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A Florian Lecomte,

informaticien,
et Xavier Martin,

ébéniste.
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Le conte mosellan
de Marianne James 
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Ils ont perdu leurs deux enfants uniques lors des attentats
du 13 novembre 2015. Marie Lausch et Mathias Dymarski, qui
formaient un couple d’amoureux messins, sont morts dans
l’attaque du Bataclan. Un an après, les deux pères racontent
comment ils font face. Ils organisent une grande soirée
musicale à Metz, samedi, pour « défendre les valeurs univer-
selles de la jeunesse ».

> En page 9

Bataclan :
deux pères unis 
par la douleur

UN AN APRÈS

Maurice Lausch
(à gauche)

et Jean-François
Dymarski.

Photo Anthony PICORÉ

DEMAIN CONTRE LA SUÈDE

Bleus : Griezmann
a deux options
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SA VICTOIRE SURPRISE ACCUEILLIE AVEC INQUIÉTUDE DANS LE MONDE

L’élection de Donald Trump à la Maison Blanche a été accueillie hier avec inquiétude dans le
monde. Donnée gagnante par les sondages, la candidate démocrate Hillary Clinton a été nettement
battue, à la surprise générale. Son adversaire victorieux sera reçu aujourd’hui par Barack Obama
pour évoquer la transition.

> En page 2 avec l’éditorial et en pages 3, 4 et 5

Trump président :
l’onde de choc

« L’heure est venue pour 
l’Amérique de panser
les plaies de la division »,
a déclaré Donald Trump 
devant ses partisans.
« Je m’engage à être
le président de tous
les Américains. »
Photo AFP

BEHREN-LÈS-FORBACH

Trois ans requis contre l’ex-
capitaine de gendarmerie

> En page 6

Valérie Bour (à droite),
native de Rosbruck, a écrit

le conte musical de
Marianne James.

Les Bleus vont tenter de boucler en beauté une année faste contre la
Suède de Zlatan Ibrahimovic, demain soir au Stade de France. Si
Antoine Griezmann (photo) semble incontournable, deux options
existent pour l’accompagner en attaque : Kevin Gameiro, son coéqui-
pier à l’Atletico Madrid, ou Olivier Giroud, le Gunner d’Arsenal. Le
sélectionneur Didier Deschamps n’a donné aucune piste sur son choix.

> En page 14
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Quand il annonce sa candi-
dature, le 16 juin 2015, il
n’y a pas grand monde,
chez les républicains et

chez les démocrates, pour miser
un dollar sur Donald Trump. Le
Daily News l’affuble alors sur
toute sa Une d’un gros nez rouge
et titre : « Un clown dans la
course à la présidence ». Le New
York Times parle de « quête
improbable » et le Huffington
Post range les articles sur Trump
dans sa rubrique  « loisirs ».

« Jamais il ne sera élu »
À vrai dire personne ne croit

qu’il pourra même se présenter à
la primaire républicaine. Et quand
il y parvient, les commentateurs,
unanimes, le voient battu facile-
ment par Jeb Bush, Marco Rubio
ou Ted Cruz. Sauf que Trump met
KO, l’un après l’autre, ces con-
currents trop peu sportifs pour le
boxeur qu’il est devenu. Les édi-
torialistes sont obligés de manger
leur stylo. Ils le font de plus ou
moins bonne grâce, tout en pré-
venant : « Jamais il ne sera élu à la
Maison blanche ! »

Aujourd’hui, ce n’est plus un
stylo que la classe médiatique
américaine doit avaler, c’est 
l’ensemble du tirage des quoti-
diens. Belle indigestion de
papier… mâché !

Les deux Amérique
Cet aveuglement médiatique

(qui a largement débordé sur
l’Europe) éclaire parfaitement le
mécanisme qui a mené Trump à la
victoire.

Il y a deux Amérique, celle qui

surfe sur la mondialisation et
celle qui en souffre. La première
détient les leviers politiques, éco-
nomiques et médiatiques. Elle se
porte bien. Sans doute trop bien,
puisque cela fait des années
qu’elle n’entend pas grogner
l’autre Amérique, celle des
nuques rouges du Midwest, des
classes moyennes plongées dans
un déclassement accéléré depuis
la crise des subprimes, des
ouvriers sans perspective de la
ceinture de rouille qui porte si
bien son nom : les usines d’auto-
mobiles ferment, nombre de
hauts fourneaux ont connu le
même sort que ceux de Florange,
les travailleurs vivent dans des
mobile-homes qu’ils déplacent au
g r é  d ’ u n e  d e m a n d e  d e
main-d’œuvre mal payée. Le
Michigan, l’Ohio, la Pennsylva-
nie étaient autrefois la fierté
industrielle des États-Unis. Tous
trois ont voté Trump.

Fronts renversés
Le milliardaire « self-made-

man » a fait, dès le début, le choix
de parler de l’Amérique méprisée
par les élites. Et c’est ce qui l’a fait
gagner, surtout face à Hillary
Clinton, produit presque carica-
tural de la haute société mondia-
liste. Il aurait peut-être eu plus de
mal face à Bernie Sanders, qui a
fait le même pari des petites gens
que lui. Mais Sanders a été battu
par Clinton lors des primaires.
Cette campagne s’est finalement
menée à fronts renversés : la gau-
che démocrate avait la bénédic-
tion et le soutien des milieux
d’affaires, alors que Trump a

réussi à renouer le lien entre la
droite et les classes populaires.

Virginité politique
Des deux côtés de l’Atlantique,

on a critiqué Trump pour son
total mépris des nuances. Ses
provocations l’ont en réalité
beaucoup aidé : la nuance ne
s’accommode pas de la colère. Et
c’est la colère qui a dominé ces
élections américaines.

Trump a également bénéficié
de son inexpérience – ou plutôt
de sa virginité – politique. Il n’a
jamais été élu auparavant, alors
qu’Hillary Clinton, ex-première
dame, ex-sénatrice et ex-secré-
taire d’État, est une apparatchik
totalement vouée à la conquête
du pouvoir.

Pas du cinéma
Ajoutons qu’aux États-Unis,

pour la masse des électeurs, il
vaut mieux être milliardaire –
c’est un signe de réussite – que
bobo, comme les élites de Califor-
nie et de la côte nord-est : les
derniers meetings d’Hillary Clin-
ton, à grand renfort de célébrités
comme Bruce Springsteen, l’ont
encore un peu plus éloignée des
gens « normaux ». George Cloo-
ney et Natalie Portman, c’est bien
au cinéma. Une élection prési-
dentielle, c’est autre chose : c’est
la vraie vie.

Patrick FLUCKIGER.

ÉTATS-UNIS le 45e président élu

Comment Trump est devenu président
Jamais il ne sera élu à la Maison blanche, jugeaient les commentateurs voici un an. Ils n’avaient pas remarqué que Donald Trump s’adressait 
à une Amérique qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils méprisent : celle qui subit la mondialisation.

Trump remporte la présidentielle américaine
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« L’heure est
venue pour

l’Amérique de
panser les

plaies de la
division… Nous

allons de
nouveau rêver à

de grandes
choses pour

notre pays »
Donald Trump hier lors 
de son premier discours

Les Etats désunis

Le pays du centre et du sud
rouge républicain et le pays des
littoraux bleu démocrate. La
carte électorale de l’Amérique
n’est pas nouvelle mais elle
résume la division du pays
« plus forte qu’on ne le pen-
sait » selon Hillary Clinton. En
bleu, les États les plus métropo-
litains, les plus riches, les plus
ouverts sur les autres conti-
nents. En rouge, les États du
sud, « la ceinture de la bible »
où blancs et noirs ne prient pas
dans les mêmes églises. Et 
l’Amérique du milieu, celle de
l’industrie concurrencée par les
« maquilladors » (usines délo-
calisées) du Mexique. Celle des
fermiers, des cow-boys, des
mineurs, de la pétrochimie, du
gaz de schiste, agacée par les
campagnes anti-viande, anti-
OGM, anti-chasse, anti-pétrole.

Les Etats-clé
Entre 2012 et 2016, six États

ont basculé côté républicain.
Donald Trump a enlevé les
grands électeurs des trois États
qui mènent à la Maison Blan-
che : Ohio, Pennsylvanie, Flo-
ride. Ils avaient tous voté
Obama. Dans les deux pre-
miers, territoires de transition
entre les côtes et les terres, le
vote blanc des villes ouvrières
en faveur de Trump a pesé plus
lourd que celui des communau-
tés noires peu mobilisées pour
Clinton. En Floride, elle perd de
100 000 voix. Les hispaniques
préfèrent les hommes : ils ont
voté à 35 % pour Trump contre
21 % pour les candidats répu-
blicains en 2008 et 2012.

REPÈRES

« Le sexisme a pu jouer un rôle »
Vincent Michelot Professeur d’histoire politique des Etats-Unis (Sciences-Po Lyon)*

QUESTIONS À

Photo DR

EN BAISSE

Les sondeurs britanniques se sont trompés sur le
Brexit. Les sondeurs américains se sont… Trumpé
encore plus lourdement. Mardi, alors que le vote
avait commencé, la moyenne des sondages natio-
naux de l’ensemble des instituts donnait 45,9 % à
Clinton contre 42,8 % à Trump. Et la plupart des
États-clé étaient considérés comme acquis à la
démocrate. En Pennsylvanie, Clinton a été créditée
jusqu’à 11 points de plus que Trump. À l’arrivée
c’est le républicain qui l’emporte.

À Londres comme à Washington, les sondeurs se
sont fracassés sur le même écueil : les classes
populaires et les vieux. Contrairement aux idées
reçues, tous les Américains ne disposent pas d’un
ordinateur ou d’une tablette. Or, ces outils sont très
largement utilisés aujourd’hui par les sondeurs.
L’internet permet de répondre plus librement qu’au
téléphone ou en face-à-face. Encore faut-il en dispo-
ser… et savoir les utiliser. Près de la moitié des

sondages américains ont été effectués par internet
et certains instituts ont offert des tablettes à leur
sondés : mais là, plus question d’anonymat, il fallait
aider les personnes interrogées à remplir les ques-
tionnaires électroniques. Or, le vote Trump, comme
le Brexit, est une transgression. Et tout le monde
n’avoue pas spontanément une transgression…

Les candidats alternatifs (dont le fameux John-
son) ont été systématiquement surcrédités dans les
enquêtes d’opinion. On peut penser que certains
électeurs Trump ont cité leurs noms pour ne pas
avoir à prononcer celui de leur favori, et encore
moins celui de Clinton, qu’ils maudissent. La 
« majorité silencieuse » n’a jamais aussi bien porté
son nom : il est difficile de la faire parler. Ou alors,
c’est que les instituts de sondage ne s’y intéressent
pas !

P.F.

La déroute des sondeurs
EN HAUSSE

On ne votait pas que pour le président des États-Unis : les
républicains ont également gardé leur majorité au Sénat et
continueront ainsi de contrôler l’ensemble du Congrès des
États-Unis. Ils auront ainsi la capacité de défaire les réformes du
président Barack Obama et notamment sa controversée réforme
de l’assurance-maladie baptisée « Obamacare ».

Le Sénat, qui était renouvelé à un tiers (34 membres), avait
basculé dans le camp républicain en 2014, restreignant considé-
rablement la marge de manœuvre du président Obama. Récem-
ment, les sénateurs républicains ont ainsi bloqué le processus de
confirmation d’un juge de la puissante Cour suprême nommé
par Barack Obama après le décès d’un de ses neuf membres. Ce
juge pourra désormais être nommé par Donald Trump. Qui
pourrait également en nommer jusqu’à trois autres durant son
mandat, puisque trois d’entre eux sont aujourd’hui âgés de 78 à
83 ans. 

Tous les leviers 
sont républicains

47,7 %
C’est le pourcentage

identique de bulletins
au niveau national

dont étaient crédités
les deux candidats

hier soir en attendant
les résultats officiels

de deux Etats
(Michigan, New

Hampshire) soit près
de 60 millions de
voix chacun, les
autres candidats
obtenant 4,4 %.

Que sait-on de l’électorat de
Trump ?

On peut dire que les hommes blancs
non diplômés se sont beaucoup mobili-
sés en sa faveur. En général, les Blancs
ont d’ailleurs beaucoup voté pour lui.

S’agit-il d’une revanche des oubliés
des années Obama ?

Pas forcément. Donald Trump a autant
fait campagne contre Obama que contre
son propre parti. Il a souvent fustigé les
élites républicaines qui avaient “trahi”
leur électorat.

Et d’attirer ainsi le fameux vote

anti-establishment…
Oui… et non. L’électorat est paradoxal.

D’un côté il exprime sa colère lors de la
présidentielle, mais en même temps son
vote est plus conformiste pour le Sénat
ou à la Chambre des représentants. Ainsi,
nombre de figures du parti républicain y
ont été réélues, avec des marges supé-
rieures à celles de Trump. C’est par exem-
ple le cas, en Floride, de Marco Rubio.

Qu’en est-il du vote des femmes,
malmenées par Trump ?

Elles se sont moins mobilisées pour
Clinton qu’on le pensait. Notamment le

segment des femmes blanches diplômées
de l’enseignement supérieur. Habituelle-
ment, elles votent plutôt républicain.
Clinton les a attirées, mais pas assez. Elle
ne gagne que de six points, là où il lui en
aurait fallu 15.

Et les minorités ?
C’est l’autre déception pour Clinton.

Notamment les Latinos. L’éveil attendu
de ce vote “géant” n’a pas eu lieu.
Certains observateurs supputent que le
sexisme a pu jouer un rôle, notamment
chez les personnes âgées…

Clinton, ce n’était pas tout simple-

ment une erreur de casting ?
Certes elle avait des défauts, mais il ne

faut pas oublier l’usure du pouvoir…
Difficile d’être une candidate démocrate
après huit années de pouvoir démocrate.
Difficile de ne pas pouvoir incarner la
rupture alors que les électeurs sont
assoiffés de changement.

Recueilli par Ryad BENAIDJI.

* « Les États-Unis dans le 
monde » (ouvrage collectif, CNRS
éditions)

éditorial

Donald Trump sera le 
quarante-cinquième prési-
dent des Etats-Unis. Pour 
insolite qu’elle paraisse 
cette phrase est vraie. 
Tout a été, est ou sera dit 
sur le comment du pour-
quoi de sa victoire. De 
savantes analyses « post 
votem » démontreront, à 
n’en pas douter, combien 
il était prévisible voire 
fatal qu’il s’imposât face à 
Hillary Clinton. Les équa-
tions les plus complexes 
expliqueront implacable-
ment que zéro (la note de 
sa campagne) plus zéro (la 
qualité de son pro-
gramme) font la tête du 
type apte à travailler dans 
le bureau ovale. Pour sûr, 
Donald Trump sera radio-
graphié sous toutes les 
coutures et finira par révé-
ler les secrets qui font de 
lui le superhéros à qui tout
réussit.

Quand le candidat aura
été bien disséqué, viendra 
le temps, peut-être, de 
s’intéresser à son électo-
rat. Et d’élargir l’étude 
aux citoyens des pays 
démocratiques qui susci-
tent – plus qu’ils ne sui-
vent – ces candidats d’un 
nouveau genre.

Que l’on ne s’y trompe 

pas en effet, Trump et ses 
coreligionnaires populistes 
du monde entier ne sont 
pas les inspirateurs de 
telles idées. Ils en sont les 
gestionnaires, les franchi-
sés, les rentiers. Habiles 
pour remettre une bûche 
dans le foyer quand le feu 
faiblit, ils agrègent la peur,
la colère et la frustration 
de citoyens-consomma-
teurs convaincus que la 
somme de leurs intérêts 
particuliers fera, grosso 
modo, l’intérêt général. 
Comme dans la fable, le 
flatteur vit aux dépens de 
celui qui l’écoute. Mais ce 
que ne dit pas la morale, 
c’est ce qui se passe après. 
Ce qu’il adviendra lorsque 
les recettes des populistes 
au pouvoir auront échoué 
à satisfaire tous et chacun. 
Sera-ce la révolution ? Le 
retour à la politique classi-
que ? Une société partici-
pative ? Une démocratie 
sur internet ? Un tirage au 
sort des élus ? Qui sait si, 
finalement, le cheval de 
Caligula ne finira pas par 
être nommé consul. En 
l’espèce, M. Trump est 
une forme de précurseur.

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

Fable
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en revanche plus inquiet « en partie à
cause de Trump, pour son fils et les
nouvelles générations (« the mille-
nials ») ». 

La Floride, État-clé dans le résultat de
mardi, balance entre deux âges, entre
deux options démographiques, ce qui en
fait un « swing state » : les jeunes, sou-
vent hispaniques, qui viennent travailler
dans le cadre de l’explosion des loisirs, les
retraités qui choisissent l’État du soleil
pour leurs vieux jours. S’il y a peu de
fanions très visibles pro-Trump sur les
pelouses taillées au ciseau, les voiturettes
de golf servent  de support à la promo
« trumpiste ».

 Comme celle de ce golfeur, vêtu d’un
pantalon vert chic. « Avec Trump, c’est
un appel au réveil du peuple américain, je
suis très heureux », souligne ce robuste
vétéran de l’Air Force. « On ne peut plus
intervenir dans le monde avec une armée
faible », poursuit-il, « on ne gagne plus
les conflits dans lesquels on s’engage…
Les militaires américains ont perdu beau-
coup d’avantages, malgré les promesses
d’Obama, et ils ont majoritairement sou-
tenu Trump » L’ancien officier adhère
aussi aux projets de Trump concernant les
frontières : « Il faut qu’on soit plus ferme
pour faire entrer des bons citoyens et pas
de terroristes ».

Envoyé spécial en Floride,
Xavier FRÈRE.

au travail, pas vraiment pour l’homme qui
manque vraiment de classe… »

The Villages, né d’un projet fou à la fin
des années 60, accueille 157 000 person-
nes. C’est l’endroit des États-Unis qui
connaît la croissance démographique la
plus folle, et ce n’est pas fini si l’on en
juge les chantiers en cours. Les règles
communautaires sont strictes : un mem-
bre de la famille à plus de 55 ans, et pas
de familles avec des enfants de moins de
19 ans. Le comté de Sumter est ainsi
devenu en très peu de temps le plus vieux
(et l’un des plus riches) des États-Unis. Il
a voté à 60 % pour Trump. Shirley et
Grâce font partie des exceptions démo-
crates. « J’ai peur pour mon pays, on est
la risée du monde », regrette la première,
discrètement, en montant dans sa voitu-
rette de golf.

« Un appel au réveil
du peuple américain »

Sur le même parcours, Steve, lui, ici
depuis quatre ans et originaire de
l’Indiana, valide les départs depuis une
maisonnette de carte postale. « Politique-
ment, je suis un indépendant, c’est un
peu une exception ici, au milieu des
Républicains, même ceux qui ont fait ce
projet l’étaient », glisse-t-il derrière la
vitre du bureau qu’il tient trois fois par
semaine « pour s’occuper ». Ce pas-
sionné de photo se dit heureux en Floride,
entre le golf, la flore et les alligators. Il est

Ce sont des immigrés intérieurs. Ils
modifient la démographie d’un État : la
Floride. Blancs et aisés pour la plupart,
âgés de plus de soixante ans, ce sont les
« Villageois » version 2016. Ils ont élu
domicile ces dernières années à The Villa-
ges, 15 km² aux hameaux bien gardés, 49
golfs et leurs centaines de voiturettes
entre les palmiers, des commerces, des
médecins, un Centre contre la perte de la
mémoire, un  journal et même… un
McDonald’s. « The place to be », le
matin. Après les résultats de la nuit, entre
un café et parfois un double cheese, un
seul sujet de discussion pour ces retraités
encore actifs : la victoire de Trump. « On
a besoin d’un vrai changement », dit Skip,
entouré de trois amis aux cheveux gris
sous les casquettes de base-ball, « je ne
faisais plus du tout confiance à Hillary,
même si j’ai déjà voté démocrate ».

60 % de voix pour Trump
Sur quels thèmes, le discours de Trump

l’a convaincu ? « Il va nous ramener la
stabilité, il est fort, il va soutenir les
militaires ! » Même sentiment chez
Nancy, originaire du Kansas et installée
depuis 2013 à Sanibel, l’un des hameaux.
« Le gouvernement est trop corrompu, il
fallait le battre », soutient-elle fermement,
« je suis très contente de ce qui s’est
passé cette nuit, le peuple a parlé ». Elle a
voté Trump  : « Pour le business  dont
nous avons besoin pour remettre les gens

liés aux affaires du magnat de
l’immobilier. Et en 1995, le
milliardaire a déclaré des per-
tes colossales de 916 millions
d e  d o l l a r s  l ’ é p a r g n a n t
d’impôts fédéraux pendant
des années.

Trump horrifie autant qu’il
fascine. Car il sert aussi au
peuple sa part de rêve et de
glamour. Ses quatre premiers
enfants trentenaires, très
investis dans la campagne,
incarnent la réussite à l’améri-
caine. Melania, sa troisième
épouse - ex-mannequin d’ori-
gine slovène de 46 ans - est
son atout charme, sa part
d’humanité. « Il sait bien
comment secouer les choses,
n’est-ce pas ? », a-t-elle osé
début novembre pour tempé-
rer les attaques tous azimuts
du candidat, fan de catch. « Il
fera un président fantasti-
que ». Un détail n’a pas
échappé aux plus fins obser-
vateurs : la couleur de l’éton-
nant brushing de Trump est
récemment passée de l’orange
un peu criard au blond pres-
que blanc.

C.B. (avec
AFP)

alors que ce père de famille de
cinq enfants est accusé de
gestes déplacés avec les fem-
mes.

« Il fera un président 
fantastique »

Mais c’est en
tant qu’anima-

teur star de
l ’ é m i s s i o n

« The Appren-
t i c e  » ,  e n t r e
2004 à 2015,
q u e  D o n a l d
Trump est entré
dans les foyers
de la classe
moyenne. Iro-

nie du destin,
ce jeu élimina-
toire débouchait

sur un emploi
d a n s  l ’ e mp i r e

Trump…
Un empire pour-

tant pas au-dessus
de tout soupçon :

une dizaine de
procès civils

s o n t

« Nous avons gagné des mil-
liards ensemble. Un vrai
macho ne m’aurait jamais
laissé autant de responsabili-
tés », confiait-elle en juillet au
m a g a z i n e
Gala 

 

Son père construisait des
logements pour la classe

moyenne. Lui mise sur
le « bling-bling » et
inscrit son nom sur
des tours et hôtels de
luxe, des casinos et
des golfs de Manhat-
t a n  à  B o m b a y.
Comme la Trump
Tower, sur la Cin-
quième avenue de
New York, au som-
met de laquelle il
occupe un triplex
aux allures de mini-

Versailles. Sa vie
privée mouvemen-
tée a servi sa noto-
riété. Notamment
son divorce houleux
et coûteux avec l’ex-
sk i euse  t chèque
Ivana,  qui  avai t
beaucoup alimenté
la presse tabloïd au
début des années
1990. « Consolée »,
la première Madame
Trump a fait la cam-
pagne de son ex :

Un magnat de l’immobi-
lier bientôt locataire à
la Maison Blanche !

Lorsqu’il a annoncé sa candi-
dature le 16 juin 2015,
Donald Trump était probable-
ment le seul à y croire. Et ne
présentait, en appa-
rence du moins,
aucune des qualités
requises pour diri-
ger la première
puissance mon-
diale. Impulsif,
excessif, arrogant,
spéc ia l i s te  en
provocations et
insultes… Novice
en politique sur-
tout, Trump, 70
ans, n’a jamais
exercé de mandat
électif et son
parcours idéo-
logique a long-
temps « swin-
gué » entre
démocrate
et républi-
cain. C’est
d a n s
l ’ immobi-
lier que le
futur 45 e

prés ident
des Etats-
Unis a bâti
s a  f o r -
t u n e .
Q u a -
trième de
c i n q
e n f a n t s
d’un promo-
teur new-yor-
ka i s ,  Trump
reprend l’entre-
prise paternelle 
en 1971.

ETATS-UNIS le 45e président élu

Il n’a aucune expérience en politique. Et pourtant, l’homme d’affaires et star de télé prendra le 20 janvier les commandes de la première puissance mondiale. 
C’est l’incroyable destin d’un milliardaire américain de 70 ans.

Ces « Villageois » 
qui l’ont fait gagner

Ron Howard, golfeur, et Steve Barth, retraité qui travaille trois jours par semaine au golf. « The Village » compte 49 parcours.
Photos Xavier FRÈRE

Les 100 premiers jours du président Donald Trump
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Les 5 derniers présidents 
ont d’abord choisi 
le Mexique ou le Canada 12-14 fév

Presque dans l’anonymat,
Mike Pence, 57 ans, a été élu
vice-président. Face au toni-
truant Trump, Pence oppose
courtoisie et discrétion. Mais
le gouverneur de l’Indiana (Etat
du nord) pourrait s’avérer un
homme de premier plan à la
Maison Blanche apportant au
milliardaire inexpérimenté en
politique sa précieuse connais-
s a n c e  d e s  c o u l i s s e s  d e
Washington et ses talents de
communicant. 

Grâce à ses bonnes relations
avec les républicains, notam-
ment à la Chambre des représen-
tants où il a siégé de 2001 à
2013, le vice-président Pence
peut aider à réconcilier les mem-
bres du parti déchiré par le choc de la candidature, puis la victoire
de Trump. Sur le fond, cet avocat de formation n’a pas hésité,
pendant la campagne, à botter en touche pour éviter de défendre les
positions les plus controversées du candidat républicain dont il
n’était pas un proche (il soutenait Ted Cruz aux primaires). Mais le
positionnement du très conservateur Pence sur la famille (opposé
au mariage pour tous et à l’avortement) a pu aider l’homme
d’affaires à gagner la confiance des évangéliques, initialement
réticents. Favori des enfants Trump, Mike Pence a toujours été
présenté comme l’homme raisonnable face à l’imprévisible candi-
dat et désormais président. Un vice-président normal en somme.

Mike Pence se décrit comme
un « chrétien, un conservateur

et un républicain ». Photo AFP

Mike Pence, 
vice-président « normal »

les premiers mots lorsque le vainqueur a rendu
un hommage appuyé à sa rivale démocrate
malheureuse : « Hillary a travaillé très long-
temps et très durement » a-t-il lancé affirmant
que le pays était « redevable » à celle qu’il
voulait pourtant envoyer en prison durant la
campagne. Le nouveau chef d’Etat de la première
puissance mondiale s’est aussi voulu rassurant à
l’égard de la communauté internationale : 
« Nous nous entendrons avec tous les autres
pays qui ont la volonté de s’entendre avec nous.
Nous traiterons équitablement avec tout le 
monde, toutes les personnes et tous les pays ».

Le début des renoncements et des compro-
mis ? « L’heure est venue pour l’Amérique de
panser les plaies de la division », a lancé Donald
Trump au soir de sa victoire. Autant le candidat
républicain avait multiplié insultes et attaques
en tout genre s’en prenant pêle-mêle aux fem-
mes, aux musulmans, aux handicapés, aux
Mexicains, autant le futur président a livré un
discours rassembleur, au vocabulaire apaisé,
mardi soir depuis New York. Abandonnant ses
diatribes incendiaires, le milliardaire fraîchement
élu et conciliant s’est engagé à être « le président
de tous les Américains ». Le ton était donné dès

« L’heure de panser les plaies
de la division »

« Extrémiste », « bête », « igno-
rant », disait-on de Ronald Rea-
gan… et de Donald Trump !

Ce sont tous deux des bêtes médiati-
ques : Reagan venait du cinéma, Trump
de la télé, ce qui leur donne un cha-
risme et un talent de communication
décisifs. Et tous deux ont su retourner
le mépris des élites à leur avantage. Et
l’on va sans doute reparler des « Reagan
democrats », ces ouvriers blancs qui
avaient basculé en 1980 du camp
démocrate au candidat républicain. Les
ouvriers de l’automobile dans le Michi-
gan, par exemple, auraient dû voter
pour Clinton, car leur industrie a été
sauvée par les subventions publiques,
et qu’il y a maintenant le plein-emploi,
mais ils ont voté Trump… L’explication

est donc ailleurs. Avec Reagan, c’était
le populisme, le racisme anti-Noirs et la
haine de l’État-providence. Avec
Trump, c’est la même chose, avec un
racisme dirigé contre les Hispaniques,
et le refus de voir une femme prési-
dente.

Reagan portait un message d’opti-
misme, Trump un constat très pessi-
miste sur les États-Unis…

Reagan croyait en l’Amérique, il pen-
sait que son système était le meilleur du
monde, à partager avec tous. Trump, au
contraire, a dit dans son dernier dis-
cours : « They hate us » (ils nous haïs-
sent). Après le patriotisme ouvert de
Reagan, nous avons un patriotisme
défensif. Après l’internationalisme de
Reagan, qui avait besoin de l’Otan dans

la Guerre froide, nous avons l’isolation-
nisme de Trump, qui a prévenu les alliés
qu’ils devraient se débrouiller seuls.

Reagan a changé le Parti républi-
cain, qui n’était pas sur la même
ligne. Et Trump ?

Je vois mal le parti des néoconserva-
teurs et de la guerre en Irak devenir
isolationnistes. De même, le protec-
tionnisme est à l’opposé du libre-
échange des élites républicaines… Mais
Trump peut passer un deal avec le
Congrès : mener sa politique internatio-
nale isolationniste, et laisser les Répu-
blicains mener leurs réformes – dérégu-
lation de l’économie, et baisse des
impôts.

Recueilli par F.B.

« Comme Ronald Reagan, 
c’est une bête médiatique »

Françoise Coste 
Politologue, auteure de « Reagan » (Perrin)

QUESTIONS À

DR

Au centre de la Floride, ces hameaux attirent des retraités de tous les Etats-Unis. 
Un « cocon » rêvé. Ils ont pesé dans la balance pour la victoire de Trump.

Excessif, impulsif, sans la moindre expérience
politique, Donald Trump n’avait au départ

aucune des qualités requises pour prétendre
entrer à la Maison Blanche.

Mais avec son énergie inépuisable et son égo
surdimensionné, le milliardaire républicain

de 70 ans a déjoué tous les pronostics. Photo AFP

Le clan Trump, un empire familial en béton
Une photo de famille digne d’un tapis rouge à Hollywood.

L’empire Trump, ce ne sont pas seulement des tours de verre et
d’acier. C’est aussi un clan recomposé en béton qui a joué un rôle
influent pendant la campagne. Des trois aînés - Donald junior, 39
ans, Ivanka, 35 ans, et Eric, 32 ans - nés du mariage entre Donald et
Ivana Trump, Ivanka est la plus populaire et la « protégée » de son
père. Tiffany, 23 ans, est l’unique fille née de l’union de l’homme
d’affaires avec l’actrice Marla Maple. Tête bien faite et études
brillantes, leur parcours à tous pourrait se résumer en trois mots :
amour, gloire et beauté. Et puis il y a le petit dernier de la fratrie :
Barron William, 10 ans, que le monde entier a découvert le soir de
la victoire au côté du président : le garçonnet, fatigué et mal à l’aise
devant les caméras, a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Donald Trump, milliardaire people
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le Mexique. Mais le premier par-
tenaire commercial est l’Europe,
dont les États-Unis absorbent
20 % des exportations. « Si
Trump fait ce qu’il a dit et élève
des barrières commerciales, les
dégâts seront énormes », s’alar-
mait hier Clemens Fuest, prési-
dent de l’institut allemand Ifo.

Et ces incertitudes planent au
plus mauvais moment sur l’éco-
nomie mondiale. Le commerce
est déjà dans une mauvaise
passe, avec une croissance très
faible attendue l’année pro-
chaine. Et l’Europe vient de révi-
ser ses prévisions à la baisse,
notamment à cause des consé-
quences du Brexit - autre incer-
titude…

Francis BROCHET.

majeur sur l’évolution de la
politique monétaire, alors que
le monde entier attend depuis
des mois une remontée des
taux américains.

Son programme économique
tient sur deux piliers. D’abord,
une forte baisse de l’impôt sur
les sociétés de 35 à 15 %, et de
l’impôt sur le revenu (taux
maximal de 39,6 à 33 %). Cela
peut relancer l’économie, mais
suscite des craintes pour une
dette déjà importante - d’autant
qu’il l’accompagne d’un plan de
relance des travaux publics, sur
fonds budgétaires.

L’autre pilier, ce sont de fortes
restrictions aux échanges com-
merciaux, rendus coupables du
chômage aux États-Unis. Les
premiers visés sont la Chine et

que de France, François Villeroy
de Galhau. Une incertitude qui
porte à la fois sur le programme,
peu précis, sur son application,
qui peut devenir conflictuelle
avec le Congrès, et sur les déci-
sions à venir du Président, dont
les foucades ont rythmé la cam-
pagne. Il s’en est par exemple
pris durement au « laxisme » de
la présidente de la banque cen-
trale (Federal Reserve) Janet
Yellen, faisant peser un doute

Le krach redouté n’a pas eu
lieu. Les bourses ont tangué,
plongé, puis remonté… « La 
réaction est modérément néga-
tive, observe Thomas Julien
(Natixis USA). Le discours ras-
sembleur de Trump a un peu
rassuré les marchés ».

Reste cependant un mot,
incertitude. « La seule certitude
en matière économique, c’est
l’incertitude », a ainsi hier
déclaré le gouverneur de la Ban-

Peine de mort : 
votes contradictoires

De nombreux référendums étaient pré-
vus au niveau des États en parallèle de la
présidentielle, sur de nombreuses ques-
tions de société. Les électeurs de l’Okla-
homa ont ainsi voté pour renforcer la peine
de mort, en vigueur dans cet État, en
l’inscrivant dans la Constitution. De leur
côté, les électeurs du Nebraska ont rétabli
la peine capitale. La Californie a rejeté
l’abolition de la peine de mort, mais voté
pour une accélération des procédures.

Le cannabis récréatif désormais 
légal dans cinq États

La Californie, l’Arizona, le Nevada et le
Massachusetts ont voté pour autoriser
l’usage récréatif du cannabis, après le
Colorado, l’Oregon, l’Alaska et l’État de
Washington. C’est aussi possible dans la
« capitale » américaine, Washington DC.
Le scrutin reste serré dans le Maine, même
s’il penchait hier en faveur du oui. La
Floride est par ailleurs le premier État du
sud à adopter un programme de cannabis

médical, déjà légal dans 25 États de
l’Union. Elle a été imitée par le Dakota du
Nord. L’Arkansas pourrait suivre mais le
vote restait serré hier soir.

Référendums sur 
le salaire minimum

Le Maine, l’Arizona, le Colorado et l’État
de Washington ont voté pour un relève-
ment du salaire minimal entre 12 et
13,50 dollars de l’heure. Les États de New
York ou Californie ont, eux, déjà adopté
des mesures pour le faire passer à 15 dol-
lars d’ici à 2022. Au niveau fédéral, le smic
américain se situe actuellement à
7,25 dollars – un niveau jugé insuffisant
par bien des États.

Les armes plus contrôlées… 
dans l’ouest

Alors que les tueries de masse se multi-
plient aux États-Unis, la Californie a
encore accentué son contrôle des armes :
il sera désormais obligatoire de passer une
vérification d’antécédents judiciaires pour
pouvoir acheter des munitions. Dans le
Nevada, un contrôle des antécédents judi-

ciaires lors d’achats d’armes a été voté.
Mais le Maine, dans le nord-est du pays, a
rejeté une mesure similaire. Les électeurs
de l’État de Washington, dans le nord-
ouest, ont quant à eux voté pour une
mesure qui permet aux tribunaux d’inter-
dire à un individu estimé dangereux de
posséder des armes à feu.

Euthanasie légale au Colorado
Le Colorado a légalisé une mesure auto-

risant le suicide médicalement assisté pour
les personnes malades en phase terminale.
L’euthanasie pour les malades n’ayant plus
que quelques mois à vivre était déjà autori-
sée en Californie, Oregon, dans le Mon-
tana, le Vermont et l’État de Washington.

Une Californie plus écolo
La Californie devient le premier État

américain à bannir totalement les sacs
plastiques à usage unique, après la ratifica-
tion d’une mesure parlementaire adoptée
en 2014, qui les interdisait dans nombre de
supermarchés et épiceries et prévoyait une
facturation de 10 centimes par sac en
papier dans les magasins d’alimentation.

Des pleurs, des embrassades, quelques cris. La nuit a viré au
cauchemar pour le camp démocrate, qui avait établi mardi soir
son QG à The Abbey, un bar de nuit cossu d’un quartier chic de
l’est d’Orlando. Les uns après les autres, les résultats ont sidéré
l’assistance. Seuls quelques hourras pour les victoires de
Clinton ont pu égayer la soirée. Lorsque la Floride est tombée
dans l’escarcelle de « The Donald », comme ils l’appellent
gentiment (?), ce fut le coup de trop. « Trump me fait peur, je
voulais voter pour une femme », explique Jessica, jeune
Mexicano-Américaine, « comment les Américains peuvent-ils
croire que Trump va faire payer le gouvernement mexicain pour
un mur ? » A ses côtés, Alejandro, jeune conseiller de Victor
Torres, candidat démocrate au Sénat. Il n’est pas vraiment
triste. 

