe
une cinquantaine d’adhé-
rents, a mis en place une
ouverture exceptionnelle
ce vendredi 11 novembre.
La majorité des commerces
du centre-ville seront
ouverts de 10 h à 18 h.

Ouverture 
des 
commerces

La (bonne) nouvelle est tom-
bée lundi soir. Ce sont les

professionnels du Dijon Bourgo-
gne Handball Club (ProD2) qui
d é b a r q u e r o n t  v e n d r e d i
25 novembre – la date reste à
confirmer – à Coubertin dans le
cadre des 32e de finale de la
Coupe de France de handball.

L’affiche annonce un match
haut de gamme pour les Sarre-
bourgeois qui auront l’occasion
de se frotter au monde profes-
sionnel. Dijon qui était une
place forte du handball à la fin
d e s  a n n é e s  7 0 ,  c o u r t
aujourd’hui après son glorieux
passé. Les Bourguignons ont
réussi un bref retour au plus

haut niveau lors de la saison
2014-2015, avant de retomber
en ProD2 (2e niveau national).

Outre le fait de voir évoluer
des joueurs de haut niveau, Pier-
rick Naudin, François-Marie Jor-
dan, Marc Poletti ou encore le
demi-centre alsacien (ex-Mul-
house) Medhi Ighirri, l’attrac-
tion majeure pour le public local
sera constituée de la présence de
Jackson Richardson sur le banc
bourguignon. Une référence
dans le monde du handball.

pour la petite histoire, c’est à
Dijon qu’il y a 15 ans, Romain
Garnier, l’actuel capitaine du
HBC, a fait ses débuts au niveau
national.

HANDBALL
HBC : Dijon et 
Jackson Richardson 
à Coubertin
La Coupe de France porte chance aux supporters
sarrebourgeois. Après le football, le tirage du 
handball promet lui aussi une affiche d’exception.

Le
Réunionnais

Jackson
Richardson,

entraîneur de
Dijon, est à ce

jour le plus
titré des

joueurs de
champ

français.
Photo archives RL

Cinéma
« Le ciel attendra » : 

projection du film de 
Marie-Castille Mention-
Schaar suivie d’un débat 
avec Isabelle Mosioni, 
professeur d’histoire-géo-
graphie. 
À 17 h 30. Cinéma Ciné-
Sar. 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.

Concert
Soirée spéciale Ska : L’asso-

ciation Expression Libre 
présente les Expressives 
Musicales 2016 avec pour
cette édition la participa-
tion de Skaferlatine (ska),
Les Capsules (ska festif) et
Moussaska (ska festif). 
Ouverture des portes à 
20 h. À 20 h 30 à la salle
des fêtes. 8 €.
 Tél. 06 75 34 34 64.

Réunion
Le tabac : un atelier (si on 

en parlait) sera proposé 
par la mission locale et la
CPAM de Moselle à 
13 h 30 à la mission 
locale, rue Erckmann- 
Chatrian à Sarrebourg.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

EMAIND 

Les Sarrebourgeois ne lâchent
rien. Ils sont venus à bout de
l’équipe de Verdun et frappent
un grand coup dans ce cham-
pionnat de DHR dont ils sont 2e

actuellement.
Les seniors A se sont donc

imposés sur le score de 3 à 1
(buts de Régis Lecudenec et
Mathieu Deom 2), samedi soir
au stade Jean-Jacques Morin.
Cette victoire en championnat
permet aux hommes de Patrick

Ernwein de rester à la seconde
place du classement et donc au
contact de Vandœuvre, actuelle-
ment leader, mais avec un match
supplémentaire. Place désor-
mais à la coupe de France contre
l’équipe de Troyes (L2), vendredi
à 18 h au stade J.J. Morin.

Les seniors B sont allés décro-
cher un bon match nul sur le
terrain d’Achen, dimanche lors
de leur match de championnat
de PHR. Les réservistes du club
sont actuellement seconds de
leur groupe et continuent serei-
nement leur chemin.

Les seniors féminines se sont
inclinées sur le score de 3 à 1 sur
le terrain de Saint-Nabord en
championnat de DH, dimanche.

Fin de l’aventure en Coupe
Gambardella pour les U19 du
club. Les aînés de la filière for-
mation se sont inclinés sur le
score de 4 à 1 face à Sarreguemi-
nes.

FOOTBALL

Le FC persiste et signe à Verdun

Vendredi, Régis Lecudenec et ses coéquipiers vont tout donner contre Troyes pour passer au 8e tour 
de la Coupe de France.  Photo RL.

Les festivités commencent
dès la  mi-novembre.
L’office de tourisme de

Sarrebourg s’est chargé de cen-
traliser les informations con-
cernant les différents événe-
ments qui vont ponctuer la
période de l’Avent, dont la 20e

parade magique et le marché
de Noël constitueront les
points d’orgue.

L’association des commer-
çants renoue avec la tradition
du marché de Noël. Un vérita-
ble village de bois va pousser
dans la rue du Musée, avec à
l’intérieur des chalets, unique-
ment des producteurs locaux
de gourmandises ou d’objets
décoratifs.

Dans le même esprit, près de
500 décors géants réalisés par
les menuisiers de l’Esat l’Éven-
tail s’apprêtent à être installés
en devanture des magasins du
centre-ville. Une forêt de 150
sapins viendra encore verdir les
rues du centre-ville.

Les organisateurs de la
parade attendent encore le feu
vert de la Préfecture pour
dévoiler le parcours des chars,
groupes à pied, fanfares et
cavaliers déguisés sur le thème
de Noël et des contes et légen-
des pour enfants. Mais celui-ci
devrait cependant, entre son
point de départ à la gare rou-
tière et son point d’arrivée sur
la place du Marché, reprendre
son circuit habituel.

Pour la marche de l’Avent,
les responsables de l’office de
tourisme qui ont préparé le
circuit avec les experts du Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller préviennent : « Les
particuliers n’ont pas besoin de

réserver, ils pourront se décider
à la dernière minute. Mais on
leur conseille de venir équipés
pour marcher dans l’hiver et
dans la nuit. » Les marcheurs
devront donc venir les pieds
chaudement chaussés, le chef
bien couvert et qui plus est,
équipés d’une lampe torche ou
frontale. Un poste de premier
secours sera installé sur le par-
cours par la Croix-Rouge.

La liste des rendez-vous pro-
met de s’étoffer encore, les
secrets sont bien gardés pour
ménager l’effet de surprise. et
laisser opérer toute la magie de
Noël.

Compte à rebours 
dès novembre

•Mercredi 16 novembre :
atelier carterie et calendrier de
l’Avent pour les adultes, de14h
à 16 h 30 à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer,
rue de la Paix. Gratuit, sur
inscription, tél. 03 87 03 28 52
-  s a r r e b o u r g . b i b l i o t h e -
que@wanadoo.fr

•Samedi 19 novembre :
marché de Noël de la résidence
E r c k m a n n - C h a t r i a n
(Tél. 03 87 03 59 41).

•Mercredi 23 novembre :
démonstration gratuite de loi-

sirs créatifs sur le thème de
Noël, à la Maison de la Presse,
de 14 h à 17 h. Entrée libre,
s a n s  r é s e r v a t i o n
(Tél. 03 87 03 12 85).

•Samedi 26 novembre :
— marche de l’Avent, sans

difficulté particulière entre Sar-
rebourg et Imling. Départ libre
des halles, place du Marché, de
16 h à 17 h 30. Circuit mar-
cheurs : 8 km, ou circuit
famille sous forme de jeu de
piste : 6,5 km. Tarif : 5 €/per-
sonne (gratuit pour les – de 6
ans), collation à mi-parcours
incluse.

– marché de Noël de l’asso-

ciation Les Charentaises, à par-
tir de 13 h 30, à l’hôpital de
Hoff. (Tél. 06 35 46 84 14).

• Mercredi 30 novembre :
atelier bûche de Noël, à
14 h 30, chez Cuisinons Zen,
15 rue de la Gare. Animé par
Franck de la pâtisserie Oswald.
Tarif : 25 €. (Réservation : sur
place ou tél. 03 87 23 02 51).

• Du 3 au 24 décembre :
marché de Noël du centre-
ville, tous les mercredis et
dimanches de 14 h à 18 h et
les samedis de 10 h à 18 h, rue
du Musée. Les jeudi 22, ven-
dredi 23 décembre de 10 h à
18 h, et samedi 24 de 10 h à
17 h.

•Dimanche 4 décembre :
20e Parade magique de Noël, à
partir de 16 h 30 devant la gare
routière (tél. 03 87 03 11 82/
t o u r i s m e s a r r e -
bourg@orange.fr).

Rien que pour 
les enfants

Pour laisser aux parents le
temps de faire leurs courses de
Noël tranquillement, l’office
de tourisme accueillera les
enfants de 6 à 11 ans lors
d’ateliers de Noël encadrés par
les animatrices de la Ville, les
samedis 10 et 17 décembre et
l e s  d i m a n c h e s  1 1  e t
18 décembre, de 14 h à 17 h,
Sur inscription, dans la limite
des 12 places disponibles, à
pa r t i r  du  1 e r  d écembre
(Tél. 03 87 03 11 82).

L’office centralise aussi les
courriers au père Noël dans
une boîte qui restera accessible
du 1er au 24 décembre.

À leurs souhaits !

ANIMATIONS du 16 novembre au 25 décembre

Centre-ville : un village 
du père Noël en devenir
Les agents municipaux à l’œuvre pour l’accrochage des lumières, les flocons aperçus sur les toits des voitures hier 
matin, les rayons des hypermarchés qui débordent de jouets… Noël approche avec des animations de ville en série.

Il se murmure du côté de l’office de tourisme qu’Elsa, la Reine des neiges sera de retour en ville à
l’occasion de la parade magique. Il se murmure même qu’elle viendra accompagnée de son fidèle

bonhomme de neige Olaf, de quoi faire fondre de bonheur les petites filles du secteur. Photo archives RL

Les interventions 
des pompiers
Lundi 7 novembre

17 h 52 : camion-citerne feu
moyen et véhicule de liaison du
chef de groupe pour un feu de
roundballer à Buhl-Lorraine.

Mardi 8 novembre
2 h 42 : véhicule de secours

médicalisé pour une détresse
vitale à Saint-Quirin.

6 h 21 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une détresse vitale
à Brouderdorff.

7 h 08 : VSAV 2 sur demande
du centre 15 à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Bois bourgeois 
le 14 novembre

Le tirage du bois bourgeois
aura lieu à l’espace Léon-IX le
lundi 14 novembre. L’appel
commencera par la lettre S à
partir de 8 h 30, de Sali à
Zimmermann, puis de Acker à
Meyer. L’après-midi à partir de
14 h 30, de Oberlé à Ruffe-
nach et les nouveaux inscrits.
Les procurations sont à retirer
à la mairie. Le règlement des
taxes (pleins droits 9 €, veuve
6 €, bois de chauffage 16 €)
pourra s’effectuer en numérai-
res ou en chèques.

Dans la nouvelle pièce en
dialecte de la Théâtrale
des Obadiers, Unseri Fräue

streike, écrite par Claude Dreyer,
il est surtout question de la vie
de couple. Les neuf acteurs sont
confrontés à des situations lou-
foques pour le plus grand plaisir
des deux cents spectateurs qui
ont assisté dimanche après-midi
à la première, à la salle Helwige.

L’après-midi théâtral a com-
mencé par une mise en bouche
assez savoureuse avec deux
adultes qui miment sur fond
musical de L’Amour est dans le
pré, les gestes de deux femmes
que tout oppose, assises à la
terrasse d’un bar, dans l’attente
de leurs clients. Le ton est
donné. Place à la pièce principale
en trois actes Unseri Fräue
streike, dans laquelle les protago-
nistes comprendront rapidement
que la vie de couple n’est pas un
long fleuve tranquille.

Le rideau s’ouvre sur le salon
d’une maison où deux femmes,
Lina (Carole Beyer) et Monique
(Sylvie Knoll) conversent en
attendant l’arrivée de la maî-
tresse de maison, Thérèse
(Christiane Gross). Les trois fem-
mes, excédées par le comporte-
ment de leurs maris, Léon (Eddy
Dillenschneider), Marcel (Pierre

Hamm) et Théo (Phil ippe
Vagost) bien plus préoccupés 
par leurs passions respectives
(football, pêche ou chorale
paroissiale) que par les belles
choses de la vie de couple, déci-
dent d’entamer une grève… Con-
jugale. « Nos maris sont romanti-
ques  comme des  sacs  de
patates », confie l’une des gré-
vistes.

Gravitent autour de ces per-
sonnages, Françoise (Elisabeth 
Le Meur) la servante omnipré-
sente, sa tante Inge (Christa
Limon), et Paul (Heinz Gouy) le
chef des sapeurs-pompiers et
cuistot, engagé malgré lui dans
les péripéties de cette grève.
Mais Tante Inge a plus d’un tour
dans son sac pour rabibocher les
couples. Ses chocolats aphrodi-
siaques auront sur les maris les
effets escomptés… Tout est bien
qui finit bien puisque les trois
couples sableront le champagne
ensemble, en amoureux, à la fin
de la pièce.

Un talent certain

Au fil des scènes, le spectateur
prend un plaisir certain à suivre
les péripéties de ces hommes et
de  ces  femmes,  jusqu’au
dénouement final. Les situations

comiques, des répliques qui font
mouche, déclenchent applaudis-
sements et hilarité dans la salle.

Le scénario imaginé par Claude
Dreyer a permis aux neuf comé-
diens de donner la pleine mesure
de leurs talents. Pour une pre-
mière, ce fut une belle réussite.
« Vous avez placé la barre très
haut », s’est enthousiasmé un
connaisseur, lui-même président
d’une des deux troupes théâtra-

les qui avaient affrété des bus
pour Dabo ce dimanche.

Encore six séances

Les amateurs de théâtre en dia-
lecte retrouveront les acteurs dès
jeudi 10 novembre à 20 h,
samedi 12 novembre à 20 h,
dimanche 13 novembre à
14 h 30, vendredi 18 novembre à
20 h samedi 19 novembre à 20 h

et dimanche 20 novembre à
14 h 30 en baisser de rideau,
cette dernière représentation
étant jouée pour les bonnes
œuvres de la maison de retraite
de Walscheid.

Réservation à l’office de
tourisme au 
tél.03 87 07 47 51ou au 
06 73 90 09 15
ou 09 84 16 49 08.

DABO

La théâtrale place la barre très 
haut pour sa première
200 personnes ont assisté dimanche après-midi à la première de la pièce comique en dialecte Unseri Fräue 
streike, jouée à la salle Helwige par la troupe théâtrale des Obadiers. Le public a apprécié.

Les acteurs ont été à la hauteur. Une première réussie. Photo RL

L’association de parents d’élè-
ves Les Crevettes phalsbour-
geoises a invité les enfants du
groupe scolaire Veldenz pour
un après-midi festive sur le
thème d’Halloween. Une qua-
rantaine d’enfants, tous dégui-
sés et accompagnés de leurs
parents, a répondu à l’invita-
tion. Très attentifs, les petits
monstres, fées, sorciers et sor-

cières ont assisté au joli specta-
cle de contes présenté par
Hélène Saccomani, artiste et
conteuse.

Un après-midi Halloween
encore une fois très réussi, dans
une belle ambiance conviviale
qui s’est achevée par un goûter
succulent où crêpes et autres
gâteaux ont régalé petits et
grands !