Au fil des heures, les militants, mêlant plusieurs communau-
tés (dont les gays, frappés au Pulse le 12 juin) et des artistes,
souvent grimés en bleu, ou en tee-shirt pro-Clinton, ont quitté
les lieux. Sur la terrasse de The Abbey, Jason Heinil joue le
réconfort. Activiste démocrate depuis 15 ans, il « poursuivra sa
mission malgré la défaite ». D. Ron, lui, la soixantaine, s’apprête
à monter dans son taxi : « Je ne comprends déjà pas comment
les Républicains ont pu se mettre derrière Trump, mais je crois
que les démocrates, eux, ont snobé la colère de ceux qui n’ont
plus d’emploi, quand les riches, eux, s’engraissent ». Son ami
Jim le presse, non sans nous interpeller : « Si vous trouvez un
emploi en France pour nous, appelez-nous hein ? »

À Orlando, X.F.

À travers le pays, des visages défaits
Soirée de larmes et soupe à la grimace chez les soutiens démocrates de la candidate Hillary Clinton. Dans tout le
pays, elle a fait un peu moins bien qu’attendu... ce qui lui a coûté la présidence de la République. Photo AFP

du chômage : 4,9 % de chô-
mage ,  ma is  des  mi l l ions
d’emplois précaires.

La poursuite de l’action
d’Obama n’a pas suffi à con-
vaincre les électeurs. Les pro-
messes de hausses de certaines
taxes et de régularisation
d’immigrés ont mobilisé contre
elle des classes moyennes en
perdition.  Hillary Clinton incar-
nait  une continuité dans
l’acceptation de la mondialisa-
tion et de l’immigration, face à
une Amérique des classes
moyennes et populaires, qui a
exprimé sa colère. Elle n’était
pas la bonne personne au bon
moment.

son statut de professionnelle de
la politique, sa proximité avec
les milieux financiers. Dans une
Amérique divisée, tentée par
l’isolationnisme et le repli, tou-
chée par la peur du déclasse-
ment invoqué par Trump, elle ne
représentait pas le changement.
Un bon tiers de l’électorat hispa-
nique et au moins 20 % des
Noirs n’ont pas voté pour elle.
Même les femmes ne lui ont pas
majoritairement apporté leurs 
voix, malgré les accusations de
sexisme qui ont visé Trump pen-
dant la campagne.

Hillary Clinton représentait
cette élite politique en échec
malgré l’inversion de la courbe

santé jugée fragile. « Qui s’iden-
tifie à elle ? », interrogeait
Obama en 2008, lorsqu’il
l’affrontait dans les primaires
démocrates. Huit ans plus tard,
la question reste valable.

Symbole de « l’establish-
ment » tant dénoncé par Trump,
elle a traîné comme un boulet

trise des dossiers. Elle avait su
s’entourer des stars qui comp-
tent.

Une Amérique 
en colère

Mais Hillary n’a jamais été
aimée par les Américains. Peu
d’affect, pas de charisme, et une

d’une épouse trompée. Puis
s’effacer en 2008 derrière la can-
didature charismatique et histo-
rique de Barack Obama, premier
Noir à la Maison blanche. En
2000, elle avait réussi son entrée
au Sénat à New York. Au
cours de son passage au Secréta-
riat d’État d’Obama, elle a ver-
rouillé l’apapreil du parti et les
soutiens financiers. Au bout de
la primaire, elle s’était ouverte   à
son challenger le socialiste Ber-
nie Sanders et à un programme
plus à gauche.

Longtemps donnée favorite,
elle a dominé les débats de la
campagne en montrant sa com-
pétence, son sang-froid, sa maî-

Elle en rêvait depuis 50 ans :
l’ex-première dame, 69 ans,
ne sera pas la première

femme portée à la présidence
des États-Unis. Personnalité
froide et proche des milieux
d’affaires, elle représentait une
élite politique, financière et
médiatique en rupture avec le
pays profond. L’implacable cam-
pagne de dénigrement menée
par les équipes de Donald
Trump, notamment sur internet,
a fait le reste.

Après avoir piloté la carrière de
son époux rencontré à la faculté
dans l’Arkansas, Hillary Clinton
avait dû accepter le second rôle
de First Lady, les humiliations

Symbole de « l’establishment » tant dénoncé par Trump, l’ancienne First lady, 69 ans, a traîné comme un boulet son statut
de professionnelle de la politique. Elle représentait une élite politique, financière et médiatique en rupture avec le pays profond.

Le bleu pâle des démocrates d’Orlando

Jason Heinil. Photo Xavier Frère

Clinton, la défaite venue de loin
Quel pire symbole pour les États-Unis, première puissance

mondiale, que de voir Donald Trump succéder à Barack
Obama ? Huit ans après son élection, le premier président
afro-américain des États-Unis s’apprête à quitter la Maison
blanche sur une gifle terrible.

« Nous ne pouvons nous permettre d’élire ce type ! Ce n’est
pas possible ! Ce n’est pas possible ! » : il y a encore quelques
jours, Barack Obama avait lancé ce cri du cœur, à Las Vegas, à
l’encontre du candidat républicain Donald Trump. Mais son
charisme – même au service d’une candidate qui en manquait
cruellement – n’aura pas suffi à faire élire Hillary Clinton.

À court terme, Barack Obama achève sa présidence avec
une popularité au zénith. Mais ce président intellectuel, calme
et raisonné, qui revendiquait sans détour une forme d’opti-
misme et appelait à ne jamais céder aux sirènes du cynisme,
avait mal lu une partie de l’Amérique, ses réflexes, ses peurs,
ses angoisses. Comme s’il n’avait pas su prendre la tempéra-
ture de cette « autre Amérique », celle notamment des blancs
laissés sur le bord de la route, effrayés par le tourbillon de la
mondialisation et d’une société qui évolue trop vite pour eux.

Humainement, difficile d’imaginer deux personnages
publics plus opposés qu’Obama et Trump : que ce soit par
leur vision du monde, mais aussi leur relation aux femmes, à
la famille, à l’argent, aux institutions. Obama, né à Hawaï
d’un père kényan, s’était hissé au pouvoir par le travail, après
avoir intégré les prestigieuses universités de Harvard et Yale.
Trump, lui, a hérité de la fortune de son père, avant de
développer un empire immobilier basé sur les hôtels, les
casinos, le divertissement, le tout sur fond d’optimisation
fiscale et d’endettement lourd. 

Obama aime les longs discours structurés, quand Trump
privilégie la phrase courte, choc. 

« C’est la démocratie même qui est en jeu », serinait Obama
ces dernières semaines en campagne, déroulant un réquisi-
toire cinglant contre le candidat républicain. Il n’a pas été
(assez) entendu.

Une gifle pour 
Barack Obama

« Nous ne pouvons nous permettre d’élire ce type ! »,
avait déclaré Obama il y a quelques jours. Photo AFP

« Nous devons aller de l’avant avec
Donald Trump. J’espère qu’il va

réussir en tant que président de tous
les Américains »

Hillary Clinton,
hier après sa défaite électorale

RÉFÉRENDUMS

-2,83% 
Surprise par le résultat de l’élection présidentielle

américaine, la Bourse de Paris a ouvert en net
recul, comme d’autres places financières

européennes et asiatiques. Mais les marchés ont
finalement repris pied à l’ouverture de Wall Street.

Incertitudes sur la croissance

Janet Yellen, présidente de la banque centrale américaine (la
Fed), sous le feu de Trump… Photo AFP

Fortes baisses d’impôts, augmentations des droits de douane : le programme 
économique de Trump, peu précis, plonge le monde dans un océan d’incertitude…

ÉTATS-UNIS le 45e président élu
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conservateur du Brésil, Michel Temer. En première
ligne alors que Donald Trump a annoncé vouloir
créer un mur à sa frontière sud financé par
Mexico, le président mexicain Pena Nieto s’est
borné à se dire « prêt à travailler » avec Donald
Trump.

En revanche, l’élection a reçu un accueil favora-
ble en Russie. Tout comme son homologue chi-
nois Xi Jinping, le président russe Vladimir Pou-
tine a félicité le vainqueur américain et parlé de la
perspective d’un « dialogue constructif ».

En estimant que Donald Trump ne pourrait pas
revenir sur l’entente nucléaire de 2015 « enté-
riné » par l’ONU, l’Iran l’a cependant appelé « à
respecter les accords » internationaux.

Faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les
principaux dirigeants de la planète se sont dits
hier, sans enthousiasme, prêts à travailler avec
Donald Trump, le président américain démocrati-
quement élu. Seuls les leaders populistes - comme
le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui
s’est félicité d’une « excellente nouvelle » - ont
salué avec enthousiasme l’arrivée du magnat de
l’immobilier à la tête du pays le plus puissant de la
planète. Berlin et Paris ont prédit des temps « plus
difficiles » dans les relations franco-américaines.

Sur plusieurs continents, des dirigeants ont
ravalé leurs critiques des mois derniers pour des
félicitations prudentes, à l’instar du Premier
ministre canadien Justin Trudeau, du Président

d’agenda ou non, le seul homme politi-
que d’envergure présent dans l’immense
colonne syndicale est… Beppe Grillo !
Le leader du mouvement populiste ita-
lien Cinq Étoiles, crinière blanche au
vent, récupère sans vergogne les peurs
des métallurgistes, en dénonçant « la
faillite de la bureaucratie européenne ».

Conscients du danger et sonnés par le
Brexit en juin, les dirigeants continen-
taux tentent de reprendre la main au
plus vite : Jean-Claude Juncker, prési-
dent de la commission, et Donald Tusk,
président du Conseil, ont ainsi invité
Donald Trump à un sommet USA-UE,
« pour renforcer les liens transatlanti-
ques ». On le sait, le nouvel hôte de la
Maison Blanche a annoncé pendant la
campagne sa volonté de dénoncer les
grands traités commerciaux (dont le
Tafta). Alors que les pro-Brexit euro-
péens voient dans la victoire de Trump
« la revanche des masses contre les
élites », Martin Schultz, président du
Parlement, prévient : « Trump est un
challenge pour l’Europe. Ses valeurs 
sont à l’inverse des nôtres ».

À Bruxelles, Alain MORVAN.

Au pied de la commission euro-
péenne à Bruxelles, hier, vers 11 h. Entre
5 000 et 10 000 manifestants sont dans
la rue pour presser l’Europe de trouver la
parade face au dumping chinois sur le
marché de l’acier. Le phénomène coûte
des milliers d’emplois par an sur le vieux
continent et, à l’inverse des États-Unis,
Bruxelles tarde à déployer un bouclier
douanier efficace. Mais les slogans anti-
chinois ont vite été éclipsés hier par
l’élection de Donald Trump. Sa razzia
sur l’électorat populaire des ex-régions
industrielles de la rust belt (la ceinture
de la rouille, NDLR), Ohio en tête, sème
le trouble dans les gros bataillons
d’ouvriers mobilisés par d’IG Metal, 
ArcelorMittal ou Saltzgitter. « Si on ne
résiste pas à la Chine comme les USA,
nos industries vont crever. Derrière,
c’est la porte ouverte à tous les populis-
mes. On les aura nos Trump euro-
péens ! », avertit Frédéric Weber (FO,
ArcelorMittal, Florange). Il est rejoint
dans l’analyse par Xavier Le Coq (CFE-
CGC, ArcelorMittal), qui pointe « la 
timidité coupable de l’Europe » sur le
sujet, alors que des fumigènes rougis-
sent la façade de la Commission. Hasard

L’é lect ion du popul iste
Donald Trump à la tête des
États-Unis donne des ailes à
Marine Le Pen. La présidente du
FN s’est réjouie hier de la vic-
toire du milliardaire républicain,
espérant elle aussi faire mentir
les sondages pour remporter la
présidentielle de 2017.

« Ce qui s’est passé cette nuit
n’est pas la fin du monde, c’est
la fin d’un monde. Les Améri-
cains se sont donné le président
qu’ils ont choisi et non celui
qu’un système installé voulait
faire valider », s’est-elle félici-
tée. La perspective de sa victoire
n’est plus un scénario envisagé
uniquement dans son camp.
« Ce qui est possible aux États-
Unis  l ’ es t  éga lement  en
France », ont estimé hier deux
anciens Premier ministres de 
Jacques Chirac, Jean-Pierre Raf-
farin et Dominique de Villepin.

« Majorité 
silencieuse »

Comme le milliardaire améri-
cain, la fille de Jean-Marie Le
Pen cherche à capter la colère
des électeurs blancs de milieux

modestes ou de classes moyen-
nes en souffrance pour bouscu-
ler le « système ». En nommant
les problèmes qui les affligent :
chômage, déclassement social,
absence de reconnaissance,
condescendance de l’establish-
ment, ras-le-bol d’une certaine
manière de faire de la politique
et défense de leurs valeurs
sociales conservatrices.

À six mois de la campagne
présidentielle, chaque camp 
veut tirer les enseignements du

scrutin américain. Nicolas
Sarkozy, l’ancien président de la
république qui sent monter
dans la primaire de la droite en
sa faveur une « majorité silen-
cieuse », observe dans la vic-
toire du milliardaire populiste
« le refus d’une pensée uni-
que ». À l’inverse, son principal
rival Alain Juppé, le maire de
Bordeaux, met en garde les 
Français contre « les risques
que la démagogie et l’extré-
misme font courir à la démocra-
tie ». 

À gauche, la victoire de
Donald Trump a donné un écho
au désastre annoncé pour 2017.
Avec différentes visions pour
tenter de l’éviter. Quand Jean-
Christophe Cambadélis, le
patron du PS, clame que le seul
salut possible est le rassemble-
ment, Yannick Jadot lui répond
que ce que le PS propose, c’est
une « stratégie à la Clinton »,
celle de l’échec. Jean-luc Mélen-
chon va dans le même sens en
expliquant que Bernie Sanders,
rival très à gauche de Mme
Clinton à la primaire, aurait
gagné.

culturelle », commente Jeremy
Shapiro, directeur au European
Council on Foreign Relations.

Sociétés fracturées
La mondialisation des échan-

ges et le développement du
numérique ont fracturé les socié-
tés et les territoires. La rupture
est la même dans tous les pays
entre des citoyens qui ont intégré
les codes, les mutations, les
enjeux de ce monde nouveau et
des populations qui n’ont pu
monter dans ce TGV de la crois-
sance. Les filets sociaux ne
retiennent plus les colères. Pour
le sociologue britannique Mat-
tew Goodwin spécialiste de ces
questions, « nous avons échoué
à mesurer l’ampleur de la frustra-
tion chez les électeurs blancs,
moins bien éduqués et qui se
sentent coupés des courants
politiques dominants, menacés
par les marchés mondiaux et très
mal à l’aise face aux évolutions
ethniques rapides. Les partis
classiques répondent trop tard,
trop mollement ».

Le président de l’UE Donald
Tusk s’était inquiété de cette
déconnexion entre le peuple et
les dirigeants : il avait averti que
le Brexit pourrait conduire à la
« destruction non seulement de
l’Union européenne mais aussi
de la civilisation politique occi-
dentale ». Le Trumpisme a gagné
en 2016 et pas seulement aux
USA. Et en 2017 ?

Pascal JALABERT.

d’éducation et développent le
sentiment de perte d’identité. Ils
touchent désormais la classe
moyenne. L’artisan anglais vote
contre le plombier polonais,
l’employé français contre la voi-
sine voilée. « C’est une histoire
de peur du changement, peur de
l’autre, peur de la contamination

La terreur répandue par les isla-
mistes radicaux, les vagues
migratoires des continents pau-
vres vers les pays riches qu’ampli-
fient et accélèrent les guerres et
les traités de libre-échange ren-
forcent la peur du déclassement,
du dumping social, de destruc-
tion des systèmes de santé et

frontières, de conservatisme sur
les valeurs deviennent des refu-
ges pour désabusés de la politi-
que et déboussolés de la mondia-
l isation. Le ralentissement
économique depuis 2007, com-
biné à la montée des inégalités
crée un ressentiment violent con-
tre ceux qui gouvernent.

contestation contre les élites, les
immigrés, les traités de libre-
échange. Portés en 700 mots
dans les discours, ou des textes
de 140 caractères sur les réseaux
sociaux par des personnalités qui
parlent clair et cru, les program-
mes de repli protectionniste sur
l’économie, de fermeture sur les

«Un Brexit puissance
5 0  » ,  a n n o n ç a i t
Donald Trump. À

l’échelle de Richter du séisme
électoral, le mimétisme est saisis-
sant entre son succès et le
« leave » (départ) des Britanni-
ques au référendum sur l’UE le
25 juin dernier. La poussée popu-
liste, un trumpisme aménagé à la
sauce politique de chaque pays,
se répand dans toutes les vieilles
comme les jeunes démocraties
occidentales.

Colère dans l’isoloir
En France, la famille Le Pen

félicite le champion des « petits
blancs » (lire par ailleurs) et des
laissés pour compte de la mon-
dialisation commerciale et de la
révolution numérique. Le clown
Beppe Grillo en Italie, l’attelage
gauche-souverainiste droite
populiste en Grèce, les Pegida qui
défient Merkel dans les rues et
maintenant les urnes de l’ex-
RDA : des majorités d’électeurs
sortent de leur silence dans l’iso-
loir, bernent les sondages qui ne
les interrogent pas, renversent la
table en propulsant des partis et
des  pe rsonna l i t és  venues
d’ailleurs ou de pas grand-chose
en politique.

Ce peuple de mécontents et
d’oubliés distribue des claques
aux élites et aux intellectuels,
aux partis politiques, au monde
de la finance et des médias, aux
syndicats et autres corps inter-
médiaires.

Ce vote ne se résume pas à une

POLITIQUE le phénomène ne se limite pas aux états-unis

Les démocraties gagnées 
par le trumpisme
Après le Brexit, la victoire de Donald Trump est un nouveau signal, très puissant, des « oubliés de la mondialisation » à leurs 
élites en échec face au creusement des inégalités et au sentiment de perte d’identité.

États-Unis
Donald Trump
élu président
8 nov 2016

Royaume-Uni
Brexit 

voté à 52%
23 juin 2016

Ukip à 12,6%*

Belgique
N-VA
20,4%* 

Suisse
Union démocratique

du centre (UDC) 29,4%*
1er parti

France
Marine Le Pen (FN)

créditée de 26 à 30%
au 1er tour 

Présidentielle 2017
(sondages)

Allemagne
Alternative pour
l’Allemagne (AfD)
14,2% au Parlement
local de Berlin
Régionales 2016

Danemark
Parti populaire
21,1%*

Philippines
Rodrigo Duterte
élu président
9 mai 2016

Autriche
Norbert Hofer (FPÖ)

battu de peu (49,7%)
Présidentielle 22/05/16

Élection annulée,
nouveau srutin 4 déc 

Hongrie
Victor Orban(Fidesz)
au pouvoir
Jobbik
20,2%*

Pologne
Droit et Justice
au pouvoir

Montée du populisme dans le monde

Source : AFP, *législatives de 2012 à 2016

Une « bonne nouvelle » 
se réjouit Marine Le Pen

La victoire de Trump
donne de l’espoir

à Marine Le Pen. Photo AFP

 Hollande, glacial : « Cela ouvre
 une période d’incertitude »

SOCIÉTÉ
Crèches en mairie : oui, sous conditions

Le Conseil d’État a estimé hier dans une décision prudente que
des crèches de Noël pouvaient être installées dans des mairies,
mais a posé une série de conditions strictes pour écarter tout
prosélytisme religieux. La mise en place d’une crèche de Noël est
formellement interdite si elle exprime « la reconnaissance d’un
culte ou une préférence religieuse », a ainsi averti la plus haute
autorité administrative. Les installations sont seulement autori-
sées si elles présentent « un caractère culturel, artistique ou
festif ».

DISCRIMINATION
Contrôles au « faciès » : l’Etat condamné

La Cour de cassation a définitivement condamné hier l’État pour
plusieurs cas de contrôle « au faciès », et estimé qu’un contrôle
d’identité discriminatoire était une « faute lourde » qui engageait la
responsabilité de l’Etat. « C’est une grande victoire », a salué Félix
de Belloy, avocat des plaignants, treize hommes d’origine africaine
ou nord-africaine. L’affaire avait commencé en 2013, lorsque ces
treize hommes avaient attaqué l’État, dénonçant des contrôles
abusifs, parfois associés à des palpations, des insultes ou du
tutoiement.

TERRORISME
Les attentats de Paris décidés « très haut »

La cellule djihadiste à l’origine des attentats du 13 novembre
2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Bruxelles a pris ses ordres « très
haut » dans le commandement de Daech, a affirmé hier le
procureur fédéral belge Frédéric Van Leeuw. Les deux attentats ont
été perpétrés par une seule et même cellule aux ramifications
complexes, dont certains membres sont encore recherchés, selon
le procureur fédéral. « L’enquête est loin d’être terminée, tant
niveau belge que niveau français », a-t-il observé.

ENQUÊTE
Viry-Châtillon : trois hommes interpellés

Trois hommes, soupçonnés d’avoir filmé puis mis en ligne des
vidéos de l’agression début octobre de quatre policiers au cocktail
Molotov à Viry-Châtillon dans l’Essonne, ont été interpellés hier
matin. Ces trois suspects, âgés de 16, 19 et 22 ans, ont été arrêtés
dans la cité voisine de la Grande-Borne. En revanche, aucun des
auteurs directs de l’agression n’a jusqu’à présent été interpellé, en
dépit des recherches ADN menées sur des objets retrouvés sur les
lieux de l’attaque et de l’analyse de plusieurs bandes vidéos.

ÉCONOMIE
Excellents résultats pour Alstom

Le constructeur ferroviaire Alstom a réalisé un bénéfice net de
128 millions d’euros au premier semestre de son exercice décalé
2016/2017 et a confirmé ses objectifs pour 2020, un mois après le
sauvetage de son usine de Belfort par le gouvernement. À la même
période de l’an passé, le groupe, qui n’avait pas encore cédé son
pôle énergie à l’américain General Electric (GE), était dans le rouge,
avec une perte nette de 57 millions d’euros. 

LILLE
Infanticide : une ado mise en examen

Une adolescente de 16 ans a été mise en examen mardi pour
l’infanticide présumé de son nourrisson le 22 octobre à Lille, a-t-on
appris hier. La jeune fille a accouché dans une baignoire, au
domicile de ses parents. Selon elle, l’enfant serait mort-né, mais
l’autopsie indiquerait que l’enfant est né vivant, selon La Voix du
Nord. Le corps a été retrouvé dans un sac de sport. C’est une amie
de la jeune femme, contactée pour l’aider à cacher le corps, qui a
averti les policiers.

PERPIGNAN
Huit ans de prison pour avoir tué son mari

Une sexagénaire a été condamnée hier à huit ans de prison par la
cour d’assises des Pyrénées-Orientales pour le meurtre en 2014 de
son mari violent et alcoolique qui la rouait de coups et la traitait de
« grosse truie ». Quinze ans de réclusion criminelle avaient été
requis. L’accusée a toujours reconnu l’avoir tué d’une balle dans la
tête avec le revolver 357 Magnum qu’il lui avait acheté.

DOUBS
Un bébé mort découvert dans une rivière

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert hier dans une
rivière du département du Doubs. Le nouveau-né «venait probable-
ment de naître» d’après les premières constatations des enquê-
teurs. Le corps a été découvert mercredi matin par un riverain au
niveau d’une écluse à Roset-Fluans (Doubs), à une vingtaine de
kilomètres de Besançon. Une autopsie sera pratiquée aujourd’hui.

LE RESTE DE L’ACTU

Sept personnes sont mortes
et plus de cinquante ont été
blessées dans le déraillement
d’un tramway à Croydon hier
matin, au sud de Londres, selon
un bilan de la police britanni-
que.

Le service d’ambulance de
Londres avait indiqué un peu
plus tôt que plusieurs des per-
sonnes hospitalisées étaient
dans un état « grave ».

L’accident a eu lieu vers
6 h 10, lorsque le tramway à
deux rames a déraillé et s’est
couché sur le flanc, sans que

les enquêteurs ne puissent don-
ner plus de détails dans l’immé-
diat.

Une personne arrêtée
« Nos officiers continuent à

travailler sur le site et le bureau
d’enquête sur les accidents du
rail est en train d’analyser les
raisons du déraillement », a 
indiqué la police.

Une personne « en lien avec
l’incident » a été arrêtée. Selon
les médias britanniques, il
s’agit du conducteur du tram-
way.

ROYAUME-UNI à londres

Le déraillement d’un 
tramway fait sept morts

L’accident s’est déroulé à Croydon,
dans la banlieue sud de Londres. Photo AFP

Bruxelles craint les Trump européens

Bruxelles, 9 novembre 2016. Des milliers de manifestants de l’industrie européenne au pied de la commission
contre le dumping chinois sur les prix de l’acier. Photo A.M.

Sonnée en juin par le Brexit, l’Europe s’est réveillée groggy hier. L’élection de Donald Trump relance les tensions populistes
et inquiète en matière d’économie.

RÉACTIONS DANS LE MONDE

américaine », a affirmé le président. « Je le ferai
avec vigilance et franchise, car certaines posi-
tions prises par Donald Trump pendant la
campagne américaine doivent être confrontées
aux valeurs et aux intérêts que nous parta-
geons avec les États-Unis », a-t-il mis en garde.

Face aux interrogations suscitées par la poli-
tique étrangère du futur locataire de la Maison-
Blanche, il a lancé un appel à une « Europe
unie, capable de s’exprimer et de porter une
politique partout où ses intérêts ou ses valeurs
sont en cause ». Une Europe pourtant déjà
ébranlée par le séisme du Brexit.

François Hollande, le président français, a
salué du bout des lèvres l’élection de Donald
Trump, peinant à cacher son trouble face à la
« période d’incertitude » qu’ouvre l’arrivée au
pouvoir du milliardaire républicain. « Les États-
Unis constituent un partenaire de tout premier
plan pour la France. Ce qui est en jeu c’est la
paix, c’est la lutte contre le terrorisme, c’est la
situation au Moyen-Orient, ce sont les rela-
tions économiques et c’est la préservation de la
planète », a énuméré le chef de l’État français.
« Sur tous ces sujets j’engagerai sans tarder
une discussion avec la nouvelle administration
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Aucun réalisateur n’aurait voulu de ce
mauvais scénario. Pourtant, deux jeu-
nes hommes ont osé le jouer le

5 décembre 2015 à Thionville, dans une
agence locale du Crédit Agricole, rue de Paris.

Ce jour-là, le guichetier de la banque
endosse le rôle de la victime docile et apeurée.
Son complice se charge d’interpréter le
méchant braqueur. 

Et au passage, 91 500 € sont dérobés. Mais
les deux acteurs principaux ne s’avèrent pas
brillants. Car les enquêteurs finissent par les
rattraper. 

Mardi, devant le tribunal correctionnel de
Thionville, on a refait le film et plus précisé-
ment la scène troublante du vol à main armée,
saisie par les caméras de surveillance de la
banque.

Les deux prévenus reconnaissent leur impli-
cation et la préméditation. Des SMS, des
coups de fils échangés, un repérage des lieux,
quelques jours avant les faits, en attestent. 

Ce 5 juin 2015, vers 10h, le guichetier a
attendu que l’agence soit quasiment vide pour
donner le feu vert à son complice. Ce dernier
débarque alors le visage dissimulé, armé d’un
couteau, faussement menaçant.

L’argent introuvable
Dans un premier temps, le guichetier thion-

villois avait tenté de nier. Mais l’accès facilité
au coffre de la banque, la minute qu’il a mis à
prévenir les autorités et le coup de poing un

peu faiblard reçu, ont rapidement mis la puce à
l’oreille des policiers en charge du dossier. 

A la barre, l’ex-employé, fiché par la Banque
de France, déjà inquiété pour détournement de
fonds dans une autre agence bancaire, expli-
que qu’il avait besoin d’argent pour combler
ses dettes de jeu. 

Son complice, d’origine albanaise, connu de
la justice, a été plus difficile à coincer. En
cavale, il a fini par être confondu. Il a été
interpellé près de six mois après le vol.
Impossible de savoir ce que l’argent est 
devenu, qui en a réellement profité. Chacun
des protagonistes se plaint d’avoir été lésé.
Quitte à surjouer.

Trois ans chacun
Malgré les déclarations de l’un ou de l’autre

– l’addiction maladive au casino prétextée par
l’ex- guichetier ou les menaces invoquées par
le braqueur, soi-disant contraint –, le substitut
du procureur maintient que la responsabilité
est ici partagée. Et le tribunal confirme.

L’ancien agent de banque, Lucas Verniani, 25
ans, et son complice, Negland Bajrami, 22 ans,
écopent chacun de 3 ans de prison ferme. 

Placés en détention provisoire depuis des
mois, ils ont regagné leur cellule dès le
jugement rendu. Ils sont également condam-
nés à rembourser solidairement les 91 500 €
dérobés au Crédit Agricole de Lorraine.

Frédérique THISSE.

thionville

L’employé de banque et 
son « braqueur » en prison
91 500 € ont été dérobés dans une agence du Crédit Agricole à Thionville, 
le 5 juin 2015. Le guichetier avait lui-même orchestré l’opération...

Deux portraits du capitaine Domini-
que Mariani, ancien commandant
de la brigade de gendarmerie de

Behren de 2010 à 2015, ont été dépeints
hier. L’homme de 55 ans, à la retraite
depuis peu, comparaissait devant le tri-
bunal correctionnel de Metz.

Il y a, d’un côté, « un chef qui a su
élever le niveau de performance de ses
hommes, doté d’une solide expérience,
avec un grand sens du devoir » selon les
appréciations de sa hiérarchie ; « qui a
toujours fait de son mieux », d’après son
avocat Me Grandhaye. Et, de l’autre, « un
officier qui s’est comporté comme un
petit caïd » pour le ministère public ; un
chef dont « les comportements douteux »
ont déçu, voire heurté certains de ses
hommes.

Tout démarre en janvier 2015, quand
un courrier anonyme atterrit à la direction
générale de la gendarmerie nationale. Les
liens du capitaine Mariani avec des Behri-
nois défavorablement connus de la jus-
tice sont dénoncés. Une enquête admi-
nistrative puis judiciaire sont lancées,
alors même que l’officier prend de nou-
velles fonctions, à Nancy.

Les caïds dans la poche
Lors des auditions, certains gendarmes

corroborent ces pratiques a priori douteu-
ses. Les faits sont graves : procédures
classées sans suite, intervention pour
stopper un contrôle, révélations d’infor-
mations sur les enquêtes en cours à des
caïds de la cité. Placé en garde à vue en
mars dernier, l’officier reconnaît en partie.
Mais hier, à la barre, il a tout nié. « J’étais
fatigué, perdu… », lâche-t-il. « C’est sur-
prenant, on entend cela avec beaucoup
de délinquants », coupe la présidente.

Parmi les arguments du prévenu pour
expliquer ses relations étroites avec ces
Behrinois pas très fréquentables, il y a la
volonté d’attirer la confiance pour en faire
ses sources d’information potentielles. Il
assure n’avoir jamais divulgué de rensei-
gnements sensibles sur des opérations de
gendarmerie. A ses côtés, Boumedine
Diaf, ex-1er adjoint au maire et président
d’association, comparaît pour « corrup-
tion active ». Lui aurait demandé la pro-
tection de jeunes de la cité en contrepar-
tie de services rendus au gendarme. 

Me Grandhaye, tout comme Me Boh-

Petit, avocate de M. Diaf, ont longuement
et minutieusement démonté, point par
point, les charges retenues contre leurs
clients pour réclamer leur relaxe. Des faits
relativisés, comme ces signaux lancés à
des délinquants par le gendarme sur de
prochains contrôles, et captés par des
écoutes téléphoniques. « Il n’a jamais
indiqué de date ou de lieu. C’est sa façon
de procéder pour se les mettre dans la
poche, une fonction paternelle de son
rôle qui a très bien fonctionné durant sa
carrièr », insiste Me Grandhaye.

Du côté du ministère public, c’est un

tout autre son de cloche. « Le capitaine
Mariani a donné une image déplorable de
la gendarmerie et de la brigade de Behren.
Ce qui s’est passé est inadmissible dans
un Etat de droit. » Les réquisitions sont
lourdes : trois ans de prison, dont la
moitié assortie du sursis, 45 000 €
d’amende, l’interdiction d’exercer un
emploi public et de porter une arme
pendant cinq ans. En revanche, la relaxe
est demandée pour Boumedine Diaf. La
décision sera rendue le 14 décembre.

Pascal MITTELBERGER.

behren-lès-forbach

Les pratiques troublantes 
du chef des gendarmes
Gendarme ripou ou officier soucieux de la paix sociale dans la cité de Behren ? Les agissements de l’ancien chef 
de brigade ont été passés au peigne fin hier, durant six heures, devant le tribunal de grande instance de Metz.

D’après les dépositions de certains gendarmes, des caïds de la cité de Behren n’avaient aucun mal à accéder au bureau
 du capitaine Mariani pour s’entretenir avec lui. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Ils l’ont vu arriver en boulet de
canon face à eux. Des coups

de volant salvateurs ont permis
aux usagers de l’A4 d’éviter,
mardi après-midi, la collision
avec un véhicule arrivant à con-
tresens. Aux commandes d’une
308 lancée à toute vitesse, un
jeune Messin de 20 ans cher-
chait à semer une patrouille des
CRS du peloton autoroutier de
Moulins-lès-Metz.

Les policiers l’ont repéré sur le
parking de la station-service de
La Maxe vers 14h30. Le conduc-
teur n’a pas respecté le stop et
s’est engagé sur l’A31 en zigza-
guant entre les véhicules de
droite à gauche. Invité à suivre
le véhicule CRS, le jeune
homme a d’abord fait mine
d’obtempérer, avant de prendre
la poudre d’escampette au
niveau de la Croix d’Haucon-
court.

Pilote habile, il use de son
frein à main pour prendre la
bretelle à contresens. Craignant
un drame, les policiers se tien-
nent à distance. Ils le suivent
dans sa manœuvre, notamment
pour prêter assistance en cas
d’accident. La Peugeot file sur
quelques kilomètres avant de
faire demi-tour. Peut-être le con-
ducteur pressent-il combien le
risque est grand…

Au cœur 
de Metz-Borny

Le véhicule de location sort
cette fois à Argancy. Mais il est
ralenti par un bus. Alors, il
emprunte un rond-point à con-
tresens et reprend l’autoroute
jusqu’à Metz-Est. Il est flashé
sur la voie rapide menant à
Metz. Il sort au niveau du quar-
tier Bridoux, en détruisant au
passage du mobilier urbain.

Les policiers retrouvent la
trace de la voiture place du Mar-
ché, au cœur de Borny. Elle est
vide. Mais le chauffard, qui con-
duit sans permis, est cueilli un
peu plus loin.

Il se trouve ce matin en garde
à vue. Reeda Achour devrait
être jugé cet après-midi en com-
parution immédiate. Il est 
rompu à l’épreuve judiciaire
malgré son jeune âge. En 2015,
il a été condamné à quatre ans
de prison, dont douze mois
avec sursis, pour une affaire de
vengeance et de violences com-
mises sur des femmes de cham-
bre d’un hôtel. Il y a trois semai-
nes  s eu l ement ,  i l  a  é t é
condamné à six mois ferme
pour des délits routiers. Le voilà
de retour à la case tribunal.

K. G.

FAITS DIVERS - JUSTICE   autour de metz

A4 : à contresens 
pour semer la police
Il a vingt ans. Et n’a peur de rien. Mardi, 
un Messin a pris tous les risques pour fuir les 
forces de l’ordre. Grosse frayeur pour les usagers.

Le jeune conducteur a, depuis l’A31, emprunté la bretelle
venant de l’A4 à contresens. Photo archives RL/Maury GOLINI

Titulaire d’un permis 
de conduire fantôme
Une Nancéienne assure être titulaire du 
permis depuis 1999 mais elle n’apparaît pas 
dans le fichier national. Et ne convainc pas.

                              nancy

montigny-lès-metz

Dealer d’héroïne 
et cocaïne à la barre

Le tribunal administratif
(TA) de Nancy a rejeté la
requête d’une Nancéienne

de 39 ans qui souhaite faire
condamner l’Etat pour « non-
délivrance d’un duplicata de 
son permis de conduire ». Les
magistrats ont suivi les conclu-
sions développées par le rap-
p o r t e u r  p u b l i c  l o r s  d e
l’audience du 11 octobre der-
nier.

En juillet 2011, cette femme a
déclaré la perte de son permis
de conduire mais s’est heurtée à
un souci de taille : l’administra-
tion n’a pas retrouvé la trace de
son papier rose et pour elle, elle
n’a donc jamais passé l’exa-
men… 

Sur les listings de la préfec-
ture, la plaignante figure dans la
catégorie « en attente d’exa-
men » depuis le 3 juillet 1998,
date de son inscription aux
cours.

Dysfonctionnements 
du fichier national

La Nancéienne assure pour-
tant qu’elle a obtenu le précieux
sésame le 4 février 1999.

En mars 2014, le TA de Nancy

ava i t  r e j e t é  sa  p remiè re
demande, au motif que la
requérante « n’a jamais possédé
ou loué de véhicule, eu de con-
trat d’assurance à son nom »,  et
qu’elle « se borne à fournir des
témoignages, certes nombreux,
de connaissances qui déclarent
lui avoir prêté leur véhicule et
avoir vu son permis de con-
duire ». 

En outre, la justice estime
« que le témoignage de sa moni-
trice d’auto-école ne permet 
pas, à lui seul, d’établir sa réus-
site à l’examen 12 ans plus
tôt ».

Le Conseil d’Etat avait cassé
cette décision, car, selon l’avo-
cat de la plaignante Me Claude
Bourgaux,  « il n’avait pas été
tenu compte d’un rapport offi-
ciel qui pointe de graves dys-
fonctionnements du Fichier
national des permis de conduire
(FNPC) ».

Lors de l’audience du mois
dernier, le conseil avait produit
six nouvelles attestations qui
n’ont, semble-t-il, pas con-
vaincu les magistrats.

E. N.

C’est un renseignement anonyme, adressé en septembre à la
sûreté départementale, qui a conduit à l’interpellation d’un
dealer de Montigny-lès-Metz. Des surveillances ont permis aux
enquêteurs d’établir l’existence d’un trafic d’héroïne et de
cocaïne, qui se tenait essentiellement à Montigny-lès-Metz.
Pour assurer ses transactions, l’homme, déjà bien connu de la
justice, utilisait son véhicule.

Lundi matin, ce Montignien de 36 ans a été interpellé en
pleine transaction. Il a été trouvé en possession de 220 € et 4 g
d’héroïne, dont il a essayé de se débarrasser. A son domicile, les
enquêteurs ont découvert 140 g de cocaïne, 82 g d’héroïne et 3 g
d’herbe de cannabis. Durant sa garde à vue, il aurait reconnu
avoir revendu, depuis août dernier, 200 g de cocaïne et 400 g
d’héroïne. Le trafic porterait sur une quinzaine de transactions
quotidiennes.

Une dizaine de ses clients ont été entendus. Déféré, hier, au
parquet de Metz, il devrait être jugé aujourd’hui en comparution
immédiate.

D.-A. D.

Anesthésiste 
toxicomane

Dépendant à la morphine, un
médecin anesthésiste de l’hôpi-
tal de Forbach est poursuivi
pour avoir, le 3 décembre 2015,
volé des doses d’analgésique
alors qu’il pratiquait une péridu-
rale lors d’un accouchement (RL
du 13 octobre 2016). Le délibéré
était prévu hier, mais le tribunal
de Sarreguemines a prorogé le
jugement au 14 décembre.

REPÈRES

Le malfaiteur était 
déguisé en femme

Condamné à 12 ans de réclu-
sion criminelle en première ins-
tance par la cour d’assises de
Meur the-et-Moselle,  Adel 
Claude va être rejugé en appel
par la cour d’assises de la
Moselle. La chambre criminelle
de la Cour de cassation s’est
penchée le 3 novembre sur le
cas de cet homme, accusé de
s’être déguisé en femme pour
braquer une agence du Crédit
Mutuel à Vandœuvre, le 1er  juin
2013, alors qu’il avait déjà un
lourd casier judiciaire.

Un tract de la CGT avec pétition de soutien à
un agent circule actuellement au CHRU de
Nancy. Cet agent, Maurice Sarfati, 52 ans,

est révoqué après trente ans de service au sein de
l’établissement. Le quinquagénaire a décidé de
saisir le tribunal administratif pour contester cette
décision, la plus sévère dans l’échelle des sanctions
de la fonction publique hospitalière (Ndlr: il en
existe quatre, allant du blâme à la révocation).

Jusqu’en février 2014, Maurice Sarfati est affecté
au service Transports du Centre hospitalier régional
universitaire. Il y bénéficie d’un poste aménagé, en
raison de restrictions médicales lui interdisant le
port de charges trop importantes. A cette date, il fait
l’objet d’une mutation aux archives. Cette mutation
« devait être provisoire. Elle ne le sera pas », raconte
le quinquagénaire, qui, dans son nouveau service,
« doit faire face à des contraintes de manutention
totalement inadaptées à [son] état de santé ». Entre
mars et juin dernier, Maurice Sarfati va faire l’objet
de cinq rapports écrits, coïncidant, dit-il, avec
l’arrivée d’un nouveau cadre. Des rapports dont il
n’aurait jamais eu connaissance avant d’être convo-
qué en conseil de discipline. Il lui est reproché de ne

pas respecter les consignes de travail, les horaires,
mais aussi des remarques déplacées et irrespectueu-
ses envers son encadrement.

Une sanction « extrêmement rare »
Pour Me  Christine Tadic, l’avocate de Maurice

Sarfati, la sanction infligée à son client est « d’une
sévérité hors du commun, ahurissante et totale-
ment disproportionnée ». Maurice Sarfati a « refusé
de répondre à certaines instructions » ? « C’est parce
qu’elles n’étaient pas compatibles avec son état de
santé. L’administration hospitalière avait l’obliga-
tion de lui donner un poste conforme à ses restric-
tions médicales. » « Révoquer un fonctionnaire est
extrêmement rare et pour des fautes extrêmement
graves », note l’avocate. Soumis au respect de la
confidentialité du dossier, le CHRU n’évoquera pas
les faits reprochés à Maurice Sarfati. Il rappelle en
revanche « qu’une telle procédure, certes exception-
nelle, n’est ouverte qu’en présence de nombreux
antécédents disciplinaires et pour des faits d’une
certaine gravité ».

Marie-Hélène VERNIER.

Nancy : un fonctionnaire révoqué
Un agent du service des archives de l’établissement hospitalier régional universitaire de Nancy, révoqué après 
30 ans de service, saisit le tribunal administratif. Le syndicat CGT le soutient et une pétition circule.

Maurice Sarfati fait l’objet d’une procédure exceptionnelle
 dans la fonction publique hospitalière. Photo ER

centre hospitalier régional universitaire
le chiffre

+60,5 %
11 023 déclarations

 de soupçon
de blanchiment d’argent

 ou de financement
 du terrorisme ont été
adressées au cours de

l’année dernière
à la Cellule de renseigne-

ment financier (CRF)
 du Luxembourg.
  Soit une hausse

 de 60,5 %, par rapport
 à l’année 2014, selon

son rapport
 d’activités 2015.

 Les déclarations adres-
sées à la CRF sont,

 en cas de soupçons
 avérés, transmises

 au parquet, sur la base
d’une décision prise par
les magistrats de la CRF,

ou transmises aux CRF
 étrangères.

POLITIQUE sénat

Un pas en arrière pour 
la métropole de Metz

Tours, Clermont-Ferrand et
Metz espéraient bien accéder au
statut de métropole, dans la fou-
lée d’Orléans, Dijon, Saint-
Etienne et Toulon. « Les zones
d’emploi de 500 000 habitants, il
y en a 22, pas 15 », répète
l’entourage du maire de Metz.
Mais le Sénat a refusé mardi la
création de nouvelles métropoles
au-delà de quinze, à l’occasion
de l’examen en première lecture
du projet de loi sur le statut de
Paris et l’aménagement métropo-
litain.

Par 224 voix contre – la droite,
les communistes et le Rassem-
blement démocratique et social
européen (RDSE) à majorité
PRG – et seulement 119 pour, les
sénateurs ont rejeté des amende-
ments destinés à rétablir un arti-
cle du projet de loi assouplissant
les critères de création de nouvel-
les métropoles.

Cet article avait été supprimé
par la commission des lois qui
avait estimé qu’« il porterait
atteinte à l’équilibre des territoi-

res ». Michèle André (PS) plaidait
au contraire pour qu’un critère
complémentaire à celui de la
population de la zone d’emploi
soit pris en compte pour la créa-
tion d’une métropole : disposer
d’une population supérieure à
250 000 habitants ou compren-
dre dans son périmètre le chef-
lieu de région au 31 décembre
2015. « Ainsi Clermont-Ferrand,
Metz et Tours accéderaient au
statut de métropole », a-t-elle dit.

Le soutien de Baylet
« Le gouvernement souhaite

rétablir son texte par lequel
Dijon, Saint-Etienne, Toulon et
Orléans deviendront métropo-
les », a souligné de son côté le
ministre des Collectivités Jean-
Michel Baylet. « Metz, Clermont-
Ferrand et Tours, à mon sens, ont
vocation à rejoindre ce club. »

Le rapporteur Mathieu Dar-
naud argumente toutefois :
« Avec vingt-deux métropoles,
on doit repenser l’aménagement
du territoire français. »

Quinze ans requis 
contre l’époux

Un quinquagénaire, qui a griè-
vement blessé son épouse à la
gorge dans leur garage à Ober-
ko r n ,  au  Luxembourg ,  l e
1er  octobre 2013, a été présenté
cette semaine à la barre de la 9e 
chambre criminelle du tribunal
grand-ducal d’arrondissement.
Quinze ans de prison ont été
requis à son encontre, assortis
d’un sursis probatoire de 5 ans
avec l’obligation d’indemniser la
victime dans un délai de trois
ans.

L’agression a eu lieu dans un
contexte de difficultés conjuga-
les. C’est le divorce, plus précisé-
ment le partage de leur maison,
qui aurait constitué un problème
insurmontable pour le mari.
« C’est l’attitude de ma femme
qui m’a choqué. Elle refusait le
dialogue. » 

A la barre, la victime évoque
deux coups de couteau au lieu
d’un, ce que nie le prévenu. Ce
dernier, qui affichait 2 g d’alcool
par litre de sang au moment des
faits, s’est lui-même blessé avec
l’arme après l’agression de son
épouse.  

Pour le substitut Pascale Kaell,
il y a lieu de retenir la tentative de
meurtre : « Il a voulu prendre la
vie à une mère de trois enfants
pour des motifs financiers », 
récapitule la représentante du
ministère public en rappelant que
la victime présente toujours des
séquelles physiques et psychi-
ques. Le 8 décembre, la chambre
criminelle rendra son jugement.

Chauffeur frappé : 
un Messin se rend

Mardi, un Messin de 23 ans,
recherché pour des faits de vio-
lence commis le 3 novembre sur
une conductrice de bus du Jar-
nisy, s’est rendu au commissariat
de Conflans-en-Jarnisy. Il a été
placé en garde à vue. L’agression
s’était déroulée en début d’après-
midi, dans un bus de la société
Keolis. Le passager aurait intimé
l’ordre à la conductrice de s’arrê-
ter entre deux arrêts, avant de lui
asséner des coups d’épaule
appuyés, lui occasionnant 6 jours
d’ITT, puis a pris la fuite. Dans
l’attente de son procès au tribu-
nal correctionnel de Briey, il a été
conduit à la prison de Metz-
Queuleu à la suite de la révoca-
tion de trois condamnations anté-
rieures frappées du sursis.
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Anna Magnani, Silvana
Mangano, Gina Lollo-
brigida, Sophia Loren,

Monica Vitti, Claudia Cardi-
nale, Virna Lisi, Laura Anto-
nell i ,  Stefania Sandrell i ,
Ornella Muti… Le 7e art italien
a – notamment – longtemps 
misé sur des actrices qui ont
mis en émoi les sens de mil-
lions de spectateurs. Qui
seront, demain, leurs héritiè-
res ? Pourquoi pas Angela et
Marianna Fontana, jumelles
de 19 ans déjà connues dans
le milieu de la chanson. Leur
duo, aussi charmeur qu’espiè-
gle, s’est mis dans la poche le
public villeruptien en pous-
sant la chansonnette sur scène
après la projection d’Indivisi-
bili d’Edoardo de Angelis.

A l’écran, elles incarnent
deux sœurs siamoises, Viola
et Daisy – clin d’œil aux jumel-
les fusionnées de Freaks, de
Tod Browning –, dotées d’un
joli brin de voix et dont le
père, un Thénardier napoli-
tain, exploite le handicap.
Reliées au niveau du bassin
par une prothèse en silicone,
Angela et Marianna claudi-
quent comme elles peuvent
d’une fête à un anniversaire
pour faire apprécier leur tim-
bre. Et le paternel rapace se
charge d’empocher la mon-
naie, vite dilapidée dans les
machines à sous. Jusqu’au
jour où un chirurgien suisse
leur apprend qu’une opération
leur permettrait de vivre
comme tout le monde. Mais
peut-on accepter une telle
séparation après tant d’années
de parfaite osmose ?

« Bellissimo festival ! 
Bellissima gente ! »

Blu Yoshimi partage le
même âge et le même enthou-
siasme. « Bellissimo festival !
Bellissima gente ! », a-t-elle

posté sur Twitter quelques 
heures après avoir débarqué
dans le Pays Haut. 

Son nom ne sonne pas fran-
chement romain ? « Je viens
d’une famille bouddhiste qui a
pris ce nom japonais. Ça veut
dire belle et gentille », précise
celle qui avait 9 ans quand elle
débuta devant une caméra.
C’était dans Caos calmo,
d’Antonello Grimaldi (2007),
adapté du roman éponyme de
Sandro Veronesi, et elle jouait
la fille d’un Nanni Moretti en
jeune veuf ébranlé par la mort
bruta le  de son épouse.
« C’était comme un rêve qui se
réal isa i t  »,  confesse Blu
Yoshimi, qui concilia par la
suite ses études avec plusieurs
tournages pour la télévision.

Lycéens 
futurs parents

Son bac en poche, elle est de
retour sur le grand écran. On
l’avait remarquée l’année pas-
sée dans Arianna, de Carlo
Lavagna, on la retrouve dans
Piuma, de Roan Johnson.
L’histoire de deux lycéens qui
attendent un enfant et qui
doivent cohabiter difficile-
ment avec les parents du futur
père. 

« Le film ne traite pas seule-
ment du thème de la gros-
sesse, il évoque aussi la prise
de responsabilités. Surtout,
Roan voulait de la légèreté,
mais sans forcément chercher
à faire rire », explique la comé-
dienne. Et si l’accueil à la
Mostra de Venise, où Piuma
figurait en compétition offi-
cielle, fut un peu tumultueux,
« les réactions ont été très cha-
leureuses dans les nombreuses
villes italiennes où nous avons
présenté le film ». A Villerupt
également.

Michel BITZER.

CULTURE villerupt

Les nouveaux visages
du cinéma italien
La plongée dans le 7e art transalpin que propose le festival de Villerupt permet de découvrir 
chaque année de jeunes comédiennes, qui seront peut-être les stars de demain.

Les sœurs jumelles Angela et Marianna Fontana jouent deux siamoises
 dans Indivisibili d’Edoardo de Angelis. Photo MEDUSA FILM

Après une période de brouille de quelques
années, Norbert Krief avait officialisé cet été
sa réconciliation avec Bernie Bonvoisin. Un

rabibochage plutôt surprenant à la suite d’un ren-
dez-vous pris à la terrasse d’un café. Cette réconci-
liation débouche sur une première salve de concerts.
Trust, qui fêtera ses 40 ans d’existence en 2017,
partira en tournée sur les routes de France pour un
« Au nom de la Rage » tour.

A grands coups d’injections de riffs puissants,
sauvages et rebelles, et de textes martelés sur
l’enclume, Trust avait su redonner confiance à un
rock français moribond dans une France giscar-
dienne assoupie. Plus qu’un hymne, Antisocial est
devenu le symbole d’une jeunesse qui refuse les
magouilles politiques et se forge dans le béton des
cités-dortoirs.

Le groupe de hard rock le plus célèbre de l’Hexa-
gone se produira en tête d’affiche du festival des
Artefacts, au Zénith de Strasbourg, le vendredi
23 juin. Les noms des autres groupes ne sont pas
encore connus et seront dévoilés ultérieurement.
Mais les billets sont déjà en prévente pour tous les
fans qui ne voudraient surtout pas manquer la
réunion sur scène de ces monstres sacrés.

Trust + Guests (35 euros)
vendredi 23 juin 2017
au Zénith de Strasbourg.

MUSIQUE concert

Trust avec Bernie et Nono
Trust est de retour pour réveiller l’adrénaline chez tous les fans. 
Au nom de la rage…

Le chanteur Bernie Bonvoisin s’est réconcilié
avec son guitariste. Photo archives RL/Maury GOLINI
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des-Vosges. Et Martin-Lecomte
a lancé un financement partici-
patif l’automne suivant. 8000 €
et une bourse French Tech ont
permis de lancer les prototypes.
Les garçons ont tout de même
conservé leur métier d’origine
pour vivre : l’atelier d’ébénisterie
pour Xavier Martin et un poste à
mi-temps d’administrateur sys-
tème numérique au lycée Boutet
de Monvel à Lunéville pour Flo-
rian Lecomte. Car, de l’idée au
marché, le pas est souvent diffi-
cile à franchir. Heureusement,

Martin-Lecomte a su s’entourer.

Première expérience
Le Plab, pôle lorrain d’aména-

gement bois – lire ci-contre – a
su orienter la jeune pousse vers
des entreprises partenaires.
Créative Industrie à Ville-en-
Vermois (54) réalise les sup-
ports 3D. Laval, à Liffol-le-Grand
(88), célèbre fabricant de mobi-
lier de luxe, assurera la produc-
tion des bureaux, « que ce soit
pour des pièces uniques ou de
série ».

Il a aussi orienté le duo vers le
marché de l’hôtellerie. « Dans les
halls d’entrée, dans les cham-
bres de luxe, ce bureau a toute
sa place, argumentent les entre-
preneurs. On peut même imagi-
ner une application pour une
conciergerie électronique. Une
façon simple et pratique d’accé-
der à tout l’internet mobile,
dans un emplacement dédié. »

D’où la présence sur le stand
collectif du Plab de ce bureau
connecté au salon EquipHotel.
Choix gagnant puisque Martin-

Lecomte a décroché le 2e prix du
concours INOV16 organisé par
le salon. Cinq jours intenses où
les contacts se sont multipliés,
« avec de grands noms de
l’hôtellerie de luxe et des chaî-
nes. On a décroché une com-
mande ferme pour un particu-
lier », se réjouit Florian Lecomte.

« Le but du salon était de se
faire connaître auprès de profes-
sionnels ciblés. En ce sens,
notre objectif est atteint. »

Laurence SCHMITT.

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Martin-Lecomte crée 
le bureau intelligent

Leur bureau occupe jusqu’à ce soir le stand chambre reconstituée par le Pôle lorrain d’aménagement bois 
au salon EquipHotel, à Paris. Un bureau connecté, qui héberge, ou plutôt, dissimule un ordinateur tactile.

Xavier Martin et Florian Lecomte, autour de leur bureau connecté exposé à EquipHotel jusqu’à ce soir. Une tablette intégrée
au plateau, un hardware invisible. Un vrai ordinateur-bureau complet dans un design au choix. Photo Philippe DOBROWOLSKA

Un flair hors pair, des prises de risques, une
remise en question constante... L’économie,
c’est une histoire d’hommes avant de devenir
affaire de chiffres. Les solutions innovantes
doivent, elles, trouver leur marché, séduire et
prouver leur pertinence si elles veulent
s’implanter. Le bureau connecté du duo
Martin-Lecomte s’inscrit dans cette logique.

Vingt-quatre ans d’existence et une idée fixe pour le Pôle
lorrain de l’ameublement bois (Plab) : animer la filière
d’ameublement et d’aménagement pour la Lorraine et, peut-
être bien, demain, sur l’ensemble du Grand-Est. « J’aime dire
que je suis le poil à gratter qui pousse les entreprises à aller
toujours plus loin », image avec dynamisme Didier Hilden-
brand, directeur du Plab à Liffol-le-Grand. 

Le Plab se veut à la fois facilitateur, incitateur, accélérateur,
dénicheur. « L’ameublement, ce n’est plus notre marché
aujourd’hui. Le milieu de gamme s’est effondré. » Reste le
haut de gamme et les idées novatrices. « En 12 ans, on a
observé une bascule complète. Avant, les entreprises
géraient des collections. Aujourd’hui, elles gèrent des pro-
jets. » Les bureaux d’études se sont multipliés. « Une révolu-
tion intellectuelle, même si ce sont les mêmes produits avec
les mêmes gestes. » La force, ce n’est plus le travail en série
mais la commande spécifique du client.

Le Plab compte 117 adhérents, pour moitié vosgiens,
secteur historique de la profession (4 000 salariés pour 500 à
600 M€ de chiffre d’affaires). « Depuis 2005, l’orientation est
d’avoir une vision marché et non plus produit. » Didier
Hildenbrand cite volontiers Apel-Lor à Sarrebourg, spécialisé
dans le siège automobile, qui s’est diversifié dans le siège de
spectacle, d’avion, de bureau. Ou encore, Nantavia à Saint-
Mard (54), soustraitant aéronautique qui édite aujourd’hui
des objets design en métal. Mais le principal du marché pour
le réseau Plab, c’est l’hôtellerie. D’où le gros investissement
et la reconstitution d’une chambre d’hôtel sur un stand du
salon EquipHotel, qui s’achève ce soir. « Un stand collectif
avec la présence de 14 entreprises adhérentes; 12 autres sont
au salon en stand individuel. »

D’ici à Noël, le cluster espère obtenir le résultat de sa
demande d’Indication géographique « made in ouest des
Vosges ». 165 communes impliquées dans ce périmètre qui
reprend l’historique de la saga du siège de Liffol. « Certaines
entreprises réalisent jusqu’à 70 % de leur chiffre d’affaires à
l’export. » C’est dire l’enjeu de l’appellation.

L. S.

Didier Hildenbrand, directeur du Plab à Liffol-le-Grand.
Photo Philippe DOBROWOLSKA

Le Plab développe 
une vision marché

La Lorraine est plutôt bien 
représentée au salon 
EquipHotel. Au-delà des 
quatorze entreprises présentes 
sur le stand collectif du Plab 
(lire ci-contre), on en compte 
douze autres en stands 
individuels. Sans oublier Créa 
Diffusion, la PME de Solgne, 
qui s’est fait un nom dans le 
corian et prouve chaque année 
sa capacité à réaliser les design 
les plus fous. 
« C’est la première année qu’on 
participe à EquipHotel », 
explique Thierry Delles qui 
dirige avec son frère Laurent 
l’entreprise. « On y va avec le 
designer Christian Ghion. » 
Créa s’était déjà 
lancée dans le marché de la 
salle de bains en industrialisant 
son procédé de fabrication tout 
en conservant l’approche du 
sur-mesure. Là, elle fait évoluer 
sa gamme et vise des hôtels 
quatre étoiles et plus. 
« Notre présence au salon 
affiche notre volonté de 
proposer des solutions haut de 
gamme capables de s’adapter à 
toutes les configurations. » 
Car Créa propose des modules 
secs où les panneaux prêts à 
poser intègrent déjà électricité 
et tuyauterie. Plus rapide, 
moins bruyante, la solution se 
décline désormais en modèle 
grand luxe où le design tient 
une importance majeure.

EquipHotel 
dans le miroir

Thierry Delles, de Créa
Diffusion. Photo Norbert MOLLICONE

L’un, Xavier Martin, est ébé-
niste. L’autre, Florian
Lecomte, informaticien.

Deux jeunes trentenaires, potes
depuis les années lycée à Luné-
ville, qui s’étaient toujours pro-
mis de s’associer le jour où ils
trouveraient la bonne idée.
Ainsi sont nés l’entreprise
Martin-Lecomte et son bureau
connecté. Pas juste un meuble
qui propose des ports et sup-
ports idéaux pour accueillir ordi-
nateur et tablette. Ce que Xavier
Martin et Florian Lecomte ont
imaginé, c’est un vrai ordinateur
intégré avec son disque dur et
ses capacités de synchronisa-
tion pour objets connectés. Le
tout, totalement invisible. Rien
en surface, rien dans des tiroirs
cachés. Juste une tablette tactile
22 pouces à ras de plateau et un
élégant rebord, facile d’accès
pour sa maintenance, pour
héberger hardware et ports USB,
SD, prise son. Un système com-
plet capable de se fondre dans
n’importe quel intérieur, pour
n’importe quel usage.

« L’ébénisterie avait grand
besoin de renouveau. Ce bureau
fait évoluer le métier », se réjouit
Xavier Martin. Pour accentuer le
contraste, la start-up Martin-Le-
comte a choisi de réaliser un
bureau dans un style art-déco.
La noblesse du bois, le raffine-
ment du style ne venant nulle-
ment contraindre la perfor-
mance technologique. Pour
Florian Lecomte, le bureau con-
necté marque l’évolution logi-
que de l’internet mobile. « On
réintègre les usages mobiles de
notre quotidien dans un meuble
fixe. Il ne s’agit pas d’une con-
currence mais d’une parfaite
complémentarité. » 

Ce bureau connecté a été créé
au printemps 2015 dans l’atelier
d’ébénisterie situé à Cap Vosges
Remomeix, près de Saint-Dié-
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chacun pour soi. Mais l’un n’a
jamais abandonné l’autre et
on trouve cela extraordinaire.
Ils sont restés unis à jamais. »

Propos recueillis par
Philippe MARQUE.

constances de leur mort ?
Ensemble  :  « Mar ie et

Mathias sont décédés l’un à
côté de l’autre et cela compte
beaucoup dans notre démar-
che. Face à une telle scène de
guerre, cela aurait pu être

qu’on veut porter se résume
aux valeurs de nos enfants : la
positivité, l’ouverture aux
autres, le caractère européen
des études. C’est notre
réponse à la barbarie. »

Connaissez-vous les cir-

samedi n’est construite que
sur la solidarité. Les artistes et
deux ingénieurs du son pari-
siens viennent gratuitement.
La Ville de Metz met TCRM-
Blida à notre disposition. Une
banque nous prête trois termi-
naux de paiement. La location
du matériel et le piano et son
transport nous sont offerts.
Un jeune designer confec-
tionne nos affiches. Des jog-
geurs courent avec les tee-
shirts de l’association. Même
le psy qui nous suit refuse
qu’on le paye ! Ce sont des
gestes très forts ! »

Vous semblez ne jamais
être animés par la colère.
Est-ce une façade ?

M. L. : « Oui car on vit cela
comme une injustice. Mais
c’est notre intimité. On le
garde pour nous. Le message

Comment appréhen-
dez-vous le premier
anniversaire de la dis-

parition de vos enfants uni-
ques ?

Maurice LAUSCH : « Anni-
versaire n’est pas le bon mot.
Mais on appréhende cette
date de deux manières. Il y a
la face éclairée samedi avec
une grande soirée musicale à
Metz. Et la face un peu plus
sombre dimanche, où on va se
réunir en famille. »

J e a n - F r a n ç o i s
DYMARSKI : « Heureuse-
ment que l’événement de
samedi nous occupe l’esprit.
Cela permet de mieux laisser
venir la date. Parce que si on
ne s’occupe pas l’esprit, on
tombe dans un gouffre. »

Votre démarche d’organi-
ser une fête populaire en
hommage à vos enfants est
unique. En quoi est-ce
important ?

Ensemble : « Les jeunes
amis de Marie et Mathias nous
poussent et nous portent. Plu-
tôt que de défendre nos inté-
rêts de meurtris, on défend les
valeurs universelles de la jeu-
nesse et elle nous le rend bien.
Ces jeunes sont à l’origine de
l ’ a s s o c i a t i o n  M a r i e  e t
Mathias. Sa profession de foi
est de porter la jeunesse sous
différentes formes. Les recet-
tes de samedi vont nous per-
mettre de constituer une
bourse culturelle afin d’aider
un artiste à se lancer. S’il
pouvait percer, ce serait une
grande fierté. »

Une belle chaîne de soli-
darité vous entoure depuis
ce drame. Quels sont les
gestes qui vous ont le plus
touchés ?

M. L. : « Il y en a beaucoup !
Quand les amis de vos enfants
viennent vous voir avec des
cadeaux le jour de la fête des
pères et des mères, ça fait
chaud au cœur. Par la force de
ce drame, ils sont un peu
devenus nos enfants et ils
l’assument. Le fait d’avoir
réuni 1 500 personnes en deux
jours lors de notre premier
événement-hommage en mai
nous a aussi beaucoup tou-
chés. »

J.-F. D. : « Dans les adhé-
sions à notre association, on
reçoit beaucoup de messages
touchants. Et la soirée de

SOCIÉTÉ un an après la tuerie du bataclan

Les parents de Marie
et Mathias face au vide
13 novembre 2015, un couple de jeunes Messins, Marie Lausch et Mathias Dymarski, meurt au Bataclan. Un an après, 
avec courage et dignité, les deux pères racontent comment ils font face à la disparition de leurs deux enfants uniques.

Maurice Lausch (à gauche), cadre dirigeant chez PSA,  et Jean-François Dymarski, enseignant en physique-chimie au lycée Schuman
et à l’IUT présentent le logo  de leur association :  les deux M de Marie et Mathias entrelacés en forme de cœur.

 Photo Anthony PICORÉ
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La soirée hommage à
Marie et Mathias a lieu
samedi de 18h à minuit au
TCRM-Blida de Metz. Au
programme, un plateau
musical articulé autour de
deux têtes d’affiche, les
Messins Cascadeur et Cha-
pelier Fou, dont la noto-
riété dépasse largement le
cadre régional. Avec eux :
Hoboken Division (blues-
garage), l’humoriste Julien
Strelzyk ou l’enseignant
en philosophie Thierry
Dubus. Billetterie : 11,69 €
sur www.eventbrite.fr et
15 € sur place.

Un joli 
plateau

Béatrice et Maurice
Lausch commençaient

tout juste à côtoyer Gra-
ziela et Jean-François

Dymarski avant le drame.
Ce dernier a forcément

accéléré la relation.
Aujourd’hui, les deux
familles parlent d’une

même voix. « On a appris
à se connaître et on est

aujourd’hui relativement
proches », confie Maurice
Lausch. « Cela nous aide

d’être ensemble. On
marche dans les pas de

 nos enfants », ajoute
Jean-François Dymarski.

la phrase
« Dans notre

malheur,
 on a cette

chance d’être
 à quatre pour
affronter ça. »

Il y a un mois, les familles de victimes ont pu
se rendre au Bataclan. Les Dymarski ont accepté.
« Je ne peux pas dire pourquoi mais il fallait que
j’y sois. Si on était décédés là-bas, Mathias y
serait allé. On a voulu être aussi forts que lui.
Cela nous a permis de dédiaboliser le lieu. Nous
étions par groupes de dix et chacun était
accompagné d’un psychiatre. C’était très émou-
vant. On a vu l’endroit où ils se trouvaient et la
sortie de secours qu’ils ont essayé d’atteindre.
Avec ma femme, on a aussi imaginé qu’ils
avaient vécu ici quinze minutes de grand bon-

heur. Les photos et vidéos qu’ils ont postées
avant le drame en témoignent », raconte Jean-
François Dymarski.

Les Lausch respectent et comprennent cette
position mais ont préféré décliner l’invitation :
« Tout le monde réagit différemment. Moi, j’ima-
gine ma fille dans cette horreur. Cela dépasse
mes possibilités. Même passer devant… Pour
moi – ce ne sont peut-être pas les bons mots –,
mais le Bataclan est un grand cercueil. »

Ph. M.

Revenir ou pas au Bataclan

Salah Abdeslam est le seul terro-
riste vivant à encore incarner les

attentats parisiens. Maurice
Lausch et Jean-François Dymarski

refusent de s’exprimer sur son
arrestation, ses demandes d’amé-

lioration de ses conditions de
détention et son procès à venir : 
« Les associations nationales sont

là pour ça. On y adhère. La
meilleure réponse, c’est l’igno-

rance », estime Maurice Lausch.
« Ce sont des égarés de la vie.
Mais nous n’en parlons jamais

entre nous. Nous sommes
comme des funambules. Si on ne

regarde pas devant, on tombe.
Ressasser, cela nous plonge en
arrière », appuie Jean-François

Dymarski.

Salah Abdeslam 
et l’ignorance

Les 15 M€ que l’équipe Climate
City aurait bien voulu lever

d’ici la fin de l’année ne le sont
pas. Comme toute société en
mode création, qui plus est à
partir d’une technologie inno-
vante, les investisseurs deman-
dent des gages et un modèle éco-
nomique viable avant de se
lancer. Ce que s’emploie à
démontrer Laurent Husson, prési-
dent de Climate City et à l’origine
du concept qui  cherche à
déployer un système dédié à 
l’anticipation des changements
climatiques urbains. « L’entreprise
est sur les rails, explique-t-il,
même si nous n’avons pas levé les
15 M€. Entre les actionnaires et
les business angels, nous som-
mes en activité. Depuis sa présen-
tation il y a dix-huit mois à Planet’
Air Chambley, le projet a évolué
et énormément avancé. »

Espace aérien 
expérimental

« Dès janvier, nous allons
démarrer notre programme expé-
rimental et déployer trois POC
– preuve de concept – au-dessus
des villes de Curitiba au Brésil,
Bangalore en Inde et en Afrique
du Sud. » D’où la nécessité de
disposer rapidement d’un espace
aérien expérimental. Au-delà, de
petits centres opérationnels
seront déployés par continent,
« pour récolter les données et
assurer la maintenance des dro-
nes, ballons-sondes, nos climate
birds, capables de prendre les
mesures climatiques jusqu’à
1500 m d’altitude ». Le tout en
relation avec le Centre mondial

d’innovation et de recherche que
l’intéressé espère toujours voir 
naître à Chambley.

Dans un courrier au président
de Région Philippe Richert, Lau-
rent Husson réaffirme sa volonté.
« Chambley est un site exception-
nel pour sa dimension, la qualité
de ses installations et la disponi-
bilité de son espace aérien. » Un
p a r t e n a r i a t  s i g n é  a v e c
Earth2Orbit, entreprise privée lea-
der en Inde en aérospatiale
devrait leur permettre de pénétrer
le marché indien. « Une coopéra-
tion rendue possible grâce au
Cnes. » Il y a également l’entrée
en discussion avec des pays
comme le Mexique, l’Afrique du
Sud, le Japon, le Cambodge, le Sri
Lanka. « L’enjeu, ce sont des con-
trats de cinq ans à 10 M€. A la
rencontre que nous avions orga-
nisée, 22 pays étaient présents.
Nous ne demandons pas des mil-
lions. Nous avons besoin de la
Région à nos côtés. Qu’elle nous
accompagne dans nos démarches
auprès de la Caisse des Dépôts,
pour le programme investisse-
ment d’avenir, etc. »

Par la voix de Christophe Kief-
fer, directeur de cabinet de Phi-
lippe Richert, la Région se dit
prête à une rencontre, malgré le
scepticisme. « Nous n’avions pas
de nouvelles depuis plusieurs
mois, ces annonces montrent
qu’il a avancé dans son projet.
Comme l’avait confirmé Philippe
Richert, nous allons pouvoir 
enclencher un processus et voir
ce que ça donnera derrière. »

L. S.

ENVIRONNEMENT projet

Climate City veut 
croire en Chambley
Climate City réaffirme sa volonté de s’installer 
à Chambley. La Région Grand-Est se dit prête 
à rencontrer son président, Laurent Husson.

Akers : liquidation 
dans la douleur

Le réveil de la forge de
l’ancienne usine Akers, à Thion-
ville, est loin d’être une certi-
tude. La proposition de rachat
partiel des bâtiments et matériels
accordée à Frank Supplisson le
14 octobre dernier par la cham-
bre commerciale du tribunal de
Thionville (RL du 15 octobre) est
aujourd’hui attaquée devant la
cour d’appel de Metz.

A l’origine de cette procédure,
on trouve l’association pour la
gestion du régime de garantie
des créances des salariés (AGS),
à laquelle s’est joint le manda-
taire en charge de la liquidation
judiciaire de la société Akers. Un
tel revirement n’est pas en soi
exceptionnel mais les requérants
n’ont pas souhaité, publique-
ment en tout cas, fournir d’expli-
cation.

Evidemment, certains ont un
avis sur la question. Me Bertrand
Becker, qui défend les intérêts de
Frank Supplisson, est de ceux-là.
Les plaignants « estiment sans
doute que le prix payé par mon
client est insuffisant ». Effective-
ment, l’offre de l’ancien homme
fort d’Ascométal est de 1,7 M€
mais il faut en déduire le coût de
la dépollution du site (4 000 ton-
nes de poussières d’aciérie,
f ibres céramiques, fûts de
déchets, désamiantage et dépol-
lution des sols), estimé à
700 000 €. « En contrepartie, je
m’engage à recréer 40 emplois
dans les deux ans et mon offre
est assortie de pénalités si je ne
tiens pas mes engagements »,
rappelle le principal intéressé.
Nul doute que cet argument
refera surface lors de l’audience
en appel dont la date n’est pas
encore fixée.

C. F.

SOCIAL

«Oui, j’ai le regret de ne pas avoir
assez dit à Marie : je t’aime.
Mais non, nous n’éprouvons

pas de culpabilité d’être en vie alors qu’elle
ne l’est plus. Mon épouse se dit : "on
aurait pu lui dire de rester quelques jours
de plus à Nancy : les choses auraient été
différentes". Mais comment pourrait-on
imaginer… ? ».

La voix est chargée d’émotion mais en
même temps pudique et calme. Un an
après les attentats de Paris, Marc Mosser, le
père de la jeune Nancéienne Marie,
24 ans, employée du label Mercury Music
Group et fauchée au Bataclan, voit appro-
cher la date anniversaire avec appréhen-
sion. « On vit notre douleur tous les jours.
Ce sera pire encore. Nous allons forcément
revivre cette terrible nuit du 13 au 14 où les
attentats tournaient en boucle sur les chaî-
nes d’information alors que nous
essayions de contacter vainement notre
fille. Dernièrement, j’ai regardé une émis-
sion consacrée aux attentats. Je n’aurais
pas dû. Ça n’apporte rien. Pas de réponse.
Et notre problème, c’est que nous sommes
régulièrement replongés dans ces événe-
ments. C’est difficile de trouver la paix
dans ces conditions. »

« On se porte comme on peut »
En mai, à Nancy, lors d’une cérémonie

où avait été dévoilée une stèle en mémoire
de Marie et des victimes des attentats,
Marc et Régine Mosser, respectivement
collaborateur au Service hygiène et santé
de la Ville et maître de conférences à la
faculté, avaient dit combien ils voulaient
savoir comment leur fille était morte.