PHALSBOURG

Les petits monstres ont été attentifs aux récits de la sorcière.
Photo DR

Halloween conté aux 
gentils petits monstres

Carnet bleu
Nous avons appris la nais-

sance de William. Ce poupon
a vu le jour le 28 octobre à
Saverne, au grand bonheur de
sa maman Carine Schwaller et
de son papa Cédric Dagni-
court, ainsi que de son frère
Mathias, domiciliés dans la 
commune.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et nos vœux de
prospérité au bébé.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Arzviller : exposition Mangas, 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Découvrir les 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
Groupe : visite sur rendez-
vous. De 10 h à 12 h jus-
qu’au mercredi 30 novembre
à la Médiathèque intercom-
munale. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 jusqu’au samedi 
19 novembre 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. Photos d’objets
oubliés dans les placards, 
objets qui n’ont plus d’utilité
de nos jours et dont l’usage

que nos ancêtres en faisaient,
est oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, jusqu’au 
mercredi 30 novembre à la 
Médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : les peintures de 
Pierre Gangloff jusqu’au 
13 novembre de 14 h à 18 h
au musée du château des 
Rohan. 3,20 €. 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées, balades
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre 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 

Assemblée générale
Dabo : des arboriculteurs à 

19 h 30 à la salle comtes de
Linange.

Bals, repas et thés 
dansants
Dabo : l’AUPAP propose une 

sortie cochonnailles en 
Alsace avec visite du site 
faïencier de la Blies après le 
repas de 9 h 30 à 19 h 30 
(70 €). Renseignements et 
inscriptions au bureau de 
l’Amicale : 03 82 86 30 03. 
E-mail : contact@aupap.fr

Zilling : soirée hareng ou 
jambon vigneron organisée 
par l’association Club des 
quilleurs et animée par 
l’orchestre Les Christaly’s. 
Menu : hareng ou jambon 
vigneron et sa garniture. 
Réservation également au 
03 87 24 22 44. À 20 h. à la
salle polyvalente (16 €).

Réunion
Danne-et-Quatre-Vents : des 

membres du club de l’amitié
à 11 h 30 à l’espace culturel
Porte de Moselle.

Spectacles, théâtre

Dabo : Unseri Fräue streike !, 
pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Obadiers
théâtres à 20 h à l’Espace 
Léon IX. Réservation à 
l’office de tourisme de Dabo :
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. 8 €; gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans).

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre, comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa, 
comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15 au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).
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Mise en service en 2006, la
luge alpine coaster de l’Associa-
tion touristique locale, en con-
trebas du Plan incliné, est une
attraction de tout premier
ordre. Longue de quelque 500
mètres,  e l le  culmine par
endroits à plus de six mètres du
sol et permet aux jeunes et
moins jeunes de ressentir en
toute confiance et sécurité, les
frissons d’une vitesse maîtri-
sée.

Une fréquentation 
exceptionnelle

Alors qu’en 2015, on avait
enregistré 38 510 descentes
(un premier record de fréquen-
tation), la saison 2016 a
dépassé bien largement toutes
les prévisions, puisqu’elle vient
de se terminer mi-octobre par
un bilan des plus satisfaisants,
à savoir 51 775 passages. Et,

comme le souligne si bien le
président Marcel Lantz : « Ce
fut également une année sans
aucun incident. »

Concernant les utilisateurs de

cette luge aérienne unique dans
la région, il s’agit à près de 90 %
d’une clientèle bien à part,
indépendante même du site du
Plan incliné tout proche, et pro-

venant essentiellement de la
région limitrophe, dans un
rayon d’une centaine kilomè-
tres. Ce sont particulièrement
des jeunes, accompagnés la

plupart du temps de leurs
parents et grands-parents.

Un site hautement 
sécurisé

Pour la saison touristique
2016, les luges ont été tout
spécialement renforcées, les
ceintures de sécurité entière-
ment revues et tous les anciens
caillebotis en bois remplacés
par de nouveaux éléments en
aluminium. Quant aux alen-
tours du circuit, ils ont été net-
toyés à fond et débroussaillés
par les membres du syndicat
d’initiative local, partenaire pri-
vilégié et proche de l’associa-
tion touristique.

À noter également la mise en
place d’un nouveau logiciel et
le contrôle permanent de tout
l’ensemble touristique par un
organisme spécialement agréé
en la matière.

SAINT-LOUIS

Saison faste à la luge alpine

Bienvenue à Kelly
Kelly est née à Saverne le 1er novembre ; elle fait le bonheur

de Prisca Read et Théophile Treulue, ses parents qui demeurent
à Phalsbourg.

Bienvenue à Kelly et toutes nos félicitations aux heureux
parents.

Rendez-vous du 
Club de l’amitié

Les membres du Club de
l’amitié sont invités à partici-
per à la prochaine rencontre
mensuelle qui aura le jeudi
10 novembre, à partir de
11 h 30 à l’espace culturel
Porte de Moselle. Pour des
fins d’organisation, les per-
sonnes qui seraient dans
l’impossibilité d’y participer
sont priées d’en informer Paul
Scheffler ou le président, Jean-
Pierre Patte.

Cette rencontre sera l’occa-
sion de fêter les anniversaires
du quatrième trimestre. Lors
de la rencontre du mois de
décembre qui aura lieu au
restaurant Notre-Dame-de-
Bonne-Fontaine, les membres
du club pourront partager le
traditionnel repas de Noël.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS

Célébration 
du 11-Novembre

Une cérémonie de commé-
moration du 11 novembre 1945,
ouverte à tous, aura lieu ce
vendredi à partir de 11 h aux
monuments aux Morts de la
commune.

La cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur servi à la salle
polyvalente du village.

BROUVILLER

Au 1er janvier prochain, la
communauté de commu-
nes du Pays de Phals-

bourg sera dotée de nouvelles
compétences obligatoires et 
devra exercer au minimum trois
des neuf compétences option-
nelles. Au regard de la com-
plexité de ce dossier, un cabinet
spécialisé implanté à Saverne a
été retenu pour remplir une mis-
sion à la fois juridique, financière
et fiscale. Une mission de pros-
pection aussi. « Pour faire le bon
choix à l’heure H », a résumé
Dany Kocher, président, lors de
la séance de travail organisée
lundi soir à la salle polyvalente
de Waltembourg. « Si on ne fait
rien, le préfet prendra un arrêté
intégrant l’ensemble des compé-
tences prévues dans le document
officiel, et les dés seront jetés ».
Alors, autant agir à temps.

Les membres du conseil ont
fait preuve d’une grande concen-
tration pour essayer de compren-
dre, et surtout ne laisser échap-
pe r  aucun  dé t a i l  d e  c e s
changements. Demain par exem-
ple, les communes ne pourront
plus créer leur zone d’activité
économique ; ce sera du ressort
d’une collectivité territoriale.
Autre point de détail : le terme
"éclairage public" devra être
remplacé par "autorité organisa-

trice de réseau et de distribution
d’électricité". Ça ne s’invente
pas.

Enjeux majeurs 
pour l’avenir

Le "toilettage" en cours se fait
en concertation avec les services
de la préfecture. Au premier
abord, il est complexe. Au
second également ! Petite remar-
que de Francis Dietrich, adjoint
au maire de Phalsbourg : « On
passe déjà son temps à écrire,
réécrire ce qui est déjà écrit. 
Compliqué à suivre ! ».

Le spécialiste du cabinet a
ajouté : « Pour être adoptés, les
nouveaux statuts devront obtenir
la majorité dite "qualifiée" par
vos conseils municipaux. L’idéal
est que ça soit applicable au
1er janvier. Croyez-moi, les
enjeux sont majeurs ; ça vaut le
coup de se pencher de près sur les
textes ! » Dany Kocher estime 
encore : « L’évolution des bases
sera le point crucial de l’affaire ».

En terme d’image, 
Dabo… C’est bien

Il a proposé de changer le nom
de la communauté de commu-
nes et d’y associer Dabo, « pour
nous distinguer du canton de

Phalsbourg ». Ses arguments 
sont les suivants : « Dabo, tout
le monde connaît l’image. S’en
priver, c’est se priver d’une image
forte. On n’a pas de fleuve, de
rivière ou de montagne pour con-
currencer ce rocher ».

Antoine Allard, maire de Brou-
viller, n’est pas d’accord et l’a dit
avec virulence : « C’est n’importe
quoi ! » Ils étaient une double
poignée dans ce cas parmi

l’assistance. Michel Carabin, son
homologue à Arzviller, pense :
« Dabo, c’est notre Saint-Michel
à nous. Mais il y a aussi le Plan
incliné et la vallée des Éclu-
siers… » Et le président de tran-
cher : « Ne confondez pas notre
identité avec nos actions. Dabo
apparaîtra sur nos courriers,
dans la communication et les
médias. Mais ce qui compte, c’est
que la communauté de commu-

nes se fera sur des actions ». Ce
sera donc "Communauté de
communes du pays de Phals-
bourg et Dabo". Seule l’abrévia-
tion (CCPPD) a suscité un petit
délire dans les rangs. Tout le
monde s’y fera.

Et c’est Dany Kocher qui a eu
le mot de la fin : « Le monde
rural peut aussi se souvenir que
Dabo… C’est aussi la réunion de
quatre villages ! »

INTERCOMMUNALITÉ pays de phalsbourg et dabo

Statuts modifiés et image 
renforcée par un rocher
Soirée des modifications techniques pour le conseil de la communauté de communes. La modification des 
statuts répond à un besoin de mise en conformité avec la loi NOTRe et consiste en un toilettage complexe.

(photo moins 
belle ) - idem 
que photo 
1Photo RL

« Dabo, tout 
le monde 
connaît. Ce 
serait 
dommage de 
se priver 
d’une telle 
image à 
l’heure de 
valoriser 
notre secteur 
intercom-
munal », 
estime le 
président 
Dany Kocher. 
Photo Archives 

Laurent MAMI.

Se lon la  t r ad i t ion,
Gérard Scheid, maire de
Waltembourg, et hôte du
soir, a présenté son village
avec l’humour qui le
caractérise. « Comme on
n’a pas de clocher, on est
forcément tous païens.
Nous n’avons pas davan-
tage de cimetière : nos
morts sont une nourriture
providentielle pour les
bêtes sauvages d’une forêt
qui ne nous appartient
pas non plus ». Waltem-
bourg, c’est aussi 230
habitants (1 500 à l’épo-
que de la discothèque Le
Yalta) et pas un agricul-
teur.

Dany Kocher a informé
l’assistance du « beau
projet de réhabilitation du
Yalta en cours ». Et de pré-
ciser : « Ce sera un lieu
voué à l’organisation de
concerts en live, avec une
gestion très profession-
nelle pour un espace qui
n’existe pas encore à 100
lieues à la ronde. A terme,
1 500 spectateurs pour-
ront y être accueillis ».

Ni clocher 
ni cimetière

Calendrier 
des pompiers

Les pompiers, sous la hou-
lette de leur chef de centre Éric
Mathis, passeront le vendredi
11 novembre dans l’après-midi
dans les foyers de la commune
pour proposer leur calendrier
aux Henridorfféens. Chacun
est libre de donner ce qu’il
veut.

HENRIDORFF



SRB05
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Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois, atelier proposé 
par Les compagnons de la
gouge. Jusqu’au mardi 
27 décembre de 14 h à 
18 h à l’atelier Schmitt 
Martial. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

La colonie de vacances au
Centre nature et sport a fait le
plein pendant les congés de la
Toussaint.

Sous la direction d’éducateurs
spécialisés, une quinzaine
d’enfants a pu profiter d’une
multitude d’activités durant le
séjour, telles que la découverte
du milieu naturel sur et au bord
du Lac Vert, ainsi que la pratique
de diverses animations sporti-
ves.

En parallèle, et ce en collabo-

ration avec la Fédération Culture
et liberté, 26 animateurs Bafa
ont suivi leur dernier stage de
p e r f e c t i o n n e m e n t  d ’ u n e
semaine. Ce stage leur a permis
d’être en contact avec des
enfants et d’acquérir les compé-
tences nécessaires à leur futur
métier.

Ces activités entrent dans la
politique de développement tou-
ristique de la commune et du
territoire en partenariat avec le
Parc naturel régional de Lorraine.

MITTERSHEIM

Une belle expérience pratique pour les animateurs BAFA. Photo RL.

Futurs formateurs 
et colons réunis

Une exposition intitulée 14-18
le centenaire se tiendra vendredi
11 novembre, de 9 h à 17 h sans
interruption, à l’école primaire.
Elle est organisée par la municipa-
lité avec l’Amicale philatélique de
Sarrebourg et le Souvenir fran-
çais. On pourra notamment y voir
ces deux photos dont l’une a été
trouvée sur la brocante de Phals-
bourg en 2016 et l’autre dénichée
sur un site d’enchères sur inter-
net, en Allemagne, un an aupara-
vant. Ces deux photos ont certai-
nement été prises par le même
photographe, le même jour entre
le 20 et le 31 août 1914. On y voit
un soldat français prisonnier qui
figure sur les deux photos. Ce

soldat dont on ignore le nom était
certainement un gradé. 

Des extraits de lettres de Poilus
avec des timbres spécifiques et
des cartes postales des villages
alentour seront également expo-
sées.

En marge de cette exposition
auront lieu : à 10 h 30, la cérémo-
nie au cimetière militaire, à
10 h 45, la cérémonie au monu-
ment aux Morts ; à 11 h, vin
d’honneur sous le préau de
l’École primaire. À partir de 13 h,
vente de café et gâteau au profit
du périscolaire. 

Entrée gratuite. 
Renseignements 
au tél.03 87 03 17 87.

SARRALTROFF

Les attelages de chevaux assurant le transport des blessés
pendant la Grande Guerre. Photo RL.

Une exposition pour 
le 11-Novembre

Le Cercle des jeunes de Bett-
born s’est réuni en assem-
blée générale dans la salle

mise à sa disposition par la
municipalité.

Le président Stéphane Krau-
ser a ouvert la séance en remer-
ciant la municipalité de son
soutien. Il a aussi exprimé sa
reconnaissance aux membres
du club, pour le travail effectué
tout au long de l’année. Il a
poursuivi son allocution en pré-
sentant le rapport d’activité et
en rappelant les temps forts de
la saison passée : le concours
de belote, la chasse aux œufs
de Pâques, la marche du prin-
temps et la soirée choucroute.

Au cours du débat d’évalua-
tion, il a été décidé que le
concours de belote ne sera pas
reconduit en 2017. Le club
espère l’organiser plus tard,
dans la nouvelle salle des fêtes
dont la réalisation figure dans
les projets de la municipalité. La
chasse aux œufs a été très
appréciée par les enfants, en
dépit d’une météo détestable.
Elle sera reconduite. Organisée
le 24 avril, la marche du prin-

temps a elle aussi souffert d’un
temps quasi hivernal. Elle a tout
de même eu un beau succès.
Pour l’année prochaine, en plus
des traditionnels parcours de 5
et 12 km, un troisième sera
proposé, d’une longueur de
17 km. Quant à la soirée chou-
croute du 8 octobre, elle a éga-
lement fait salle comble.

Des finances saines

Le président a invité le tréso-
rier à présenter ses comptes.
Jérémy Casier a soumis à
l’assemblée le détail des recet-
tes et des dépenses, dont le
bilan est positif pour l’exercice
2015-2016. Dans la foulée, les
comptes ont été approuvés par
consensus et le président a
abordé la formalité du renou-
vellement des sortants du
comité.

Deux nouveaux membres ont
été élus membres du comité :
Sylvie et Alexis Markiewisz. Par
ailleurs, ont été réélus, les
membres sortants Sophie Sch-
mitt, Sabine Steibel et le prési-
dent Stéphane Krauser. Le pré-

sident les a félicités et remerciés
de poursuivre leur action au
sein du comité.

Il ne restait plus alors qu’à
fixer le calendrier des princi-
paux événements de la nou-
velle saison. La première mani-
festation festive sera une soirée

carnavalesque à la salle des
fêtes d’Oberstinzel, organisée
le 4 mars 2017. Avec les prési-
dentielles du mois d’avril, le bal
masqué promet d’être créatif…
La chasse aux œufs aura lieu le
17 avril, une semaine seule-
ment avant la chasse aux voix.

La marche de printemps est pro-
grammée le 30 avril, une
semaine après le premier tour,
de quoi calmer les esprits. La
soirée choucroute aura lieu le
7 octobre, quand le résultat des
législatives sera déjà largement
digéré.

BETTBORN

Cercle des jeunes : 
une belle vitalité
Le Cercle des jeunes poursuit allègrement son chemin, avec un âge moyen qui baisse grâce au ralliement de 
nouveaux membres qui prennent le relais des anciens. L’assemblée générale a témoigné de cette belle vitalité.

L’assemblée générale s’est déroulée dans le local municipal servant de siège à l’association.
Au premier plan, le président et les membres du bureau. Photo RL

Le maire est son conseil
municipal ont invité l’ensem-
ble des artisans du fleurisse-
ment, tous ceux et celles qui,
par leur investissement, ont
fait que le village soit plus
accueillant durant la période
estivale.

Les travaux d’assainissement
et de réfection de la traversée
du village n’ont pas rendu pos-
sible l’inscription de la com-
mune au concours départe-
mental des Maisons fleuries. Il
y a eu néanmoins cette année
encore, de très belles réalisa-
tions. C’est en remerciement
pour le temps passé et l’argent
investi que la municipalité a
tenu à organiser une cérémonie
de récompenses. « Vous avez
vu que notre village s’embellit
ces derniers jours. Le paysa-
giste était sur place et cela veut
dire qu’il y aura du travail en
plus. Malgré les travaux,
l’année des fleurs n’aura pas

été trop mauvaise. Bravo à
vous tous et merci », a déclaré
le maire Jean-Marc Mazerand à
l’assistance nombreuse.

Roland Klein, président de la
communauté des communes

Sarrebourg Moselle sud a con-
firmé : « C’est un travail de
passion. Vous embellissez votre
cadre de vie et par l’image que
vous laissez du village aux visi-
teurs, vous donnez envie de

venir au village. Les fleurs sont
le geste de bienvenu. Bravo à
vous tous. »

Carmen Lebold a présenté
son repor tage photo de
l’ensemble des réalisations

locales sous forme d’une
vidéo-projection.

Un bel arrangement floral a
été remis toutes les participan-
tes pour les inciter à refleurir
leurs maisons en 2017.

HILBESHEIM

Les lauréats des Maisons fleuries

La municipalité a remercié ceux et celles qui embellissent le village durant la belle saison. Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping)/BERTHELMING/
BETTBORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

DESSELING : Muriel VAN HAA-
REN 03 87 03 91 35 ou 
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou 
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79 ou
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 03 87 07 61 91
ou 06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)

(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou 
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64

(mipoirot@orange.fr).
SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-

Claude PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH /VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Des
prisonniers sur

la route de
Hilbesheim.

Photo RL

Cérémonie
Avricourt : la cérémonie du 

11 novembre est avancée.
Au programme : 10 h 15 
rassemblement devant la
mairie ; 10 h 30 messe ; 
11 h 30 dépôt de gerbe et
discours ; 12 h verre de 
l’amitié salle communale.

Concert, musique
Nitting : Festival « Musique 

et peintures » organisé par
Nitting festival musical 
mêlant swing, blues, rock
et chanson française. Yves
Blin, peintre-graveur de 
renom ouvre cette édition
avec le vernissage de ses 
œuvres, à 19 h à l’Espace
Pierre-Messmer. 10 €. 5 €
pour les étudiants/scolai-
res et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 06 14 91 80 95.

Fêtes, carnaval,
Lorquin : fête des lanternes 

organisée par l’association
de parents d’élèves avec 
défilé (parcours de 1,5 km)
aux lampions dans les rues
du village, jusqu’au club 
house du terrain de foot.
Petite restauration puis à
20 h 30, lâcher de lanter-
nes volantes. Rendez-vous
à 18 h à l’école primaire. 
Tél. 06 71 98 76 47.

Randonnées, 
balades
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à 
Walscheid organisée par 
Amitié et loisirs. Circuit du
Hohwalsch. Départ à 
13 h 30 du Foyer Losson.
Tél. 03 87 25 06 90.

Réunion
Blâmont : du club du troi-

sième âge, à 14 h à la salle
à côté du cinéma. 
Tél. 03 83 42 38 48.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

EMAIND 

HARTZVILLER. — Nous
apprenons le décès de Mme
Monique Soutter née Boillot, sur-
venu le vendredi 4 novembre à la
maison de retraite Saint-Christo-
phe de Walscheid.

Née le 27 avril 1935 à Fretigney-
et-Velloreille (Haute-Saône), elle
avait épousé, le 16 mars 1986 à
Hartzviller, M. Joseph Soutter,
qu’elle a eu la douleur de perdre le
29 octobre 2008.

Elle était mère de deux garçons
prénommés Bruno et Pascal. Elle
avait eu la joie et la fierté de
compter quatre petits-enfants :
Anne-Cécile, Clément, Anaïs et
Lolita.

Elle avait une passion pour le
jardinage, la cuisine et les voya-
ges. Elle laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse aura
lieu ce jeudi 10 novembre à 15 h,
en l’église de Hartzviller.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Monique 
Soutter
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La première manche du tro-
phée Paul-Michaux s’est dérou-
lée dans d’excellentes condi-
tions. L’équipe formée autour
du président de l’AABS, Gérard
Felden, a accueilli les coureurs
prêts à s’élancer sur un parcours
parfaitement balisé, aux envi-
rons du stade et dans les parties
boisées limitrophes. Le tout
dans la bonne humeur et avec
une Dame Météo qui a su rete-
nir ses larmes de pluie.

Les résultats
Distance 800 m
Eveil athlétique féminin : 1re

Sarah Ferouelle, 2e Amandine
Graditsch, 3e Éméline Saumier.

Eveil athlétique masculin : 1er

Evan Loisel, 2e Lubin Machet, 3e

Essai Lachhab.
Mini poussines : 1re Julie Kin-

der, 2e Colombe Rigaud, 3e

Capucine Littérature.
Mini poussins : 1er Arthur

Baltz, 2e Esteban Bouard, 3e

Noé Ziller.
Distance 1 100 m
Po u s s i n e s  :  1 r e  A n o u k

Rigaud, 2e Lilo Gachet, 3e Émilie
Van Overbeke.

Poussins : 1er Maxime Trelet,
2e Yannis Metz, 3e Rayan Metz.

Distance 1 900 m
Benjamines : 1re Juliette Jac-

quel, 2e Alicia Fétique, 3e Jade
Keller.

B e n j a m i n s  :  1 e r  Yo a n
Ferouelle, 2e Vivien Herrmann,

3e Oscar Klein.
Minimes féminines : 1 r e

Judith Rebman, 2e Manel Kou-
lel, 3e Emma Lambourdes.

Distance 3 000 m
Minimes : 1er Loris Schmitt, 2e

Romain Discher, 3e Lucas Ziller.
Cadettes : 1re Valentine Jung,

2e Delphine Candre.
Distance 3 850 m
Cadets : 1er Quentin Frantz,

2e Thibaut Ziller, 3e Quentin
Valin.

Juniores : 1re Perrine Tousch.
Seniores : 1re Zahra Freis, 2e

Cindy Fixaris, 3e Claire Erhard.

Master 1 F : 1re Sophie Kacz-
marczyk, 2e Véronique Gachet,
3e Emmanuelle Rigaud.

Master 2 F : 1re Christine Jac-
quot Petit, 2e Isabelle Candre, 3e

Christine Wernert.
Master 3 F : 1re Marie-Rose

Bousser.
Master 4 F : 1re Lydie Wein-

mann.
Distance 6 000 m
Juniors : 1er Redouane Koulel,

2e Lucien Mariotte, 3e Théo-
phile Piquemal.

Master 4 M : 1er Étienne Bous-
ser, 2e Michel Alcaraz, 3e

Roland Staub.
Distance 9 000 m
Master 2 F : 1re Annick Pfet-

zinger.
Seniors : 1er Stéphane Gue-

hrar, 2e Mathieu Ditsch, 3e Fran-
çois Tritscher.

Master 1 M : 1er Vincent Arla-
bosse, 2e Jean Marc Machet, 3e

Philippe Bruneau.
Master 2 M : 1er Olivier Ran-

nou, 2e Jean-Paul Krummenac-
ker, 3e Patrice Vanghelle.

Master 3 M : 1er Lionel Koe-
bel, 2e Julien Grosse, 3e Lucien
Faber.

SCHNECKENBUSCH

Les premières foulées 
du Trophée Paul-Michaux

Plusieurs catégories se sont élancées sur le parcours de 3850m. Photo RL

Commémoration 
de l’Armistice 
de 1918

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. À 10 h 15, remise de
décoration, place de l’Église. Le
défilé vers le monument aux
morts, où les enfants de l’école
participeront, sera accompa-
gné par la fanfare de Hoff. Tous
les villageois sont invités à
participer à cette 98e commé-
moration de l’Armistice.

IMLING

Sous la direction de Sandrine
Lecante, six supers animateurs
ont encadré le centre aéré des
derniers congés. Le thème en a
été les sorcières. Des jeux, des
activités et des bricolages d’Hal-
loween et d’automne ont été
proposés aux 26 enfants partici-
pants. Le groupe a du se mettre
à la recherche d’une sorcière.
Des indices trouvés à la mairie,
à la boulangerie et au salon de
coiffure ont permis de la retrou-
ver chez M. et Mme Christophe.
Les enfants attendent avec
impatience le prochain centre
aéré qui aura lieu du 13 au
17 février 2017, au foyer.

WALSCHEID

Une sorcière au centre aéré

L’enquête a porté ses fruits, les enfants ont retrouvé la sorcière. Photo RL.

KERPRICH-AUX-BOIS. — Depuis le début de la semaine, la correspondance du Républicain
Lorrain dans la commune de Kerprich-aux-Bois est assurée par Corinne Matkevicius.

Pour la publication de leurs annonces, comptes rendus de fêtes et événements divers,
manifestations sportives, scolaires ou autres, ainsi que pour tout reportage susceptible d’intéres-
ser nos lecteurs, les présidents d’associations, élus, responsables locaux et habitants sont invités
à la contacter au tél. 03 87 25 01 96 ou 06 99 77 72 35.

Il est rappelé que les organisateurs d’événements peuvent annoncer leurs manifestations sur
nos deux supports, papier et numérique. Il est cependant nécessaire de s’inscrire sur le site
internet "Pour sortir" accessible sur www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs.

Nouvelle correspondante
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La saison sportive de tir a
débuté par les champion-
nats départementaux 10
mètres adultes, qui se sont
déroulés les 22 et 23 octobre
à Volmerange-les-Mines.

281 tirs ont été effectués
lors de ce championnat. La
société de tir de Nitting
avait engagé 12 compéti-
teurs, qui se sont honora-
blement classés en rempor-
tant 4 médailles d’or, 3
médailles d’argent et une de
bronze.

Les champions de Moselle
sont : Lucas Kryzs avec
599,5 pts, Florence Collot
avec 401,2 pts, Claire Mom-
bert avec 402,4 pts et
Mathieu Ducellier en arba-

lète avec 480 pts.
Les titres de vice-champions

de Moselle reviennent à
Manon Bourdot avec 381,3 pts,
Maëva Moelo avec 398,1 pts et
Mathieu Ducellier avec 601,9
pts et une médaille de bronze
pour Cyril Knittel qui réalise
584,3 pts.

Citons Martial Jung pour sa
4e place, Thibaut Gaspard 5e,
Sébastien Dosch qui se classe
8e, et au pistolet 10 mètres,
Jean-Claude Ducellier et Lau-
rent Frogier qui se classent res-
pectivement 17e et 38e.

Félicitations à ces cham-
pions à suivre lors des compé-
titions suivantes, à savoir les
championnats de Lorraine et
de France.

Un début de saison prometteur

Moment important dans
l’histoire de la Société
de tir de Nitting. Ber-

nard Simon, son président, a
accueilli Nicole Pierrard, con-
seillère départementale de la
Moselle ; Frédéric Bellorgey, 
représentant la banque popu-
laire Lorraine-Champagne-Ar-
denne ; Stéphane Krizs, direc-
teur de société ; Serge Mombert,
chef d’entreprise ; Emmanuel
Welsch, directeur des ambulan-
ces et taxis Face, afin de les
remercier pour leur mécénat,
ainsi que deux autres sponsors
souhaitant rester anonymes. Et
de préciser que sans leur partici-
pation généreuse, la ciblerie
électronique n’aurait pas pu être
installée.

Le président a tenu également
à excuser Jean-Luc Chaigneau,
maire de Nitting, représenté par
Denise Wrochna, adjointe au

maire, et Jean Galland, président
du Comité départemental de
Lorraine de tir, retenus tous
deux pour raisons familiales.

Il a tenu à remercier aussi
Marc Haffemayer, Bernard Kuvi
et Christian Quirin, les mon-
teurs, membres bénévoles du
club, sans qui ces cibles seraient
encore dans les cartons, ainsi
que les membres qui ont décidé
de rajeunir le fond du stand.

Après avoir symboliquement
coupé le ruban, Nicole Pierrard
et l’assemblée ont assisté à une
démonstration de tir sur cibles
anciennes et sur cibles électro-
niques afin de comprendre
l’intérêt d’un tel investissement
qui avoisine les 15 000 € pour
les cinq cibles. L’objectif pour
l’avenir est de doter chaque pas
de tir de ce système qui évite
toute contestation lors des
championnats.

NITTING

Tir : inauguration de 
la ciblerie électronique
La Société de tir de Nitting commence une nouvelle saison sportive sous les meilleurs auspices. De bons résultats en 
championnats de Moselle et une nouvelle ciblerie électronique devraient permettre de poursuivre sur cette lancée.

L’assemblée a été attentive aux explications du président. Photo RL

Guy Colvis est un adepte de la cueillette des champignons.
Mais c’est bien la première fois qu’il en ramasse une telle
quantité. En moins de trois heures, il a trouvé plusieurs
kilogrammes de cèpes de taille inhabituelle. Si on lui
demande où il a bien pu trouver une telle manne, comme
tout bon cueilleur, il reste bien énigmatique : « Je cherche
dans la vaste forêt domaniale au pied du Donon. »
Il ne présente ici que les plus beaux spécimens.

SAINT-QUIRIN
Des cèpes à profusion

Photo RL

La bourse aux vêtements et jouets organisée par le
regroupement pédagogique intercommunal de Voyer,
Nitting et Hermelange a connu un succès encourageant.
Beaucoup de personnes avaient déposé leurs articles,
vendus à des prix attractifs aux clients potentiels. La
prochaine bourse aux vêtements aura lieu le 2 avril 2017.
Inscriptions et renseignements par e-mail (janson-
sandy@orange.fr).

VOYER
Une bourse à succès

Photo RL.

Une brochette
de tireurs qui
a de l’avenir.

Photo RL

Club d’épargne
La prochaine levée du club

d’épargne La Plage aura lieu
jeudi 10 novembre à 20 h, au
siège du restaurant de la
plage. Le censeur n°25 est
convoqué.

L’assemblée générale du
club d’épargne se tiendra le
dimanche 4 décembre à partir
de 11 h, au restaurant de la
plage, avec le remboursement
aux adhérents, suivie d’un
repas pris sur place au prix de
20 € pour les adhérents, et
25,50 € pour les non-adhé-
rents boissons non compri-
ses. Au menu : mousse de
canard, blanquette de veau.
Réservations auprès de la
secrétaire, tél. 06 62 65 02 54
ou au restaurant de la plage,
tél. 03 87 25 09 60, avant le
27 novembre.