« Nous avons eu le rapport du médecin
légiste. Une balle lui a traversé la poitrine.
Elle a été tuée sur le coup. Il était important
pour nous de savoir si Marie avait souf-
fert », explique, la gorge nouée, son papa.
« Aujourd’hui, on se porte comme on peut.
On vit pour notre fils, qui est malheureux,
on essaie de garder la tête hors de l’eau
pour lui. Et nous n’avons jamais cessé de

travailler. Ma femme voit des étudiants qui
ont l’âge de Marie. Moi, je rencontre des
personnes qui ont besoin de soutien. Pen-
dant un temps, on s’est posé la question de
savoir comment aider les autres alors que
nous étions nous-mêmes en souffrance.
Mais on a continué. » Même si de nou-
veaux attentats sont venus entretenir cette
douleur.

« Face à des fous furieux »
« Dans ces moments-là, on se dit que,

malheureusement, nos espoirs pour que
cessent ces atrocités, en France et partout
ailleurs, sont vains. On est extrêmement
touché car on se rend compte de toute la
souffrance que les proches vont endurer.
Lors du 11-Septembre, j’étais, comme per-
sonnel civil, au standard des pompiers. Ce
drame nous avait énormément touchés
mais on n’imagine pas l’immensité de la
douleur quand on le vit. »

Aujourd’hui, Marc Mosser dit ne pas

avoir de colère. « Sauf contre les personnes
qui ont organisé ou commandité ces actes
odieux. Ou quand j’entends (Ndlr : il ne
cite pas le nom) une personne se plaindre
de ses conditions de détention. Mais j’ai
toujours refusé de stigmatiser des popula-
tions. » Le spectre des attentats dans la vie

quotidienne ? « Nous y pensons. Je n’ai pas
pour autant d’angoisse ou la peur de pren-
dre le métro. Ça peut arriver n’importe
quand, n’importe où : on est face à des
fous furieux. »

Ghislain UTARD.

A Nancy, « on pense à Marie à chaque instant »
Un an après les attentats de Paris, Marc Mosser, le père de Marie, la jeune Nancéienne de 24 ans 
tuée au Bataclan, sait comment sa fille est morte. Mais « la paix reste difficile à trouver ».

Les parents de Marie mais aussi de la famille et des amis participeront
dimanche à une cérémonie d’hommage à la jeune femme et aux victimes des
attentats, organisée à 12h sur l’esplanade de L’Autre Canal, la salle des
musiques actuelles de Nancy. « Le maire de Nancy nous a demandé si nous
acceptions cet hommage. C’était difficile de refuser pour la première année.
D’autant que les attentats n’ont pas touché que notre famille mais bien d’autres.
Ça nous paraissait donc logique. Mais je souhaite que ça ne reproduise plus. »

La famille de Marie Mosser a par ailleurs demandé que, lors de la messe à la
basilique du Sacré-Cœur, une pensée soit spécialement adressée à Marie et à
toutes les victimes.

Un hommage dimanche

Marc Mosser : 
« Nous 
gardons
la tête 
hors de l’eau 
pour 
notre fils. »
Photo ER

Victor a 25 ans. Titulaire d’un
master en aménagement du

territoire, il participe au service
civique volontaire au CD54
depuis avril. Sa mission : réflé-
chir à la mesure de la fréquenta-
tion des 3 000 km de sentiers de
randonnée du département. Des
instruments ad hoc sous forme
de poteaux et de dalles à
signaux infrarouges vont être
installés. Son engagement a
conduit Victor à mûrir un projet
professionnel, celui de créer une
auberge de jeunesse à Nancy. Il
incarne le profil des jeunes qui
peuvent postuler à l’Institut de
l’engagement, destiné à valori-
ser les parcours civiques à l’issue
du stage. L’Institut s’adresse à
des jeunes volontaires repérés
pour leur potentiel, l’intérêt de
leur projet. Il les accompagne
dans son élaboration.

François Hollande vient cet
après-midi non seulement ren-
contrer des jeunes en service

civique, pour souligner l’effort
engagé depuis cinq ans par la
Meurthe-et-Moselle, et le con-
seil départemental plus particu-
lièrement, mais aussi pour ins-
taller à Nancy l’antenne Grand-
Est (la région ainsi que la
Bourgogne-Franche-Comté). Le
calendrier fait bien les choses :
l’institut se réunit pendant deux
jours, les 15 et 16 novembre, à
Nancy, en jury décentralisé pour
étudier les dossiers de candida-
tures issus des deux régions.

Le Président effectuera sa
visite éclair (un peu plus d’une
heure programmée) à la cité sco-
laire Chopin. Il sera accompagné
de Patrice Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des
Sports, Yannick Blanc, haut-
commissaire à l’engagement
civique, Martin Hirsch, prési-
dent de l’Institut de l’engage-
ment.

Ph. R

POLITIQUE service civique

Hollande en visite 
une heure à Nancy
François Hollande vient aujourd’hui à Nancy 
installer l’antenne Grand-Est de l’Institut
de l’engagement.

Susanne, Victor, Vincent et Victorien effectuent un service
civique au conseil départemental à Nancy. Photo Cédric JACQUOT

Le service civique volontaire se porte très bien en Meurthe-et-Mo-
selle, département pilote juste derrière Paris. Le conseil départemental
est la principale tête de pont du dispositif national avec près de 500
jeunes accueillis depuis sa création, sur les 2 900 dans le département.
Une centaine de jeunes accomplissent actuellement une mission de 8
à 9 mois, sous l’égide du CD 54. « Nous proposons des offres de
missions, les candidats sont sélectionnés en fonction de leur motiva-
tion, s’ils ne sont pas retenus, on s’efforce de leur proposer une autre
mission », souligne Rachel Gustin, chef du service engagement et
citoyenneté. Victorien, 19 ans, ex-étudiant passé par médecine et
Staps s’est investi dans l’événementiel sportif. Suzanne, 21 ans, après
un passage par une filière journalisme et la fac de lettres se retrouve
médiatrice en commerce équitable. Vincent, 19 ans, a assuré une
mission de sensibilisation des collégiens à la sécurité et à la gratuité
des transports…  Le CD 54 a également lancé une « pépinière » de
jeunes en service civique, Idée cap. « Ce sont des porteurs de projet à
qui on apporte une aide matérielle et en termes d’ingénierie », précise
Camille Lenancker, chef de projet. 36 jeunes ont été accueillis depuis
2011, 12 actuellement. Plusieurs projets ont débouché sur un emploi.

Ph. R.

La pépinière Idée cap
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Luxembourg : 
Mudam est servi !

FRONTIÈRES EXPRESS

Quel est le rôle de votre
fédération, qui regroupe
40 associations de chô-

meurs à travers le territoire ?
Jacqueline BALSAN, prési-

dente du Mouvement natio-
nal des chômeurs et précaires
(MNCP) : « Notre but est
d’aller se rendre compte sur le
terrain des préoccupations des
demandeurs d’emploi et des pré-
caires, et notamment des nom-
breux dysfonctionnements con-
cernant leur prise en charge. »

Justement, quel constat
établissez-vous de votre
tournée des associations ?

« Les réponses que l’on pou-
vait apporter par le passé ne
fonctionnent plus. Les proces-
sus d’aides, d’accompagne-
ment, de formation, sont deve-
nus tellement complexes, on n’y
arrive plus. Dans certaines situa-
tions, les gens en grande préca-
rité se retrouvent souvent face à
un véritable mur. Les solutions
des pouvoirs publics sont de
plus en plus en décalage avec la
réalité sur le terrain. »

Qu’attendez-vous de ces
mêmes pouvoirs publics et
des actions que vous menez ?

« Déjà d’être davantage enten-
dus et pris en considération. Les
employés sont représentés avec
les syndicats, les patrons aussi,
tout le monde est représenté
sauf les chômeurs. Ils ont le
droit eux aussi d’être écoutés,
entendus, et d’avoir des revendi-
cations. Ensuite nous nous
efforçons de faire remonter les
problématiques jusque dans les
ministères et les instances
comme Pôle emploi. Le pire, ce
ne sont même pas les chômeurs,
mais les personnes en situation
de grande précarité. Elles ne
représentent pas grand-chose

aux yeux du reste de la société,
on ne les respecte pas assez.
Elles se retrouvent totalement
démunies, ne savent pas quoi
faire. »

A quelques mois de l’élec-
tion présidentielle, qu’allez-
vous faire pour que cette thé-
matique soit au centre du
débat ?

« Le MNCP a coordonné
l’écriture d’un livre, en collabo-
ration avec 25 associations, inti-
tulé Chômage, précarité : halte
aux idées reçues. Nous y
déconstruisons toutes les idées
reçues concernant le sujet, sur
lesquelles surfent actuellement
un grand nombre de candidats.
Il est préfacé par Ken Loach et
sortira le 18 janvier. Et le
3 décembre, chômeurs et précai-
res défileront à Paris. »

Propos recueillis par
François PRADAYROL.

Contact MNCP
Grand-Est :
marc.desplats@
wanadoo.fr
Tél. 06 37 32 44 37.

SOCIAL chômage

« En décalage 
avec la réalité »
Jacqueline Balsan, présidente du Mouvement 
national des chômeurs et précaires, était 
de passage à Metz hier. Rencontre.

Jacqueline Balsan, 
hier à Metz. Photo Gilles WIRTZ

SPORT SCOLAIRE cross départemental unss hier à petite-rosselle

1 900 élèves au départ

Malgré le froid et la pluie, les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes, hier à Petite-Rosselle
à l’occasion du cross départemental UNSS. Photo Philippe RIEDINGER

«Quand Valérie pro-
pose, je pars à 800
à l’heure », clai-
ronne Marianne

James, devenue la Tatie jambon
du conte musical Tous au lit !,
en vente depuis le 20 octobre.

Après Les Symphonies suba-
quatiques, c’est la deuxième
collaboration de la chanteuse
avec l’auteure Valérie Bour et le
compagnon de cette dernière,
le musicien Sébastien Buffet.
Parisienne d’adoption depuis
plus de 20 ans, Valérie, native
de Rosbruck, près de Forbach,
est attachée de production à
France Inter, où elle collabore à
l’émission de Michka Assayas,
Very good trip. Parallèlement,
elle s’est lancée, avec succès,
dans l’écriture d’albums jeu-
nesse.

Lorsque l’auteure mosellane
lui a présenté son nouveau pro-
jet sur le sommeil et l’endormis-
sement des enfants, Marianne
James s’est embarquée les yeux
fermés dans l’aventure. « Cela
avait déjà bien marché pour le
premier album, mais je n’étais
pas seule », rappelle l’artiste,
qui, cette fois, interprète les
onze chansons de ce conte.

La puissance
d’un porte-avions

« Valérie est la femme que je
ne suis pas, entièrement dans la
discrétion alors que moi je suis
tout le temps en train de parler.
A nous deux, nous avons la
puissance d’un porte-avions »,
commente l’exubérante artiste.
Un album réjouissant et intelli-
gent, « parce qu’il y en a marre
de donner de la bouillie aux
enfants ! »

« Toutes les voix de Tatie jam-
bon sont les miennes. Sa car-
casse et sa folie, c’est moi.
Quand elle parle de ses voya-
ges, ce sont les miens. Elle me
cor respond tota lement »,

s’enthousiasme Marianne. « La
tendre Tatie jambon, l’hilarante
cantatrice allemande Maria
Ulrika Von Glot et l’excentrique
et narcissique Miss Carpenter
qui chante du disco, même
combat », rigole-t-elle. « Ce
sont toutes des cousines ! » Et
elle l’avoue : « Je suis un peu
toutes ces femmes. »

A Florange
le 18 novembre

Musicienne, auteure, compo-
siteur, interprète, du lyrique au

rock, comédienne, humoriste,
animatrice télé, Marianne
James affiche sa polyvalence
avec fierté. « Quand j’étais
enfant, on m’a demandé de
choisir  : guitare ou chant,
variété ou classique, j’ai tou-
jours refusé et j’ai eu raison, il
ne faut jamais lâcher  », martèle
la quinquagénaire en prenant
autant de plaisir à jouer sur
scène qu’à se produire à la télé.
« Je suis sucré et salé, j’aime
mon père et ma mère, le jazz et
l’opéra, chanter et jouer la 

comédie. Pourquoi imposer de
faire des choix qui vous ampu-
tent d’une partie de vous ? »

En pleine promo de Tous au
lit, l’infatigable Marianne James
boucle l’enregistrement d’A vos
pinceaux et Prodiges, deux
émissions qu’elle anime et dont
la diffusion est prévue en
décembre sur France 2.

« A la télé, je suis traitée
comme une star, je suis dans
mon élément et on me paie très
bien pour faire ce que j’aime
alors pourquoi me priver »,

explique l’artiste aux mille
facettes, en tournée avec, une
fois encore, un personnage à sa
démesure.

Marianne James se produira
le vendredi 18 novembre à
20h30 à la Passerelle à Florange
dans la pièce qu’elle a coécrite,
Miss Carpenter.

Josette BRIOT.

Livre-CD Tous au lit ! 
(Editions Des Braques)
en libraire.

CULTURE le 18 novembre à florange

Marianne James chante
le conte d’une Mosellane
Marianne James interprète les chansons de Tous au lit !, conte musical écrit par la Rosbruckoise Valérie Bour. 
Son personnage de Tatie jambon l’enthousiasme comme la Miss Carpenter du spectacle avec lequel elle tourne.

Marianne James interprète les onze chansons du conte musical Tous au lit !, écrit par Valérie Bour. Cette dernière, 
native de Rosbruck, travaille à France Inter tout en écrivant des livres-CD pour la jeunesse avec son compagnon musicien. Photo DR

Création 
commerciale

La commission départemen-
tale d’aménagement commer-
cial s’est réunie le 8 novembre.

Elle a autorisé l’extension
d’un ensemble existant par la
création de deux cellules de
332 m² de surface de vente (cel-
lule A : 166 m² et cellule B :
166 m²), 7bis, allée des Tilleuls,
parc Aravis, zone commerciale
Actisud, à Jouy-aux-Arches, par
la SCI Cristal. 

Par contre, le dossier pour
l’extension d’un ensemble exis-
tant par la création d’un super-
marché à l’enseigne Norma de
984 m² de surface de vente (sec-
teur 1 : commerce de détail à
prédominance alimentaire), rue
de la Cimenterie, Le Marché des
Thermes, à Amnéville, par Exe-
lium Properties SARL a été
refusé.

Les gestes qui sauvent :
initiation gratuite 

Après les événements tragiques qui ont marqué la France, le
ministère de l’Intérieur, avec l’ensemble des acteurs du secours et en
partenariat avec l’Education nationale, organise des séances d’initia-
tion gratuites (deux modules d’une heure). 

Au cours de ces sessions gratuites, certains gestes qui sauvent
seront enseignés : alerter les secours, masser, défibriller, poser un
garrot et traiter les hémorragies.

Les personnes intéressées par ces séances d’initiation gratuites
trouveront tous les renseignements (calendrier et services à contacter
pour s’inscrire) sur le site internet de la préfecture de la Moselle, à
l’adresse suivante : www.moselle.gouv.fr, Rubrique Politiques publi-
ques - Sécurité, Défense et Risques - Les gestes qui sauvent.

Au quotidien comme en situation de crise, ces « gestes qui sau-
vent » ont un rôle majeur. Ils peuvent contribuer à sauver des vies, en
stabilisant des blessés pendant les minutes qui précèdent l’arrivée des
services d’urgence.

ÉDUCATION  secourisme

RD 662 : un radar 
autonome en place

Le déploiement des radars
autonomes fait partie du pro-
gramme 2016 de déploiement des
radars automatiques décidé par
Emmanuel Barbe, délégué à la
sécurité routière. Ces radars
mesurent la vitesse instantanée
de tous types de véhicules circu-
lant dans les deux sens de circula-
tion, dans la zone de détection,
quelles que soient leur voie et leur
vitesse.

En Moselle, eu égard à l’acci-
dentalité constatée sur la RD 662,
un radar autonome a été installé
sur cet axe entre les communes
d’Eguelshardt et de Philippsbourg
dans le Pays de Bitche.

Un radar autonome est un
radar déplaçable qui peut être uti-
lisé même en l’absence d’alimen-
tation électrique à proximité. Il a
pour objet de sécuriser des zones
de chantier ou toutes autres
zones de danger, qu’elles soient
afférentes à un événement ponc-
tuel ou qu’elles aient été identi-
fiées comme accidentogènes du
fait de la vitesse excessive des
conducteurs.

REPÈRES

Le chiffre

241
Soit le nombre de suspen-

sions provisoires immé-
diates du permis de con-

duire recensées en
Moselle au mois d’octo-

bre. 126 d’entre elles con-
cernent des infractions

liées à l’alcoolémie.
 49 sont relatives aux

excès de vitesse et 66 aux
stupéfiants.

Les collectes
de sang

L’Etablissement français du
sang organise les collectes sui-
vantes :

•Demain l’équipe de prélève-
ment sera dans les salons de
l’hôtel de ville de Metz, de 8h à
12h, ainsi qu’au centre culturel
de Talange de 16h à 19h.

• L u n d i  1 4  n ove m b r e  :
l’équipe de prélèvement sera à
la salle polyvalente de Pournoy-
la-Chétive de 16h à 19h, ainsi
qu’à la salle des fêtes de Sierck-
les-Bains et à l’espace loisirs de
Bousbach, de 15h à 19h.

•Mardi 15 novembre : le car
de prélèvement sera installé au
57 rue Serpenoise à Metz, de 9h
à 12h30 et 13h30 à 17h30, au
centre socioculturel de Metzer-
visse, de 15h45 à 18h45 ainsi
qu’au foyer de Rouhling, de 15h
à 19h.

•Mercredi 16 novembre :
l’équipe de prélèvement sera au
Couarail de Marspich de 8h30 à
11h30 ainsi qu’au casino de
Cattenom, de 16h à 19h.

•Jeudi 17 novembre : l’équipe
de prélèvement sera à la salle
polyvalente de Guerting, de
15h30 à 19h30.

•Vendredi 18 novembre :
l’équipe de prélèvement sera au
centre social de Faulquemont,
de 15h à 19h, ainsi qu’à la salle
polyvalente d’Hunting, de 17h à
20h.

 Photo RL

« Il fait froid ! », confie Zohra
en sautillant. Mais ce n’est pas
ce qui a entamé le moral de la
collégienne freymingeoise, ni
celui de ses camarades ! 1 900
élèves ont participé hier, sur le
site du musée Les Mineurs à
Petite-Rosselle, au cross
départemental UNSS. Les
sportifs venaient de quatre-
vingt-cinq établissements dif-
férents. Au programme : les
demi-finales départementales
benjamins et minimes filles et
garçons; et les finales cadets-
juniors filles et garçons.

Après la visite du musée, les
coureurs ont repéré le par-
cours : deux circuits de 2,4 et
4,8 km étaient proposés. Six
départs ont été donnés entre
11h30 et 14h. « Pour certains,
il s’agit d’une préparation pour
les finales de la semaine pro-
chaine. Pour d’autres, c’est
une découverte », témoigne
Nicolas Vincent, du collège de
Grosbliederstroff.

Rendez-vous le mercredi
16 novembre à Yutz pour les
finales départementales benja-
mins et minimes, filles et gar-
çons.

Depuis 2011, le ballet des
engins de chantier est
incessant à Basse-Ham.

Ou plus exactement du côté
de Haute-Ham, là où la com-
munauté d’agglomération
Portes de France-Thionville a
imaginé une vaste base de
loisirs nautiques sur les bords
de la Moselle. 

Un pari ambitieux qui
devrait arriver à son terme
d’ici six mois. Car le port est
en effet quasiment terminé. La
cale de mise à l’eau des navi-
res est faite; les pontons de
composite commencent à être

assemblés. Un embarcadère
touristique est également
prévu, tout comme une aire
de carénage de 590 m² pour la
réparation des bateaux.

Les bâtiments qui abriteront
la capitainerie et un hangar
atelier sont maintenant hors
d’eau. Un magasin d’accas-
tillage est encore attendu.

Pas moins de 90 anneaux
sont prévus pour, déjà, « deux
fois plus de demandes » enre-
gistrées affirme Jean-Marie
Mizzon, le maire de Basse-
Ham.

Un autre équipement sera

installé à la prochaine belle
saison : un camping de 70
places qui visera d’emblée les
3 étoiles minimum ainsi
qu’une labellisation (Clef
verte et label qualité cam-
ping). Des aménagements
qualitatifs sur lesquels l’agglo-
mération s’est engagée afin de
proposer une offre touristique
intéressante pour la clientèle
frontalière et… jusqu’ici iné-
dite sur le nord mosellan.
Coût de l’ensemble : un peu
plus de 9M€, subventionnés
pour un tiers par le Départe-
ment, la Région et l’Etat.

TOURISME basse-ham

La base nautique presque achevée
Démarré en 2011, le chantier de la base nautique de Haute-Ham près de Thionville sera en partie 
achevé au printemps 2017.

Le port, créé de toutes pièces dans un ancien étang
désormais ouvert sur la Moselle, fait partie

de la future offre touristique du Nord mosellan. Photo RL

Les images sont d’une rare
violence, vu le contexte. On y
voit un directeur de musée,
interviewé par une équipe de
télé sur le parvis de l’institution
qu’il dirige. L’ambiance est
détendue, souriante, comme il
est de coutume dans ce milieu.
Jusqu’au moment où la journa-
liste pose une question qui n’est
visiblement pas au goût du
directeur. Rouge de colère,
celui-ci tourne les talons et
interrompt l’interview. Puis il
se ravise, revient sur ses pas et,
après avoir sèchement écarté le
micro qu’elle lui tendait,
s’explique avec la journaliste.
Sans remarquer que le camera-
man continue à filmer. Enrico
Lunghi est en train de vivre ses
derniers moments à la tête du
Musée d’art moderne Grand-
Duc-Jean (Mudam Luxem-
bourg), mais il ne le sait pas
encore.  Nous sommes le
1 3  s e p t e m b re ,  e t  à  c e
moment-là, l’épisode est juste
cocasse : c’est toujours mar-
rant de voir un rituel convenu
déraper de la sorte, les bêtisiers
de fin d’année en sont pleins.
Sauf qu’on arrête de rire quand
on mesure les conséquences de
celui-ci !

Dans un courrier adressé à
ses col lègues du Cimam
(comité international des
musées et collections d’art
moderne), Enrico Lunghi rap-
pelle la suite des événements.
Le 24 septembre, l’interview
(« qui s’est poursuivie après

cette interruption ») est diffu-
sée par RTL, sans la moindre
allusion à « l’incident ». Le
3 octobre, celui-ci est par con-
tre (lourdement) thématisé
dans une autre émission de
RTL Lëtzebuerg : la journaliste
y apparaît le bras bandé et
certificat médical à la clé, il est
question d’un dépôt de plainte,
un avocat évoque la Turquie
d’Erdogan… Le lendemain,
c’est devenu une affaire d’Etat :
le Premier ministre, aussi
ministre de la Culture, part en
croisade pour « la liberté de la
presse » et annonce « des sanc-
tions » contre le directeur du
Mudam. Ce dernier, après
avoir présenté des excuses
publiques, prend un congé
maladie. Fin octobre, Enrico
Lunghi présente sa démission.
Entre-temps, la polémique
enfle sur les réseaux sociaux.
Les défenseurs du directeur y
sont largement majoritaires.
« Son engagement généreux
pour l’art contemporain aga-
çait, sa réussite internationale
dérangeait », peut-on lire sur la
page du Cimam.

Début juillet, le Mudam a
brillamment fêté ses dix ans.
Son rayonnement futur est
désormais suspendu à la perti-
nence du choix d’une nouvelle
direction. En raison d’un faux
pas de quelques secondes.
« Egal wat ! », comme on dit
ici. « N’importe quoi ! »

Christian KNOEPFFLER.



Le coup est parti vers la fin des
années 1990 avec le renforcement
de la législation et l’apparition, entre

autres, de la certification ISO 14 001
voulue pour aider les entreprises dans la
gestion de leur impact sur l’environne-
ment.

La Lorraine et son long passé industriel
générateur de pollutions diverses et 
variées ont vite été un terreau fertile
pour l’implantation de filières censées
réduire les retombées néfastes de ces
activités tout en luttant contre la pro-
duction de déchets ou en favorisant les
économies d’énergie.

Les majors, à l’image du groupe Véo-
lia, se sont engagés sur cette voie, mais
toute une pépinière de PME-PMI leur a
aussi emboîté le pas.

À l’initiative de l’Agence de maîtrise de
l’énergie (Ademe), le REEL ou Réseau
environnement entreprises lorraines, a
ainsi été créé en 1998.

362 enseignes

Animé par les CCI, il regroupe
aujourd’hui sous sa bannière 362 ensei-
gnes. Sans surprise le secteur le plus
florissant reste celui des déchets suivi de
la fourniture d’énergies renouvelables
(EnR) en particulier l’éolien. Néanmoins
et grâce à la recherche et développement
(R & D), d’autres solutions alternatives
se manifestent sur ce créneau porteur.

À titre d’exemple, le papetier Norske
Skoge à Golbey près d’Épinal dans les
Vosges vient d’investir dans une unité
de production de biogaz à partir des
effluents de sa station d’épuration et à
Faulquemont, le chauffagiste Viess-
mann a breveté récemment une techno-
logie qui empêche la surchauffe des
capteurs solaires et augmente leur ren-
dement. En matière de lutte contre
l’effet de serre, les Lorrains ont des idées
et ils savent les appliquer.

P.C.

Les atouts de l’écologie 
industrielle
La Lorraine dispose d’un gisement d’éco-entreprises. Points forts : l’énergie et les déchets.

PLUS D’INFOS SUR REPUBLICAIN-LORRAIN.FR

Parce qu’elles ont encore
innové, qu’elles ont créé de
l’emploi, qu’elles font rayon-
ner notre région au-delà des
frontières et bien plus
encore, 108 entreprises ont
été sélectionnées pour cette
deuxième édi t ion  des
« Ailes de Cristal », les tro-
phées des entreprises lorrai-
nes.

Initié par les trois rédac-
tions des quotidiens L’Est
Républicain, Le Républicain
Lorrain, Vosges Matin et
soutenu par de multiples
partenaires de la vie écono-

mique, ce grand rendez-
vous, dont la soirée de pres-
tige est prévue le mardi 22
novembre à Nancy au cen-
tre des Congrès Prouvé, a
pour objectif de mettre en
lumière ces pépites. Huit 
d’entre elles seront sacrées,
pour leur identité forte, leur
éclectisme, leur savoir-faire
hors du commun et leur
audace. Un coup de cœur
sera aussi attribué. D’éclat,
il s’agit. De réussite. De
solidité. Pour preuve ici
même, les derniers nominés
pour les trophées.

L’éclat

Les nominés :

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

Lors de la fête de la gastronomie en septembre, les Frères Marchand
ont battu le record du monde du plus grand plateau de fromages avec
730 variétés. Mais avant d’en arriver là, l’entreprise familiale a pris le
temps qu’il fallait pour se développer. Il faut remonter en 1880 avec
les familles Marchand et Schmidt. Les générations se succèdent et
Georgette, la grand-mère des trois frères, passe la main. Elle a deux
fils. André, qui développe alors une activité de camions de vente de
surgelés, et Michel qui, avec son épouse Michèle, perpétue la
tradition de produits frais « beurre-œuf-fromage » et de volailles. En
fil conducteur, on retrouve l’affinage des fromages. Sur les trois frères,
deux ont ensuite pris des directions différentes. Philippe, lui, est resté
dans l’entreprise et a passé vingt autres années dans les caves, avec
les parents, pour poursuivre son apprentissage. À 40 ans, il était
reconnu par ses pairs en devenant maître-fromager affineur. Patrice
Marchand, lui, a suivi des études à l’école hôtelière de Lausanne. Eric
s’est dirigé vers l’expertise comptable. Fin 1996, suite au décès de leur
maman, les trois frères décident de reprendre l’entreprise familiale.
Désormais, elle exporte son savoir-faire en Thaïlande, à Hong Kong, à
Macao ou encore à Singapour, et emploie soixante collaborateurs.
Près de 450 sortes de fromages sont affinées chaque année.

Les Frères Marchand
à Nancy (54)

L’entreprise Berthold est spécialisée dans les travaux d’ouvrages
d’art béton, d’ouvrages d’art métalliques, que ce soit en neuf ou en
rénovation.

Elle est implantée depuis 1949 en Lorraine. La société emploie
plus de 250 personnes. Le chiffre d’affaires en 2013 s’élevait à
52 M€. Le bureau d’études se compose de trente-neuf ingénieurs,
vingt techniciens et quatorze dessinateurs. Ses principaux clients
sont la SNCF, EDF, les sociétés d’autoroute, l’armée, la sidérurgie,
les collectivités locales…

Berthold
à Dieue-sur-Meuse (55)

Il y a quelque chose de Norman chez Davy Dao. Comme
l’humoriste du Nord qui s’est fait un nom tout seul, sans
producteur, sans attaché de presse, sans « piston », simplement
grâce à ses vidéos sur Youtube, le jeune styliste nancéien a
longtemps vendu ses créations via une simple page Facebook.
Quelques centaines de modèles seulement, produits en série dans
un studio de 23 m² à Nancy, mais qui ont trouvé des fans dans le
monde entier : Australie, Dubaï, Tahiti… Depuis Davy Dao a ouvert
une boutique à Nancy et produit ses créations au sein de l’usine
Contino à Uxegney dans les Vosges. Il est distribué dans une
trentaine de points de vente en France.

Davy Dao à Nancy (54)

L’entreprise spécialisée dans la robinetterie de bâtiment a été
fondée en 1906 par Emile Huot à Saint-Mihiel. Le site de fabrication
compte actuellement 250 personnes dont le bureau d’études
intégré et les différents services. Patrick et François Dumez ont pris
la succession de leur père en 2003 au poste de direction de la
société.

Huot à Saint-Mihiel (55)

L ’ u s i n e
vosg i enne
spécialisée
d a n s  l e
p a p i e r  à
forte valeur
a j o u t é e
(beaux-arts,
impression,
a b r a s i f  e t
décor) con-
tinue de se
développer.
Désorma is
propriété du
géant finlandais Munskjö, (le site vosgien est le plus important du
groupe qui rassemble treize unités dans le monde dont quatre en
France) la papeterie Munksjö Arches emploie 450 salariés et
produit 55 000 tonnes de papiers de spécialité par an, dont certains
ne dépassent pas les 5 microns d’épaisseur.

Munskjö à Arches (88)

LES

cristalDE

LES

cristalDE

LES

cristalDE

LES TROPHÉES DES ENTREPRISES LORRAINES
CENTRE PROUVÉ NANCY MARDI 22 NOVEMBRE 11

Grand Nancy Congrès et Évènements

Centre Prouvé : 
un levier pour 
le développement
économique 
et touristique 
17,9 millions d’euros : c’est le montant des retombées éco-
nomiques directes, indirectes et induites, générés en 2015 
par Grand Nancy Congrès et Évènements, dont le Centre 
Prouvé occupe une place importante. Plus de deux ans 
après son ouverture, cet équipement emblématique de 
l’Éco Quartier Nancy Grand Cœur constitue un levier de 
développement pour l’activité économique, culturelle et 
touristique pour la Métropole du Grand Nancy et plus lar-
gement de la Région Grand Est au sein de l’espace trans-
frontalier européen.
En 2015, pour sa première année pleine d’exploitation, le 
Centre Prouvé a accueilli 183 évènements, dont 29 congrès 
nationaux et internationaux : « Science & You », «  Écono-
mic Ideas 2015 », « 13th SGA Biennal Meeting » ou encore 
«  ISCDAR 2015 ». 
65 435 visiteurs ont été accueillis au Centre Prouvé et 9 850 
nuitées ont été engendrées dans le territoire en 2015. 
Sur le plan des retombées sociales, 255 emplois induits 
générés pour l’activité  de Grand Nancy Congrès et Évène-
ments. «  Notre objectif est de positionner le Centre Prou-
vé dans le top 10 des sites français d’accueil de congrès en 
termes de notoriété et de chiffre d’affaires, et d’asseoir le 
positionnement du Parc des Expositions », conclut Pierre 
Boileau, président de Grand Nancy Congrès et Évènements 
et 1er vice-président de la métropole du Grand Nancy.

partenaire

Ph
ot

o 
A

nt
ho

ny
 P

ic
or

é

VT2I (Vosges
t e c h n o l o g i e ,
innovat ion et
industrie), entre-
pr ise  basée à
Ramonchamp,
est spécialisée
dans la concep-
tion et la fabrica-
tion d’ensembles
et de pièces auto-
mobiles.

En 2013, elle a
pris le relais de
TRW. Peugeot,
Renault Nissan font partie des principaux clients de VT2i qui
fournit également quelques constructeurs étrangers. Présidée par
Xavier Grandjean, la société s’investit depuis un an dans la voiture
électrique. Avec notamment le prototype « Bee-Bee ». Une voiture
qui se recharge en quelques heures avec plus d’une centaine de
kilomètres d’autonomie. L’objectif : produire 160 voitures. À côté
de cette innovation, l’entreprise continue de produire des pièces de
rechange en tous genres ce qui représente 30 % du chiffre
d’affaires, qui avoisine actuellement les 17 M€.

VT2I à Ramonchamp (88)

Spéc ia l i s ée
dans la charcu-
t e r i e  i n d u s -
trielle, l’entre-
p r i s e  e s t
aujourd’hui lea-
der sur le mar-
ché d’approvi-
sionnement de
la grande distri-
bution. Berni a
été  créée en
1954 par Fer-
n a n d  B e r n i ,
d’origine ita-
lienne, à Loisey (Meuse) pour répondre aux besoins des ressortissants
italiens de la région. En 1986, la société s’installe à Verdun. En 1970,
Daniel Trévisan devient directeur puis actionnaire. Son fils, Philippe en
prend la présidence en 2004. En 2010, la société a modernisé son outil
de production et en 2015 elle s’est agrandie pour atteindre 8 500 m² de
production à Verdun. Plus de 4 200 tonnes de charcuteries sont
produites par an pour environ 22 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise
emploie actuellement une centaine de personnes.

Berni à Verdun (55)

Une société dis-
crète dans un bâti-
ment hors du com-
mun. Ainsi va la vie
d e  l ’ e n t r e p r i s e
Claude et Duval ins-
tallée à Saint-Dié
dans une usine des-
sinée par Le Corbu-
sier. Productrice de
vêtement de très
haut de gamme,
Claude et Duval s’est
construite, au fil des
années, sous la hou-
lette de Jean-Jacques Duval puis de son fils Rémi, une solide
réputation dans le secteur si fermé de la haute couture et du monde
de la mode.

Ainsi 80 personnes fabriquent des vêtements pour Chanel, Louis
Vuitton, Balenciaga, Lanvin… Dans un environnement mêlant
haute technologie et tradition de la machine à coudre et du fil
cousu main pour des dentelles et des pièces complexes, Claude et
Duval est devenue une entreprise incontournable.

Claude et Duval
à Saint-Dié (88)

La fromagerie Renard Gillard, à Biencourt-sur-Orge, est en activité
depuis 51 ans. Elle emploie 85 personnes aux opérations de
fabrication, affinage et contrôle des bries de Meaux. Plus de 2 000
tonnes sortent de l’usine chaque année. D’autres spécialités y sont
aussi conçues. Les fromages sont vendus partout en France mais
aussi dans le monde entier sous différentes étiquettes (Renard
Gillard, Aigle de Meaux, Alesia) ainsi qu’une sous-marque distribu-
teur. Benoît Mangin est l’actuel directeur de l’entreprise.

Renard Gillard
à Biencourt-sur-Orge (55)

Ingénieur de formation puis responsable commercial à Stras-
bourg, Sébastien Ehresmann est l’actuel patron de Rucon France
(dix salariés). Ayant rejoint Rucon en 2001, Sébastien Ehresmann a
racheté 55 % des parts et espère en acquérir le solde les années à
venir. Cette société est spécialisée dans l’assemblage de ventila-
teurs industriels spéciaux ou sur mesure. Grâce à ses équipements,
l’entreprise assure la soudure, l’assemblage, la peinture et mène sur
les éléments des essais mécaniques pouvant aller jusqu’à 710
kilowatts. 80 % des ventilateurs expédiés depuis Sarreguemines
sont destinés à l’export via des sociétés françaises. Tant pour le
désenfumage que le dépoussiérage ou la filtration, les pièces
peuvent atteindre une capacité d’extraction d’air de 200 000
m³/heure et peser entre 50 kg et 10 tonnes. Le chiffre d’affaires est
de 6 M€ par an. Un projet d’investissement de 400 000 € dans de
nouvelles machines est en cours.

Rucon France
à Sarreguemines (57)

Il s’agit initialement d’un géant du béton installé au Luxembourg.
Après avoir rayonné dans le petit pays des banques, la nouvelle
génération, part à l’assaut de la Lorraine, en installant plusieurs
cimenteries, le long de l’axe de l’A 31. De Thionville à Custines, ils
installent, à chaque fois, des bâtiments identiques et diffusent leur
béton à prix « béton ». Plusieurs concurrents auraient déjà cédé la
place face à cette offensive du béton, made in Lorraine, fiscalisé au
Luxembourg. Les camions arborent tous les plaques jaunes du petit
pays des banques.

Beton Feidt à Atton (54)

La société Zabok est numéro 1 de la vente à domicile en France de
bijoux fantaisies modulables. Elle a su s’imposer depuis sa création
en 2003 comme une référence sur ce marché. L’entreprise a été
créée par Isabelle et Michel Du Cray. Elle a la particularité de
disposer d’un important réseau de vendeur à domicile indépen-
dant. En pleine croissance, Zabok poursuit son développement en
France et à l’étranger.