Volley-ball : réunion 
du comité

Les membres du comité du
club de volley-ball se réuni-
ront mercredi 9 novembre au
siège, avec à l’ordre du jour, le
point sur le calendrier des
championnats seniors et de
l’école de volley-ball pour la
reprise.

GONDREXANGE

Commémoration
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 débu-
tera 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.

FRIBOURG

11-Novembre
La cérémonie du 11-Novembre

se déroulera de la manière sui-
vante : à 9 h 30 messe en l’église
de Réchicourt-le-Château ; à
10 h 30 cérémonie au monu-
ment des chasseurs et au monu-
ment aux morts ; à 11 h verre de
l’amitié offert par la commune.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
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BOURGALTROFF. – Nous
apprenons le décès de Mme Fer-
nande Crémel, née Houchard,
survenu à Vic-sur-Seil le le
7 novembre, à l’âge de 79 ans.

Née le 24 juin 1937 à Bourgal-
troff, la défunte avait épousé M.
Christian Crémel le 10 juin 1978,
qu’elle a eu la douleur de perdre le
16 mars 2012. La défunte avait
quatre enfants : Fabienne, Gilles,
Vincent et Christophe. Elle avait
la joie de compter dix petits-en-
fants et un arrière-petit-enfant.
Mme Crémel était domiciliée à
Bourgaltroff.

Ses obsèques seront célébrées
ce jeudi 10 novembre en l’église
de Bourgaltroff. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Fernande 
Crémel

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.

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.

Sports et 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.

UJOURD’HUIA 

Le programme élaboré en
para l lè le  du disposi t i f
Alzheimer au sein de l’hôpi-

tal Saint-Jacques de Dieuze pour-
rait s’adresser à près de 8 millions
de personnes en France. Derrière
le terme "aidants naturels",
auquel il s’adresse spécifique-
ment, se cachent les épouses,
maris, compagnons, enfants,
voisins qui s’occupent au quoti-
dien d’une personne souffrant de
pertes de mémoire, de crises de
démence, de troubles du com-
portement. « Qu’ils soient dia-
gnostiqués ou pas comme
malade d’Alzheimer d’ailleurs »,
précise Cather ine Galaffu,
adjointe de direction à l’hôpital
Saint-Jacques de Dieuze.

Dans le cadre de ses fonctions,
elle a travaillé à l’élaboration du
programme d’information et de
formation des aidants auquel
participe chaque année une
dizaine de personnes du Saul-
nois. Et dont les mots-clés sont
prévention, écoute, conseil.

Prévention, écoute 
et conseil

Prévention parce que les por-
teurs de projet espèrent interve-
nir avant que l’accompagnant
soit épuisé par la maladie de son
parent proche. « Certains mala-
des manifestent des symptômes
mais n’ont pas pour autant
encore leur place en établisse-

ment spécialisé », précise Cathe-
r ine Galaffu. Un nouveau
rythme, éreintant, s’installe alors
pour celui qui, du rôle de con-
joint ou enfant, endosse du jour
au lendemain et tout à la fois
ceux d’infirmier, aide-soignant,
habilleur, cuisinier, auxiliaire de
vie. « Le programme est fait pour
prévenir le risque qu’ils se surin-
vestissent dans ces rôles par

dévouement jusqu’à s’isoler
socialement et s’oublier eux-mê-
mes ».

D’où la nécessaire écoute
offerte aux participants. Car au
moment de l’apparition des trou-
bles, l’entourage n’est pas forcé-
ment prêt à accepter que la per-
sonne qu’il connaissait ne soit
plus elle-même. « Les aidants
n’osent souvent pas demander

d’aide, soit par peur du jugement
des autres, bien souvent par cul-
pabilité ou tout simplement
parce qu’ils ne savent pas à qui
demander conseil », constate la
coordinatrice du programme.

Des conseils justement, ils en
accumuleront au fil des sept
séances de 2 heures qui succéde-
ront à la réunion d’information
du jeudi 10 novembre. De la part

des autres participants avec les-
quels ils seront libres d’échanger
leurs expériences. Et des soi-
gnants aussi. Elles se déroulent
chaque mardi après-midi au sein
de la résidence pour personnes
âgées Arc-en-Ciel de Dieuze,
« un lieu un peu cosy et convivial
pour mettre les participants à
l’aise avant d’aborder les théma-
tiques adaptées aux besoins spé-
cifiques des aidants ».

L’efficacité du programme
repose sur la dynamique de
groupe qui s’instaure entre les
huit à douze participants : ni
trop peu pour ne pas leur donner
le sentiment de s’exposer, ni trop
nombreux pour ne pas leur don-
ner celui d’être noyé dans la
masse. À l’issue du programme,
les participants sont invités à
rejoindre un groupe local de
paroles.

« Entendre d’autres façons de
réagir à certains symptômes, des
exemples de gens qui ont réussi à
passer les caps d’évolution de la
maladie, cela aide à se sentir
moins seul face à une situation, à
se projeter dans l’avenir. » Et
cette projection facilite l’accep-
tation d’un avenir que ni aidé ni
aidant ne souhaitait, mais auquel
ils sont contraints de faire face.

Claire FIORLETTA.

Inscription :
au tél. 03 87 05 02 00.

SANTÉ à dieuze

Alzheimer : huit rencontres 
pour aider les aidants
Le programme gratuit, qui démarre jeudi 10 novembre par une réunion d’information, profitera pour la 
quatrième année d’affilée à une dizaine d’habitants du Saulnois confrontés au vieillissement d’un proche.

Les responsables du programme gratuit porté par l’hôpital de Dieuze et soutenu par la MSA
précisent que des solutions de transport et de prise en charge des personnes aidées peuvent être

mises en place pour permettre aux aidants de suivre le programme.

Le premier à intervenir dans le programme, le
médecin gériatre, entamera les débats par une expli-
cation de la maladie d’Alzheimer et ses troubles
associés parfois mal assimilés par les familles encore
trop sidérées pour comprendre au moment de
l’annonce du diagnostic.

Viendra ensuite un kinésithérapeute chargé
d’inculquer les gestes et postures appropriés pour la
toilette ou à appliquer dans les manipulations de la
personne aidée pour éviter à l’aidant de se faire mal.

L’ergothérapeute délivrera des techniques desti-
nées à faciliter le maintien de l’autonomie dans la vie
quotidienne.

Une diététicienne dévoilera différentes façons de
gérer les troubles de l’alimentation et les manières
d’enrichir celle-ci lorsque le souffrant manifeste un

refus de manger.
Un administrateur de l’hôpital ou un représentant

des organismes d’aides s’efforcera de présenter aux
participants toutes celles, financières, logistiques et
matérielles, auxquels ils ont droit et la manière dont
elles peuvent être sollicitées.

Un professionnel du massage bien-être aidera les
participants à entretenir le lien sensoriel avec son
parent en leur transmettant des techniques de
toucher relationnel.

Enfin, une psychologue, fil rouge du programme,
présente à toutes les séances, prendra soin d’animer
la dernière séance en évoquant notamment la ques-
tion de retrouver sa juste place dans une configura-
tion de vie nouvelle, souvent subite et toujours
subie.

Sept intervenants 
pour sept thématiques

L’Esad (Équipe spécialisée Alzheimer à domicile) des Papillons,
basée au centre hospitalier de Dieuze, a mis en place une
plate-forme de répit pour accompagner les aidants familiaux des
personnes touchées par Alzheimer. Elle est étendue sur une
vaste zone géographique (les secteurs de Phalsbourg, Sarre-
bourg, de Freyming-Merlebach, Sarreguemines, Bitche et du
Saulnois) et est composée de trois professionnels, (ergothéra-
peute, psychologue et assistante de soins en gérontologie). Des
actions variées sont organisées par les professionnels après avoir
recensé les besoins. L’objectif est de se substituer, ponctuelle-
ment ou régulièrement, à l’aidant, pour lui permettre d’avoir du
temps pour lui. Des formules de répit collectif sont aussi
possibles.

Le dispositif, rattaché administrativement à l’hôpital de
Dieuze, se double aussi d’accompagnement psychologique.

Renseignements : tél. 03 87 24 56 28.

Du répit pour 
les aidants familiaux

Lors de leur dernière réunion
de travail, les élus du conseil
municipal des jeunes (CMJ) ont
fait le point sur plusieurs de
leurs actions et plus particuliè-
rement sur la journée nettoyage
de la commune qui s’est dérou-
lée courant septembre. Pour 
eux, le bilan est positif, ce qui
les encourage à envisager une
autre campagne de sensibilisa-
tion de la population, en préco-
nisant par exemple des empla-
cements pour les poubelles, les
cendriers ou des espaces
canins. Ils présenteront leur pro-
jet au conseil des adultes pour
approbation en décembre pro-
chain. La décision de reconduire
cette animation l’année pro-
chaine est déjà entérinée. Pour

le printemps, les jeunes ont
quelques idées, comme net-
toyer les monuments de la com-
mune, les espaces verts et les
équipements sportifs.

Autre point abordé, un débat
autour du thème du bénévolat
associatif. Pour étoffer la
réflexion, les jeunes du CMJ
avaient invité deux de leurs
aînés des JSP (jeunes sapeurs-
pompiers), Alizé et Hugo, à
venir parler de leur engagement
civique. Les mots-clés qui sont
ressortis des débats sont cou-
rage, dévouement, engagement.

Afin de dynamiser leur action
tout en s’amusant un peu, les
CMJ ont décidé de proposer une
soirée crêpes-party, début jan-
vier 2017.

CHÂTEAU-SALINS

Les jeunes conseillers font le bilan

Les jeunes élus prennent leur rôle au sérieux et l’adjointe qui les encadre, Monique Martin, s’en
félicite. Photo RL

Organisé par la communauté
de communes, la compagnie La
Gigogne et la commune de
Blanche-Église, un stage de
découverte d’une semaine con-
sacré au cirque en musique,
durant les vacances de la Tous-
saint, a rassemblé gratuitement
une vingtaine d’enfants.

Laurent Diwo et Jérémie
Duval, artistes de la Compagnie
La Gigogne, ont proposé aux
jeunes participants de créer un
projet dans lequel ils pourraient
s’exprimer à travers plusieurs
médias et de créer eux-mêmes
la musique de leur spectacle.
Tous se sont révélés être de
réels gymnastes, acrobates et
musiciens.

À la fin de la semaine l’objec-
tif était atteint et les enfants ont
pu présenter un joli spectacle à
leurs parents et amis.

BLANCHE-ÉGLISE

Un stage de cirque en musique

Les jeunes 
stagiaires 
étaient ravis 
de présenter 
leur spectacle 
de fin
de stage.
Photo RL

À l’invitation de l’association espace culturel Georges-Bras-
sens, Roger Richard, président de l’association les Amis du
Saulnois et de son patrimoine présentera une conférence sur
le thème Le Saulnois, la Lorraine et la France, le dimanche
13 novembre à 15 h 30 au foyer socio-éducatif de Bioncourt.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du 250e anniver-
saire du rattachement de la Lorraine à la France.

Austrasie et Lotharingie, Duché de Lorraine et Évêché de
Metz, Prévôté d’Amance et Bailliage de Vic, route de France et
chemin de la Reine… Autant de thèmes qui seront abordés
lors de cet exposé. Selon que l’on était Lorrain (Château-Sa-
lins, Dieuze) ou Evêchois (Vic-sur-Seille, Albestroff), les
habitants du Saulnois ne sont pas devenus Français à la même
époque ! Ces questions d’identité et de nationalité ne revê-
taient alors pas la même acuité que de nos jours ! L’exemple
de la vie du baron de Vincent (qui résida au château de
Bioncourt et qui fut inhumé derrière l’église du village) illustre
bien ce problème : Lorrain, né en Toscane, il devint notam-
ment ambassadeur de sa majesté l’empereur d’Autriche à la
Cour de France…

L’entrée est gratuite.

Une conférence
à Bioncourt

Roger Richard, historien, animera la conférence sur
le thème Le Saulnois, la Lorraine et la France. Photo RL

À l’occasion d’Halloween, les enfants du village, costumés et
grimés, ont fait du porte-à-porte afin de récolter quelques
friandises. La population leur a réservé le meilleur accueil et
les petits monstres ont récolté une quantité incroyable de
bonbons. Ce défilé s’est terminé par un bon goûter à la salle
du foyer rural où les enfants ont partagé leur butin et
dégusté les délicieuses crêpes préparées par le président du
foyer.

LEY
Le défilé des petits 
monstres

Photo RL

Dix-sept jeunes parés pour Halloween ont hanté le village.
Et la population s’est prêtée au jeu en les accueillant,
malgré tout, chaleureusement ! La balade nocturne s’est
terminée au foyer rural devant un bon chocolat chaud et de
la brioche, en attendant la répartition du butin.

OMMERAY
Le village hanté
par quelques bambins

Coupes de bois
Les gens désirant faire du bois de nettoiement dans la forêt

communale doivent s’inscrire en mairie jusqu’à mardi 15 novem-
bre. Il en est de même pour ceux voulant commander du bois de
chauffage entre piquets.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Le groupe Les Tongs, originaire 
du Saulnois, s’est proposé 
d’égayer l’environnement des 
migrants actuellement en tran-
sit au Relais des étangs de 
Languimberg, le temps d’une 
soirée-concert privée, ce jeudi 
10 novembre. Mais le groupe 
de Vic-sur-Seille, via la compa-
gnie Moi Je Tout Seul, se pro-
pose d’aller plus loin. Ses 
membres ont lancé un appel à 
une mobilisation solidaire pour 
fournir aux migrants un peu de 
réconfort en leur portant de 
quoi se divertir et se vêtir sur-
tout. Les bénévoles profiteront 
de leur passage jeudi pour 
apporter les dons à leurs desti-
nataires (tél. 06 89 09 76 15).

VU ET ENTENDU

Les Tongs relais 
de solidarité 
à Languimberg

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

URGENCES 
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Ils étaient plus de 200 mélo-
manes à assister à la repré-
sentation de la chorale

Melody, de Freybouse, qui une
fois encore a répondu favorable-
ment à l’appel du président
d’Enfance relais espérance
(ERE), Bruno Bintz. Les bénéfi-
ces de la soirée seront entière-
ment reversés à l’Aremig (Asso-
ciation pour la recherche et les
études dans les maladies infan-
tiles graves), ainsi qu’à l’asso-
ciation Eler (Eveil et loisirs de
l’enfant en réanimation), de
l’hôpital pour enfants de Nancy-
Brabois.

En guise d’introduction,
Bruno Bintz a remercié la res-
ponsable de la chorale Murielle
Lindner, les musiciens et
l’ensemble des choristes, pour
leur investissement personnel et
pour leur étroite collaboration,

avant de rappeler la véritable
mission d’ERE. « Notre associa-
tion a pour vocation de mener
des actions pour recueillir des
fonds destinés aux enfants mala-
des et hospitalisés, telles que
conférences, concerts, etc. En
2015, nous avions abordé le
thème de la dyspraxie, en 2016
celui du cancer et de la leucémie
chez l’enfant, et en 2017, ce sera
l’autisme. L’année dernière, les
850 € de dons issus du concert
ont été reversés à l’Aremig [voir
RL du 22 décembre 2015,
NDLR]. Cette fois-ci, nous y
associerons l’association Eler, 
sachant qu’une petite fille de
Francaltroff, Naëlle, avait été
hospitalisée récemment dans ce
service ». Et de préciser : « En
matière de fonctionnement, nos
seules ressources proviennent de
dons et des cotisations annuelles

des membres, qui sont de 10 €
par foyer. »

Envoûtant

Côté spectac le ,  chacun
s’accordait à dire à l’issue du
concert que le déplacement en
valait la peine. Des propos par-
tagés par Guy Delaître et Sylvie
Krieg, comptable et vice-prési-
dente de l’Aremig, qui avouent
avoir rarement vu une telle
ambiance se dégager, tant de la
part du public que des choristes.
De la ballade nord-irlandaise, en
passant par des chants issus du
spectacle de Notre-Dame de
Paris, ou encore par des chan-
sons interprétées par des
enfants aux voix angéliques, il y
en avait pour tous les goûts.
Personne n’oubliera Mères
Patries, une chanson émou-

vante composée et interprétée
par Guy Veber, qui évoque la
chute du mur de Berlin et les
barrières que parfois nous conti-
nuons à dresser devant nous.

Le bénéfice net de cette mani-
festation s’élève à 1 256 €. Les
chèques et des dizaines de livres
et de jouets seront remis pro-
chainement à l’hôpital de Bra-

bois. Rendez-vous est déjà pris
avec la chorale Melody, à Fran-
caltroff, le dimanche 29 octobre
2017.

Contact et adhésion
à ERE : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ;
e-mail : 
bb.61@wanadoo.fr.

FRANCALTROFF

Enfants malades : la chorale 
Melody enchante le public
1 256 € ont été recueillis lors du concert de la chorale Melody, de Freybouse, organisé par l’association 
Enfance relais espérance au profit des enfants hospitalisés au CHRU de Nancy-Brabois.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris à Francaltroff avec la chorale Melody de Freybouse,
pour le dimanche 29 octobre 2017. Photo RL

Créée en 1992, l’association Eler (Éveil et loisirs de l’enfant en
réanimation) est composée de professionnels de la santé travaillant
ou ayant travaillé dans le service de réanimation pédiatrique du
CHRU. Elle vise le confort et la qualité de vie des patients : fresques
murales pour distraire et détendre, tableaux pour améliorer la
communication entre les familles et les soignants, équipements
multimédias et ludiques, etc. Plus de 1 000 € ont été versés
récemment par la famille d’une toute jeune patiente de Francaltroff,
hospitalisée en réanimation pédiatrique au CHRU de Nancy,
Naëlle, dont la grand-mère venait de décéder.

Qu’est-ce qu’Eler ?

Mercredi 
23 novembre
Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : Découverte du tapis 

de lecture « Le loup et la 
mésange », proposée par
la médiathèque relais 
intercommunal, d’après le
conte de Muriel Bloch et 
Martine Bourre, à 16 h à la
médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

 DANS 15 JOURS

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions
Albestroff : cérémonie du 

11-Novembre, avec rassem-
blement des participants à 
17 h 30 devant l’église Saint-
Adelphe, messe à 18 h, défilé
à 19 h 45 jusqu’au monu-
ment aux morts, dépôt de 
gerbes et vin d’honneur à 
20 h au foyer rural.

Ley : cérémonie du 11-Novem-
bre, organisée avec les élèves
du RPI scolarisés à l’école de
Ley, à 15 h. Stèle. 
Tél. 03 87 86 72 08.

Permanences
Bermering : avec le sénateur 

Jean-Louis Masson, membre
de la commission départe-
mentale de l’intercommuna-
lité, pour les élus municipaux
et les personnes intéressées,
à 14 h en mairie. Renseigne-
ments au 03 87 30 39 15.

Haboudange : avec le sénateur 
Jean-Louis Masson, pour les
élus municipaux et les per-
sonnes intéressées, à 16 h en
mairie. Renseignements au 
03 87 30 39 15.

Rodalbe : avec le sénateur 
Jean-Louis Masson, pour les
élus municipaux et les per-
sonnes intéressées, à 15 h en
mairie. Renseignements au 
03 87 30 39 15.

Morhange : avec le sénateur 

Jean-Louis Masson, pour les
élus municipaux et les per-
sonnes intéressées à 17 h en
mairie. Renseignements au 
03 87 30 39 15.

Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : bébés lecteurs : « Loup 

y es-tu ? ». Rendez-vous 
proposé par la médiathèque
relais intercommunal pour 
faire découvrir aux petits des
histoires et des comptines et
développer leur goût pour la
lecture. Sur inscription. De 
10 h à 10 h 30 à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : apprentissage des arts 
du cirque avec James Perek, 
de 17 h à 18 h à la MJC 
centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

pour débutants, à 19 h 30 à
la salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare 

proposés à la MJC et donnés
par James Perek pour les 
enfants de 8 à 11 ans, de 
18 h 15 à 19 h à la MJC 
centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Le pôle d’activité de Domofu-
tura accueille en son sein plu-
sieurs entreprises qui œuvrent
pour la plupart dans le domaine
des économies d’énergie. Parmi
celles-ci, Astuces Conseils, qui
vient de se voir décerner le label
I-novia, dont l’objectif est de
récompenser et faire rayonner
les produits et services aux
entreprises les plus dynami-
ques, et celles présentant une
innovation sur leur marché.

Astuces Conseils, dirigée par
Dominique Isler, secondé par un
ingénieur technicien spécialiste
des énergies de demain et un
technicien ayant plus de 15 ans
d’expérience en construction et
gestion immobilière, propose
aux collectivités, syndics et
entreprises d’agir pour optimi-
ser et valoriser leur patrimoine.
Grâce aux conseils des trois
associés, tout est revu afin de
réduire les coûts et charges de
fonctionnement, entre autres.

Astuces Conseils a par exem-
ple étudié le cas de l’hôtel com-
munautaire de la communauté
de communes du Centre mosel-
lan à Morhange, lui permettant
ainsi de réaliser près de 8 000 €
d’économie, sans travaux au
départ, avec quelques renégo-

ciations de contrat en autres.
Tout en proposant des aména-
gements et travaux pour, par la
suite, économiser un peu plus.
Bien sûr, l’étude totale a un
coup forfaitaire, d’un minimum
de 1 000 €, largement absorbé
par les économies à venir.

L’idée d’Astuces conseils est
venue à Dominique Iseler qui,
après avoir longtemps travaillé
dans l’étude et le conseil en
gestion immobilière, a voulu
agrandir son domaine d’inter-
vention. « L’économie peut
représenter jusqu’à 20 % de la
valeur des charges d’exploita-
tion », explique-t-il. L’entreprise
accompagne également les pro-
jets de rénovation et d’adapta-
tion du bâti.

En trois ans, ils ont déjà bien
travaillé, ce qui leur a valu
aujourd’hui cette belle recon-
naissance. « Ce label nous con-
firme que notre approche glo-
bale présente un réel intérêt
pour nos futurs clients et nous
encourage à approfondir, inno-
ver en termes de solutions d’éco-
nomie sur les charges de fonc-
tionnement de bâtiment collectif
habitats, tertiaires ou publics. Il
y a encore du pain sur la plan-
che… »

MORHANGE

Le label a été remis à Dominique Isler par Frédéric Bierry,
président du conseil départemental du Bas-Rhin, et Michel

Blanck, directeur MS Expo, le salon des Nouvelles technologies &
entrepreneurs. Photo DR.

Astuces conseils 
récompensée en Alsace

Cérémonie du 11-Novembre
La population est conviée par la Ville de Morhange à prendre

part à la cérémonie du 11-Novembre visant à rendre hommage aux
morts pour la France de la Première Guerre mondiale.

Au programme : à 10 h 45, rassemblement des autorités civiles
et militaires, des délégations et porte-drapeaux sur le parvis de
l’église Saint-Pierre et Paul ; à 11 h, messe ; à 11 h 45, cortège vers
le monument aux Morts, avenue Leclerc ; à 11 h 50, levée des
couleurs et dépôt de gerbe par les Anciens combattants et
militaires français, dépôt de gerbe par le maire, suivis de la
Marseillaise, qui sera entonnée par les élèves des écoles primai-
res ; à 12 h, tous les participants seront conviés à se déplacer vers
le centre socioculturel où se tiendront quelques discours, suivis
du traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité.

Le petit-déjeuner, à la fran-
çaise, à l’allemande ou à
l’anglaise, doit être un moment
très convivial et conditionne le
reste de notre journée. Une
action très intéressante a permis
aux élèves de 6e du collège
André-Malraux de s’en rendre
compte.

Isabelle Bichard-Andres, infir-
mière scolaire, et Stéphanie Kar-
mann, professeur documenta-
liste, ont œuvré depuis la
rentrée. Un travail en amont sur
la nutrition, mené en parallèle
avec Nathalie Rabaud, profes-
seur d’allemand, Stéphanie Van-
nesson et Sandrine Jacquot, pro-
fesseurs d’anglais, a permis de
mieux appréhender ce qu’est un
petit-déjeuner équilibré, mais
aussi de mettre en pratique ou
d’acquérir du vocabulaire de la
langue des voisins, de mieux
connaître leurs habitudes ali-

mentaires avant de faire hon-
neur à un succulent Frühstück
ou breakfast.

Le chef cuisinier et son per-
sonnel ont préparé mets et bois-
sons qui ont été fort appréciés
par les élèves. Ils avaient le
choix entre un petit-déjeuner
typiquement allemand ou un
breakfast anglais. Beaucoup
d’entre eux n’ont pas voulu con-
naître les affres du choix et ont
goûté aux deux.

Cette opération avait été bien
préparée en cours par les ensei-
gnantes, et les élèves avaient
appris en allemand et en anglais,
les bonnes questions à poser ou
les réponses à apporter. Le but
recherché par les enseignantes
était, évidemment, de profiter
de l’engouement et de la convi-
vialité pour amener les élèves à
s’exprimer dans les deux lan-
gues étrangères.

DELME

Petit-déjeuner international pour 
les 6e du collège André-Malraux

Le petit-déjeuner allemand a été dégusté par les jeunes. Photo RL

L’association de parents d’élè-
ves (APE) Les Grenouilles en
fête, pour le regroupement sco-
laire de Lhor, Insviller, Guinze-
ling et Torcheville, s’est dernière-
ment réunie pour tenir sa 10e

assemblée générale, dans la salle
de réunion de Guinzeling.

À l’ordre du jour, le bilan moral
et le bilan financier de l’année
écoulée, la réélection du nou-
veau comité, les projets scolai-
res, les projets de l’association
pour l’année à venir.

Le comité se compose comme
suit. La présidente est Cindy 
Roessler ; la vice-présidente est
Isabelle Stocky ; la trésorière
principale est Karine Brasme ; la
trésorière adjointe est Sandrine
Weyh ; la secrétaire principale
est Jessica Schweitzer ; la secré-
taire adjointe est Delphine
Laquit ; les deux assesseurs sont
Séverine Lallemand et Émilie 
Blettner.

Les sorties de l’année scolaire
2015-2016 ont été les suivan-
tes : sortie à Metz, participation
aux Terres de Jim à Metz, ren-
contre sportive en endurance et
athlétisme à Insming, visite du
parc de Sainte-Croix, sortie au
vaisseau à Strasbourg et specta-
cle à Guinzeling.

Cette année, les élèves des
classes de Torcheville et d’Ins-
viller participeront à une classe
découverte à l’écomusée de
Mulhouse. Ils participeront aussi
à la sortie Promenons-nous à
Sarrebourg. Enfin, les enfants
des trois écoles participeront à
des sorties sportives.

Pour financer ces dernières,
l’APE organisera à nouveau sa
vente de poinsettias et de
gâteaux de Noël, sa vente de
chocolats de Pâques ainsi qu’un
livre de recettes. L’année se ter-
minera par un spectacle qui sera
présenté lors de la kermesse.

GUINZELING

Les Grenouilles en fête
n’en finissent plus de s’activer

Le comité des Grenouilles en fête ne manque pas de projets. Photo RL

Murielle Lindner et Bruno Bintz : un même combat
contre la maladie de l’enfant. Photo RL

BARONVILLE.  –  Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Antoinette Schild, née
Beauquel, survenu à Metz le
8 novembre, à l’âge de 82 ans.

Née le 12 janvier 1934 à
Baronville, la défunte avait 
épousé M. Henri Schild, le
28 mai 1955 à Baronville. Elle a
eu la douleur de le perdre le
17 janvier 2015. De cette union
sont nés cinq enfants, Bernard,
Evelyne, Yolande, Daniel et Jean-
Marie (décédé en 1970). Domi-
ciliée à Baronville, elle avait la
joie de compter sept petits-en-
fants, Doriane, Romuald, Kevin,
Cynthia, Marie, Emma et Tom ;
et cinq arrière-petits-enfants,
Kenny, Rosy, Clément, Ylan et
Manon.

La messe d’enterrement aura
lieu ce jeudi 10 novembre, à
14 h 30 en l’église de Baronville,
suivie de l’inhumation au cime-
tière de Baronville.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Antoinette Schild

MUNSTER. — Nous appre-
nons le décès de M. Jules
Kinosky, survenu le 6 novembre
à Sarrebourg, à l’âge de 80 ans.

Né le 8 février à Givrycourt, le
défunt était célibataire. Il aimait
voyager, la mer, s’occuper de
son jardin et de ses fleurs.

Ses obsèques auront lieu ce
jeudi 10 novembre, à 14 h 30 en
l’église de Munster. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré
au crématorium de Sarrebourg.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Jules Kinosky

Mercredi 
16 novembre
Expositions
Château-Salins : Le verger 

des délices, une exposition
permanente présentée 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 à la salle de la
Délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Morhange : marché déplacé 

de la ville de Morhange, de
8 h à 12 h, place de la 
République. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : Pour une communi-

cation adultes-enfants 
adaptée et respectueuse, 
conférence interactive à 
l’occasion du 5e forum de
la petite enfance dans le 
Saulnois, proposée par la
CCC en partenariat avec 
l’association Impulsion 54
spécialisée en médiation 
familiale, à 20 h 30 à la 
mairie. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Val-de-Bride : atelier art 

floral d’automne, proposé
par le foyer rural. Venir 
avec son support (vase, 
assiette, saladier…) et un
sécateur. Les fleurs fraî-
ches et la décoration sont
fournies. À 20 h à la salle
socioculturelle Pierre-Hus-
son. 12 €; 15 € et 12 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

 DANS 1 SEMAINE

Dernièrement, les assises de
l’association de parents d’élè-
ves Farandole, qui œuvre au
profit des activités scolaires et
périscolaires de l’école mater-
nelle, se sont déroulées dans les
locaux de l’école maternelle.
Après avoir présenté et fait
approuver les bilans moral et
financier de l’année scolaire
écoulée, il a été proposé,
comme le stipulent les statuts,

le renouvellement du comité.
Suite à l’appel à candidatures

et au vote des délégués élus, un
nouveau comité a été désigné
comme suit : Léonie Tribout
(présidente) ; Dorothée Sam-
maritano (vice-présidente) ;
Céline Bessega (trésorière) ;
Fanny Maksimovic (trésorière
adjointe) ; Charlotte Zieger
(secrétaire) ; Mathieu Aubert
(secrétaire adjoint).

ALBESTROFF
Farandole : Léonie 
Tribout présidente
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« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Antoinette SCHILD

née BEAUQUEL

survenu à Metz, le 8 novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Baronville, sa paroisse, où la défunte
reposera à partir de ce jour.

L’inhumation se fera au cimetière de Baronville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard et Solange SCHILD,
Evelyne FRISCH,
Yolande SCHILD et Michael,
Daniel et Sabine SCHILD,
ses enfants ;
Doriane, Romuald, Kevin, Cynthia, Marie, Emma, Tom,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Kenny, Rosy, Clément, Ylan, Manon, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, ses frères, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et ses fidèles amis.

La famille remercie le Docteur VISANICA et l’ensemble
du personnel du service hématologie de l’hôpital Belle-Isle
de Metz ainsi que ses infirmières à domicile, pour leur soutien
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Henri
décédé le 17 janvier 2015,

et pour son gendre

René
décédé le 3 décembre 2009.