Zabok
à Maxéville (54)

Cette PME, dirigée
par Philippe Lemaire,
propose des solu-
tions pour l’accessi-
bilité des déficients
visuels et sensoriels
dans les transports
en commun, les bâti-
ments et sur la voi-
rie. Créée en 2003,
Phitech emploie six
personnes et affiche
un chiffre d’affaires
de 1,250 M€ en aug-
mentation de 20 %
par rapport à 2015. Parmi ses clients, la société compte depuis l’an
dernier la Ville de Paris (feux tricolores), Alstom. Toutes les
nouvelles rames TGV sont équipées de leur système d’aide au
repérage des portes. Phitech équipe aussi les stations de tramway
de la RATP ainsi que le réseau de transport de Nancy, une référence
dans ce domaine.

Phitech 
à Villers-lès-Nancy (54)

S p é c i a l i s é e
dans la concep-
tion et la fabrica-
tion de  vêtements
professionnels, la
société Bragard,
créée en 1933,
emploie quelque
160 personnes
dans des locaux
neufs, zone de la
Voivre, à Epinal.
La marque pro-
pose notamment
dans son catalo-
gue  2016 une
gamme de vestes sur mesure et exclusives pour les grands chefs et
elle vient de lancer sa marque de haute couture baptisée Bragard
couture.

De plus, elle s’allie avec la marque automobile italienne Sparco
pour l’une de ses lignes de vêtements professionnels, des vestes et
tabliers de cuisine en tissu ignifugé.

Bragard à Epinal (88)
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En forte baisse à l'ouverture, le  CAC 40 a ensuite rapidement 
réagit et s'est ressaisi. Les investisseurs européens ont eu plus de 
temps pour digérer la victoire de Donald Trump que leurs confrères 
asiatiques, et beaucoup estiment que les banques centrales euro-
péenne et japonaise devraient renforcer leurs mesures de soutien. 
C'est en partie ce qui explique que les indices en Europe n'ont pas 
cédé à la panique.

Bureau Veritas 17,015 - 1,48 - 7,48
Burelle 870 - 3,33 + 14,31
Capelli 22,25 - 0,49 + 30,88
Casino Guichard 46,16 - 0,81 + 8,83
Catering Intl Sces 13,7 - 0,51 - 14,38
CDA-Cie des Alpes 16,47 - 1,38 + 6,40
Cegedim 23,5 - 0,63 - 26,56
CeGeREAL 36,2 - 0,03 + 1,63
Cegid Group 61,15 - + 17,37
Cerenis Therapeu. 7,66 + 3,65 - 39,78
CFAO 34,01 - 0,29 - 2,83
CGG 15,98 - 3,44 - 62,18
Christian Dior 175,35 - 0,37 + 11,87
Cic 158 + 0,41 - 12,47
CNIM 100,2 - 1,21 + 11,57
CNP Assurances 16,34 + 1,62 + 31,35
Coface 5,38 + 4,06 - 42,37
Colas 136 + 3,03 - 3,41
Courtois 95,5 - - 0,52
CRCAM Brie Pic. CC 22,6 + 1,07 - 2,63
CRCAM Paris IDF 73,69 + 1,50 - 2,91
CRCAM Nord Fr. 16,95 + 0,59 + 6,07
Dalenys 6,218 + 0,29 - 8,56
Dalet 9,7 - 3,10 + 94,78
Dassault-Aviation 1023,7 + 5,00 - 10,71
Dassault Systemes 70,85 - 0,14 - 3,96
Derichebourg 2,753 + 1,21 - 16,98
Devoteam 50 + 3,09 + 49,25
Direct Energie 33,81 + 2,30 + 75,18
Dom Security 43,67 + 0,02 + 53,23
Edenred 19,95 - 1,51 + 14,33
EDF 10,215 + 1,69 - 24,75
Egide 2,97 - 1,00 - 18,63
Eiffage 66,42 + 0,21 + 11,57
Elect.Strasbourg 100,29 - 0,11 - 1,03
Elior 19,49 - 1,24 + 0,98
Elis 14,58 - 1,15 - 4,33
Eramet 41,76 + 0,24 + 41,56
Esso 35,24 - 1,56 - 28,34
Etam Develop. 29,84 - 2,48 - 21,95
Euler Hermes Gp 77,73 - 0,89 - 12,26
Eurazeo 51,96 + 1,09 - 14,08

AB Science 9,99 + 0,91 - 18,32
ABC Arbitrage 7,65 + 2,96 + 49,12
Abivax 6,56 - 3,39 - 53,48
Acanthe Dev. 0,77 - 4,94 + 75,00
ADP 89,59 - 0,90 - 16,43
Affi ne RE 14,4 - 1,44 - 11,93
Air France-KLM 5,425 - 0,46 - 22,72
Akka Technologies 31,5 + 1,78 + 16,47
Albioma 14,65 - 0,27 - 2,01
Alcatel-Lucent - - - 4,11
Alstom 25,88 + 9,04 - 8,11
Altamir 11,48 - 0,17 + 2,68
Altarea 171 - 0,84 - 5,50
Alten 64,45 + 0,19 + 20,67
Altran Techno. 12,6 + 0,04 + 2,11
Amplitude 3,22 + 6,62 - 32,92
Amundi 45,795 + 1,31 + 5,84
Anf Immobilier 20,02 - 0,05 - 3,75
Aperam 42,7 + 5,48 + 29,83
April 12,32 - 1,44 + 3,53
Archos 1,28 - 1,54 - 28,89
Areva 4,33 - 1,59 - 20,17
Argan 25 - + 17,48
Arkema 86,14 + 2,37 + 33,36
Artprice.com 11,43 + 1,60 - 14,25
Assystem 26,26 - 2,38 + 9,28
Atari 0,2 - - 11,16
Atos SE 97,53 + 2,99 + 25,93
Aufeminin 27,98 - + 14,67
Aurea 5,18 + 0,19 - 3,72
Axway Software 26,64 - 2,06 + 9,18
Bains C.Monaco 30 + 1,25 - 11,32
Beneteau 10,375 + 0,58 - 19,64
Bic 123,2 - 0,12 - 18,76
bioMerieux 133,25 + 1,49 + 21,25
Boiron 75,63 + 2,27 + 1,52
Bollore 2,868 + 0,63 - 33,26
Bonduelle 22,87 + 1,11 - 0,74
Bourbon 11,62 - 1,94 - 22,27
Bourse Direct 1,3 + 1,56 -

Euro Disney 1,14 - 0,87 - 11,63
Euro Ressources 4,03 + 5,22 + 48,71
Eurofi ns Scient. 407,45 + 0,98 + 26,60
EuropaCorp 4,13 + 3,25 - 15,71
Europcar 8,171 - 0,35 - 32,75
Eurosic 36 - 0,55 - 6,01
Eutelsat Communic. 18,165 - 1,14 - 34,18
Exel Industries 61,93 - 3,67 - 0,59
Faiveley Transport 99,39 + 0,09 + 4,10
Faurecia 31,43 + 0,64 - 15,08
Fdl 7,45 + 0,13 - 4,24
FFP 64,48 - 0,80 - 5,18
Fimalac 98,07 - 0,80 + 25,73
Fleury Michon 59,08 + 0,82 - 7,49
Flo (Groupe) 0,68 - 2,86 - 70,04
Fonciere Paris 135 + 1,88 + 21,86
Fonciere des Murs 26,24 + 1,67 - 0,98
Fonc.Regions. 77,08 - 0,49 - 6,57
Fonciere Inea 37,17 - 0,96 + 0,46
Fonc.Lyon. 50,4 - 0,69 + 15,04
Futuren 0,82 - + 38,98
Galimmo 18,05 - 0,28 - 0,28
Gascogne 2,92 - 1,02 - 2,67
Gaumont 53,5 - 0,93 + 0,94
Gecina 128,4 - 1,31 + 14,54
Generale de Sante 13,42 - 0,59 - 11,71
Genfi t 18,93 + 3,73 - 39,97
Gensight Biologics 7,75 - 0,64 -
Gerard Perrier 37,96 + 3,72 + 15,03
GFI Informatique 7,63 - - 8,29
GL Events 16,53 - 0,72 - 0,72
Gpe Group Pizzorno 16,43 + 0,80 + 11,69
Groupe Crit 59,74 - 0,78 + 4,92
Groupe Eurotunnel 8,614 + 0,61 - 24,83
Gpe FNAC 62,01 + 0,70 + 14,20
Groupe Gorge 18,55 - 2,06 - 24,87
Groupe Partouche 37,16 - 1,56 + 60,10
GTT 31,36 + 3,50 - 19,52
Guerbet S.A 58,39 + 11,54 - 9,89
Haulotte Group 12,32 + 1,48 - 11,11
Havas 7,116 - 0,77 - 8,26
Herige 24,5 - 2,97 + 0,70

Hermes intl 374,65 - 0,49 + 20,18
Hi-Media 6,1 - 1,93 + 36,16
High Co. 6,08 - 0,98 + 26,14
Icade 64,46 - 1,23 + 4,14
IDI 26,26 + 0,23 + 6,02
Iliad 179,2 - 0,47 - 18,55
Imerys 65,39 + 3,03 + 1,51
Infotel 36,64 + 0,94 + 15,15
Ingenico Group 71,97 + 0,45 - 38,22
Inside Secure 1,94 + 2,65 + 92,58
Interparfums 24,94 - + 20,85
Ipsen 62,86 + 3,05 + 3,05
Ipsos 27,7 - 1,32 + 30,54
Jacques Bogart 13,08 - + 14,34
Jacquet Metal Sce 15,7 + 4,49 + 9,79
JC Decaux 24,995 + 0,56 - 29,19
Kaufman et Broad 33 - 0,30 + 18,71
Korian 27,12 + 0,89 - 19,48
Lagardere 22,845 + 0,31 - 16,96
Lanson-Bcc 33,27 - 1,83 + 7,88
Laurent-Perrier 70,5 - - 15,06
Ldc 92,33 - + 3,73
Le Noble Age 32,5 - 2,26 + 24,05
Lectra 15,51 + 1,57 + 28,18
LesNxConstruct. 35,01 + 0,03 + 89,24
LISI 27,9 + 0,31 + 11,82
Locindus 17,71 - 2,16 + 3,69
M6-Metropole TV 15,565 + 0,13 - 1,74
Maisons du Monde 25,49 - 0,43 + 41,61
Maisons Fce Conf. 46,5 - 0,85 + 16,25
Manitou 16,14 - 0,25 + 14,47
Manutan Inter. 57,51 - 1,52 + 17,37
Marie Brizard 15,25 - 0,20 - 24,50
Mauna Kea Tech 3,1 + 0,98 + 0,98
Maurel et Prom 4,1 - 0,24 + 38,05
Mercialys 18,675 - 1,66 + 0,21
Mersen 17,58 - 3,35 + 3,41
Metabolic Explorer 2,52 - 1,95 - 4,18
Natixis 4,476 - 3,16 - 14,20
Naturex 82,23 - 3,42 + 15,17
Neopost 26,61 - 0,67 + 18,42
Netgem 1,81 - 1,09 - 16,97

Neurones 21,54 - 0,05 + 23,72
Nexans 49,64 + 0,97 + 47,30
Nexity 45,05 - 1,53 + 10,40
Nicox 7,678 - 1,69 - 15,72
NRJ Group 9,11 - - 7,70
Odet(Financ.) 655 - - 31,40
Oeneo 7,51 - 3,10 + 0,13
OL Groupe 2,72 - 2,16 + 33,99
Onxeo 2,29 - - 38,93
Orege 4,61 + 1,32 + 63,48
Orpea 76,41 + 1,23 + 3,56
Parrot 8,17 - 1,33 - 69,73
Pierre Vacances 35,01 - 0,26 + 18,88
Plastic Omn. 28,41 - 1,23 - 3,14
Precia 155,06 + 0,69 + 20,57
PSB Industries 46,24 + 0,02 - 16,53
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,64 + 0,24 + 15,96
Recylex S.A. 2,09 - 0,48 - 37,43
Remy Cointreau 72,61 - 0,30 + 10,00
Rexel 13,5 + 5,02 + 9,93
Robertet 309,51 - 1,55 + 38,79
Rothschild & Co 21,3 - 0,47 - 9,36
Rubis 80,97 - 0,22 + 15,79
Samse 141,91 - + 26,71
Sartorius Stedim 61,99 + 3,09 + 5,25
Savencia 60,5 - 1,45 + 1,29
Scbsm 5,92 + 1,54 + 4,78
Scor Se 29,465 + 1,74 - 14,62
Seb 133,85 - + 41,49
Seche Environnem. 27,34 - 0,94 - 5,72
Sequana 1,42 - - 65,11
SES 20,565 - 1,34 - 19,59
SFR Group 23,42 - 0,34 - 30,09
Showroomprive 16,89 - 0,65 - 15,51
SIPH 37 - 0,05 + 42,25
Smtpc 32,49 + 1,98 - 5,61
Soitec 0,9 + 1,12 + 75,22
Solocal Gpe 3,251 - 3,39 - 52,54
Somfy 379 - + 8,60
Sopra Steria Group 91,7 - 0,05 - 15,33
Spie 17,445 + 1,51 + 2,98

Accor 33,85 + 1,33 - 15,39
Air Liquide 93,4 + 0,63 - 7,53
Airbus Grp 54,26 + 2,73 - 12,48
ArcelorMittal 6,48 + 10,49 + 113,56
Axa 21,28 + 4,60 - 15,66
BNP Paribas 54,8 + 3,16 + 4,92
Bouygues 29,88 + 3,37 - 18,24
Cap Gemini 74,01 - 0,07 - 13,54
Carrefour 23,575 - 1,09 - 11,54
Credit Agricole 10,67 + 3,79 - 1,93
Danone 60,74 - 0,85 - 2,47
Engie 12,75 - 1,96 - 21,90
Essilor Intl 103,7 + 1,77 - 9,87
Kering 199,65 + 0,48 + 26,40
Klepierre 36,105 - 1,38 - 11,92
LafargeHolcim Ltd 52,4 + 4,03 + 12,16
Legrand 51,57 + 1,70 - 1,21
L'Oreal 163,9 - 1,68 + 5,54
LVMH 165,6 - 0,33 + 14,29
Michelin 96,27 + 0,37 + 9,52
Nokia 4,03 + 1,00 - 38,85

Orange 14,06 + 0,64 - 9,20
Pernod Ricard 105,05 - 0,99 - 0,14
Peugeot 13,625 + 0,78 - 15,92
Publicis Groupe 59,19 - 1,94 - 3,57
Renault 75,4 - 2,12 - 18,60
Safran 62,52 + 1,63 - 1,34
Saint-Gobain 40,93 + 3,33 + 2,71
Sanofi  77,15 + 5,84 - 1,84
Schneider Electric 61,7 + 1,71 + 17,39
Societe Generale 38,875 + 3,97 - 8,68
Sodexo 102,5 - 1,11 + 13,71
Solvay SA 100,5 + 1,18 + 2,10
Technip 62,2 + 2,74 + 36,00
Total 43,495 + 0,67 + 5,40
Unibail-Rodamco 212,3 - 0,91 - 9,43
Valeo 50,84 - 1,55 + 6,99
Veolia Environ. 17,21 - 1,94 - 21,29
Vinci 64,22 + 1,01 + 8,59
Vivendi 18,075 + 0,36 - 8,99
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

Vallourec 4,56 + 10,73
Alstom 25,88 + 9,04
Geci Intl 0,15 + 7,14
Sanofi  77,15 + 5,84
Euro Ressources 4,03 + 5,22
Rexel 13,5 + 5,02
Thales 89,49 + 4,94
Axa 21,28 + 4,60
Jacquet Metal Sce 15,7 + 4,49
Societe Generale 38,875 + 3,97

Lexibook 1,43 - 7,14
Teleperformance 86,85 - 5,96
Acanthe Dev. 0,77 - 4,94
Catana Group 0,44 - 4,35
Naturex 82,23 - 3,42
Mersen 17,58 - 3,35
Natixis 4,476 - 3,16
Oeneo 7,51 - 3,10
Flo (Groupe) 0,68 - 2,86
Technicolor 4,93 - 2,69

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4543,48 + 1,49 - 2,02
Cac Next 20 9506,93 + 1,00 - 4,00
SBF 120 3588,55 + 1,32 - 2,06
Cac All Tradable 3523,19 + 1,30 - 2,05

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

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

Lingot 38470 + 2,37 + 22,63
Napoléon 220 + 0,05 + 19,44
Piece 20 Dollars 1265 + 0,48 + 16,06
Piece 10 Dollars 632 0,00 + 10,88
Piece 50 Pesos 1399,5 0,00 + 18,10
Souverain  278 - 1,07 + 17,35
Piece Latine 20F 220 0,00 + 18,28
Piece 10 Florins   225 + 0,67 + 15,98
Piece Suisse 20F 220 + 1,48 + 16,59
Once d'argent ($) 18,26 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1022
Royaume-Uni GBP 0,8903
Suisse CHF 1,0793
Canada CAD 1,4798
Japon JPY 114,54
Danemark DKK 7,4417
Singapour SGD 1,5365
Suede SEK 10,0025
Australie AUD 1,4336
Hong Kong HKD 8,5467

La valeur du jour

La défaite d'Hillary Clinton à l'élection présidentielle américaine a 
soutenu le secteur pharmaceutique. En effet, la candidate démo-
crate avait pour objectif de faire baisser le prix des médicaments. 
Ainsi, mercredi, le titre Sanofi  s'est souvent distingué comme la 
seule hausse au sein de l'indice CAC 40.

Le jour d'après

Euronext

Internationaux
Bel20 7030,79 + 1,37 - 2,07
Nasdaq 5213,9 + 0,39 + 4,12
Shanghai Se 3128,37 - 0,62 - 11,61
Swiss Market 7894,82 + 1,95 - 10,47

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

+ 0,80 % à 
18478,61 pts

+ 1,00 % à 
6911,84 pts

+ 1,56 % à 
10646,01 pts

+ 1,09 % à 
3056,29 pts

- 0,07 % à 
1281,4 $

+ 1,50 % à 
46,73 $ le baril

- 0,85 % à 
1,0949 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,344 %

-0,312 %

-0,07 %

-0,346 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

Les conséquences de la victoire 
de Donald Trump à la présidence 
des Etats-Unis ont été nom-
breuses sur marchés fi nanciers 
et certains actifs en ont profi té. 
C'est le cas de l'or, valeur re-
fuge par excellence, à Londres 
au premier fi xing, l'once coûtait 
1304,55 dollars, son niveau le 
plus élevé depuis le début du 
mois d'octobre.

Credit Agricole   (+  3,79% - 10,67€)

1304,55

A2micile Europe 18,31 - 1,72 + 8,86
Baccarat 201 - 7,37 - 14,47
Biosynex 2,82 + 6,42 - 2,76
D.L.S.I. 17,5 - 2,72 + 60,55

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

1000mercis 39,9 + 0,05 + 6,57
Adomos 0,04 - -
Bernard Loiseau 3,35 - - 6,69
Bilendi 5,4 - 3,05 + 32,03
Cellectis 15,8 + 5,40 - 43,41
Cofi dur 1,72 + 1,18 - 11,34
Damartex 33,01 + 0,03 + 56,00
Demos 0,55 + 1,85 + 5,77
Entreparticuliers 0,65 - - 48,82
Environnement SA 55,25 - 1,52 + 18,31
Freelance.com - - + 72,37
Harvest 55,25 - 0,27 + 41,59
Logic Instrument 0,66 + 3,13 - 36,54
Mastrad 0,8 + 2,56 - 30,43
Microwave Vision 5,85 - 0,85 - 30,77
Sidetrade 44,45 - + 55,96
Siparex Crois. 32,5 - 0,06 + 6,56
Sporever 1,15 - 2,54 - 30,30
Voyageurs du Monde 63,07 - 0,83 + 68,10
Weborama 11,57 - 1,36 + 32,99

Valeurs régionales

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

S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 71,65 - 0,46 + 12,73
Store Electronics 23,7 - 4,24 + 62,33
Suez Env. 13,325 - 1,41 - 22,80
Supersonics 2,17 + 1,88 - 5,65
Sword Group 26,71 - 1,80 + 9,92
Synergie 29,22 + 0,07 + 9,89
Technicolor 4,93 - 2,69 - 34,09
Teleperformance 86,85 - 5,96 + 12,06
Terreis 34 - 0,38 + 27,96
Tessi 138 - 1,32 + 8,48
TF1 8,723 + 1,31 - 14,90
TFF Group 99,82 - 0,19 + 4,74
Thales 89,49 + 4,94 + 29,51
Thermador Gp 76,48 - 0,14 - 12,09
Touax 10,44 + 0,10 + 4,40
Toupargel Groupe 4,99 - 0,20 + 5,05
Tour Eiffel 54,83 - 0,40 + 1,54
Transgene 2,64 - 1,49 + 7,75
Trigano 62,95 + 2,06 + 11,81
Ubisoft Entertain 31,82 + 0,97 + 19,31
Union Fin.France 22,6 - 1,09 - 7,19
Vallourec 4,56 + 10,73 - 11,35
Valneva 2,59 + 2,78 - 31,84
Vetoquinol 44 - 0,79 + 11,68
Viadeo 1,01 - 0,98 - 53,67
Vicat 55,79 + 2,22 + 0,81
Viel et Cie 3,41 - 2,85 - 2,01
Vilmorin & Cie 53,61 + 0,47 - 19,02
Virbac 141,55 + 1,11 - 35,60
Voltalia 8,12 + 0,12 - 19,84
Vranken - Pommery 22,29 + 0,18 - 20,39
Wavestone 79,8 - 0,87 + 14,82
Wendel 104,3 + 0,34 - 4,84
Worldline 25,285 + 0,82 + 5,93
XPO Logistics 196,9 - - 4,79
Zodiac Aerospace 21,9 + 2,36 - 0,34

Alternext

0,8613 0,9814
1,0718 1,2092
0,8688 0,9814
0,6297 0,7396
0,8275 0,9332
0,1244 0,1461
0,6086 0,7241
0,0927 0,1088
0,6357 0,777
0,1086 0,1335

Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 100,29 - 0,11 - 1,03
Exa.Clairefont 113,99 + 2,23 + 71,41
Fonc.Regions. 77,08 - 0,49 - 6,57
Gaussin 0,31 - - 60,10
Graines Voltz 19,45 - 2,02 + 33,68
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,76 - - 25,11
LISI 27,9 + 0,31 + 11,82
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe 76 - + 11,27
Ober 11,89 - 1,98 + 51,85
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,38 - 1,32 - 25,03
Precia 155,06 + 0,69 + 20,57
Stradim Espac.Fin 6,27 - 0,16 + 59,14
Transgene 2,64 - 1,49 + 7,75
Vetoquinol 44 - 0,79 + 11,68

Conseil du jour

Jacques Bogart a fait part
de résultats globalement en
progression au premier
semestre 2016. Le fabricant
de parfums et de cosméti-
ques affiche néanmoins un
bénéfice opérationnel en
repli de 9,5 % sur la
période, à 1,7 million
d’euros. Le bureau d’analy-
ses financières IDMidCaps
maintient son opinion
« réduire » sur la valeur, qui
stagne à 13,08 euros.

COTATIONS
•SANOFI. – La valeur du laboratoire

pharmaceutique gagne 5,57 %, à
76,95 euros, alors que Donald Trump
est devenu le 45e président des Etats-
Unis, où Sanofi tire une bonne part de
ses revenus. C’est une bonne nouvelle
pour le groupe dans la mesure où la
candidate démocrate, Hillary Clinton,
s’était engagée à réduire les prix des
médicaments qui ont bondi ces derniè-
res années.

•THALES. – L’électronicien spécia-
lisé dans l’aérospatiale et la défense
profite également de la victoire de
Donald Trump à l’élection présidentielle
américaine. Le candidat républicain
avait déclaré vouloir renforcer les forces
armées et proposait de doubler les
dépenses militaires dans son pro-
gramme. Le cours de l’action grimpe de
5,07 %, à 89,60 euros.

•ALSTOM. – L’équipementier ferro-
viaire a fait part de résultats semestriels
meilleurs qu’attendus. Le nombre de
commandes reçues s’est envolé de 59 %
sur la période par rapport au premier
semestre 2015-2016, à 6,21 milliards
d’euros, grâce notamment aux contrats
signés pour une nouvelle génération de
trains à grande vitesse aux Etats-Unis et
l’extension du métro de Dubaï. Le titre
bondit de 8,83 %, à 25,83 euros.

•TELEPERFORMANCE. – Le spé-
cialiste des centres d’appels voit son
cours de Bourse chuter de 5,96 %, à
86,85 euros, en raison de la forte expo-
sition de son activité aux Etats-Unis et
du climat d’incertitude suite à la victoire
de Donald Trump. La société comptait
26 000 salariés sur ce territoire à fin
décembre 2015. C’est son second pays
d’implantation. Elle a de plus fait
l’acquisition de l’entreprise califor-
nienne LanguageLine en août 2016.

•NATIXIS. – La filiale de BPCE a
annoncé un plan d’investissement de
220 millions d’euros « pour industriali-
ser, transformer et digitaliser ses
métiers ». La banque espère réaliser
250 millions d’euros d’économies par
an d’ici 2019 grâce à ce plan. Elle a par
ailleurs publié un bénéfice net part du
groupe en hausse de 2 % au troisième
trimestre, à 298 millions d’euros. Le titre
lâche néanmoins 3,16 %, à 4,48 euros.

Anticiper pour mieux se pro-
téger :  présentation de
l’Observatoire des pollens.

C’est le thème qu’a choisi
d’évoquer la Société

d’Horticulture de la Moselle,
dimanche 13 novembre à
15 h, à l’Espace-conférence
du Crédit Agricole, 56,
avenue André-Malraux à
Metz.

En France, près de 20 % de
la population est allergique
aux pollens. Air Lorraine et
l’ORSAS-Lorraine codirigent
le projet « Observatoire des
pollens », en partenariat avec
le Jardin botanique J-M. Pelt,
l’Agence Régionale de la
Santé et l’Université de Lor-
raine.

Marielle GREGORI, coordi-
natrice de ce projet, présen-
tera :

- un rapide contexte des
allergies aux pollens,

- les actions menées dans le
cadre de l’Observatoire des
pollens

- et le réseau d’observateurs
des plantes à pollens allergi-
sants en Lorraine : Pollin’air.

CONFÉRENCE
Allergie 
aux pollens

VOYAGE EN CHINE orfèvrerie

Ces coupes, réalisées en
bronze doré et ciselé,
mesurent 17,5 cm de

haut.
La base, inspirée de la forme

d’une croix celtique, accueille
une fastueuse ornementation.
Quatre dragons, gueules ouver-
tes, sans doute crachant le feu,
y reposent, alternant avec des
mascarons.

La tige, de forme balustre,
accueille perles et trèfles. Le
calice est couvert de feuilles
d’acanthes et bordé de rangées
de perles. Les deux coupes
témoignent, par leurs différents
ornements, de l’engouement
apparu au milieu du XIXe siècle
pour le style néo-Renaissance.

Abordés tout d’abord dans le
domaine de l’orfèvrerie, avec
des œuvres comme celles de
Froment-Meurice, ces éléments
de décoration furent ensuite lar-
gement exploités par les bron-
ziers. Ces derniers n’hésitent
pas à faire appel à de talentueux

ornemanistes et sculpteurs ins-
pirés du style historiciste, à
l’instar d’Aimé Chenavard (1798
-1838) ou de Michel Liénard
(1810-1870).

Historicisme
Le XIXe siècle est marqué par

l’éclectisme dans le domaine des
Beaux-Arts comme dans celui
des Arts décoratifs. Le mode de
fonctionnement créatif repose
alors sur une multitude d’inspi-
rations. Il va emprunter aux sty-
les du passé tout ou partie de
leur vocabulaire stylistique.

Cela vaut pour l’ensemble des
domaines de création, de l’archi-
tecture à la joaillerie, de l’orfè-
vrerie à la verrerie, en passant
par la peinture comme par le
mobilier. Le résultat en est sou-
vent une ornementation riche et
foisonnante qui revisite nombre
de styles : roman, gothique, ou
Renaissance comme pour nos
coupes.

Ce style néo-Renaissance est

l’un des privilégiés après l’avè-
nement de Louis-Philippe en
1830. Les artistes vont alors pui-
ser leur inspiration dans la
seconde Renaissance, période
qui, en France, correspond 

aux règnes de François 1er et
d’Henri II.

*
Notre paire de coupes est un

travail français qui date de la
seconde moitié du XIXe siècle.

Leur belle facture, tempérée par
l’absence de marque de fondeur,
leur vaut une estimation de
1 000 € en vue d’une mise aux
enchères.

Bon à savoir 

Si vous souhaitez connaître
l’avis de notre expert, vous pou-
vez présenter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des ventes.
Vous pouvez aussi lui envoyer
un descriptif accompagné d’une
photo de bonne qualité, sur 
fond neutre :

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

• par mail : Les photos seront
envoyées au format JPEG hdv-
metz@orange.fr.

Indiquez vos coordonnées.
Notre spécialiste se réserve le
droit de sélectionner les objets
les plus intéressants. Votre ano-
nymat sera préservé en cas de
publication.

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

Coupes en bronze, XIXe siècle. Photo DR

RECETTE

Truffes aux marrons

Pour 40 truffes environ, il
faut prévoir 1 kg de marrons

épluchés, 1 litre de lait, 200 g
de chocolat à croquer, 4 cuillers
à soupe de crème fraîche, 60 g
de beurre, quelques gouttes de
vanille, 150 g de sucre glace.

Pour l’enrobage, vous choisi-
rez entre 200 g de vermicelle de
chocolat ou du cacao en pou-
dre.

• Mettez les marrons éplu-
chés dans une casserole, recou-
vrez-les de lait et faites-les
cuire 20 à 25 minutes environ.

• Après les avoir égouttés,
passez-les à la moulinette puis
au tamis fin.

• Dans un grand bol faites

fondre au bain-marie le choco-
lat cassé en morceaux avec la
crème et le beurre. Remuez jus-
qu’à l’obtention d’une pâte
lisse.

• Hors du feu, ajoutez le
sucre glace, quelques gouttes
de vanille et la purée de mar-
rons. Travaillez le tout à la
spatule.

• Placez le mélange pendant
trois ou quatre heures au réfri-
gérateur puis façonnez les truf-
fes à l’aide de deux cuillers à
café.

• Enrobez-les dans le cacao
ou le vermicelle en chocolat.

•Présentez chaque truffe
dans une caissette en papier.

« J’aimerais réaliser des truffes aux marrons. Auriez-vous une recette
à me proposer ? » R. D, Sarreguemines

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Calvaire ou bildstock
Le monument ci-contre a été

photographié à Veckring rue
du Hackenberg. S’agit-il d’un
bildstock ? Sur l’une des faces
supérieures apparaît un évêque.
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

©Shutterstock

Les articles 254 et suivants du Code de procédure pénale
définissent les conditions de désignation des jurés.

Il faut être de nationalité française, avoir plus de 23 ans, savoir
lire et écrire le français, jouir de tous ses droits civiques et n’avoir
jamais été condamné pour un crime ou un délit. La fonction de juré
est incompatible avec celles de ministre, de parlementaire, de
magistrat, de fonctionnaire des services de police ou de gendarme-
rie…

Quatre grandes étapes

• Chaque année avant le 15 juillet, les maires transmettent au
greffe de la cour d’assises du département une liste préparatoire de
noms tirés au sort à partir de la liste électorale. Les personnes
concernées sont averties afin qu’elles puissent, le cas échéant,
faire valoir leurs raisons d’être dispensées.

• Dans le courant du mois de septembre, une commission
composée de magistrats et de conseillers départementaux se
réunit pour exclure les cas d’incapacité légale et se prononcer sur
les demandes de dispense. Un second tirage au sort fixe la liste
annuelle des jurés titulaires et la liste spéciale des jurés suppléants.

• Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, sont tirés
au sort, au cours d’une audience publique, les noms de 35 jurés
qui formeront la liste de session et ceux de 10 jurés suppléants
pour la liste spéciale.

• Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session, le
greffier de la cour d’assises convoque, par courrier, chacun des
jurés titulaires et suppléants. Le fait de ne pas se présenter sans
motif légitime à une convocation expose à une amende de
3 750 euros. La loi prévoit des cas très restrictifs de dispenses : la
personne tirée au sort a plus de 70 ans; elle n’habite plus dans le
département où se tient la session d’assises; elle invoque un motif
grave (maladie, impératif professionnel ou familial…).

Constitution du jury
A la première audience de chaque affaire, un ultime tirage au sort

désigne le jury de jugement. Il doit être composé de 6 jurés lorsque
la cour d’assises statue en premier ressort et de 9 jurés lorsqu’elle
statue en appel. Au fur et à mesure du tirage au sort, des jurés
peuvent être récusés (jusqu’à 4 par la défense et 3 par l’avocat
général).

JUSTICE

Juré aux assises
« Comment les jurés aux assises sont-ils 
désignés ? Y a-t-il une limite d’âge ? »

R. S., Thionville

Salle de la cour d’assises de la Moselle. Photo Anthony PICORÉ
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q BASKET
NBA

LA Lakers - Dallas.................................97-109
Sacramento - Nouvelle-Orléans ........... 102-94
Brooklyn - Minnesota...........................119-110
Portland - Phoenix..............................124-121
Memphis - Denver .............................. 108-107
Cleveland - Atlanta..............................106-110

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 85,7 % de victoires ; 2. Char-
lotte 83,3 ; 3. Atlanta 71,4 ; 4. Toronto
66,7 ; 5. Detroit, Chicago, Milwaukee
57,1 ; 8. Boston 50,0… Conférence 
Ouest : 1. Oklahoma City, LA Clippers
85,7 % de victoires ; 3. San Antonio,
Golden State 71,4 ; 5. Portland, Utah
62,5 ; 7. Houston 57,1 ; 8. LA Lakers,
Memphis 50,0…

LIGUE DES CHAMPIONS
Monaco - Nahariya ................................. 71-64
Tenerife  - Strasbourg .............................66-70

EUROLIGUE DAMES
Lattes Montpellier - Dynamo Kursk...50-88
Sopron - Bourges....................................77-69
Villeneuve d’Ascq - Salamanque............69-68

résultats

BASKET.
Il n’y a plus

d’équipe invaincue
dans le championnat

NBA cette saison
après le succès, mardi,

des Atlanta Hawks
à Cleveland (106-110).

Cette défaite,
malgré les 29 points

de Kyrie Irving et les 23
de LeBron James, était

d’autant plus inattendue
que les Cavaliers avaient
remporté les 11 derniers

duels entre les deux
franchises.

le chiffre

0

Renault
AUTO. Ça bouge en For-

mule  1. L’écurie Renault a
annoncé hier quel pilote épau-
lera Nico Hülkenberg en 2017. Il
s’agit du Britannique Jolyon Pal-
mer, qui prolonge son contrat.
Son actuel coéquipier, Kevin
Magnussen, devrait rebondir
chez Haas, à la place d’Esteban
Gutierrez.

Coville
VOILE. Trois jours après son

départ de Brest avec son maxi-
trimaran Sodebo Ultim’ pour
une cinquième tentative de
record du tour du monde en
solitaire et sans escale, Thomas
Coville était mercredi en avance
sur le temps de référence de
Francis Joyon, malgré une colli-
sion avec un requin.

France
RUGBY. Le XV de France a été

versé pour la Coupe du monde
2017 (9 au 26 août) dans la
poule de l’Irlande, pays organisa-
teur qu’il avait battu pour la 3e

place lors de la précédente édi-
tion, lors du tirage au sort effec-
tué mercredi à Dublin. Les Bleues
seront aussi opposées à l’Austra-
lie ainsi qu’au premier du tournoi
de qualification Asie/Océanie
qui réunira Fidji, Japon et Hong
Kong (9 au 17 décembre).

Collet 
BASKET. Le sélectionneur de

l’équipe de France Vincent Collet
a été confirmé jusqu’à la fin de la
saison au poste d’entraîneur du
club de Strasbourg (Pro A), ce
mercredi, en remplacement du
Finlandais Henrik Dettmann,
dont le contrat a été rompu défi-
nitivement.

Le Cléac’h
VOILE. Un peu plus de trois

jours après le dépar t des
Sables-d’Olonne, Armel Le
Cléac’h était toujours en tête du
Vendée Globe et devrait attein-
dre la latitude des Canaries ce
jeudi matin, Sébastien Destre-
mau fermant la marche à plus de
300 milles derrière lui.

télex

Thomas Coville. Photo AFP

Et si c’était elle, la nouvelle
pépite de Metz Handball ?
Avec un talent fou et une

fougue propre à ses 19 prin-
temps, Orlane Kanor est entrée
dans une autre dimension cet
automne. « Elle a toutes les qua-
lités pour être LA révélation de
la saison », pariait récemment
celui qui l’a découverte, Yacine
Messaoudi. Les premiers pas de
sa protégée avec l’équipe pro-
fessionnelle lui ont donné rai-
son.

GRAND ANGLE

Il suffit de regarder le bilan de
ses deux dernières sorties en
Ligue féminine pour cerner
l’évolution de la jeune arrière
gauche. Orlane Kanor reste sur
deux sans-faute au tir : 6/6 à
Fleury et 4/4 en trente minutes
face à Nice. Il faut aussi voir
l’aisance et la puissance de la
Guadeloupéenne devant le but
pour deviner le brillant avenir
qui lui est promis. « Je ne suis
pas surpris de la voir à ce
niveau, j’ai toujours cru en son
potentiel, insiste Yacine Mes-
saoudi, l’entraîneur du centre
de formation. Elle a des qualités
hors normes, une explosivité et
une détente largement au-des-
sus de la moyenne ! »

Comme une évidence…
Des prédispositions qui lui

ont  permis  de s’ i l lust re r
d’emblée au plus haut niveau.
« Elle est capable d’exploiter des
situations avec un temps de pré-
paration très réduit, elle accé-
lère et peut facilement créer des
situations d’avantage pour son
équipe. Elle est dangereuse de
près comme de loin », renchérit
le technicien. Pendant un an, au
prix d’un « travail individuel

poussé », Yacine Messaoudi a
façonné le talent de son pro-
dige. Jusqu’à l’évidence, en fin
de saison dernière. « Elle a véri-
tablement éclaté en Nationale 1.
À ce moment-là, on s’est rendu
compte qu’elle était prête à
endosser le rôle de n°2 au poste
d’arrière gauche, derrière Xenia
Smits. »

Cette ascension symbolise la
progression fulgurante d’Orlane
Kanor, arrivée en métropole il y
a tout juste dix-huit mois. 

« C’est une belle satisfaction,
reconnaît Emmanuel Mayon-
nade, l’entraîneur des Messi-
nes. Elle a avancé, s’est endur-
cie, a progressé dans les
impacts… Offensivement, elle 
montre de réelles qualités. Pour
moi, il n’y a pas de déficit
d’expérience. Elle fait partie 
intégrante du collectif au même
titre que les autres joueuses. »

Après la blessure de Xenia
Smits, absente de la compéti-
tion jusqu’en janvier, sa jeune

doublure s’est imposée comme
une sérieuse alternative. « Elle
prend sa place, sans complexe,
et elle le fait avec beaucoup
d’humilité, apprécie Yacine
Messaoudi. Elle est à l’écoute,
elle a une gestion très intéres-
sante de l’échec. Elle ne doute
pas et repart de l’avant avec
beaucoup d’entrain et d’engage-
ment. Ce ne sont pas des quali-
tés communes dans le handball
féminin. »

Bien sûr, Orlane Kanor paye

parfois ses erreurs de jeunesse
ou sa souplesse en défense.
« La lecture du jeu n’est pas
vraiment son point fort, recon-
naît le coach du centre de for-
mation. Mais l’expérience et le
rapport de force en D1 vont la
faire progresser. Et c’est ce qui la
rend intéressante : elle est
encore très perfectible ! »

Laura MAURICE.
Metz-Podgorica,
demain à 19 h

HANDBALL entre ligue féminine et ligue des champions

Orlane Kanor possède
« des qualités hors normes »
Orlane Kanor, 19 ans, est l’une des révélations de ce début de saison. La pépite de Metz Handball,
qui dispute sa première saison au plus haut niveau, a déjà trouvé sa place dans le collectif lorrain.

La prometteuse Orlane Kanor a marqué les esprits avec deux sans-faute au tir face à Fleury et Nice. Photo Anthony PICORÉ

• Orlane Kanor, vous restez sur
deux belles prestations contre Fleury
et Nice. Comment vous sentez-
vous ? « Très bien… Il le faut ! Avec nos
problèmes d’effectif (Xenia Smits et
Camille Aoustin sont blessées), je savais
qu’il fallait que je prenne mes responsabi-
lités. Et je n’ai rien à perdre, c’est forcé-
ment plus facile de jouer dans ces condi-
tions. Si je ne me mets pas trop de
pression, tout se passe bien. »

• Vous découvrez la Ligue féminine

et la Coupe d’Europe. Vous n’avez
pas d’appréhension ? « Je me connais
un peu, je sais que le stress n’apporte rien
de positif. J’ai appris à me dire que ce
n’est qu’un match… Je suis jeune, je suis
là pour me montrer, pour apprendre et
faire le boulot. Marquer des buts, ne pas
perdre trop de balles, apporter quelque
chose au collectif… Ce n’est que du
plaisir ! »

• Mesurez-vous le chemin parcouru
depuis votre arrivée à Metz, il y a un

an et demi ? « J’ai beaucoup changé,
effectivement ! En Guadeloupe, je ne fai-
sais que des sauts en suspension, le jeu
n’était pas mon fort… J’ai rempli très
rapidement un premier objectif person-
nel, avec la gestion des duels. Mais je ne
pensais pas intégrer la D1 si rapidement.
On a beaucoup travaillé avec Yacine
(Messaoudi, l’entraîneur du centre de
formation). Il y a eu une vraie progression
en fin de saison dernière. Aujourd’hui,
j’ai l’opportunité d’apporter un plus à

cette équipe, j’en suis très contente ! »
• Imaginiez-vous pouvoir disputer

la Ligue des Champions à seulement
19 ans ? « C’était un rêve que je ne
pensais pas réaliser si tôt. Je suis heu-
reuse de pouvoir vivre cette compétition
prestigieuse, d’avoir du temps de jeu.
C’est assez rare à mon âge. Maintenant, il
faut continuer sur notre lancée face à
Podogorica ce vendredi ! »

La. M.

« Il fallait que je prenne mes responsabilités »

Les trois candidats à la présidence de la Fédération française
de tennis (FFT) vont débattre le 1er décembre en direct sur
beIN dans un débat inédit à quelques semaines de l’élection.
« Les candidats à la succession de Jean Gachassin auront
chacun la possibilité de présenter aux téléspectateurs leurs
candidatures et de s’exprimer sur leurs ambitions présidentiel-
les en vue de l’élection en février 2017 », explique la chaîne.

Le scrutin oppose Jean-Pierre Dartevelle, vice-président
délégué à la FFT et président de la ligue de Franche-Comté,
Alexis Gramblat, vice-président du Tennis club de Paris, et
Bernard Giudicelli, secrétaire général de la FFT et président de
la ligue de Corse. Le futur élu aura la lourde tâche d’impulser
une dynamique nouvelle dans la deuxième fédération sportive
du pays en nombre de licenciés (1,1 million). Elle fait l’objet
depuis mars d’une enquête judiciaire sur fond de présomp-
tions de malversations, de trafic d’influence et de trafic de
billets de Roland-Garros.

Le débat sera diffusé le 1er décembre en clair dès 20 heures
sur beIN Sports 1.

Présidence de la FFT :
bientôt un débat télévisé

coup de projecteur

Quand le fond est aussi
bon que la forme… Voilà
toute la réussite de cet
ouvrage dédié au rugby fran-
çais et au fameux French flair.
Grâce à la plume d’un qua-
tuor tout autant amoureux
des mots que de la chose
ovale (Bonnot-Cormier-Lalan-
ne-Margot), Rugbymania est
une invitation au voyage
dans un univers unique, où
l’on croise Adolphe Jouréguy
et Christophe Dominici en
passant par Jo Maso ou Phi-
lippe Sella. C’est également un voyage dans le temps avec,
notamment, une plongée à Sydney en 1987 aux côtés de Serge
Blanco ou un hommage aux All Blacks contre lesquels le XV
de France a parfois su se dépasser pour écrire quelques-unes
des plus belles pages de son histoire. Le tout richement illustré
et servi sur un plateau graphique particulièrement soigné.

Rugbymania, French flair attitude
de Pierre-Michel Bonnot, Jean Cormier,
Denis Lalanne et Olivier Margot, Solar Éditions
136 pages, 29,90 euros

À la française…
en librairie

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Miami Heat - Chicago
Bulls (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 18h40 : France - Côte-d’Ivoire (match amical
Espoirs) en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 18h40 : Skopje - Montpellier (Ligue des
Champions masculine) en direct sur beIN Sports 3. 20h40 :
Saint-Raphaël - Nantes (Starligue) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

« Continuer à attaquer »
« Pour ce qui est du championnat, c’est un scénario inhabituel

parce je me bats pour quelque chose mais je ne suis pas sûr que ce
que je ferai suffira pour l’obtenir. Mais je vais continuer à
attaquer, car depuis le début de ma carrière en F1 j’ai vu que tout
peut changer, même au tout dernier moment, donc il faut
vraiment se battre jusqu’au bout. » Malgré un retard de 19 points
sur Nico Rosberg à deux courses du terme du championnat de
Formule 1, Lewis Hamilton n’a pas dit adieu au titre de
champion du monde. Il a même promis une conduite très
offensive au Grand Prix du Brésil dimanche.

« Jamais rencontré Mourad »
« Je n’ai jamais rencontré Mourad (Boudjellal). Je n’ai pas

compris tout ce qu’il s’est passé et dit la semaine dernière. J’étais
le premier à l’apprendre (l’intérêt de Toulon). Evidemment, mon
père est là-bas mais je veux jouer pour l’Angleterre et en
Angleterre.» George Ford, le demi d’ouverture de l’Angleterre, a
nié vouloir quitter son pays pour rejoindre le club de rugby de
Toulon, où son père est désormais entraîneur.

vite dit

A quelques jours de la finale de la Fed Cup contre la
République Tchèque, samedi et dimanche à Strasbourg, les
Françaises ont déjà pris possession du Rhénus Sport. Un
entraînement ouvert au public a même été organisé hier où
Kristina Mladenovic (photo) a pu faire apprécier son revers.

l’image
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Il soufflera comme un vent
venu de Bordeaux samedi à
Toulouse : demis de mêlée

aux profils différents, Maxime
Machenaud et Baptiste Serin, en
concurrence pour une place de
titulaire avec le XV de France
face aux Samoa, sont tous deux
issus de la formation girondine.

ZOOM

Serin (22 ans, 2 sélections),
révélation de la tournée des
Bleus en Argentine en juin, a
éclos à l’Union Bordeaux-Bè-
gles, son club actuel, quand
Machenaud (27 ans, 23 sélec-
tions) a dû quitter son nid pour
faire son trou. A Agen (2010-
2012) puis au Racing 92. Avant
l’UBB, ils ont été façonnés au
pô le  Espo i r s  de  Ta lence
(Gironde), sous les ordres de
son directeur Vincent Manta,
qui se souvient de « deux gros
travailleurs ».

« Avant 18 ans, ils n’étaient
pas parmi les meilleurs de leur
catégorie. C’est ensuite qu’ils 
ont commencé à sortir du lot,
grâce à leur grande détermina-
tion, leur capacité à bosser. Le
travail personnel, hors entraîne-
ment, ne leur faisait pas peur »,
développe Manta.

Vincent Etcheto, actuel
manager de Bayonne qui les a
entraînés tous les deux à l’UBB,
confirme : « Leur point commun,

c’est l’envie d’arriver au haut
niveau. » Et le technicien bas-
que de souligner « leur mental »,
qu’ils peaufinent d’ailleurs cha-
cun auprès d’un préparateur 
spécifique, une démarche peu
courante dans le rugby.

Si Serin a, d’après Manta, tel-
lement bossé que « du coup on
croit que ses qualités sont
innées », Etcheto le juge néan-
moins davantage « surdoué »
que Machenaud. « Serin c’est
"Bibi Fricotin" (personnage de
bandes dessinées). C’est un
intuitif, il a une capacité à sentir
les coups. Mais il a fait un gros
travail pour coller à un système
de jeu, et en sortir de temps en
temps. Alors qu’avant il en sor-
tait tout le temps », explique
Manta.

Apollo Creed et Rocky
Machenaud, doté « d’une

qualité de passe et d’éjection
excellente » chez les jeunes,
selon Manta, a lui dû un peu
plus travailler que son cadet
pour arriver au très haut niveau,
d’après Etcheto. Technique-
ment, mais aussi physique-
ment. « Il a bien évolué en
s’affûtant un peu et il s’est amé-
lioré au niveau de la course, il se
déplace plus, il colle plus au
ballon. »

Défenseur irréprochable, ce
qu’il n’était pas forcément chez
les jeunes d’après Manta,

Machenaud est une sorte de
demi de mêlée « puncheur »,
pour Etcheto. « Il harangue, il a
de l’influence sur l’arbitre, il est
pénible. Il fait partie des numé-
ros neuf qui pèsent sur les mat-
ches, sur les adversaires, sur les

coéquipiers. Il s’adapte aussi au
jeu du Racing, à zéro ou une
passe, où il faut peser au ras des
regroupements », poursuit le
technicien basque.

Davantage élancé (1,79 m
pour 76 kg), Serin serait

« Apollo Creed » et Machenaud,
plus compact (1,74 m pour
81 kg), « Rocky », image tou-
jours Etcheto. Premier round ce
jeudi avec l’annonce du XV de
départ qui montera sur le ring
face aux Samoa.

RUGBY xv de france

Serin - Machenaud : les Bordelais
s’occupent de la mêlée
Samedi face aux Samoa, le demi de mêlée des Bleus sera forcément issu de la formation bordelaise.
Reste à savoir qui sera choisi entre Baptiste Serin ou Maxime Machenaud, deux joueurs au profil différent.

Maxime Machenaud (à gauche) évolue au Racing 92 tandis que Baptiste Serin
est le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles. Photos AFP
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« Je suis plus technique, plus
porté vers l’attaque car j’ai été
formé à Barcelone. Il est plus fort
physiquement, plus défensif et
meilleur tactiquement. » Des 
domaines où le Catalan estime
devoir progresser, un an et demi
après son arrivée en France en
provenance du FC Arouca (D1
portugaise). « Je m’entraîne tou-
jours bien pour être sélectionné
par le coach, c’est lui qui décide.
Je travaille pour jouer », explique
Balliu, dont c’était la sixième
titularisation en Ligue 1. Qui en
appelle d’autres. « Je ne sais pas
si c’était mon meilleur match,
glisse le latéral, mais j’espère 
m’améliorer encore. »

Angelo SALEMI.

sur sa lancée face à Saint-
Etienne. « Je n’étais pas bien sur
mes premiers matches, j’avais
peu de confiance avec le ballon
pour monter en attaque, et j’ai
commis beaucoup d’erreurs
défensivement. J’avais besoin
d’un match comme ça pour me
relancer, pour être mieux dans
ma tête. »

« Je travaille
pour jouer »

Longtemps barré par Jonathan
Rivierez, son concurrent à
droite, il a en tout cas marqué
des points, même si les deux
joueurs présentent des profils
assez différents, qui peuvent ser-
vir à Philippe Hinschberger en
fonction de l’adversaire.

Si le FC Metz est enfin par-
venu à garder sa cage invio-
lée, dimanche dernier, con-

tre Saint-Etienne (0-0), pour la
première fois depuis sa victoire à
Montpellier le 24 septembre
(0-1), il le doit surtout à sa
défense, enfin imperméable. Et
notamment à ses joueurs de cou-
loir, particulièrement perfor-
mants face aux Verts.

Comme Benoît Assou-Ekotto à
gauche, Ivan Balliu a récité une
solide partition sur son flanc
droit. Dominateur dans les duels,
il s’est également montré à son
avantage offensivement et a,
enfin, sauvé son équipe en déga-
geant un ballon sur sa ligne en
fin de rencontre. Bref, un match
plein. « Comme toute l’équipe,
insiste le Catalan. Ici à la mai-
son, on en avait pris trois contre
Bordeaux, sept contre Monaco et
quatre contre Nice. C’était impor-
tant de ne pas encaisser de but. »

Le joueur de 24 ans salue éga-
lement l’apport des éléments
offensifs dans ce renouveau
défensif. « Je pense que Mev
(Erding) et Habib (Diallo) ont
bien travaillé et nous ont bien
aidés. » Il est vrai que les deux
attaquants, s’ils n’ont pas mar-
qué, ont joué le rôle de tra-
vailleurs de l’ombre. Et donc
contribué au cinquième "clean
sheet" messin depuis le départ
du championnat de Ligue  1.

Après un début de saison en
dent de scie, Ivan Balliu, de son
côté, avait déjà montré de 
meilleures disponibilités en
Coupe de la Ligue, contre le Paris
FC, le 26 octobre dernier (1-1,
7-6 aux tirs au but). Il a continué

ligue 1

Ivan Balliu sort de l’ombre
Après un début de saison compliqué, Ivan Balliu a réalisé l’un de ses meilleurs matches sous le maillot messin 
contre Saint-Etienne. Et a marqué des points dans sa concurrence avec Jonathan Rivierez à droite.

Ivan Balliu a parfaitement muselé le Stéphanois Arnaud Nordin,
dimanche dernier à Saint-Symphorien. Photo Anthony PICORÉ

Lundi, Didier Deschamps
n’avait donné aucune piste
sur le nom de celui qui évo-

luera en attaque en compa-
gnie d’Antoine Griezmann, titu-
l a i r e  i n d i s c u t a b l e  :  «  L a
compatibilité existe entre Griez-
mann, Giroud et Gameiro. Oli-
vier et Kevin ont des registres
différents. Olivier a un jeu 
d’appui, de surface, Kevin mise
plus sur la vitesse et la profon-
deur. Ce sont deux associations
différentes que je peux utiliser au
début ou en cours de match. C’est
bien d’avoir des joueurs aux
registres différents. »

Giroud, l’option n°1
Olivier Giroud a, théorique-

ment, une bonne longueur
d’avance sur Gameiro pour épau-
ler Griezmann face aux Suédois.
L’association entre les deux
joueurs avait été l’un des atouts
majeurs de la France à l’Euro. Et
leur complicité technique, boni-
fiée par le passage en 4-2-3-1 à
partir de la deuxième période du
huitième de finale face à l’Eire
(2-1), avait sauté aux yeux, per-
mettant à Griezmann de terminer
en tête du classement des
buteurs (6 réalisations) et de
repartir avec le trophée du
meilleur joueur. Deschamps avait
trouvé la bonne formule en com-
binant le jeu en pivot du Gunner
avec la capacité du Madrilène à
se faufiler entre les lignes et les a
alignés de nouveau ensemble à la
rentrée de septembre en Italie
(3-1) et au Belarus (0-0) avant de
devoir se passer de Giroud en
octobre sur blessure (gros 

orteil).
La seule incertitude concer-

nant l’attaquant d’Arsenal est
liée à sa situation sportive déli-
cate dans son club. Remplaçant
depuis le début de saison en
championnat, Giroud n’a que des
miettes à se mettre sous la dent.
Mais Deschamps peut toujours
compter sur la force de caractère
de son attaquant, jamais aussi
fort qu’acculé et dos au mur.

Gameiro encore 
sur la réserve

L’ancien Parisien faisait partie
de la liste des réservistes pour
l’Euro mais avait dû regarder le
tournoi à la télé. Sa carrière inter-
nationale a toutefois basculé
avec son transfert l’été dernier à
l’Atletico Madrid. Devenu le coé-
quipier de Griezmann, il a tout
de suite affiché une belle entente

avec la star des Bleus. Il a ensuite
pleinement profité de l’indispo-
nibilité de Giroud en octobre
pour se fendre d’un doublé con-
tre la Bulgarie (4-1) et s’installer
dans le groupe. Mais peut-il aller
au-delà et griller la politesse à
Giroud dans le rôle de l’avant-
centre n°1 ?

Gameiro a l’occasion, chaque
semaine en club, de peaufiner les
automatismes avec Griezmann,

la clé pour figurer dans le onze-
type, et ses statistiques sont loin
d’être ridicules en Liga (5 buts).
Mais son profil reste tout de
même assez similaire au n°7
bleu et, avec 11 sélections (3
buts), il est loin d’avoir le même
vécu international que Giroud.
Un argument de poids pour Des-
champs à l’heure de déterminer
son équipe pour défier les Sué-
dois.

coupe du monde 2018 (qualifications)

Qui avec Griezmann ?
Aux côtés d’Antoine Griezmann, Olivier Giroud, son partenaire privilégié à l’Euro, et Kevin Gameiro,
son coéquipier à l’Atletico Madrid, sont candidats à une place de titulaire, vendredi, contre la Suède.

Indiscutable, Antoine Griezmann donne matière à réfléchir à Didier Deschamps pour savoir qui l’accompagnera en attaque. Photo AFP

Le rituel du premier jour à Clairefon-
taine. « Les 18 personnes du staff arri-
vent le dimanche soir. On dîne ensem-

ble, on regarde les matches. Le lundi matin,
le lever est programmé vers 8 h, après 45
minutes d’activités physiques en salle, on
enchaîne petit-déjeuner, puis réunion avec
Didier et tout le staff à 10 h pour le planning
du rassemblement. Les joueurs arrivent en
fin de matinée, on déjeune à 13 h et la
semaine démarre. »

L’Euro 2016. « Une formidable aventure
humaine et sportive. On a senti rapidement
l’adhésion du public. Il y a eu aussi cette
communion entre les joueurs qui ne jouaient
pas et ceux qui étaient sur le terrain. Je
n’oublie pas le match contre l’Irlande à Lyon
où, pendant une heure, on est éliminé…

C’est à ce moment-là, que l’on a changé de
système avec deux attaquants centraux.
L’Islande, ensuite, et l’Allemagne, bien sûr,
championne du monde en titre qui nous
avait éliminés en 2014. Après 55 jours pas-
sés ensemble, il y a eu cette finale perdue. Il
a fallu un peu de temps pour s’en remettre. »

La Suède, rival dangereux ? « Elle joue
en 4-4-2, est solide et laisse peu d’espaces
entre les lignes. Elle a quelques individuali-
tés comme Forsberg, qui joue milieu offensif
excentré gauche à Leipzig dans une équipe
qui lutte avec le Bayern en tête de la Bundes-
liga, Durmaz ou Toivonen qui jouent à
Toulouse. Elle a perdu le talent d’Ibra, mais
c’est une équipe disciplinée. »

Son lien avec Deschamps. « On se con-
naît depuis l’Euro 2000 et on travaille

ensemble depuis 2009 avec Marseille et
2012 en équipe de France. Je l’ai publique-
ment défendu avant l’Euro, parce que les
propos de Cantona et de Jamel, qui a ensuite
fait marche arrière, sur le fait qu’il était
raciste, ou avait cédé à une partie raciste de
la France selon Benzema, ne représentaient
pas l’homme que je connais. »

À quand la retraite ? « J’ai 60 ans et on
voudrait que le temps s’arrête pour profiter
pleinement de chaque moment. Je ne pense
pas à la retraite, je suis sous contrat jusqu’en
2018 et je ne vois pas plus loin aujourd’hui.
Il est même trop tôt pour penser à la Coupe
du monde 2018. »

À Clairefontaine
Jean-François GOMEZ.

Stéphan : « On voudrait que le temps s’arrête »
À l’aube de ses 59e et 60e matches en tant que fidèle adjoint de Didier Deschamps, 
Guy Stéphan profite pleinement, à 60 ans, de chaque instant passé au cœur des Bleus.

Guy Stéphan. Photo AFP

Mahamane Traoré à l’entraînement
Si le groupe professionnel du FC Metz était amputé de nombreux 
joueurs en sélection, ce mercredi, il accueillait toutefois 
une vieille connaissance, en la personne de Mahamane Traoré. 
Sans club depuis la fin de son contrat avec Nice à l’issue 
de la saison dernière, le milieu de terrain malien, 28 ans, 
s’entraîne avec son ancien club (41 matches de 2010 à 2012) 
« pour garder la forme ». A priori, pas de signature en vue donc.

Des nouvelles de Daniel Candeias
Ivan Balliu a profité de ses quelques jours de congé, après le 
match contre Saint-Etienne dimanche, pour partir à Londres 
avec son ami et ancien coéquipier à Metz, Daniel Candeias. 
L’ailier portugais s’éclate visiblement du côté d’Alanyaspor (D1 
turque) à en croire les propos de Balliu. « Là-bas, c’est un crack », 
sourit le Catalan.

Bedimo
LIGUE 1. Le latéral gauche

dmarseillais Henri Bedimo a res-
senti une douleur à un genou
hier matin à l’entraînement avec
le Cameroun. Il est forfait pour
la rencontre de qualifications
pour le Mondial 2014 contre la
Zambie samedi et va rentrer
dans son club.

Mankowski
ESPOIRS. Le président de la

Fédération française Noël Le
Graët a annoncé hier qu’il choi-
sirait « en février » un rempla-
çant à Pierre Mankowski comme
sélectionneur des Espoirs. Ce
dernier va diriger ses deux der-
nières rencontres contre la Côte
d’Ivoire ce soir et l’Angleterre
lundi.

Lehmann
JUSTICE. Accusé d’avoir

forcé un automobiliste à s’arrê-
ter sur une autoroute en novem-
bre 2014, puis d’avoir saisi
l’homme au collet et tenté de lui
serrer la gorge, Jens Lehmann a
été blanchi hier. L’ancien gar-
dien allemand a néanmoins
Lehmann a cependant été con-
damné à 42 500 euros d’amende
pour s’être enfui après un acci-
dent de la route fin 2015.

Vélodrome
LIGUE 1. L’opération séduc-

tion continue pour le nouveau
propriétaire américain de l’OM,
Frank McCourt  : l’Olympique
de Marseille a organisé un
entraînement public dans son
stade Vélodrome, hier, devant
un millier de supporters invités.

Sedan
NATIONAL. L’ancien entraî-

neur d’Istres et Marseille Conso-
lat, Nicolas Usaï, va succéder
en tant qu’entraîneur de Sedan
(National) à Colbert Marlot,
limogé lundi.

Desplat 
LIGUE. Le candidat «avec le

plus d’épaisseur» pour la prési-
dence de la Ligue de football
professionnel (LFP), c’est Jean-
Michel Roussier, ancien prési-
dent de Marseille, a estimé à
titre «personnel» mercredi
auprès de l’AFP le président de
Guingamp Bertrand Desplat.

foot actu

Pierre Mankowski. Photo AFP

Infirmerie. Contraint de
déclarer forfait la veille du
match à Monaco (6-0) à cause
d’un mal de dos, Alou Diarra
ressent toujours des douleurs.
C’est pourquoi l’ancien capi-
taine de l’équipe de France reste
aux soins depuis le début de la
semaine. Son retour est espéré
au plus vite par l’ASNL pour
avoir une chance de l’utiliser
contre Dijon à Marcel-Picot, le
19 novembre.

Internationaux. La Maurita-
nie n’est plus dans la course au
Mondial 2018, mais Dialo Gui-
dileye se trouve, lui aussi, en
sélection en ce moment.
L’équipe mauritanienne a deux
matches amicaux à son pro-
gramme, aujourd’hui face au
Club Africain et le 15 novembre
face à la Tunisie. Les six autres
Nancéiens partis en sélection
sont Clément Lenglet (Espoirs),
Faitout Maouassa (France U19),

Youssef Aït Bennasser (Maroc),
S e r g e  N ’ G u e s s a n  ( C ô t e
d’Ivoire), Guy-Roland Ndy
Assembé (Cameroun) et Sergey
Chernik (Biélorussie).

Gardien. Les deux premiers
gardiens pros de l’ASNL étant
en sélection, le staff a demandé
au jeune Simon Ternynck (U19)
de rejoindre Alexandre Menay
et de participer ainsi à l’entraî-
nement du groupe de L1 hier.

Visites. Landry N’Guemo a
profité de la coupure internatio-
nale pour rentrer de Turquie et
pour venir passer le bonjour à
ses amis de l’ASNL, mardi. Hier,
un autre ex-Nancéien est passé
par la Forêt de Haye : Ronan Le
Crom qui s’occupe des assuran-
ces des joueurs à l’UNFP.
L’ancien gardien est venu à la
rencontre des stagiaires du cen-
tre de formation.

R. J.

nancy

Alou Diarra
toujours aux soins

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

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

journée de L1), dimanche 6 novembre : 0-0. Prochain match : Tou-
louse - 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 journée de L1), mercredi 30 novembre à 19 h ; Metz -
Lyon (16e journée de L1), samedi 3 décembre à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou, rééducation), Florent Mol-
let (genou, reprise).

Suspendu. Pour avoir reçu trois avertissements en moins de dix
rencontres, Renaud Cohade manquera le déplacement à Toulouse.
Exclu face à Saint-Etienne, Hugo Cabouret, le préparateur physique, a
écopé de deux matches de suspension de banc de touche, de vestiaire
d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

En sélection. Thomas Didillon (France Espoirs), Eiji Kawashima
(Japon), Chris Philipps, Vincent Thill (Luxembourg), Ismaïla Sarr
(Sénégal), Janis Ikaunieks (Lettonie), Georges Mandjeck (Came-
roun), Cheick Doukouré (Côte d’Ivoire).

fc metz express

Ils ont même pris le même
avion : Neymar a invité Messi

dans son jet privé pour aller au
Superclasico Brésil-Argentine
en éliminatoires du Mondial-
2018. Mais il n’y aura plus
d’amitié qui tienne entre les
deux copilotes du Barça au
coup de sifflet la nuit prochaine.
C’est un match à fort enjeu,
puisque l’Argentine est classée
hors de la zone de qualifica-
tions pour la Coupe du monde
en Russie (6e sur 10), et court
derrière les points perdus en
l’absence de son meilleur joueur
et capitaine (une défaite et deux
nuls). Et c’est un match à Belo
Horizonte, là où les Auriverde
n’avaient plus posé les cram-
pons depuis le fameux 7-1 à la
Coupe du monde au Brésil.

Mais, aujourd’hui, la Seleçao,
revigorée par l’arrivée de Tite
aux commandes à la place de
Dunga avec quatre victoires de
rang, peut asseoir son statut de
leader. La rivalité d’un jour entre
les deux n°10 est bien inhabi-
tuelle : en Catalogne, les deux
prodiges ont prouvé qu’ils pou-
vaient jouer ensemble, en dépit
des doutes initiaux. « Deux
coqs peuvent-ils vivre dans le
même poulailler ? », s’interro-
geait alors la légende blaugrana
Johan Cruyff.

Une Ligue des champions
(2015) et deux Championnats
d’Espagne (2015, 2016) plus
tard, les critiques se sont tues
devant l’évidence d’un modèle
de cohabitation, renforcé par
l’arrivée en 2014 d’un troisième
larron de luxe, l’Uruguayen Luis
Suarez. Depuis, le trident com-
posé des trois meilleurs atta-
quants des trois meilleures

nations d’Amérique latine est
parvenu à marier statistiques
individuelles et altruisme.

La rencontre à Séville diman-
che en Liga (2-1) en a livré une
énième démonstration : Messi,
buteur plus tôt sur une offrande
de Neymar, a offert la balle de la
victoire à Suarez. « C’est rare
qu’un Argentin, un Uruguayen
et un Brésilien s’entendent aussi
bien, mais c’est comme ça », a
affirmé Neymar au quotidien
espagnol El Pais. « Quand il est
arrivé à Barcelone, ce qui m’a
surpris chez lui, c’est sa person-
nalité, sa manière d’être, tou-
jours joyeuse, heureuse. C’est un
garçon sans aucune mal-
veillance, une personne incroya-
ble », a affirmé de son côté
Messi dans une vidéo diffusée
par la fondation de… Neymar.

Courte éclipse
Depuis leur confrontation en

finale de la Coupe du monde
des clubs en 2011, le Brésilien,
alors prometteur attaquant de
Santos, n’avait pas feint son
admiration pour l’Argentin, un
respect qui lui a permis par la
suite de s’intégrer rapidement
dans le vestiaire barcelonais. Le
roi, c’était Messi, et Neymar
savait que son tour n’arriverait
que s’il apprenait du meilleur
joueur du monde, de cinq ans
son aîné. Le petit frère, 24 ans
aujourd’hui, a vite appris, jus-
qu’à devenir l’un des trois fina-
listes du Ballon d’or en 2015,
remporté par… Messi, auréolé
cinq fois de la distinction
suprême. Mais à Belo Hori-
zonte, la camaraderie connaîtra
une courte éclipse de 90 minu-
tes.

FOOTBALL amsud

Neymar-Messi : 
l’amitié de côté
Coéquipiers à l’entente parfaite à Barcelone,
le Brésilien Neymar et l’Argentin Messin
se croisent avec leurs sélections respectives.

Neymar et Messi font des étincelles sous le maillot
du FC Barcelone. Photo AFP

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE
• HIER
Bayern Munich - Rossiyanka.......................4-0
LYON - Zürich..............................................8-0
Barcelone - Twente......................................1-0
Manchester City - Brondby..........................1-0
Brescia - Fortuna Hjörring............................0-1
• AUJOURD’HUI
Shymkent - PARIS SG...............................10 h
Slavia Prague - Rosengard.....................18h30
Eskilstuna United - Wolfsburg .................... 19 h

le point

Le défenseur central de
Barcelone Samuel Umtiti,

blessé, a été contraint
ce mercredi de déclarer

forfait pour le match
de qualifications
au Mondial-2018

contre la Suède
vendredi au Stade de

France et l’amical face à la
Côte d’Ivoire, le

15 novembre à Lens.
Umtiti souffre d’une élon-

gation à l’ischio-jambier
gauche et est remplacé

dans la liste
des vingt-trois joueurs par

le défenseur de Valence,
Eliaquim Mangala.

l’info
Mangala

remplace
Umtiti

Casoni : « C’est un beau challenge »
Nommé entraîneur de Lorient mardi, Bernard Casoni (55 ans), 
qui a dirigé dès ce mercredi sa première séance d’entraînement, 
estime que le problème de la lanterne rouge de Ligue 1 est 
« d’abord dans les têtes ». Le technicien s’est livré lors de sa 
première conférence de presse. « C’est un beau challenge, dit-il. 
Je suis très content d’être là. Je sais que c’est un challenge qui 
n’est pas facile, mais je viens avec l’ambition de sortir cette 
équipe de sa situation. C’est une remise en question pour moi, 
aussi, autant pour sortir Lorient de cette situation que pour 
montrer mes qualités. C’est pour ça que je viens avec beaucoup 
de motivation et d’envie. » A ses yeux, le souci du groupe lorien-
tais est en priorité mental. « Je pense qu’on a besoin de rassurer 
tout le monde et le meilleur moyen de se rassurer, c’est de revenir 
à des fondamentaux, et, après, de remettre les ingrédients qu’il 
faut pour bien défendre. Si on défend bien, on attaquera bien 
aussi. L’un ne va pas sans l’autre », explique l’ancien entraîneur 
de Marseille, qui va rapidement mettre ses idées en place. « Je 
fais du Bernard Casoni. Vous verrez bien mon système et ma 
philosophie. J’ai des principes : j’aime bien récupérer le ballon le 
plus haut possible, après, si on peut jouer au football, tant 
mieux, si on peut se projeter vers l’avant, tant mieux, si on peut 
marquer des buts, tant mieux. »
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Ce mercredi à Longwy, le Tour
de France 2017 est déjà

passé ! Du moins, son commis-
saire général responsable des
arrivées au sein d’Amaury Sport
Organisation (ASO). Stéphane
Boury est venu en personne
présenter aux élus locaux et à
leurs partenaires le parcours
final de la troisième étape Ver-
viers-Longwy. Mais aussi et sur-
tout toutes les exigences qui
découlent de l’événement.

Le 3 juillet prochain, Longwy
sera donc la première ville fran-
çaise à accueillir la Grande Bou-
cle, mais pas la première à être
traversée. La primeur reviendra
à la cité mosellane d’Audun-le-
Tiche. Les coureurs entreront
ensuite en Meurthe-et-Moselle
via Villerupt. Dans la foulée, ils
passeront par Thil, Hussigny-
Godbrange, Villers-la-Monta-
gne, Chénières et Rehon, avant
d’entrer dans la cité des émaux
à 3,3 kilomètres de l’arrivée.

Là, le peloton comprendra
vite pourquoi les habitants de la
ville usent volontiers des appel-
lations Longwy-Bas et Longwy-
Haut… Une fois les rues du

Moulin, des Abattoirs et Labro
avalées, les coureurs commen-
ceront leur ascension genti-
ment, par la rue du Général-
Pershing.

Au bout de l’effort
Ensuite, il est aisé de mettre

un billet sur le fait que la rue de
la Banque fera sauter bien des
espoirs. « C’est un passage à
9 %, souligne Stéphane Boury.
Les sprinters ne seront pas à la
fête ! » À l’inverse, les pun-
cheurs pourront encore briller
dans l’avenue de la République,
haut lieu des adeptes de courses
de côte par le passé. L’entrée
dans l’ultime kilomètre sera
matérialisée à hauteur du
numéro 26.

Au bout de l’effort, l’avenue
Charles-de-Gaulle, puis la rue
de Mercy s’offriront aux équi-
pes. Soit quasiment 300 mètres
de ligne droite avant la l’arrivée
prévue pile à la sortie de la place
Darche. Un site qu’ASO inves-
tira en totalité dès la nuit du 2
au 3 juillet.

Yannick PAGLIUCHI.

CYCLISME tour de france 2017

Longwy attend
les puncheurs
L’arrivée de la 3e étape du Tour de France 2017 
à Longwy s’annonce difficile. Dévoilé ce mercredi,
le parcours intra-muros fait état d’une côte à 9 %.

Le 3 juillet à Longwy, les coureurs passeront sur le pont des remparts
avant leur arrivée triomphale face à la place Darche. Photo René BYCH

A part une incursion en Bel-
gique, « pour découvrir
autre chose », Jérémy

Billiaux est bien l’un des hom-
mes forts du basket lorrain. Tout
le monde n’endosse pas les
maillots de Longwy, Ludres puis
Jœuf. Pas mal à vingt-six ans.