METZERESCHE - LIGINIAC - VILLERUPT

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Henriette LOUYA
née FANCON

survenu à Thionville, le 7 novembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 10 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Metzeresche, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Metzeresche.

Madame LOUYA repose à la chambre funéraire de Metzeresche.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Monsieur Jean-Paul DEFOND et Madame,

née Mariette LOUYA,
Monsieur Damien LOUYA,
Monsieur François MICHEL et Madame,

née Béatrice LOUYA,
ses petits-enfants :
Manon et Thomas ;
ses frères, sœurs, neveux et nièces.

Elle est partie rejoindre son époux

Roger
dans les étoiles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN - HERSERANGE - AMIENS
NANCY - VILLERS-LA-MONTAGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Delfina LOCATELLI
née CICUTTI

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 7 novembre 2016, à l’âge
de 101 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Herserange, suivie
de son inhumation au cimetière de Herserange.

Madame Delfina LOCATELLI repose à la maison funéraire
« Les Camélias » de Mont-Saint-Martin.

De la part de:
Madame Liliane CUTER, née LOCATELLI, sa fille ;
Monsieur Jean-Marie GIET et Madame,

née Jeanne LOCATELLI, son gendre et sa fille ;
Madame Bernadette LOCATELLI, sa fille et son compagnon ;
Monsieur et Madame Guy LOCATELLI ;
Benjamin et Nathalie, Aurore et Walter, Stéphane,
Jérôme et Noémie, Bénédicte et Thomas, Lucas,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Clément, Baptiste, Julie, Lucas, Héléna et Théo,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1999,

et pour son gendre

Roger
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ORLÉANS - GENÈVE

« Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais. »

Sa fille Mireille et son époux Bruno NEISS ;
ses petites-filles Myriam et Véronique ;
ses arrière-petits-enfants Clara, Julia et Mathurin ;
leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Jeanne FOLZ
née HAMMER

survenu à Sarreguemines, le samedi 5 novembre 2016, à l’aube
de ses 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Madame FOLZ repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch dans la stricte
intimité familiale.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Elles peuvent être remplacées par des dons

pour la Ligue contre le Cancer ou la Croix-Rouge,
une urne sera mise à disposition.

La famille adresse à son médecin traitant le Docteur DRUI
et à l’ensemble du personnel de l’EHPAD du Blauberg
de Sarreguemines ses plus vifs remerciements
pour leurs bons soins, leur dévouement et leur écoute.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Arsène
décédé le 2 mars 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - HUNDLING - SESSENHEIM

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Anne WENZEL
née JECZKOWIAK

survenu à Saint-Avold, le 7 novembre 2016, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 10 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Hochwald, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de la cité Hochwald, à Freyming-
Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Jeanne, née WENZEL et son époux
Antoine PAGANO,

Madame Arlette, née WENZEL et son époux
Hubert BORSOI,

Madame Christine, née WENZEL et son époux
Jean-Marie VOELKEL,

ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur et ses beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel de la gériatrie d’Hospitalor
Saint-Avold ainsi que les aides soignantes à domicile
pour leur gentillesse, leur dévouement et leurs bons soins
pendant toutes ces années.

Une pensée pour son époux

Léon
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - SCHOENECK - CANET - LE ROURET

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Frédéric SCHILLO
survenu à Forbach, le 7 novembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 10 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Schoeneck.

Monsieur SCHILLO repose à la morgue de Schoeneck.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick et Monique SCHILLO,
Viviane SCHILLO,
Martine, née SCHILLO et son époux Laurent SCHMITT,
Laurent et Nadine SCHILLO,
ses enfants ;
Frédérique, Alexandre, Julie et Sébastien, Flore et Jorice,
Coralie et Guillaume, Elodie, Nadège et Alexandre, Guillaume,
Jordan, ses petits-enfants ;
Ethan, Zoé, Alban, Elian et Agathe, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Un remerciement tout particulier au Docteur GERBER, à l’équipe
soignante et à la direction de l’EHPAD Les Cerisiers à Forbach
pour leur gentillesse, leur dévouement et leur accompagnement.

Une pensée particulière pour son épouse

Gisèle
et son fils

Bruno
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

JOUDREVILLE - VERVINS - AFFLÉVILLE - PIENNES
LAQUENEXY - TRIEUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Boleslawa WOSZTO
née KASPROWSKI

survenu à Briey, le mardi 8 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 10 novembre 2016,
à 16 heures, en l’église de Joudreville, suivie de son inhumation
au cimetière de Piennes.

Madame Boleslawa WOSZTO repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

De la part de:
Monsieur et Madame Stanislas WOSZTO,
Monsieur Gilbert FRANCHINI et Madame,

née Claudine WOSZTO,
Monsieur Roland KANAREK et Madame,

née Aline WOSZTO,
Monsieur et Madame Ferdinand WOSZTO,
Monsieur Georges DERA et Madame,

née Françoise WOSZTO,
ses enfants ;
Frédéric et Sophie, Valérie et Frédéric, Patricia et Grégory,
Laëticia et Pierre Damien, Maureen et Sylvain, Lauraine,
Julien Grégory, Alexandre, Jean Christophe et Aurélie,
Guillaume et Delphine, Marjorie et Nicolas,
ses petits-enfants ;
Gaelle, Yoan, Pierre Mathis, Juline, Noah, Lise, Anastasia,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et amies.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

François
décédé le 12 août 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CITÉ JEANNE-D’ARC - GUENVILLER
BOULAY - SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marthe KASZUBA
née FOUSSE
dite « Mouni »

survenu à Saint-Avold, le 7 novembre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de la Cité Jeanne-d’Arc, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor; 4 rue du
Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Jacqueline et Jeannette, ses filles ;
Eric, Gérard, Richard, ses gendres ;
Laurent, Sabrina, Joy, ses petits-enfants ;
Cholé, Flora, Maryne, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Edouard
décédé en 1998,

et sa fille

Simone
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

« Au revoir »

Monsieur Edgard UNFRICHT
est décédé à Bitche, le lundi 7 novembre 2016, à l’âge
de 77 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur d’une Œuvre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Angèle, son épouse ;
Yannick et Peggy, ses enfants ;
Habib, son gendre ;
Charlie, Luna, Emma, Ensio, Hanna, Ielitsa, Noé,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - NANCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Denise SIMON
née PFIFFELMANN

survenu à Metzervisse, le 7 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

Un recueillement aura lieu jeudi 10 novembre 2016, à 9 h 45,
au centre funéraire de Yutz, suivi de la crémation.

Madame SIMON repose au centre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Martine AUBRY, sa fille et son époux ;
Mademoiselle Virginie SEILER ;
Alexandre, Julie et Mathieu AUBRY, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé en 2002,

et sa fille

Evelyne
décédée en 2005.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - ROZÉRIEULLES
IBIZA - ESSEY-LÈS-NANCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Luce BOOB
née PIGEON

survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 4 novembre 2016, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 h, en l’église de Montigny-Lès-Metz Saint-Joseph.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

Luce repose à la chambre funéraire de Jury, rue Fontaine à l’Auge,
ZAC Dubreuil, 57245 Jury.

De la part de:
Michel BOOB et son épouse Annaïc’k,
Sylvie HENRY, née BOOB et son époux Marc,
François BOOB,
ses enfants ;
Aurélie, Thierry, Florence, Nathalie, Louis, Victoria, Apolline,
Joséphine et Paul Emile, ses petits-enfants ;
Soline, Charles, Daphné, Léonard, Elise, Valentin et Timothé,
ses arrière-petits-enfants ;
Geneviève PIGEON sa sœur,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - GANDRANGE - HAGONDANGE - TOUL-ROSIÈRES

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone WINGTANS
survenu à Marly, le 7 novembre 2016, à l’âge de 81 ans.

Le service religieux sera célébré le jeudi 10 novembre 2016,
à 14h30, en l’église Saint-Brice de Marly, suivi de la crémation.

De la part de:
Monsieur Michel WINGTANS et sa compagne Brigitte,
son fils ;
Jérôme, Lydia, ses petits-enfants ;
ses sœurs et beaux-frères ;
ainsi que de toute la famille,
et ses amis des Tournesols de Marly.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SANRY-LÈS-VIGY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SAULNY
survenu le 7 novembre 2016, à Metz, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 12 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Sanry-lès-Vigy, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Madame Emilienne MATHIEU, sa compagne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Edgard UNFRICHT
Agent Technique à la Ville de Bitche de 1976 à 1996

survneu le 7 novembre 2016.

Ils garderont de lui un souvenir fidèle.

Ils présentent à la famille leurs très sincères condoléances.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Adjoints,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames, Messieurs les Membres du CCAS,
Mesdames, Messieurs les Membres des Associations communales

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques PIERRON

Adjoint au Maire de 1989 à 2014

Nos sincères condoléances à la famille.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Le Personnel Communal de Villers-la-Montagne

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques PIERRON

Adjoint au Maire de 1989 à 2014

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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GIVRYCOURT - MUNSTER - LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD
SARRALBE - WALSCHEID

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jules KINOSKY
survenu à Sarrebourg, le 6 novembre 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le jeudi 10 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Munster, sa paroisse.

Le corps repose à la morgue d’Insming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de ne pas offrir de fleurs, ni de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Jeanne et Lucien FRIEDRICH, sa sœur et son beau-frère ;
Bertrand,
Yolande et son fils Frédéric,
Lucrèce,
Hélène,
Stéphanie,
ses neveu, nièces et leurs enfants ;
Marie José, sa cousine ;
Gilbert KUBLER,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITTONCOURT - BOULAY

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Louis COLLIGNON
survenu à Charleville-sous-Bois, le 8 novembre 2016, à l’âge
de 83 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Vittoncourt,
le samedi 12 novembre 2016, à 10 heures, elle sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Louis COLLIGNON repose à la chambre funéraire « Les
Roses » à Boulay.

De la part de:
Madame Sabine MULLER, née COLLIGNON

et son époux Vincent, sa fille et son gendre ;
Manon, Eliott, Coline, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son épouse

Clotilde
décédée le 12 novembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - VITRY-SUR-ORNE - VERNÉVILLE
SCHORBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine BATTISTI
née SCHAUT

survenu à Thionville, le 8 novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 heures, en l’église néo-apostolique d’Amnéville, rue
Victor Hugo, où l’on se réunira.

La défunte reposera en la chambre funéraire d’Amnéville ce jour,
à partir de 14 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur BATTISTI Joseph, son époux ;
Joëlle, Patrick et son épouse Rosalia, ses enfants ;
Aurélie et Mathieu, Laura et Blaise, Chloé et Cédric, Mallaury,
Sarah, et Melvin, ses petits-enfants ;
Adrian, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOURGALTROFF

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Fernande CREMEL

née HOUCHARD

survenu à Vic-sur-Seille, le lundi 7 novembre 2016, à l’âge de
79 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bourgaltroff, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Fernande CREMEL repose à la chambre funéraire de
Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRONTIGNY - BOUILLANCY (60)

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part du
décès de

Nathalie AESCHLIMANN HUE
survenu à Roissy, le 29 septembre 2016, à l’âge de 51 ans.

Une messe à sa mémoire sera célébrée le vendredi 11 novembre
2016, à 11 heures, en l’église de Mécleuves.

De la part de:
Noël, son époux ;
Cassandre et Nicolas, Nicolas, ses enfants ;
Simone, sa maman ;
Pascal, son frère,
de toute la famille et de ses amis.

Une pensée pour son papa

Claude
décédé le 19 décembre 1998.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle MAURY
née TORKAR

survenu à Thionville, mardi 8 novembre 2016, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de sa
crémation.

Madame MAURY repose au hall funéraire de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Guillaume LEBEAU,
Monsieur Alexandre LEBEAU et Stéphanie sa compagne,
ses enfants ;
Mathéo, son petit-fils ;
sa sœur,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - STRASBOURG - NICE - CONGO

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yannick LEJEUNE
survenu à Pointe-Noire au Congo, le 2 novembre 2016, à l’âge
de 47 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Lemberg.

Son corps sera incinéré.

De la part de:
Julie LEJEUNE, née BEHOUNA, son épouse ;
Steven, Kilian, Yvana, Yanaldric, ses enfants ;
Cédric LEJEUNE, son frère ;
Bernard et Gérard STEINER, ses oncles,
Monique BAULIEU, née STEINER, sa tante,
et leurs conjoints ;
ses cousins, cousines ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée MARSON
née BOLTZ

survenu à Gorze, le 5 novembre 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Gorze, où le corps sera déposé et où
l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Waville.

De la part de:
Monsieur Lucien MARSON, son époux ;
son fils Jean-Marc ;
sa fille Chantal ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ANNECY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Mélanie WODLI
survenu le 7 novembre 2016, à Metz, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz Devant-
les-Ponts.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Monsieur et Madame Alain WODLI, ses enfants ;
Jordane, et Oriane, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Un grand merci à tous ceux qui ont partagé sa vie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉGUELSHARDT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest PISTORIUS
survenu à Bitche, le mardi 8 novembre 2016, à l’aube
de ses 95 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Éguelshardt.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
toute la famille.

Une pensée pour sa défunte compagne

Marthe
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ÉPINAL - CHAMBÉRY - MANCHESTER

Madame Sylvie MEYER, son épouse ;
Sébastien et Aurélie, Nicolas et Cécile, Guillaume et Anne-Laure,
ses enfants ;
Joseph, Blanche et Oscar, ses petits-enfants,
toute la parenté et tous ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond MEYER
survenu à Épinal, à l’âge de 63 ans.

Ses obsèques auront lieu samedi 12 novembre 2016, à 10 h 30,
en la basilique Saint-Maurice à Épinal.

Monsieur MEYER repose à la maison funéraire Saint-Michel
à Épinal.

NI FLEURS, NI PLAQUES
des dons en faveur de l’association Solidarité TAM-TAM.

CHARLY-ORADOUR - HAVRÉ (BELGIQUE) - BOULANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Sébastien APANASOWICZ

survenu le 4 novembre 2016, à l’âge de 45 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Charly-Oradour, suivie de la crémation.

De la part de:
son compagnon Patric BEHR et ses enfants ;
ses parents, sa sœur, sa belle-mère, ses beaux-frères

et belles-sœurs, ainsi que ses amies.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

La Direction et le Personnel des Ets WIEDEMANN JASALU

vous font part du décès de

Monsieur Maurice THOMAS
Responsable d’atelier serrurerie
pendant de nombreuses années

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne compétente
et dévouée.

Nous transmettons à sa famille et à ses proches nos sincères
condoléances.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Courcelles-Chaussy.

DALEM

« Il y a un an déjà
que tu nous as quittés,

mais tu resteras toujours
dans nos cœurs et nos pensées.
Tu nous manques énormément.

Nous souffrons du vide
que tu as laissé. »

Monsieur Fernand HACH
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, accordez-lui une pensée

affectueuse.

De la part de:
Danielle, son épouse,
et de ses enfants.

GANDRANGE

« Un an déjà que tu es partie.
Ton visage, ton sourire,

nous les revoyons sans cesse.
Mais les souvenirs,

les années merveilleuses
que nous avons passés avec toi

sont gravés dans nos cœurs
et jamais nous ne t’oublierons. »

Angélique GOLIN
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 13 novembre

2016, à 10 heures, en l’église de Gandrange.

De la part de:
toute la famille.

HOMBOURG-HAUT

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur René GERONIMUS
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, leurs pensées,
l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Son épouse Marie-Cécile ;
et son fils Emmanuel.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 13 novembre
2016, à 9 h 15, en la collégiale de Hombourg-Haut.