Dans le Pays-Haut, il a même
été élevé, sous le panier, par un
c e r t a i n  E r i c  D e s ch a mp s ,
aujourd’hui patron de l’Union
Sainte-Marie/Metz. La région est
petite. « Quand j’étais jeune. A
Longwy, j’ai connu aussi Vincent
Gevrey, Issa Fall… Je suis attaché
à cette ville. Mes parents y
vivent, je travaille à Mont-Saint-
Martin. Je suis parti pour les
études. »

A Nancy, il a surtout préparé
sa venue à Jœuf, après trois sai-
sons ludréennes (nationale 3) :
« En fait, j’ai choisi ce club parce
que je me suis lié d’amitié avec
les frères Gœuriot dans les com-
pétitions universitaires. » Ils ne
seront pas de trop de trois potes
pour s’emparer du derby, contre
Longwy, samedi.

« C’est vrai, le début de saison
est compliqué. On s’y attendait,
la poule est plus difficile que la
saison précédente », analyse
celui que son entraîneur juge
« précieux car capable de tout
faire ». « Avant de dire que c’est
un derby, c’est surtout un duel à
gagner. Il est important pour

nous et pour eux. En plus, nous
sommes à la maison », glisse le
joueur jovicien.

Sa « maison », malgré ses atta-

ches longoviciennes, se situe 
donc, sur le terrain jovicien.
« Franchement, ce n’est pas une
rencontre spéciale pour moi. Je

dois connaître un seul joueur à
Longwy, où je serai plus touché
quand j’y retournerai pour le 
match retour. »

Tout ramène, pourtant, Jérémy
Billiaux à la formation du Pays-
Haut… Même son boulot de coa-
ching sportif : « Je bosse avec
quelques jeunes dont l’un des fils
Toscano », le nom du président
du BC Longwy-Réhon ! « Ça me
ferait plaisir de me retrouver en
face de lui. » Pour une leçon ?

« Se donner à fond
pour éviter les regrets »

Tiens, lui le professionnel du
corps et de l’esprit, que con-
seillerait-il à Jœuf avant cette
confrontation diablement capi-
tale pour l’avenir ? « Physique-
ment, il n’y a rien à faire. Tout a
é t é  r é a l i s é  a ve c  Pa t r i c e
(Gœuriot, l’entraîneur en chef)
et Didier (Chomel, son précieux
adjoint). On est prêt. Mentale-
ment, il s’agira de se donner à
fond pour éviter les regrets, son-
ger à contrôler les débats. »

Jérémy Billiaux, vis-à-vis de
lui-même, de s’enfermer dans sa
bulle : « Je suis meilleur quand le
relâchement est total. Je n’aime
pas la pression. Donc, je fais tout
pour ne pas penser  à ce
match… », à ce derby de la peur.
Finalement, difficile d’oublier où
l’on habite !

Alain THIÉBAUT.
Jœuf/Homécourt - 
Longwy/Rehon
samedi (20 h)

BASKET le derby jœuf - longwy en nationale 2 masculine

Jérémy Billiaux : un enfant 
de cœur dans le club rival
Originaire de Longwy, où il travaille et vit, Jérémy Billiaux s’épanouit dans le club voisin de Jœuf. Ce coach 
sportif, pour se débarrasser de toute émotion, songera au derby quand sera donné le coup d’envoi…

Jérémy Billiaux, « un joueur volontaire », selon son entraîneur Patrice Gœuriot. Photo Frédéric LECOCQ

On se souvient de la sur-
prise qu’avaient causée
les Thionvilloises en

remportant le titre national,
début décembre 2015 à Sarcel-
les, face au TC Boulogne-Billan-
court au bout d’une rencontre
irrespirable qui s’était jouée 
dans un double supplémentaire
au super tie-break. Dans l’his-
toire, le TC Thionville Moselle
rejoignait le TCT de Laurent
Hahn, champion en 2003 sur
les terres toulousaines.

Aujourd’hui, les Thionvilloi-
ses préparent la défense de leur
titre. Elles joueront les phases
de poule dans le groupe A avec
pour adversaires, le mercredi
16 novembre, l’ASPTT Mont-
pellier, emmené par Virginie
Razzano (n°6), puis, le diman-
che 20 novembre, à Yutz, Gre-
noble, conduit par la Suissesse
Amra Sadikovic (n°6), enfin,
mercredi 23 et le dimanche 27
les équipes de Cormontreuil et
de Denain où Alizé Cornet
(n°1) fait la tête. « On sait com-
bien il est difficile d’aller au
bout, ne cache pas Sabine
Pawelec, la capitaine thionvil-
loise. L’an passé, nous avons eu
une réussite insolente, déjà
pour nous qualifier, sans parler
de la finale. Mais on va jouer
une nouvelle fois pour gagner ».

Avec Wickmayer
Thionville Moselle a été

obligé de revoir la composition
de son équipe. Si les champion-
nes de France Sesil Karatant-
cheva, Fiona Gervais et Sybille
Bammer font toujours partie du
groupe, en ont disparu Olga
Savchuk, l’Ukrainienne, (n°12)
et Darija Jurak, la Croate, qui
formait une paire de double de
première force mais qui avait
fait l’impasse sur la finale. Kris-
tina Pliskova a aussi disparu du

listing. Mais elle n’avait pas
joué, l’an passé. Pas plus que sa
sœur d’ailleurs.

Arrive dans l’équipe pour y
tenir un rôle majeur et celui de
leader, la Belge Yanina Wick-
mayer (n°48 WTA, 27 ans),
une joueuse de gabarit dotée
d’un bon service, d’un revers à
deux mains mais d’un coup
droit qui flotte un peu. Un
ex-top 20 autour de laquelle on
bâtira le double 1.

La nouveauté de l’année,
c’est que le règlement n’impose

plus qu’une seule JIFF, c’est-à-
dire une joueuse issue de la
filière formation et ça va singu-
lièrement changer la donne. A
Thionville, Sybille Bammer,
l’Autrichienne, qui jouait en
n°4 l’an passé et qui est restée
invaincue sur toute la durée de
la compétition, jouera cette fois
en n°3.

Pour entamer sa campagne, à
Montpellier, capitaine Pawelec
misera sur Wickmayer et recon-
duira trois des championnes de
France victorieuses du TCBB, à

savoir Sesil Karatantcheva qui a
reculé dans le classement mon-
dial, la très régulière Sybille 
Bammer et boum boum Ger-
vais, déjà affûtée et qu’on 
espère voir à son meilleur

niveau. C’est Sviatlana Pira-
zhenka, celle qui avait apporté
en double le point de la vic-
toire, qui complétera l’effectif.

A. Z.

TENNIS championnat de france par équipes

Thionville prépare
sa défense
Champion de France à la surprise générale, l’an passé, le TC Thionville Moselle remet son titre en jeu 
face à Montpellier, Grenoble, Cormontreuil et Denain.

Fiona Gervais avait apporté son écot à la conquête du titre. Photo Pierre HECKLER

• TC THIONVILLE : Karolina Pliskova (République Tchèque) n°1 ; Yanina
Wickmayer (Belgique) n°3 ; Irina Khromacheva (Russie) n°6 ; Barbara Haas
(Autriche) n°7 ; Sesil Karatantcheva (Bulgarie) n°11 ; Anastasia Grymalska (Italie)
n°12 ; Sviatlana Pirazhenka (Biélorussie) n°35 ; Sybille Bammer (Autriche) n°35 ;
Fiona Gervais (France) n°42 ; Korina Perkovic (Allemagne) -15. Capitaine : Sabine
Pawelec.

 l’équipe

q TENNIS DE TABLE
PRO B MASCULINE

Agen - METZ TT................................................3-1
Saint-Denis - Miramas.......................................3-0
Argentan - Nantes..............................................3-2
Nice - Issy-les-Moulineaux................................3-2
Boulogne-Billancourt - Rouen ..........................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 Argentan 11 4 3 0 1 11 6 5
2 St-Denis 10 4 3 0 1 10 6 4
3 Miramas 9 4 3 0 1 9 6 3
4 Issy-lès-Moulineaux 8 4 2 0 2 8 7 1
5 METZ TT 9 4 2 0 2 9 9 0
6 Rouen 9 4 2 0 2 9 9 0
7 Agen 7 4 2 0 2 7 8 -1
8 Nice 7 4 1 0 3 7 11 -4
9 Boulogne Billancourt 7 4 1 0 3 7 11 -4

10 Nantes 6 4 1 0 3 6 10 -4

PRO A FÉMININE
Grand Quevilly - METZ TT................................2-3
Poitiers - ETIVAL................................................0-3
Mayenne - Lys/Lille ...........................................1-3

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Quentin 9 3 3 0 0 9 5 4
2 Lys/Lille 7 3 2 0 1 7 4 3
3 METZ TT 8 3 2 0 1 8 7 1
4 Grand Quevilly 9 4 2 0 2 9 10 -1
5 ETIVAL 7 4 1 0 3 7 9 -2
6 Poitiers 5 3 1 0 2 5 7 -2
7 Mayenne 8 4 1 0 3 8 11 -3

Sur les nouveaux greenset,
on joue déjà le tableau final
pour lequel se sont qualifiés,
chez les dames, Lucie Rabiot
(5/6, Mont-St-Martin), Inès
Dehar (4/6, ASCM), Shelly Ger-
ber (3/6, Cattenom) et Amélie
Cecconi (5/6, Yutz), et chez les
messieurs, Huard (4/6, Yutz),
Grandjean (15/1, Basse-Ham),
Schmittheissler (4/6, ASCM),
Morel (3/6, TCT), Lavoine (4/6,
Mont-St-Martin) et Schmit
(5/6, Mont-St-Martin).

Mais mardi soir, Karine Gallet
et Marie Aubert ont fait respec-
ter la hiérarchie face à Rabiot et
Dehar, les autres matches étant
à venir.

Chez les messieurs, c’est
aujourd’hui que les choses
sérieuses vont commencer
avec des rencontres comme
celles qui opposeront Gabriel
(1/6) à Messin, Voravongsa à
Grego (0), De Cuyper à Beau-
court (0) ou encore Claudel à
Boulangeot (0).

N°3 du tableau, le Sarregue-
minois Hugo Schott (-4/6),
promis samedi soir (18h) au
Dijonnais Quentin Robert, en
quart, entrera en lice samedi
matin (10h30), face au vain-
queur de la partie apparem-
ment déséquilibrée entre Och-
senbein (2/6) et le Marlysien
Nickels (-2/6).

A. Z.

En 
attendant 
Schott

hettange-grande

• MESSIEURS
Tableau final : Maffei (2/6, Mont-St-

Martin) bat L. Morel (3/6, TCT) 6-2,
6-2 ; Ochsenbein (2/6, Brun) bat Mkrt-
chyan (2/6, Guentrange) 7-5, 6-0 ; Mes-
sin (2/6, Basse-Ham) bat Schmittheiss-
ler  (4/6,  ASCM) 6-4,  3-1,  ab ;
Voravongsa (2/6, TCT) bat Grandjean
(15/1, Basse-Ham) 6-0, 6-1 ; De Cuyper
(2/6, ASCM) bat Schmit (5/6, Mont-St-
Martin) 6-3, 6-4 ; Claudel (2/6, Villers)
bat Macchi (2/6, Marly) 6-3, 1-6, 6-3.

• DAMES
Tableau final : K. Gallet (0, Mont-

St-Martin) bat L. Rabiot (5/6, Mont-St-
Martin) 6-2, 6-1 ; M. Aubert (1/6, Catte-
nom) bat I. Dehar (4/6, ASCM) 6-1, 6-1.

résultats

Duels. L’opposition n’a rien d’un clas-
sique, faute de passé commun. Quand
Longwy était en N1 ou en N2 (années
2000), Jœuf évoluait en N3. Les Longovi-
ciens de rejoindre ensuite le champion-
nat de Lorraine (question finances)
avant de remonter les échelons. Il s’agit
d’une première dans l’ère "moderne".
Pour l’anecdote : Jœuf a battu Longwy
(+ 14 points lors d’un tournoi en septem-
bre).

Classement. Avantage Jœuf… 12e sur

14 (2 victoires, 5 échecs). Longwy : 14e

sur 14 (1 succès, 6 défaites).
Défense. Jœuf est 11e de son groupe :

74,85 points encaissés par match. Lon-
gwy est 13e/14 avec une moyenne de
75,85 pts.

Attaque. Jœuf est 12e/14 (moyenne
par match : 64,14 pts), Longwy 13e/14
(61,14 pts).

Série. Jœuf reste sur 5 revers après 2
succès. Longwy en a aligné 6 de suite.

La statistique. Jœuf et Longwy filent

un mauvais coton. La preuve : l’écart
moyen des revers pour Jœuf est de 20,5
points (en 5 défaites), de 21,6 points
pour Longwy (en 6 rencontres).

Le chiffre. 11, soit le nombre de défai-
tes cumulées des deux équipes lors des
douze dernières rencontres.

L’état des troupes.  Par is i  et
Cagneaux sont forfaits à Jœuf, Vincent
Rad et Cornud pourraient faire leur 
retour. A Longwy, Arafa s’interroge.

L’anecdote. Ce derby rassemblera

plusieurs joueurs issus des centres de
formation professionnels français : Pao-
letti (Limoges, Dijon), Cornud (Villeur-
banne), Montabord (Charleville, Pie-
trowski (Souffelweyersheim) face à
Gueye (Dijon), Lahontan (Hyères/Tou-
lon), David (Le Mans, SLUC).

La date. Le prochain derby lorrain de
N2 Ste-Marie/Metz - Longwy, aura lieu le
21 janvier.

A. T.

Jœuf - Longwy : faites vos jeux !

Les Lorrains avaient à cœur de se positionner à l’Open Adidas le
week-end dernier à Paris. L’épreuve représentait la première étape

du parcours de sélection pour les championnats d’Europe, pro-
grammés en février à Sofia. Et ils n’ont pas déçu. Ils ont engrangé
onze médailles, dont trois en or qui ont été signées Margaux Duval
(COS Villers), en -40 kg minimes, Fanny Zucker (COS Villers), en
-55 kg minimes, et Edy Jirkovsky (Longuyon), en -55 kg minimes.
Emma Cestari (Sarralbe), -47 kg cadets, Ismail Cicek (Dieulouard),
-55 kg minimes, Ryan Lounnas (Mont-Saint-Martin, -57 kg cadets)
et Pierre Steiler (Sarralbe, +70 kg cadets) sont montés sur la
deuxième marche du podium. 

Quant à Alexia Gluck (Sarralbe), -55 kg minimes, Amélie Grun
(MJC La Pépinière), -47 kg cadets, Quentin Dartois (COS Villers),
-57 kg cadets, Ugo Heim (COS Villers), -70 kg cadets, ils sont
revenus de la capitale avec une médaille de bronze autour du cou.
De bon augure pour la suite de la saison.

KARATÉ paris

Un bon départ
pour les Lorrains
Les Lorrains ont glané onze médailles
à l’Open Adidas à Paris.

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Paris SG-Ivry..................................................40-26
• AUJOURD’HUI
Saint-Raphaël-Nantes..................................20h45
• SAMEDI
Cesson-Toulouse.............................................20 h
Saran-Sélestat.................................................20 h
Nîmes-Dunkerque...........................................20 h
Pays d'Aix-Chambéry...................................20h45
• DIMANCHE
Créteil-Montpellier.........................................16h30

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 14 7 7 0 0 248 185 63
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 Toulouse 5 6 2 1 3 178 186 -8

10 Ivry 5 7 2 1 4 187 206 -19
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

le point

Le Paris Saint-Germain a pré-
paré de la meilleure des maniè-
res le choc face à Barcelone en
Ligue des Champions en ne fai-
sant qu’une bouchée d’Ivry
(40-26), ce mercredi, lors de la
septième journée de D1. Leader
invaincu et intouchable, le PSG
accroît encore un peu son
avance en tête du championnat
de France avec cette septième
victoire de rang, en attendant le
choc de ce soir entre Nantes,
deuxième, et Saint-Raphaël,
troisième.

HANDBALL

Paris 
intouchable

Greg Tony S’affiche en russie
K1. Cinq mois après son dernier « super fight » en Guadeloupe 
(victoire par KO face au Tchèque Kapetanovic), Greg Tony 
signera son retour en pieds-poings ce vendredi à Kazan. Le Nan-
céien a décollé de France ce mercredi matin, direction la capitale 
du Tatarstan, située à 800 km à l’est de Moscou, où il affrontera 
le Russe Alexander Volobuev (27 ans ; 1,92 m, 97 kg) en finale de 
la Tatneft Cup 2016 : un adversaire complet, robuste et puis-
sant… Par ailleurs, le « gentleman » des rings prépare active-
ment sa « sortie » en anglaise, le 10 décembre prochain, à Dom-
basle.

L’ASA Plaine de l’Ill a ajouté le
rallye Thur et Doller, du nom
des deux rivières qui traversent
leur vallée, au calendrier des
épreuves 2016. En concurrence
avec le rallye de l’Ognon la
semaine dernière, l’organisateur
a préféré décaler son rendez-
vous d’une semaine, sans présa-
ger des chutes de neige préco-
ces.

Déjà en début de saison, le
rallye Plaine et Cimes, le bien
nommé, avait rencontré des dif-
ficultés suite aux chutes de
neige sur les sommets. Il risque
d’en être de même au passage
du col du Hunsruck, même s’il
ne plafonne qu’à 748 mètres et
surtout sur les pentes du Ballon
d’Alsace raccourci suite aux

réclamations des aubergistes
riverains

Parmi la soixantaine d’équipa-
ges, Paul Reutter devrait logi-
quement s’imposer avec sa Pors-
che 997, mais il aura un sérieux
concurrent en la personne de
Daniel Fores sur une auto simi-
laire. Le pilote alsacien a un léger
avantage lié à sa connaissance
du terrain. David Edel (Citroen
DS3), Olivier Courtois, Maxime
Braesch, Philippe Wehré, Fran-
çois Michel-Grosjean tous sur
Clio et Jérome Schnoebelen
(205) se battront pour les places
d’honneur (Clio).

Départ de Masevaux
à 8h00, arrivée
au même en droit
à 19h04

La neige arbitre de
la clôture de la saison

AUTO rallye thur et doller
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 10,60 €  
Pl. (14): 3,40 €  (6): 5,00 €  (10): 4,90 €.
Trio :  (14610) (pour 1 €): 836,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (146): 76,90 €  
Pl. (146): 28,60 €  (1410): 28,80 €  (6
10): 48,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (146): 
105,50 €.
2sur4 :  (1461011) (pour 3 €): 112,50 €.
Multi :  (1461011) (pour 3 €). En 4: 
6.552,00 €, en 5: néant, en 6: 436,80 €, en
7: 187,20 €.
Pick 5 :  (14610113) (pour 1 €): 
2.870,00 €. 20 mises gagnantes.

 

3. PRIX DE LA BOUCLE D'EN HAUT
1 13 Osuna (F. Panicucci)
2 9 Landjunge (N. Larenaudie)
3 10 Exonerate (V. Vion)
4 4 Burning Heat (L.P. Beuzelin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,90 €  Pl. 
(13): 1,90 €  (9): 1,60 €  (10): 1,60 €.
Trio :  (13910) (pour 1 €): 15,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 15,70 €  
Pl. (139): 5,40 €  (1310): 4,30 €  (910): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 33,20 €.
2sur4 :  (139104) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (139104) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 
5. PRIX DE LA BERGERIE

1 8 Prince Donegal (A. Lemaitre)
2 4 Soryu (T. Piccone)
3 11 Cajarian (C. Soumillon)
4 6 Honorina (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 18,90 €  Pl. 
(8): 4,70 €  (4): 8,20 €  (11): 1,90 €.
Trio :  (8411) (pour 1 €): 593,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 287,90 €  
Pl. (84): 70,50 €  (811): 14,70 €  (411): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 500,00 €.
2sur4 :  (84116) (pour 3 €): 25,50 €.
Multi :  (84116) (pour 3 €). En 4: 
3.843,00 €, en 5: 768,60 €, en 6: 256,20 €,
en 7: 109,80 €.
Pick 5 :  (8411613) (pour 1 €): 
1.284,50 €. 41 mises gagnantes.

 
7. PRIX DU PARC À MOUTONS

1 13 Champenoise (P.C. Boudot)
2 10 Alex des Fosses (P. Bazire)
3 4 Sweet Red (Ronan Thomas)
4 8 Sparkle Jack (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 23,90 €  
Pl. (13): 7,90 €  (10): 5,10 €  (4): 10,50 €.
Trio :  (13104) (pour 1 €): 1.143,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 146,20 € 
 Pl. (1310): 44,80 €  (134): 118,90 €  (10
4): 81,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 500,00 €.
2sur4 :  (131048) (pour 3 €): 62,70 €.
Multi :  (131048) (pour 3 €). En 4: 
7.119,00 €, en 5: 1.423,80 €, en 6: 474,60 €, 
en 7: 203,40 €.

 
8. PRIX DE L'ALLÉE DU MAIL

1 14 Big Bear (G. Benoist)
2 6 Craus (A. Hamelin)
3 10 Frosty Flyer (F. Veron)
4 11 Zoria Katiba (M. Berto)

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Cognac, réunion 1, 2e course
Attelé - Mâles- 55.000 e - 2.850 mètres. Grande piste - Pour 6 à 9 ans n’ayant pas gagné 235.000e 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
8ARTHURO BOY

12ASTRAL VIRETAUTE
9AZARO D'EVA

18VICHENKO CHEF
14VASCO FLOWER
15AÉRO KING
11ASIS BOT EUR MOEL
3A NICE BOY

nG. VIDAL
9AZARO D'EVA

15AÉRO KING
8ARTHURO BOY

18VICHENKO CHEF
14VASCO FLOWER
12ASTRAL VIRETAUTE
11ASIS BOT EUR MOEL
5AND DE SAINT PREST

nSINGLETON
15AÉRO KING

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix d'Avesnes
Monté  Course C  58.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baraka Gédé E. Raffin  2700
2 Berlioz Griff P.P. Ploquin  2700
3 Baron Hérold  (P)  F. Nivard  2700
4 By Beach M. Mottier  2700
5 Bocage du Rib J.L.C. Dersoir  2700
6 Bohemian Rhapsody Mlle C. Levesque 2700
7 Blason du Cébé  (Q)  M. Viel  2700
8 Buster de Beaufour  (Q)  D. Bonne  2700
9 Bifidus P.Edou. Mary  2700

10 Black Charm  (P)  M. Abrivard  2700
11 Bad Boy Terrie Y. Lebourgeois  2700
12 Baron du Bourg  (P)  A. Lamy  2700
13 Bambina Blue  (A)  A. Dabouis  2700
14 Bixenta du Gers  (Q)  A. Abrivard  2700
Favoris : 14  13  6
Outsiders : 8  11  7  5

3
Prix OlryRoederer
Groupe II  Course Européenne  
Monté  120.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Talisker Horse  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
2 Calie de Pommeraye  (Q)  P. Houel  2850
3 Capucine Dancer  (P)  A. Lamy  2850
4 Captain Lyl B. Rochard  2850
5 Célina Polka  (P)  A. Abrivard  2850
6 Caennaise  (Q)  M. Abrivard  2850
7 Candéla A. Lhérété  2850
8 Canadien d'Am M. Mottier  2850
9 Cyprien des Bordes J.L.C. Dersoir  2850

Favoris : 8  9
Outsiders : 5  7  6

4
Prix de BelleIle
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Dream Master C. Duvaldestin  2700
2 Dubisco P.Edou. Mary  2700
3 Dorthez Prestance C. Martens  2700
4 Divin de Bougy B. Piton  2700
5 Diams de Bassière M. Abrivard  2700
6 Dalshim du Noyer  E1 F. Nivard  2700
7 Dream The Best B. Rouer  2700
8 Diazo P. Vercruysse  2700
9 Desperado Jiel  E1 F. Ouvrie  2700

10 Défi des Pistes A. Lamy  2700

11 Dream des Marais L. Abrivard  2700
12 Danube Bleu F. Clozier  2700
13 Désir Castelets G. Gelormini  2700
14 Drilling Griff E. Raffin  2700
15 Dandy de Godrel B. Goop  2700
Favoris : 13  9  3
Outsiders : 15  1  8  6

5
Prix Marcel Laurent
Groupe II  Course Européenne  
Attelé  120.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Boléro Love  (Q)  G. Gelormini  2100
2 Tony Gio C. Martens  2100
3 Traders  (A)  D. Thomain  2100
4 Tessy d'Eté  (Q)  Y. Lorin  2100
5 Charly du Noyer  (P)  Y. Lebourgeois  2100
6 Brillantissime  (Q)  P. Vercruysse  2100
7 Bold Eagle  (P)  F. Nivard  2100
8 Breidabliks Nubbe  (Q)  C. Lugauer  2100
9 Baltic Charm  (P)  E. Raffin  2100

Favoris : 7  5
Outsiders : 3  1  9

6
Prix de Ranville
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe A  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belle Pont Vautier  (Q)  G.A. Pou Pou  2700
2 Boréale de Mésangy  (Q)  P.Y. Verva  2700
3 Banana Moon  (Q)  A. Abrivard  2700
4 Bise Coquettière E. Raffin  2700
5 Bayahibe des Vents  (Q)  P. Vercruysse  2700
6 Boca Ecus M. Vartiainen  2700
7 Badiane du Pont F. Ouvrie  2700
8 Bréviana F. Nivard  2700
9 Brise du Coudou D. Bonne  2700

10 Baraka de Féline C. Terry  2700
11 Ballina d'Ourville  (Q)  G. Gelormini  2700
12 Brasilia du Bourg  (Q)  M. Verva  2700
13 Bahia d'Omblais  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 6  3
Outsiders : 9  10  8

7
Prix de Ranville
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe B  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brume de Tramon  E1 E. Beudard  2700
2 Bagheera du Palais  (P)  J.P. Monclin  2700

3 Bella de Force  (Q)  J.P. Borodajko  2700
4 Bella Dicky C. Lamour  2700
5 Baraka de Monchel  (P)  T. Viet  2700
6 Belle de Manche T. Le Floch  2700
7 Balzane Roudourou  (Q)  F. Nivard  2700
8 Bohème du Juillé  (P)   E1A. Barrier  2700
9 Baraka Majyc  (P)  P. Belloche  2700

10 Berline du Vivier  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
11 Béa de Beauval  (P)  Christ. Corbineau 2700
12 Bellone Spéciale  (P)  V. Royer  2700
13 Barbadine  (Q)  S. Serpin  2700
Favoris : 10  12
Outsiders : 7  8  9

8
Prix de SavignysurBraye
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  75.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Un First J.Y. Ricart  2200
2 Ardelot  (A)  J. Lehericey  2200
3 Aventurier Céhère A. Dabouis  2200
4 Speed Pacha NON PARTANT  2200
5 Voeland A. Prat  2200
6 Utwo en Live  (Q)  G. Gervais  2200
7 Sirius de Buquet  (Q)  Y. Jublot  2200
8 Théo de Gissé  (Q)  L. Jublot  2200
9 Valdenburg F. Prioul  2200

10 Vic du Boisnant  (Q)  R. Thonnerieux  2200
11 Viking de Trémahou  (A)  M. Pean  2200
12 Ultra Or B. Rochard  2200
13 Tsar de Touchyvon  (P)  T. Constans  2200
Favoris : 12  3
Outsiders : 11  6  5

9
Prix de Richelieu
Attelé  Femelles  Course E  
34.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Desta Game F. Nivard  2850
2 De la Chenevière L. Gaborit  2850
3 Douce de Marlau A.A. Barassin  2850
4 Dynamite Marceaux J. Groizeau  2850
5 Dirgana P.Y. Verva  2850
6 Diza du Courtille P.P. Ploquin  2850
7 Dryade de Nganda E. Raffin  2850
8 Douchka d'Ormoy P. Sorais  2850
9 Darling de la Noé M. Abrivard  2850

10 Diva Meslinoise J. Lebouteiller  2850
11 Deborah d'Amboise P. Pellerot  2850
12 Dimitria de la Noé M. Mottier  2850
13 Dixie Pont Vautier G.A. Pou Pou  2850
14 Daphné du Coglais J. Dubois  2850
15 Diplomatie G. Beaufils  2850
Favoris : 13  7  2
Outsiders : 15  10  9  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
TOULOUSE

2e

Prix de la Ville 
de Toulouse
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.400 m - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 DARK DREAM G. Benoist 61
2 ZADRAK (Oeil.) C. Demuro 60
3 RUNNING WATERS G. Millet 59,5
4 MULTIPLE CHANCES F.-X. Bertras 59
5 SOLMINA D. Morisson 58,5
6 MALKI D'AZÉ A. Bourgeais 58,5
7 VESLOVE C. Soumillon 58
8 PEKAS V. Cheminaud 56
9 ALLEAZA J. Grosjean 55,5

10 TRITALYS E. Hardouin 55
11 BOWL M. Forest 55
12 KALAHARI SOLDIER (Oeil.) D. Breux 54,5
13 ZALZALI (Oeil.) A. Lemaitre 54
14 DARK DESIRE Alexis Badel 54
15 ALLEGRO FORTE I. Mendizabal 54
16 ABAYO (Oeil.) R.-C. Montenegro 53,5
17 POLIKIDIA A. Werlé 53
18 THE NINAS (Oeil.) V. Seguy 51

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VIC DE LA LOGE - L. Abrivard 2850 H 7 Da 5m 7m Dm 3m 1m Da 4m 3m L.-C. Abrivard J. Cottel 135.590 149/1 1
2 AVRIK DE GUEZ - J.-P. Ducher 2850 H 6 5a Da 1a 11a 1a 4a 3a 6a 1a J.-P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 171.260 44/1 2
3 A NICE BOY A D. Thomain 2850 H 6 0a 5a 0a 2a 12a Da 9a Da 4a J.-P. Thomain Ec. du Haras d'Erable 186.370 42/1 3
4 AUCH  (E1) - Ch. Bigeon 2850 H 6 12a 2a 12a 3a 2a 1a (15) 4a 2a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 192.070 54/1 4
5 AND DE SAINT PREST A-P C. Martens 2850 H 6 Da 3a 4a 4a Da 2a Da 8a 2a V. Martens E. Lépine 200.020 39/1 5
6 VAGABOND D'ECHAL A-P E. Raffin 2850 H 7 13a 1a 14a Da 2a Da 5Da 2a 1a J.-M. Bazire Mlle C. Minier 205.420 19/1 6
7 ULTIMO VINGT A-P P. Ternisien 2850 M 8 13a 11a 10a 5a 10a 0a Da Da 1a P. Ternisien J. Collignon 206.430 119/1 7
8 ARTHURO BOY A-P Y. Dreux 2850 M 6 2a 5a 2a 1a 1a 3a 3a 5a 2a Y. Dreux Y. Dreux 207.250 4/1 8
9 AZARO D'EVA P J.-M. Bazire 2850 M 6 Da Da 2a Da 1a Da 1a 1a 1a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 209.240 3/1 9

10 UNIVERS GASCON A-P F. Girouard 2850 H 8 11a 4a 0a 10a 10a 0a (15) 0a 9a R.-C. Larue Ec. du Mont Joly 212.380 129/1 10
11 ASIS BOT EUR MOEL A A. Desmottes 2850 H 6 10m 3a 6m 2m (15) 2Dm 9a Am 2m A. Desmottes J.-C. Guiheneuf 212.960 47/1 11
12 ASTRAL VIRETAUTE P B. Piton 2850 H 6 9a 3a 2a 1a 0a 1a 2a 4a 1a P. Godey J.-P. K'Dual 216.370 16/1 12
13 UTÉLO DE CARENTONE A-P J.-G. Van Eeckhaute 2850 H 8 0a 9a Da 11a 10a 9a 0a 0a 2a J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 217.330 109/1 13
14 VASCO FLOWER  (E1) A-P Charles Bigeon 2850 H 7 8a 1a 5a 6a 9a 0a 1a 1a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 217.420 7/1 14
15 AÉRO KING A-P G. Gelormini 2850 H 6 0a 1a Da Da 10a 3a 2a 1m 1a Mme V. Lecroq Mme V. Lecroq 221.070 10/1 15
16 TÉSACO DU PONT A-P A. Garandeau 2850 H 9 1a 3a 7a 0a 3a 7a 0a 0a 0a A. Garandeau J.-C. Couillard 225.160 52/1 16
17 VERZASCO A-P Gilbert Martens 2850 H 7 0a 1a 8a 4a 2a Da 3a 10a 9a V. Martens Mme A.-M. Golinvaux 226.990 79/1 17
18 VICHENKO CHEF A-P C. Dreux 2850 H 7 1a 13a 7a 0a 7a 4a 4a 1a 1a C. Dreux C. Dreux 234.240 5/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVic de La Loge
A réussi sur ce type de parcours,
mais au monté, spécialité où il
s'exprime le mieux. Il n'a qu'une
course dans les jambes depuis le
mois de mai. Insuffisant. Il faudra le
suivre prochainement sous la
selle. 
2lAvrik de Guez
Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé. Il vient de se classer 5e d'un
quinté nettement plus relevé.
Ferré, il a un meilleur engagement
fin novembre. 
3lA Nice Boy
Apprécie ce type de tracés. Il avait
besoin de courir pour sa rentrée,
cette tentative lui a été bénéfique. Il
est déferré des antérieurs pour la
première fois, c'est bon signe. A
l'aube d'un bel hiver. 
4lAuch
Bien sur ce type de parcours. C'est
en revanche déferré des 4 pieds
qu'il a obtenu ses meilleures per-
formances. Lorsqu'il est ferré, c'est
qu'il n'est pas prêt. 
5lAnd de Saint Prest
Court peu à Vincennes (3 sur 4).
Pas vu en piste depuis le mois
d'août, mais court bien sur sa
fraîcheur. Il prépare le meeting de
Cagnes, mais peut déjà se mettre
en évidence ici. Jamais décevant 2
fois de suite.
6lVagabond d'Echal
1 sur 4 à Vincennes, 1 échec sur ce
tracé (dai). Il a fait grosse impres-
sion le 22/10 aux Sables-d'Olonne

avant d'échouer en raison d'un
mauvais parcours. Il n'a peut-être
pas trop de marge à Paris. 
7lUltimo Vingt
2 sur 9 sur ce tracé. C'est un spé-
cial, qui joue de plus souvent de
malchance. Il n'a plus pris une allo-
cation à Vincennes depuis le mois
de novembre 2014. Bien battu lors
de ses dernières sorties.
8lArthuro Boy
1 sur 2 sur ce parcours. C'est une
vraie machine à trotter, qui ne dit
jamais non. Il vient de marcher
1'12''7 sur 2700 m GP, ce qui situe
son niveau actuel. Le lot est moins
relevé ici. 
9lAzaro d'Eva
Peu en vue sur ce type de parcours
à Vincennes, où il s'y est souvent
montré fautif. En regardant sa
musique, c'est ''dai'' ou à l'arrivée.
Inutile de signaler qu'il est en gros
retard de gains. 
10lUnivers Gascon
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Toujours aussi inconstant,
malgré son âge. Il n'a pas répété sa
bonne tentat ive du 2/10 à
Graignes. Jamais dans le coup
ensuite, derrière Astral Viretaute. 
11lAsis Bot Eur Moel
Débute sur ce tracé. En vue sur
2700 m GP à Vincennes, mais au
monté, sa spécialité de prédilec-
tion. C'était tout de même bien le
30/09 à Laval derrière Vichenko
Chef. Déferré des antérieurs pour
la première fois.

12lAstral Viretaute
Vainqueur de son unique sortie sur
ce parcours. Oubliez son échec, ça
s'est mal passé. A juger sur ses
tentatives précédentes. Sa forme
n'est pas en doute et l'engagement
est meilleur (ne rend pas 25 mètres).
13lUtélo de Carentone
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Ex-entraînement Guy Maillard.
Pieds nus pour la première fois
pour le compte de Jérémy Van
Eeckhaute. Il faudra qu'il montre
un autre visage que le 24/10. 
14lVasco Flower
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. Comme tous les ''Big-
eon'', il a été gardé pour l'hiver. Sa
dernière fin de course, ferré, était
plaisante. Déferré des 4, il va se
transcender, comme d'habitude. 
15lAéro King
Troisième de son seul essai sur ce
tracé. Dommage qu'il soit si fautif
car il ne manque pas de qualité. Il
s'est retrouvé loin des leaders le
24/10, échec à oublier. Son driver ne
se fera pas avoir deux fois de suite. 
16lTésaco du Pont
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). La piste du Croisé-Laroche
lui réussit plutôt bien, il vient d'y
vaincre avec brio. Ça se corse ici
car il affronte des 6 ans de qualité.
17lVerzasco
Débute sur ce tracé, 1 sur 2 à
Vincennes. Non partant le 24/10 à
Enghien. Cette course est un
objectif, il est en effet pieds nus.

Christophe Martens drivant And de
Saint Prest, son père Gilbert est au
sulky. 
18lVichenko Chef
Quatrième de sa seule sortie sur ce
parcours. Réservé de longue date
pour le meeting d'hiver. Il vient de
montrer sa forme à Laval. Cet
engagement sur mesure tombe à
pic. Cette fois pieds nus.
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1. PRIX HIT WEST
1 9 Capucinette (F. Prioul)
2 1 Brume des Hameaux (D. Dulong)
3 4 Black Williams (G. Lenain)
4 7 Balzane de Fa (B. Rochard)
16 partants. Non partant : Bacalao 
d'Alameda (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 15,90 €  Pl. 
(9): 5,00 €  (1): 10,70 €  (4): 14,20 €.
Trio :  (914) (pour 1 €): 4.582,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 241,00 €  
Pl. (91): 72,10 €  (94): 97,70 €  (14): 
129,10 €. Rapports spéciaux (12 non 
partant) Gag. (9): 15,90 €  Pl. (9): 5,00 €  
(1): 10,70 €  (4): 14,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 
500,00 €. Rapports spéciaux (12 non 
partant): 15,90 €.
2sur4 :  (9147) (pour 3 €): 66,00 €. 
Rapports spéciaux (12 non partant): 
15,60 €.
Multi :  (9147) (pour 3 €). En 4: 
4.189,50 €, en 5: 837,90 €, en 6: 279,30 €, 
en 7: 119,70 €.