MOYEUVRE-GRANDE

À vous qui lui avez témoigné votre sympathie ou votre amitié.
À vous tous qui vous êtes unis si nombreux à nous, parents,

amis et connaissances, pour un dernier adieu à

Madame Palmire HILPERT
Nous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
sa sœur,
ses neveux et nièces.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MISSION
DE MAITRISE D’OEUVRE

APPEL A CANDIDATURE

PROCEDURE ADAPTEE

1) Identification de la collectivité qui
passe le marché :
Commune de Cocheren :
Mairie, 73, rue Général de Gaulle
57800 COCHEREN
Téléphone : 03 87 29 77 33
Télécopie : 03 87 04 48 45

2) Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée - article 28
du CMP

3) Objet du marché :
Mission de Maîtrise d’œuvre pour la ré-
novation et restructuration des écoles
" Les Frères Lerond " (village) et " Jean
Lurçat " (cité Belle-Roche) :
- Réfection toiture ;
- Réfection et isolation des façades ;
- Menuiseries extérieures ;
- Rénovation des sanitaires ;
- Conformité électrique ;
- Accessibilité PMR (ADAP) ;
- Ravalement et peintures.

Montant des travaux : à estimer.

4) Contenu des offres :
Les offres porteront sur un taux de ré-
munération forfaitaire pour une mission
de maîtrise d’œuvre sur la base du projet
en objet.

5) Adresse où doivent être transmises les
offres :
Les offres sont à adresser par lettre re-
commandée avec accusé de réception, ou
déposées directement contre récépissé
à :
Monsieur le Maire de Cocheren, Mairie,
73, Rue Général de Gaulle
57800 COCHEREN.

L’enveloppe comprendra : DC4, DC5,
attestation d’assurance, un dossier de ré-
férences permettant d’apprécier égale-
ment les moyens humains et matériels
mis à disposition.

6) Critères d’attribution :
- Taux de rémunération ;
- Références sur le même type de projet
et moyens des candidats.

7) Date limite de réception des offres :
2 décembre 2016 à 12 heures.

8) Date d’envoi à la publication :
9 novembre 2016.

AC773876000

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

DE FORBACH
Porte de France

AVIS DE MARCHE
1) Identification et adresse de la collec-
tivité qui passe les marchés :
Maître d’ouvrage :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des Moulins - CS. 70341
57608 FORBACH cedex
Tél : 03 87 85 55 00

2) Objet du marché - Caractéristiques
principales: Entretien et surveillance du
réseau d’assainissement communautaire
Contrôle et nettoyage des déversoirs
d’orage, bassins de pollution et postes de
relevage
Contrôles réglementaires des équipe-
ments Curage des réseaux
Fraisage
Inspection télévisée

3) Type de marché : marché de services

4) Procédure de passation :
Procédure adaptée (article 42 de l’ordon-
nance du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics et articles 27 et 34 du
décret du 25 mars 2016 relatif aux mar-
chés publics)

6) Durée du marché et délai d’exécution
des travaux :
Le présent marché est conclu pour une
durée initiale d’un an à compter du 1er
janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre
2017.
Il pourra être reconduit trois fois. Cha-
que reconduction sera faite pour une du-
rée d’un an.
Chaque reconduction se fera par déci-
sion expresse notifiée au titulaire trois
mois au moins avant la date d’échéance
de la durée en cours. Le titulaire ne
pourra refuser la reconduction.

7) Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : sans
objet
Nature de l’attributaire : Entrepreneur
unique, groupement solidaire ou con-
joint avec mandataire solidaire.
Modalités essentielles de financement et
de paiement :
Virement par mandat administratif - Fi-
nancement sur les fonds de la Collecti-
vité - Délai global de paiement : 30 jours
- Unité monétaire : euro - Langue utili-
sée : français
Intérêts moratoires : taux d’intérêt légal
en vigueur à la date à laquelle les intérêts
commencent à courir augmenté de 8
points
Variantes : non admises - PSE : sans ob-
jet - Durée de validité des offres : 90
jours

8) Justificatifs et Critères de sélection
des candidatures
Précisions dans le Règlement de Consul-
tation

9) Critères d’attribution des offres
Précisions dans le Règlement de Consul-
tation

10) Modalités de retrait du DCE :
Téléchargeable sur le profil acheteur de
la Collectivité à l’adresse suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

11) Modalités de remise des offres :
Sur support papier : enveloppe unique
(pièces candidature + offre) sous pli re-
commandé avec avis de réception postal
ou déposées contre récépissé à la Com-
munauté d’Agglomération.
Par voie dématérialisée à l’adresse ci-
avant.

12) Renseignements complémentaires :
Mme I. RECEVEUR
Tél. : 03 87 85 55 00
Courriel :
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr

13) Date limite de réception des offres :
24 novembre 2016 à 12 H 00

14) Date d’envoi de l’avis à l’organe de
publication : 19 octobre 2016

AC773927000

APPEL D’OFFRES

LA POSTE RECHERCHE
UN COMMERÇANT

POUR PRENDRE
EN CHARGE UNE PARTIE
DE L’ACTIVITÉ POSTALE

A MONDELANGE

Vous souhaitez optimiser la rentabilité
de votre commerce ?
Fidéliser vos clients et en conquérir de
nouveaux ?
Et si vous faisiez confiance à La Poste ?

La Poste est à la recherche d’un com-
merçant à Mondelange (secteur rue de
Metz) pour prendre en charge, au sein
de son commerce et contre rémunéra-
tion, les prestations postales les plus cou-
rantes, au nom et pour le compte de La
Poste.
En qualité de " point de services La Poste
Relais ", le commerçant assure, en plus
de ses activités commerciales, la vente
et l’affranchissement de produits cour-
riers & colis, le retrait et le dépôt d’ob-
jets.
Cette offre postale sera complémentaire
de celle proposée à compter du 3 janvier
2017 par l’agence postale installée à la
mairie de Mondelange.
Ces prestations vous intéressent ?
Merci de nous notifier votre candidature,
avant le 13 novembre 2016, par courrier
ou par mail, en indiquant vos coordon-
nées complètes à l’adresse suivante :
Francine Hessel Direction du Réseau
La Poste Lorraine nord
1 place du Général de Gaulle -
57037 METZ CEDEX 1
francine.hessel@laposte.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :
Francine Hessel - 03 87 56 72 18

RAC773680800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Marché de travaux de plomberie -
57/658 - Opération de construction de 30
logements collectifs

Lieu d’exécution des prestations
Boucle des frères Montgolfier
à Guénange - 57310

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 7 : Désignation :
Travaux de plomberie

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
janvier 2017
Durée prévisionnelle : 15 mois

6º) Les candidats peuvent télécharger le
DCE à l’adresse électronique suivante
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 05 décembre 2016 à 11 H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont les suivants :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières - Capacités professionnelles

Les critères retenus pour le jugement des
offres sont
Le Prix des prestations pour 60%
La Valeur technique pour 40% dont
10 % : Méthodologie mise en œuvre par
l’entreprise pour la réalisation des tra-
vaux (détail précis des effectifs pour res-
pecter le démarrage des travaux prévus
janvier 2017)
30 % : Les fiches techniques des maté-
riaux proposés par l’entreprise pour la
réalisation des travaux (ces documents
deviendront contractuels)

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél : 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48
E-Mail : carole.vautrin@logiest.fr

Renseignements techniques par mail:
Mr Sébastien THOURET
Chef de projet
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
E-Mail : sebastien.thouret@logiest.fr

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 08 novembre 2016.

AC773951900

VILLE DE FAREBERSVILLER

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Ville de Farébersviller,
Place de Lorraine,
B.P. 30139,
57450 FAREBERSVILLER
Tél. : 03 87 29 15 30
Fax : 03 87 29 15 31
Courriel: sces.techniques@farebersviller.com

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du CMP

3. Objet du marché :
Affaire nºST15-2016_ Sécurisation et
aménagement de la cité scolaire VIC-
TOR HUGO.
Terrain multisports - Voirie - Assainis-
sement - Eclairage Public - Espaces verts

4. Date limite de réception des offres :
24/11/2016 à 12H00

5. Composition du marché :
Travaux scindés en 2 lots :
- Lot nº 1 : Terrain multisports - voirie
- assainissement - espaces verts
- Lot nº 2 : Génie civil des réseaux secs
- câblage France Télécom - éclairage pu-
blic

6. Caractéristiques principales :
- Terrassements : 9 000 m3
- Enrobés : 16 000 m2
- Pavés : 1 900 m2
- Fouilles en tranchée : 1 255 m3
- Lampadaires : 41

7. Pièces à fournir par le candidat :
Les justifications détaillées dans le rè-
glement de la consultation et imposées
par les articles 45, 46 et 48 du Code des
Marchés Public.

8. Critères d’attribution :
Les critères d’attribution sont énoncés
dans le règlement de la consultation.

9. Modalité de retrait et d’envoi du
DCE :
Le Dossier de Consultation (DCE) est
téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.reprographic.doubletrade.net
Les offres pourront être transmises par
lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal, ou remises
sous pli cacheté au service contre récé-
pissé avant la date et l’heure limites.
L’enveloppe extérieure portera l’adresse
mentionnée ci-avant ainsi que la men-
tion " Affaire nºST15-2016_ Sécurisa-
tion et aménagement de la cité scolaire
VICTOR HUGO - Ne pas ouvrir "

La remise des offres par voie électroni-
que est autorisée et pourra être opérée
sur la plateforme du site Reprographic
rubrique
https://reprographic.doubletrade.net/accueil
en suivant les instructions de l’opéra-
teur ; la possession d’une signature élec-
tronique est obligatoire.

10. Renseignements techniques :
BET ADL INGENIERIE,
24 rue de Lorraine,
57915 WOUSTVILLER
Tél : 03 87 09 99 21
Courriel : contacts@adl-ing.net

11. Instances chargées des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix,
B.P. 51038,
67070 STRASBOURG Cedex

12. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à l’organe de publication :
07/11/2016

Le Maire,
Laurent KLEINHENTZ

AC773763900

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE FLORANGE

AVIS AU PUBLIC

BILAN DE LA MISE
A DISPOSITION DU PUBLIC

ET APPROBATION
DE LA MODIFICATION

SIMPLIFIEE
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Lors de sa séance du 27 octobre 2016,
le conseil municipal a entendu et débattu
du bilan de la mise à disposition du pu-
blic du dossier de modification simpli-
fiée du PLU et a approuvé par la délibé-
ration nº 83/2016, ladite modification
simplifiée du plan local d’urbanisme de
la Commune de Florange
Le dossier précité est tenu à la disposi-
tion du public à la Mairie de Florange
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture.
Le présent avis sera affiché en mairie et
sur le site internet de la ville pendant 1
mois.

Le Maire
AC773694900

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

COMMUNE D’AMNEVILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la révision du Plan

d’Occupation des Sols
(P.O.S.) valant

transformation en Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.)

1er AVIS D’INFORMATION
AU PUBLIC

Par arrêté du Maire nº 182.2016 du 7
novembre 2016, le Maire d’Amnéville a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) valant
transformation en Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.) de la commune d’Amné-
ville.

A cet effet, Monsieur Bernard ADAM,
exerçant la profession de géomètre ex-
pert, demeurant 3 rue de la Victoire à
57050 LE-BAN-ST-MARTIN, a été dé-
signé par Monsieur le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg en
qualité de commissaire enquêteur titu-
laire et Monsieur François ALIAS, de-
meurant 46 Domaine de Largantier à
57155 MARLY, en qualité de commis-
saire enquêteur suppléant.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie d’Amnéville, durant 32 jours, du
lundi 28 novembre 2016 au jeudi 29 dé-
cembre 2016 inclus, les jours ouvrables
du lundi au vendredi de 8 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures.

Monsieur le commissaire enquêteur re-
cevra les observations du public, en mai-
rie d’Amnéville, salle de réunions, les :
- Mercredi 30 novembre 2016
de 14 H 00 à 17 H 00
- Vendredi 16 décembre 2016
de 9 H 00 à 12 H 00
- Jeudi 29 décembre 2016
de 14 H 00 à 17 H 00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du plan
d’occupation des sols pourront être con-
signées sur le registre d’enquête déposé
en mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit, sous pli fermé, à
Monsieur Bernard ADAM, commissaire
enquêteur titulaire, mairie d’AMNE-
VILLE (Service Technique) - 36 rue des
Romains.

A l’expiration du délai de l’enquête, le
registre sera clos et signé par le commis-
saire enquêteur qui disposera d’un délai
de trente jours pour transmettre au Maire
de la commune d’AMNEVILLE le dos-
sier avec son rapport dans lequel figu-
rent ses conclusions motivées.

Le public pourra consulter ce rapport à
la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Amnéville, le 7 novembre 2016
Le Maire, Eric MUNIER

AC773690300

ARRETE
Nº 28428

En date du 2 novembre 2016

clôturant l’opération
d’aménagement foncier

agricole et forestier
des communes

de RODALBE, LIDREZING
et ZARBELING

VU les dispositions du titre II du livre
1er du Code Rural et de la Pêche Mari-
time, et notamment ses articles L.
121-21, L. 123-12, R. 121-20-1 et R.
121-29 ;

VU le Code de l’Environnement et no-
tamment ses articles L. 122-1 et L. 214-1
à L. 214-6 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral portant prescrip-
tions environnementales applicables à
l’opération d’aménagement foncier agri-
cole et forestier des communes de RO-
DALBE, LIDREZING et ZARBELING
en date du 16 juin 2011 ;

VU l’arrêté nº 22188 du Président du
Conseil Départemental en date du 24 mai
2012 ordonnant l’opération d’aménage-
ment foncier agricole et forestier dans
les communes de RODALBE, LIDRE-
ZING et ZARBELING ;

VU l’arrêté nº 25195 du Président du
Conseil Départemental en date du 27 mai
2014 modifiant le périmètre d’aménage-
ment foncier sur les communes de RO-
DALBE, LIDREZING et ZARBE-
LING ;

VU les délibérations du Conseil Muni-
cipal de RODALBE en date du 20 mars
2015, du Conseil Municipal de LIDRE-
ZING en date du 8 avril 2015 et du Con-
seil Municipal de ZARBELING en date
du 13 avril 2015, approuvant le projet de
modifications à apporter au réseau des
voies communales et des chemins ruraux
proposé par la Commission Intercommu-
nale d’Aménagement Foncier de RO-
DALBE-LIDREZING-ZARBELING ;

VU les délibérations du Conseil Muni-
cipal de RODALBE en date du 20 mars
2015, du Conseil Municipal de LIDRE-
ZING en date du 8 avril 2015, et du Con-
seil Municipal de ZARBELING en date
du 13 avril 2015 portant sur la maîtrise
d’ouvrage des travaux connexes ;

VU les avis de Monsieur le Préfet en
date du 8 avril 2015 et du 26 juillet 2016
sur la conformité aux prescriptions en-
vironnementales et à la loi sur l’eau du
projet d’aménagement foncier des com-
munes de RODALBE, LIDREZING et
ZARBELING ;

VU l’avis de la Haute Autorité Environ-
nementale en date du 5 mai 2015 ;

VU la décision de la Commission Inter-
communale d’Aménagement Foncier de
RODALBE-LIDREZING-ZARBE-
LING du 30 juin 2015 approuvant le pro-
gramme des travaux connexes et le nou-
veau plan parcellaire ;

VU la décision de la Commission Dé-
partementale d’Aménagement Foncier
en date du 27 novembre 2015 validant
définitivement le projet d’aménagement
foncier agricole et forestier des commu-
nes de RODALBE, LIDREZING et
ZARBELING ;

VU la délibération de la Commission
Permanente du Conseil Départemental
de la Moselle en date du 25 avril 2016
donnant avis favorable au projet de mo-
dification des limites territoriales entre
les communes de RODALBE, LIDRE-
ZING et ZARBELING ;

ARRETE

Article 1er : Le plan du nouveau parcel-
laire, issu de l’aménagement foncier
agricole et forestier des communes de
RODALBE, LIDREZING et ZARBE-
LING validé par la décision de la Com-
mission Départementale d’Aménage-
ment Foncier du 27 novembre 2015 est
définitif.Ce plan figure en annexe au pré-
sent arrêté.

Article 2 : Le plan du nouveau parcel-
laire sera déposé en mairies de RO-
DALBE, LIDREZING et ZARBELING
le 7 novembre 2016. Les intéressés pour-
ront en prendre connaissance aux heures
d’ouverture des mairies. Le procès-ver-
bal d’aménagement foncier agricole et
forestier sera déposé au bureau du Livre
Foncier du Tribunal d’Instance de
METZ. Ces formalités entraînent le
transfert de propriété.

Article 3 : Le programme des travaux
connexes, validé par la décision de la
Commission Départementale d’Aména-
gement Foncier du 27 novembre 2015 et
figurant sur le plan annexé au présent
arrêté, est définitif. L’exécution de ces
travaux est ordonnée à compter de ce
jour.

Article 4 : Il est constaté la clôture de
l’opération d’aménagement foncier agri-
cole et forestier des communes de RO-
DALBE, LIDREZING et ZARBELING.

Article 5 : Cet arrêté sera publié confor-
mément au titre II du livre 1er du Code
Rural et de la Pêche Maritime, au Re-
cueil des Actes Administratifs du Dépar-
tement, et fera l’objet d’un avis dans
deux journaux diffusés dans le départe-
ment.Il sera affiché en mairies de RO-
DALBE, LIDREZING et ZARBELING,
pendant 15 jours au moins.

Article 6 : Le Président du Conseil Dé-
partemental, le Président de la Commis-
sion Intercommunale d’Aménagement
Foncier de RODALBE-LIDREZING-
ZARBELING, le Maire de la commune
de RODALBE, le Maire de la commune
de LIDREZING et le Maire de la com-
mune de ZARBELING sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté.

AC773679700

VIE DES SOCIÉTÉS

Société d’Avocats
10 Route de l’Aviation

CS 30094
54602 Villers-lès-Nancy

(M&M)
Téléphone : 03.83.41.54.15.

ASSOCIATION DE GESTION
DU CONSERVATOIRE

NATIONAL DES ARTS ET
METIERS DE LA REGION

GRAND EST

ASSOCIATION DE GESTION
DU CNAM EN ALSACE

AVIS DE PROJET
DE FUSION

Suivant acte sous seing privé en date à
Nancy (M&M) le 7 novembre 2016, les
associations :

1. Association de gestion du Conserva-
toire national des arts et métiers de la
région Grand Est
Association régie par la loi du 1er juillet
1901
Déclarée à la préfecture de Meurthe &
Moselle le 16 septembre 2016
Inscrite au Répertoire National des As-
sociations sous le nº W543009427
Numéro SIREN 823.041.348
Ayant son siège social à Nancy (Meur-
the & Moselle) - 4, rue du Dr Heyden-
reich
Association absorbante

et

2. Association de gestion du Cnam en
Alsace
Association régie par les articles 21 à
79-IV du Code civil local applicable
dans les départements du Bas-Rhin, du
haut-Rhin et de la Moselle
Déclarée au Registre des associations du
tribunal d’instance de Strasbourg le 12
août 2015 sous les références Vol. 93,
Folio nº 207
Numéro SIREN 452.637.101
Ayant son siège social à Strasbourg
(Bas-Rhin) - 15-17 rue du Maréchal Le-
febvre
Association absorbée

ayant chacune pour objet la gestion des
moyens financiers, matériels et humains
au service du développement dans la ré-
gion Grand Est des missions du Conser-
vatoire national des arts et métiers,

ont conclu un projet de fusion par voie
d’absorption de la seconde par la pre-
mière.

La date d’effet de la fusion est prévue le
1er janvier 2017 à 0 heure.

Les éléments d’actif et de passif qui se-
ront apportés par l’association absorbée
à l’association absorbante, ou pris en
charge par cette dernière au titre de la
fusion, seront ceux qui existeront dans
le patrimoine de l’association absorbée
à la date d’effet de la fusion.

A titre indicatif et sur la base d’une si-
tuation comptable de l’association absor-
bée arrêtée au 31 juillet 2016, l’actif et
le passif dont la transmission à l’asso-
ciation absorbante est envisagée compre-
naient :
* Actif : 1.474.914 €

* Passif : 811.892 €

Actif net : 663.022 €

L’assemblée générale de l’association
absorbée devant statuer sur l’opération
doit se tenir le 15 décembre 2016 sur
première convocation ou, dans l’hypo-
thèse où le quorum statutaire n’aurait pas
été atteint, le 19 décembre 2016 sur
deuxième convocation, et celle de l’as-
sociation absorbante le 20 décembre
2016.

Les créanciers sont invités à faire con-
naître leurs prétentions.

Le présent avis sera publié dans les dé-
partements du Bas-Rhin et de la Meurthe
& Moselle.

Pour avis
AC773977900

STUDIO SNL
SASU au capital de 2500 €

24 Allée du Muguet
57160 Moulins lès Metz
788660793 RCS Metz TI

Par décision en date du 05/11/2016, l’as-
socié unique a :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, M. LAM
Sy Suong, 27 rue de la Chèvre 57000
Metz, pour sa gestion et le décharge de
son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de Metz.
RAC773928100

JURICA
Société d’Avocats

13 Rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE

OLIVIMMO
Société civile immobiière
au capital de 1 000 euros

Siège social :
165 Avenue André Malraux
54600 VILLERS LES NANCY

799 117 528 RCS NANCY

L’assemblée générale extraordinaire du
31 octobre 2016 a décidé la dissolution
anticipée de la société à effet de ce jour
et sa mise en liquidation amiable.

Elle a mis fin aux fonctions de gérant de
M. Olivier DURAND, 8 Rue Réaumur
à LA ROCHELLE (17000) et l’a nommé
en qualité de Liquidateur, avec tous pou-
voirs pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à l’an-
cien siège social, 165 Avenue André
Malraux à VILLERS LES NANCY
(54600), où toute correspondance devra
être envoyée, et actes et documents re-
latifs à la liquidation devront être noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANCY.

Mention sera faite au RCS : NANCY.

Pour avis
RAC773924500

Société d’Avocats
10 Route de l’Aviation

CS 30094
54602 Villers-lès-Nancy

(M&M)
Téléphone : 03.83.41.54.15.

ASSOCIATION DE GESTION
DU CONSERVATOIRE

NATIONAL DES ARTS ET
METIERS DE LA REGION

GRAND EST

ASSOCIATION DE GESTION
DU CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS

ET METIERS
DE CHAMPAGNE-ARDENNE

AVIS DE PROJET
DE FUSION

Suivant acte sous seing privé en date à
Nancy (M&M) le 7 novembre 2016, les
associations :

1. Association de gestion du Conserva-
toire national des arts et métiers de la
région Grand Est
Association régie par la loi du 1er juillet
1901
Déclarée à la préfecture de Meurthe &
Moselle le 16 septembre 2016
Inscrite au Répertoire National des As-
sociations sous le nº W543009427
Numéro SIREN 823.041.348
Ayant son siège social à Nancy (Meur-
the & Moselle) - 4, rue du Dr Heyden-
reich
Association absorbante

et

2. Association de gestion du Conserva-
toire national des arts et métiers de
Champagne-Ardenne Association régie
par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée à la préfecture de la Marne le
15 mai 1987
Inscrite au Répertoire National des As-
sociations sous le nº W513001550
Numéro SIREN 343.163.879
Ayant son siège social à Reims (Marne)
- Moulin de la Housse - rue des Crayères
Association absorbée

ayant chacune pour objet la gestion des
moyens financiers, matériels et humains
au service du développement dans la ré-
gion Grand Est des missions du Conser-
vatoire national des arts et métiers,

ont conclu un projet de fusion par voie
d’absorption de la seconde par la pre-
mière.

La date d’effet de la fusion est prévue le
1er janvier 2017 à 0 heure.

Les éléments d’actif et de passif qui se-
ront apportés par l’association absorbée
à l’association absorbante, ou pris en
charge par cette dernière au titre de la
fusion, seront ceux qui existeront dans
le patrimoine de l’association absorbée
à la date d’effet de la fusion.

A titre indicatif et sur la base d’une si-
tuation comptable de l’association absor-
bée arrêtée au 31 juillet 2016, l’actif et
le passif dont la transmission à l’asso-
ciation absorbante est envisagée compre-
naient :
* Actif : 5.913.155 €

* Passif : 1.304.787 €

Actif net : 4.608.368 €

L’assemblée générale de l’association
absorbée devant statuer sur l’opération
doit se tenir le 14 décembre 2016 sur
première convocation ou, dans l’hypo-
thèse où le quorum statutaire n’aurait pas
été atteint, le 16 décembre 2016 sur
deuxième convocation, et celle de l’as-
sociation absorbante le 20 décembre
2016.

Le présent avis sera publié dans les dé-
partements de la Marne et de la Meur-
the & Moselle.

Pour avis
AC773987500

Société d’Avocats
10 Route de l’Aviation

CS 30094
54602 Villers-lès-Nancy

(M&M)
Téléphone : 03.83.41.54.15.

ASSOCIATION DE GESTION
DU CONSERVATOIRE

NATIONAL DES ARTS ET
METIERS DE LA REGION

GRAND EST

ASSOCIATION DE GESTION
DU CONSERVATOIRE

NATIONAL DES ARTS ET
METIERS DE LORRAINE

AVIS DE PROJET
DE FUSION

Suivant acte sous seing privé en date à
Nancy (Meurthe & Moselle) le 7 novem-
bre 2016, les associations :

1. Association de gestion du Conserva-
toire national des arts et métiers de la
région Grand Est
Association régie par la loi du 1er juillet
1901
Déclarée à la préfecture de Meurthe &
Moselle le 16 septembre 2016
Inscrite au Répertoire National des As-
sociations sous le nº W543009427
Numéro SIREN 823.041.348
Ayant son siège social à Nancy (Meur-
the & Moselle) - 4, rue du Dr Heyden-
reich
Association absorbante

et

2. Association de gestion du Conserva-
toire national des arts et métiers de Lor-
raine
Association régie par la loi du 1er juillet
1901
Déclarée à la préfecture de Meurthe et
Moselle le 7 décembre 2000
Inscrite au Répertoire National des As-
sociations sous le nº W543006241
Numéro SIREN 434.348.710
Ayant son siège social à Pont-à-Mous-
son (Meurthe & Moselle) - Abbaye des
Prémontrés - 9, rue Saint-Martin
Association absorbée

ayant chacune pour objet la gestion des
moyens financiers, matériels et humains
au service du développement dans la ré-
gion Grand Est des missions du Conser-
vatoire national des arts et métiers,

ont conclu un projet de fusion par voie
d’absorption de la seconde par la pre-
mière.

La date d’effet de la fusion est prévue le
1er janvier 2017 à 0 heure.

Les éléments d’actif et de passif qui se-
ront apportés par l’association absorbée
à l’association absorbante, ou pris en
charge par cette dernière au titre de la
fusion, seront ceux qui existeront dans
le patrimoine de l’association absorbée
à la date d’effet de la fusion.

A titre indicatif et sur la base d’une si-
tuation comptable de l’association absor-
bée arrêtée au 31 juillet 2016, l’actif et
le passif dont la transmission à l’asso-
ciation absorbante est envisagée compre-
naient :
* Actif : 4.353.899 €

* Passif : 3.778.412 €

Actif net : 575.487 €

L’assemblée générale de l’association
absorbée devant statuer sur l’opération
doit se tenir le 12 décembre 2016 sur
première convocation ou, dans l’hypo-
thèse où le quorum statutaire requis
n’aurait pas été atteint, le 15 décembre
2016 sur deuxième convocation, et celle
de l’association absorbante le 20 décem-
bre 2016.

Le présent avis sera publié dans le dé-
partement de la Meurthe & Moselle.

Pour avis
AC773965200

Société d’Avocats
10 Route de l’Aviation

CS 30094
54602 Villers-lès-Nancy

(M&M)
Téléphone : 03.83.41.54.15.

ASSOCIATION DE GESTION
DU CONSERVATOIRE

NATIONAL DES ARTS ET
METIERS DE LA REGION

GRAND EST

ASSOCIATION DE GESTION
DU CONSERVATOIRE

NATIONAL DES ARTS ET
METIERS DE LORRAINE

AVIS DE PROJET
DE FUSION

Suivant acte sous seing privé en date à
Nancy (Meurthe & Moselle) le 7 novem-
bre 2016, les associations :

1. Association de gestion du Conserva-
toire national des arts et métiers de la
région Grand Est
Association régie par la loi du 1er juillet
1901
Déclarée à la préfecture de Meurthe &
Moselle le 16 septembre 2016
Inscrite au Répertoire National des As-
sociations sous le nº W543009427
Numéro SIREN 823.041.348
Ayant son siège social à Nancy (Meur-
the & Moselle) - 4, rue du Dr Heyden-
reich
Association absorbante

et

2. Association de gestion du Conserva-
toire national des arts et métiers de Lor-
raine
Association régie par la loi du 1er juillet
1901
Déclarée à la préfecture de Meurthe et
Moselle le 7 décembre 2000
Inscrite au Répertoire National des As-
sociations sous le nº W543006241
Numéro SIREN 434.348.710
Ayant son siège social à Pont-à-Mous-
son (Meurthe & Moselle) - Abbaye des
Prémontrés - 9, rue Saint-Martin
Association absorbée

ayant chacune pour objet la gestion des
moyens financiers, matériels et humains
au service du développement dans la ré-
gion Grand Est des missions du Conser-
vatoire national des arts et métiers,

ont conclu un projet de fusion par voie
d’absorption de la seconde par la pre-
mière.

La date d’effet de la fusion est prévue le
1er janvier 2017 à 0 heure.

Les éléments d’actif et de passif qui se-
ront apportés par l’association absorbée
à l’association absorbante, ou pris en
charge par cette dernière au titre de la
fusion, seront ceux qui existeront dans
le patrimoine de l’association absorbée
à la date d’effet de la fusion.

A titre indicatif et sur la base d’une si-
tuation comptable de l’association absor-
bée arrêtée au 31 juillet 2016, l’actif et
le passif dont la transmission à l’asso-
ciation absorbante est envisagée compre-
naient :
* Actif : 4.353.899 €

* Passif : 3.778.412 €

Actif net : 575.487 €

L’assemblée générale de l’association
absorbée devant statuer sur l’opération
doit se tenir le 12 décembre 2016 sur
première convocation ou, dans l’hypo-
thèse où le quorum statutaire requis
n’aurait pas été atteint, le 15 décembre
2016 sur deuxième convocation, et celle
de l’association absorbante le 20 décem-
bre 2016.

Le présent avis sera publié dans le dé-
partement de la Meurthe & Moselle.

Pour avis
AC774021700

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00014

Jugement du 25 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire après résolution du
plan de redressement à l’encontre M.
David Colantuono, 93 rue de Creutz-
wald, Bâtiment 2, 57880 Ham-sous-
Varsberg.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 avril
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire : SELARL Etude
Gangloff et Nardi prise en la personne
de Me Salvatore Nardi, 36 rue des Jar-
dins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 octobre 2016.
Le Greffier.

AC773617600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00162

Jugement du 27 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
Association LE PALLIDUM 1 bis, place
du Château 57680 GORZE

Cessation des paiements fixée au 27
Avril 2015.

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Sau-
nier.
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 octobre 2016.
Le Greffier.

AC773638500

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

EURL SEIBERT CHRISTINE
ayant siège social
16 Rue Principale
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC773743900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL LE SOLEIL
DU MAROC

ayant siège social
177 Rue Nationale
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC773748200
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