 

2. PRIX PMU LE ROND POINT DE VANNES  
NANTES

1 7 Dollar Baby Arbor (A. Wiels)
2 4 Doff Jim (J.P. Monclin)
3 14 Daska de l'Océan (K. Champenois)
4 5 Dar La Nota (H. Sionneau)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,60 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (4): 2,00 €  (14): 1,90 €.
Trio :  (7414) (pour 1 €): 16,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 8,80 €  Pl. 
(74): 4,10 €  (714): 4,40 €  (414): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 10,60 €.
2sur4 :  (74145) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (74145) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 

3. GRAND PRIX DE LOIREATLANTIQUE
1 2 Anzi des Liards (R. Derieux)
2 7 Venosc de Minel (T. Le Beller)
3 4 Bahia Quesnot (E. Raffin)
4 6 Tobrouk de Payre (J.P. Monclin)
5 3 Vanille du Dollar (F. Nivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,00 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (7): 1,80 €  (4): 2,10 €.
2sur4 :  (2746) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (2746) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 
9,00 €.
Trio :  (274) (pour 1 €): 14,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 8,50 €  Pl. 
(27): 4,20 €  (24): 4,20 €  (74): 5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 12,20 €.

 

4. GRAND PRIX SYNERGIE
1 6 Vaillant Zailer (M. E. Gloria)
2 13 Un Roi Mage (Mlle L. Delaunai)
3 1 Unoki (M. D. Crespel)
4 9 Too Much Heaven (M. A. Unterreiner)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 13,10 €  Pl. 
(6): 2,80 €  (13): 3,30 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (6131) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 77,90 €  
Pl. (613): 18,90 €  (61): 6,00 €  (131): 
11,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 
168,40 €.
2sur4 :  (61319) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (61319) (pour 3 €). En 4: 
3.276,00 €, en 5: 655,20 €, en 6: 218,40 €, 
en 7: 93,60 €.

 

5. PRIX «PRESSE OCÉAN»
1 16 Versachet (J. Raffestin)
2 5 Ufania des Brettes (M. Riffaud)
3 12 Uranus Gédé (F. Nivard)
4 1 Un Bel Amour (E. Audebert)
4 13 Vence de Betton (M.J. Chevalier)
16 partants. Non partant : Ursulo Breton 
(15).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 4,20 €  Pl. 
(16): 2,10 €  (5): 12,50 €  (12): 2,20 €.
Trio :  (16512) (pour 1 €): 196,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (165): 205,60 € 
 Pl. (165): 48,20 €  (1612): 6,20 €  (5
12): 46,20 €. Rapports spéciaux (15 non 
partant) Gag. (16): 4,20 €  Pl. (16): 2,10 €  
(5): 12,50 €  (12): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (165): 
203,70 €. Rapports spéciaux (15 non 
partant): 4,20 €.
Pick 5 :  (16512113) (pour 1 €): 
2.203,00 €. 29 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (15 non partant): 440,60 €. 5 
mises gagnantes.
2sur4 :  (1651213) (pour 3 €): 13,20 €. 
Rapports spéciaux (15 non partant): 
4,50 €.
Multi :  (1651213) et (165121) (pour 
3 €). En 4: 1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 
79,80 €, en 7: 34,20 €.

 

6. PRIX «OUESTFRANCE»
1 11 Amazone du Mont (E. Raffin)
2 6 Vent d'Echal (Mlle M. Lemonnier)
3 15 Théo d'Erah (F. Nivard)
4 14 Valjean Wild (T. Peltier)
16 partants. Non partant : Aurore de Maël 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,60 €  Pl. 
(11): 2,40 €  (6): 7,40 €  (15): 6,70 €.
Trio :  (11615) (pour 1 €): 688,20 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante) 
Gag.(116): 126,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 126,20 €  
Pl. (116): 32,60 €  (1115): 14,10 €  (615): 
99,30 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante) Gag. (11): 5,60 €  Pl. (11): 2,40 € 
 (6): 7,40 €  (15): 6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 
272,90 €.
2sur4 :  (1161514) (pour 3 €): 48,30 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
12,90 €.
Multi :  (1161514) (pour 3 €). En 4: 
3.906,00 €, en 5: 781,20 €, en 6: 260,40 €, 
en 7: 111,60 €.

 

7. GRAND PRIX DES 4 ANS
1 8 Cathy du Marin (P.F. de Grave)
2 14 Clyde des Yolais (K. Champenois)
3 4 Close To Me (M.J. Chevalier)
4 5 Cyan Jicée (A. Dollion)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 13,20 €  Pl. 
(8): 3,10 €  (14): 2,20 €  (4): 9,70 €.

Trio :  (8144) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (814): 33,60 €  
Pl. (814): 8,60 €  (84): 52,60 €  (144): 
26,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (814): 
78,90 €.
2sur4 :  (81445) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi :  (81445) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.

 

8. GRAND PRIX DES 5 ANS
1 12 Bijou de Carsi (F. Nivard)
2 11 Be Unlimited (J. Dubois)
3 4 Benny de Lisa (S. Paumard)
4 6 Baladin Blanc (F. Boudet)
15 partants. Non partant : Booster 
Danover (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,20 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (11): 2,50 €  (4): 6,10 €.
Trio :  (12114) (pour 1 €): 226,40 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) 
Gag.(1211): 24,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 24,00 €  
Pl. (1211): 10,00 €  (124): 27,40 €  (114): 
28,60 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant) Gag. (12): 6,20 €  Pl. (12): 2,60 € 
 (11): 2,50 €  (4): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
39,70 €.
2sur4 :  (121146) (pour 3 €): 21,00 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 
14,70 €.
Multi :  (121146) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 

9. PRIX MICHEL MARCEL GOUGEON
1 8 Braque Turgot (G. Donio)
2 10 Bois du Bosnet (O. Raffin)
3 12 Boss de Houelle (L. Guinoiseau)
4 13 Besame Mucho (A. Wiels)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 15,50 €  Pl. 
(8): 3,70 €  (10): 4,90 €  (12): 2,50 €.
Trio :  (81012) (pour 1 €): 214,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 131,80 €  
Pl. (810): 28,10 €  (812): 15,40 €  (1012): 
20,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 
216,60 €.
2sur4 :  (8101213) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (8101213) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 

Tout ou rien avec Azaro d'Eva
Je place Azaro d'Eva en tête car il
gagnera s'il n'est pas disqualifié.
Mais c'est loin d'être un coup sûr.

Aéro King ne sera pas toujours
malchanceux. Vichenko Chef
est sans doute le plus fiable. Ar-

thuro Boy présente le même
profil. Astral Viretaute nous
doit une revanche. Vasco Flow-

er pieds nus, c'est extra. Outsider
: A Nice Boy. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À NANTES  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 AZARO D'EVA
Le 2 novembre, Azaro d'Eva se montre
fautif en plaine et se voit disqualifié. Il
suit ensuite librement en retrait et
finit, de lui-même, juste derrière les
chevaux classés.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

2-7-4
Ordre...................................36,50
Désordre................................7,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-7-4-6
Ordre.................................242,32
Désordre..............................30,29
Bonus....................................2,60

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-7-4-6-3
Ordre.............................1.240,00
Désordre..............................24,80

Numéro Plus : 1263
Bonus 4..................................8,40
Bonus 4sur5...........................2,60
Bonus 3..................................2,60

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

nL'AMATEUR
18VICHENKO CHEF
15AÉRO KING
12ASTRAL VIRETAUTE
9AZARO D'EVA
8ARTHURO BOY

14VASCO FLOWER
3A NICE BOY

11ASIS BOT EUR MOEL

nLE PRONO
9AZARO D'EVA

15AÉRO KING
18VICHENKO CHEF
8ARTHURO BOY

12ASTRAL VIRETAUTE
14VASCO FLOWER
3A NICE BOY
6VAGABOND D'ECHAL

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  12 H 35

1Prix de Thomery
Haies  4 ans  Femelles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cîme des Obeaux O. Jouin  69
2 Buck's Babe M. Regairaz  69
3 Coquine Môme A. Duchêne  69
4 L'Intuition J.C. Gagnon  68
5 Borntoloveyou C. Lefebvre  68
6 Lady Paola S. Bourgois  66
7 Connemara Lake T. Blainville  64

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4  

2Prix des Grands Feuillards
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.600 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calki C. Lefebvre  70
2 Mayroc L. Philipperon  70
3 Somebody To Love P. Lucas  68
4 Norok A. de Chitray  68
5 Sky Path A. Cardine  68
6 La Bilbaude C.E. Flannelly  66
7 Crystal de Saflo M. Camus  67
8 Chelsea de Sèvres O. Jouin  67
9 Dourdour Peter.J Carberry 67

10 Bali Balo J. Charron  67
Favoris : 6  4
Outsiders : 1  2  3

3Prix du Grand Parquet
Haies  4 ans  Mâles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chef d'Equipe J. Plouganou  69

2 Celtic Dream A. de Chitray  68
3 Oasis Morning O. Jouin  68
4 Pi Ahio M. Camus  67
5 Muanda J. Charron  67
6 Casimir du Seuil A. Duchêne  67
7 Galbatorix R. Julliot  66
8 Turlough Peter.J Carberry 66
9 L'Autonome M.A. Billard  66

10 Feu d'Or H. Tabet  66
11 Chacun Sa Route A. Orain  64
12 Star Iron V. Bernard  64
13 My Romeo A. Lecordier  66
Favoris : 1  6
Outsiders : 13  2  11

4Prix Henry MazeSencier
Steeplechase  3 ans  23.000 €  
3.600 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Night Gigolo T. Gaullier  67
2 Dream Roque T. Beaurain  68
3 Atollchop NON PARTANT  65
4 Polar Dream J. Plouganou  68
5 Saine Et Speed J. Reveley  67
6 Kugar E. Chazelle  65
7 La Chavanne M. Camus  65
8 Angel's Share C.E. Flannelly  63

Favoris : 5
Outsiders : 8  2

5Prix des Genêts
Haies  3 ans  Mâles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Lou du Pont A. de Chitray  69
2 Scarabi A. Estrabol  67
3 Saint Léo J. Reveley  67
4 Choose Me J.B. Breton  64
5 Fils Prodige F. Neveu  66
6 Kanidor V. Bernard  64
7 Cosmic Power A. Duchêne  66

8 Glorius Georges E. Chazelle  66
9 Del Pozzo J. Charron  66

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  2  6

6Prix de la Table du Roi
Haies  3 ans  Femelles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dalila du Seuil L. Philipperon  68
2 Royale Cadoubel T. Gaullier  66
3 Got Silver T. Lemagnen  66
4 Viola St Goustan J. Reveley  68
5 La Sagesse J. Charron  67
6 Milu Has NON PARTANTE  66
7 Chatto Star  E1 A. de Chitray  66
8 Opium Dorée  E1 J.B. Breton  64
9 Ayeaulie E. Bureller  66

10 Je T'attendrai A. Lecordier  66
11 Huong R. Morgan Murphy 64
12 Garule D. Ubeda  66
Favoris : 1  4
Outsiders : 11  12  5

7
Prix Colonel Beaujean
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  23.000 €  4.600 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jardin d'Erevan O. Jouin  70
2 Quart de Thaix A. de Chitray  70
3 Monsieur Playboy J. Plouganou  69
4 Brise de Kerser T. Beaurain  69
5 Parfaikimo R. Julliot  69
6 Pourquoipas Gravel J. Charron  69
7 Sacro Conti C. Lefebvre  68
8 Mix Pile A. BaudoinBoin 65
9 Suredelle G. Fabre  65

10 Titania R. Le Stang  63
Favoris : 4  3
Outsiders : 6  7  9

À PORNICHET RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix de Pont Saillant
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course G  16.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 5 (Elka)   7 (Earletta)   16 (Lead My Way)
Outsiders : 15 (Sundaysun)   8 (Downhill 
Only)   2 (Astral Merit)   14 (Volzapone) 
16 partants

2
Prix de Bagueneau
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
14.000 €  2.100 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à gauche  
Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 12 (Blue Béré)   2 (Be My Lady)   14 
(Kersea) 
Outsiders : 16 (High Thabana)   6 
(Speculator)   9 (Red City)   4 (Melchope) 
16 partants

3
Prix de SainteMarguerite
A réclamer  12.000 €  1.700 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 6 (Dankara)   1 (Zanzari)   3 (Alexis 
des Fosses) 
Outsiders : 13 (Candyco)   5 (Crinière Dorée)  
 7 (Ngendha)   2 (Multijack) 
16 partants

4
Prix Charles du Luart
A réclamer  Course G  11.000 €  
1.700 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 8 (Boogy Man)   3 (Orphic)   4 
(Avocat) 
Outsiders : 1 (High Star)   2 (Zahab)   10 
(New Fighter)   14 (Insoumis) 
16 partants

5
Prix de la Pierre Percée
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.700 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Paleolithic)   3 (Persius) 
Outsiders : 5 (Walaa)   1 (Fast Buck)   6 (Selfie)
10 partants

6
Prix de Nantes
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +35  
Course G  14.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 12 (Country Nevez)   10 (Golden 
Buck)   1 (Russian Way) 
Outsiders : 2 (Belga Béré)   8 (Dome de la 
Blairie)   9 (Bridjnaia)   13 (Shut Up) 
16 partants

7
Prix du Moulin d'Argent
Femelles  Course G  15.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Sea of Knowledge)   8 (Darling du 
Coteau)   3 (Last Tango) 
Outsiders : 6 (Divine Astrale)   4 (Honneur 
Sublime)   5 (Altesse Thais)   7 (Zakilia) 
16 partants

8
Prix Le Gualès de Mézaubran
Mâles  Course G  15.000 €  2.400 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Le Pin)   4 (Meandro)   13 
(Herishef) 
Outsiders : 6 (Kendarguy)   7 (Towering 
Vision)   9 (Mondelino)   12 (Derby Mag) 
14 partants

9
Prix de Viroflet
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +38  
Course G  12.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 11 (Dereenatra)   2 (L'Homme du 
Lys)   10 (Russell) 
Outsiders : 6 (Albury)   1 (Stormy Star)   8 
(Green Saga)   5 (Roi Martalin) 
16 partants

À CHANTILLY  Mercredi
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes accepté aux 
postes auxquels vous avez prétendu, 
mais vous ne savez pas lequel choisir. 
Amour : Comme vous avez peur de 
perdre votre conjoint, vous passez 
plus de temps avec lui. Ce qu’il appré-
cie beaucoup. Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : L’atmosphère est tendue 
au bureau. Deux de vos collègues en 
sont responsables, mais leurs gami-
neries vous passent au-dessus de la 
tête. Amour : Vous avez la folie des 
grandeurs et cela amuse votre parte-
naire. Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez un faible pour 
un collègue, mais celui-ci ne vous a 
pas encore remarqué. Vous tentez 
le tout pour le tout. Amour : Solo, 
vous passez tous les jours à côté de 
votre âme sœur sans le savoir. Ouvrez 
les yeux ! Santé : Le pep !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez les yeux plus gros 
que le ventre et vous peinez à arriver 
au bout de votre entreprise. Cou-
rage ! Amour : Solo, vous rencontrez 
une charmante personne que vous 
aimeriez mieux connaître. Santé : 
Consultez un dentiste.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous partez en voyage d’af-
faires afin de décrocher un contrat. 
Tout se passe comme vous l’avez 
prévu. Amour : Il y a de l’eau dans 
le gaz entre votre ami et vous. Mais, 
l’amour est plus fort que tout. Santé : 
Petite fatigue.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez des soucis infor-
matiques et cela vous empêche de 
mener à bien votre mission. Amour : 
Vous avez du mal à croire ce qui vous 
arrive. Enfin, ce que vous avez tant 
voulu est là, devant vous. Santé : 
Assez bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre nouveau patron 
vous a dans son collimateur. Et vous 
comptez bien en sortir ! Amour : 
Vous craignez que votre partenaire 
vous quitte. Pourtant votre couple se 
porte à merveille, pas de quoi pani-
quer. Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avez une alterca-
tion avec un collègue. Vos opinions 
divergent et vous ne trouvez pas de 
terrain d’entente. Amour : Votre 
moitié vous propose un week-end en 
amoureux. Vous acceptez l’invitation 
avec plaisir. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Suite à un nouveau retard 
de votre part, votre patron vous ser-
monne. Vous passez le restant de la 
journée muet. Amour : Votre parte-
naire mijote quelque chose qui, c’est 
certain, va vous enchanter. Santé : 
Buvez du lait.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Après d’interminables 
semaines d’attente, vous profitez 
enfin de votre nouveau matériel de 
bureau. Amour : Vous êtes tombé 
sous le charme d’une personne, mais 
son cœur est déjà pris. Bonjour tris-
tesse ! Santé : Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : L’ambiance est assez déten-
due et cela ne vous fait pas de mal. 
Vous avez besoin de calme en ce 
moment. Amour : Vous passez la 
soirée en famille. Vous appréciez ces 
instants de retrouvailles et de bon-
heur. Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous appréciez la diversité 
de vos tâches quotidiennes. Elle vous 
permet d’en apprendre beaucoup. 
Amour : Votre partenaire fait preuve 
d’une infinie patience. Vous êtes carré-
ment insupportable. Santé : Carence 
en vitamine C.

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 – Il faut veiller à ce 
que cette adoration ne mène pas à la bigoterie. – B 
– Donner à l’étoffe un aspect parfait. Ile de la mer 
Egée. – C – Bon coup de balai. – D – Fleuve saharien 
du Maroc. Activité nocturne. – E – En avant. De là, 
le muezzin invite les fidèles à la prière. – F – Le plus 
ancien dieu de la mer. Cher au Cher. – G – Truffe à 
cochon. Père de Jason. – H – Elle s’écrase au rouleau 
ou à la herse. Bouts du doigt. – I – Lois tsaristes. C’est 
nouveau. – J – Guides d’attelage. Monnaie d’Ethiopie.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Il récolte avant de vinifier. 
– 2 – Faire perdre patience. Morceau de cake. – 3 – 
Remarque en marge. Moyen d’évasion. – 4 – Vient 
d’avoir. Transformation biologique. – 5 – Donnes 
un nouveau cap à suivre. – 6 – Adjectif utilisé à des 
fins politiques pour qualifier des caractéristiques imaginaires raciales. Elles sont en tas. – 7 – Engloutie. – 
8 – Parfaitement absorbés. C’est du nickel. – 9 – On l’engraisse pour son foie. User par le temps. – 10 
– Refus des Britanniques. Sa voix est retentissante. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 CHEVESNE - PÊCHERIE - PÊCHEUR - 
L’INTRUS EST : PÉCHERESSE. 

Les lettres C, E et R ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterH V S N

P H I

P H U

P H S S

12345678910
AVENERATION
BENOUERNIO
CNETTOYAGE
DDRAREVES
EAVMINARET
FNEREELERE
GGROINESON
HEMOTTEDT
IUKASESNEO
JRENESBIRR

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 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 RLR454 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…

Charge à chacun de réveiller le suivant 
pour que les postes se succèdent sans 
interruption. Ce fut le soldat John qui 
prévint Henry en le touchant du pied.

– Henry, c’est ton tour… murmura-t-il.

Henry s’étira en dégageant sa couverture 
et bâilla. John était déjà parti reprendre sa 
place au poste d’écoute. Il achevait ses 
heures de surveillance et il était impatient 

qu’Henry remplaçât Bell qui gardait les 
prisonniers afi n que ce dernier le relevât. 
Henry se leva rapidement et s’habilla 
chaudement. Il boutonna sa veste, en 
releva le col et noua ses chaussures. Après 
avoir rangé sa couverture, il prit son fusil 
et sortit.

Bell éteignit sa cigarette dès qu’il 
l’aperçut. Il le salua d’un signe de main et 

quitta la pierre sur laquelle il était assis.

– Rien à signaler ? demanda Henry en 
s’approchant des prisonniers.

Bell regarda les Allemands enroulés 
dans leur couverture à même le sol, serrés 
les uns contre les autres pour avoir chaud, 
et répondit en ronchonnant :

– Rien. Ils sont tous là, vautrés comme 
des cochons. Et dire qu’on se tape une 
heure de plus à cause de ces salauds.

Henry ne répondit pas. Il regarda Bell 
ramasser son sac, ranger ses aff aires et 
s’engager dans le boyau qui menait à la 
tranchée. Il le vit de nouveau allumer une 
cigarette malgré l’interdiction. Henry le 
suivit des yeux jusqu’à ce que sa silhouette 
se fondît dans la nuit, jusqu’à ce qu’il ne 
vît plus le point rouge de son mégot jeter 
ses fugaces lueurs. Henry resta un long 

moment debout à regarder l’obscurité, à 
chercher le vent qui le séparait d’elle avec 
son souffl  e humide. L’air avait le parfum 
de celui qui rafraîchissait Baltimore 
quand l’orage s’annonçait. À cette pensée, 
Henry sentit la mélancolie le gagner. Elle 
avait la tendresse du pays, des souvenirs. 
Elle donnait de la couleur à la nuit avec 
l’envie de recommencer la vie. « Je vous 
aime tous, pensa-t-il. Je vous aimerai 
jusqu’à la fi n de mes jours. Grâce à toi, 
papou, j’ai aimé l’Allemagne et j’ai été 
heureux. Je ne voudrais pas me renier en 
haïssant ces hommes qui dorment à côté 
de moi. J’aimerais leur parler, car c’est 
une nuit calme pour parler. Je crois que 
je préférerais mourir que de voir mon 
amour se tarir et le soleil de mes rêves de 
jeunesse s’éteindre. Ceux qui ont décidé de 
faire la guerre voudraient que je change 

en la faisant. Pourquoi devrais-je détester 
ces hommes dont la couleur de la langue 
éclaire mes veines ? Pourquoi ? »

Henry s’approcha près des prisonniers. 
L’un d’eux avait enlevé ses bottes. Un 
pansement enroulait sa jambe droite juste 
au-dessous du genou. Le dernier du rang 
se mit à tousser. Il leva la tête au passage 
d’Henry en souriant et rappela :

– Ton tabac était bon.

– Tu m’as reconnu ? s’étonna Henry en 
parlant allemand.

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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Jeremy Irvine incarne le jeune maître d’un cheval envoyé par
l’armée au beau milieu des tranchées.

Avec « Cheval de guerre »
(2011), Steven Spielberg

signe un film curieux, étrange
mélange entre conte à la Walt
Disney, épopée dans les tran
chées de 1418 et western à la
John Ford.
C’est en découvrant une pièce
de théâtre adaptée du livre
« Cheval de guerre », de Mi
chael Morpurgo, que Steven
Spielberg eut l’idée de trans
poser à l’écran cette histoire
d’amitié entre un jeune
homme et son cheval sur fond
de Première Guerre mondiale.
Il embauche une star équine,
Finder, vue dans « Pur Sang,
la légende de Sea Biscuit » et
un illustre inconnu pour jouer
son jeune maître : Jeremy Ir
vine. Passé les présentations
façon Disney, où le héros et
son cheval se lient d’amitié
dans une ferme du début du
XXe siècle, le cinéaste cata
pulte le pauvre canasson ré
quisitionné par l’armée au
beau milieu des tranchées. Au
menu : du sang, des larmes et
des charges de cavaleries vi
suellement époustouflantes

tournées à l’ancienne.
Bien connu pour son goût
pour le numérique, le cinéaste
a choisi de ne pas utiliser ici
d’effets spéciaux. « J’adore les
images de synthèse, explique
til, à condition qu’elles soient
utilisées pour de bonnes rai
sons. Je n’ai pas forcément
envie de voir “Casablanca” ou
“Le Parrain” en 3D. »
Près d’une quinzaine de dou
blures équines ont été néces
saires pour ces séquences, vé
ritables morceaux de bravoure
sur pellicule dont Spielberg a
le secret. Difficile en définitive
de ne pas se laisser embarquer
par ce « Cheval de guerre »,
nommé six fois aux Oscars,
qui prend des faux airs de
western fordien dans son der
nier tiers.

Nicolas Jouenne

« Cheval de guerre »
à 20 h 55 sur France 3

EU. 2011. Réalisation : Steven
Spielberg. 2 h 27. Avec : Je
remy Irvine, Peter Mullan,
Emily Watson, Niels Arestrup,
David Thewlis.

n SPÉCIALE

Taddeï commémore 
le 11 Novembre

Frédéric Taddeï proposera un choix de peintures pour illustrer
les commémorations du 11 Novembre.

France 2 fait participer Frédéric
Taddeï à sa spéciale du 11 No

vembre.
« Ils ont déjà traité la guerre de 14 
avec le cinéma et la littérature, ils 
veulent faire la même chose avec 
la peinture. Comme j’anime “D’art 
d’art!”, ils m’ont demandé de par
ticiper », précise Frédéric Taddeï 
sur les raisons de sa présence de
main matin aux côtés de Julian 
Bugier pour les commémorations 
du 11 Novembre, entre 9 h 50 et 
midi sur France 2. Une grande pre
mière pour le spécialiste culture, 
qui avoue n’avoir jamais regardé 
cette cérémonie à la télévision. 

Son choix de tableaux va être un 
cassetête : « Les peintres ont tou
jours représenté la guerre et les ba
tailles sans jamais y être. En 1418, 
ils étaient presque tous sur le ter
rain, mais ne peignaient pas les 
batailles. Ils ont évoqué le conflit 
dans leurs tableaux seulement par 
la suite, comme Fernand Léger ». 
Au cours de la matinée, un « D’art 
d’art » sur le cubisme sera redif
fusé. « Les militaires avaient très 
bien compris que cette peinture 
permet de créer du relief, explique 
le journaliste, ils ont engagé des 
cubistes pour peindre des toiles de 
camouflage. »

n EN BREF

NRJ Music Awards samedi,
foot vendredi, il ne restait
plus que la soirée du jeudi

pour « Danse avec les stars » cette 
semaine. JeanMarc Généreux fait 
le point sur la saison 7 et évoque le 
retour exceptionnel de Shy’m sur 
ce prime time.
Que pensezvous de cette sep
tième saison ?
On va de rebondissement en re
bondissement. On a des gens qui 
se dépassent et un casting de fo
lie. Je ne sais pas comment TF1 et 
la BBC World Wide France ont pu 
réunir des célébrités aussi atta
chantes.
Un mot sur le retour de Shy’m, 
qui remplace exceptionnelle
ment MarieClaude Pietragalla 
ce soir ?
Notre petite Shy’m, c’est que du 
bonheur ! Elle a nous procuré de 
telles joies avec la saison 2 en tant 
que gagnante. Après, elle a rejoint 
le jury. Comme elle a vécu l’aven
ture en tant que candidate, cela se 
ressentait dans ses commentai
res. C’est aussi une très bonne 
danseuse. On le voit dans ses 
clips ou sur scène. D’ailleurs, on 
n’est pas à l’abri d’une petite sur
prise ce soir !
Cette semaine, chaque juge 
coache deux couples…

Je m’occupe de celui de Laurent 
Maistret et de celui de Julien Le
pers. Ces deux personnalités sont 
extrêmement volontaires. Le pre
mier veut savoir tous les détails, il 
est complètement habité par la 
perfection du mouvement. De 
l’autre côté, on a un monsieur 
sourire qui est aussi dans la com
pétition. Julien Lepers veut bien 
faire, il veut montrer l’exemple.

Estce dur de se renouveler 
dans ses commentaires de juré 
quand on en est à la saison 7 ?
J’ai envie de vous dire que j’ai la 
tâche la plus facile au monde. La 
plus difficile revient à TF1 et la 
BBC. Chaque année, on m’amène 
onze nouveaux candidats, on 
m’emmène dans des univers dif
férents. Cela « réinitialise » ma 
créativité. On voit devant nous 

un nouveau livre qui s’écrit, cha
pitre par chapitre, prime par 
prime. Je n’ai qu’à suivre et les 
idées fusent.
Au fil des saisons, on a l’impres
sion que vous essayez de ne pas 
trop abuser du « J’achète »…
Je ne veux pas me saouler moi
même avec mes propres vannes. 
Ce petit motlà fait rigoler les 
gens, ça fédère, mais je ne peux 

pas dire « J’achète », « J’achète », 
« J’achète », car ma carte bancaire 
va fondre (rire). Ça m’aide parfois 
à rendre mon débrief encore plus 
court, les gens comprennent que 
j’ai vraiment aimé. Après je fais 
selon l’inspiration.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Danse avec les stars »
à 20 h 55 sur TF1

« On n’est pas 
à l’abri d’une 
petite surprise 
ce soir avec 
Shy’m  ! », 
confie 
Jean-Marc 
Généreux.

C8 recrute deux 
drôles d’employés
municipaux
À partir du 13 novembre, les Che
valiers du Fiel reviennent sur C8 
avec une série courte, « Les Muni
cipaux, la série », inspirée de leur 
spectacle. Chaque dimanche, en
tre 20 h 40 et 21 heures, les télés
pectateurs pourront suivre les 
aventures de Christian et Gilbert : 
« 51 épisodes ont été tournés pour 
faire honneur au pastis » ! Ceux 
qui ne les auront pas vus pourront 
se rattraper le vendredi 2 décembre 
avec « Les Municipaux : le prime » 
(21 h) qui reprend les meilleurs 
épisodes de la minisérie…

Une nouvelle 
édition pour 
le dico des séries
Nils C. Ahl et Benjamin Fau (qui 
est membre de l’Association des 
critiques de séries) publient une 
édition revue et augmentée de 
leur Dictionnaire des séries (éd. 
Philippe Rey) avec plus de 
900 nouveautés. Fans incondi
tionnels ou simples débutants 
dans l’univers impitoyable des 
productions télévisées trouveront, 
dans ce pavé de 1 100 pages, un 
classement alphabétique de tou
tes les séries télé des cinquante 
dernières années. Avec tous les 
renseignements indispensables 
comprenant un descriptif techni
que et un court résumé agrémenté 
d’une petite critique. Et une intro
duction très bien documentée. 

Record d’audience
en vue pour TF1

TF1 fait l’événement le dimanche 
27 novembre. La chaîne diffusera 
pour la première fois en clair le 
film « Qu’estce qu’on a fait au 
bon Dieu ? ». La comédie française 
avec Christian Clavier et Chan
tal Lauby a été le grand succès de 
l’année 2014 au cinéma, applaudi 
par 12,4 millions de spectateurs. 
TF1 a déjà obtenu des triomphes 
avec les premières diffusions de 
« Bienvenue chez les Ch’tis » 
(14,4 millions de téléspectateurs 
en 2010) et « Intouchables » 
(13,5 millions en 2014), autres 
très grands succès populaires.

Les résultats
de la primaire 
sur France 2

Le 20 novembre à 21 heures, 
France 2 supprime son film du 
dimanche au profit d’une émis
sion spéciale sur les résultats du 
premier tour de la primaire de la 
droite, orchestrée par Laurent 
Delahousse. C’est le troisième 
prime time de la chaîne sur le su
jet en une semaine !

Canal+ lance la série d’antho
logie « The People V.
O.J. Simpson : American

Crime Story », ou le récit par le 
menu du procès ultramédiatisé 
du footballeur américain et acteur 
O.J. Simpson, accusé en 1994 du 
meurtre de sa femme et de son 
amant. Cuba Gooding Jr. incarne 
ce dernier.
Cuba Gooding, en France, on 
vous connaît peu. Quelques 
mots sur vous…
Quand j’ai débuté dans le métier, 
ma principale préoccupation était 
de passer des auditions, peu im
portait la nature du rôle. Et puis 
un jour j’ai gagné un Oscar [celui 
du meilleur second rôle dans 
« Jerry Maguire », en 1997, ndlr]. 
Et ma vie d’acteur a changé. C’est 
ainsi que le projet O.J. Simpson 
est venu jusqu’à moi. Sous la 
forme de cette série, produite par 
Ryan Murphy, que j’ai immédia
tement accepté.
À cause de Ryan Murphy ?

Avezvous eu l’occasion de regar
der des épisodes de « Glee » ou 
d’« American Horror Story » ? Ce 
mec ose tout. C’est un pur génie, 
de la forme, du fond, du casting, 
de l’écriture, de l’image, de tout… 
Tout le monde rêve de bosser 
avec lui.
O. J. Simpson n’est pas un per
sonnage très propre… Y avez
vous songé avant de prendre le 
rôle ?
Il ne s’agit pas d’un biopic à la 
gloire de – je ne l’aurais sans 
doute pas accepté –, mais d’une 
série d’anthologie. Le procès 
d’O.J. est un prétexte à évoquer 
Los Angeles, les années 90, les 
problèmes raciaux, une justice ex
péditive, les cercles influents, le 
pouvoir de l’argent et mille autres 
facettes encore de la société amé
ricaine.
Il reste néanmoins une lé
gende vivante pour bien des 
gens…
Il l’a été pour des millions de per

sonnes. Et il y a sinon des simili
tudes, du moins des clins d’œil 
entre son existence et la mienne, 
son caractère et le mien, que Mur
phy a sans doute notés. Donc, ça 
a été quelque chose de l’incarner, 
alors même qu’il est encore vi
vant. Mais je ne me laisse jamais 
déborder par mes personnages.
Les séries d’anthologie sont 
très en vogue actuellement. 
Que pensezvous ce genre ?
Les séries d’anthologie étaient 
très populaires dans les an
nées 5060. Il faut se réjouir qu’el
les le soient à nouveau. Car elles 
permettent de tout raconter, sans 
jamais lasser, ni les téléspecta
teurs ni les acteurs.
Serezvous dans la saison 2 
d’« American Crime Story » ?
Non. Mais ce n’est pas grave. Je 
serai ailleurs.

Propos recueillis par Julia Baudin
« The People V. O.J. Simpson :
American Crime Story » 
à 21 heures sur Canal+

Cuba Gooding Jr. : « Il y a sinon des similitudes, du moins des clins d’œil 
entre l’existence de O.J. Simpson et la mienne, son caractère et le mien ».

Cuba Gooding Jr. incarne l’ancien footballeur américain accusé de meurtre dans une fiction événement, sur Canal+.

Dans la peau d’O.J. Simpson

n LE FILM DU JOUR

Le juré de « Danse avec les stars » retrouve la chanteuse, qui remplace ce soir Marie-Claude Pietragalla, sur TF1.

Jean-Marc Généreux : « Shy’m,
c’est que du bonheur ! »« Cheval de guerre » offre des morceaux de 

bravoure sur pellicule dont Spielberg a le secret.

Une épopée équine 
signée Spielberg

Mamma Mia !
Film. Comédie musicale. EU. 2007. 
Réal. : Phyllida Lloyd. 1 h 50. Avec : Me-
ryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth.
Une comédie à réserver aux ama
teurs de disco et de bonne hu
meur. 

NRJ12, 20.55

Moi, moche et méchant 2
Film. Animation. EU. 2013. Réal. : Chris 
Renaud, Pierre Coffin. 1 h 38. Avec les 
voix de : Gad Elmaleh, Audrey Lamy.
Cette suite endiablée aux accents 
de James Bond ravira petits et 
grands. 

TMC, 20.55

Belle et Sébastien : 
l'aventure continue
Film. Aventures. Fra. 2014. Réal. : 
Christian Duguay. 1 h 48. Inédit. 
Cette suite ne manque pas de rebon
dissements, d'effets spéciaux et de 
scènes d'action. A voir en famille.

Canal+ Family, 20.50

Inception
Film. Thriller. EU, Ang. 2009. Réal. : 
Christopher Nolan. 2 h 22. Avec : Leo-
nardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, 
Ellen Page, Marion Cotillard.
Brillant, déroutant et porté par un 
Leonardo DiCaprio en grande forme.

NT1, 20.55

Les délires magiques
Divertissement. Fra. 2016. Prés. :
Eric Antoine et Calista. 0 h 45. Inédit.
Télépathie qui croirait prendre !
Fiction, gags et magie sont de
la partie !

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Fluss. Doc. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Quizduell-
Olymp. 18.50 In aller Freundschaft 
- Die jungen Ärzte. 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. Magazine. 
20.00 Tagesschau.

20.15 EngElmachEr - 
DEr UsEDom-Krimi
Film TV. Policier. All. 2016. Réal. : 
Jochen Alexander Freydank. 1h29.
Avec Katrin Sass, Lisa-Maria Pot-
thoff, Peter Schneider, Emma Bading.
La jeune Polonaise Jadwiga Gryn 
a mystérieusement disparu. La 
commissaire Sophie Thiel, qui 
vient juste de sortir de l’hôpital, se 
charge de l’enquête. Christoph, le 
petit ami de Jadwiga, craint le pire.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Drei. Zwo. Eins. Michl 
Müller. 23.30 3. Stock links. Diver-
tissement. 0.00 Nachtmagazin.

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisenhaus 
für wilde Tiere. 13.15 Planet Wis-
sen. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 
14.45 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Marktcheck. 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. 18.10 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 echt gut! Klink & Nett. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 20.00 
Tagesschau.

20.15 zUr sachE  
rhEinlanD-Pfalz!
Mag. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent aussi donner leur avis.
21.00 Bach! Auch Du kannst 
singen. Doc. 21.45 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 22.00 
odysso - Wissen im SWR. 22.45 
Kunscht! 23.15 lesenswert. Mag.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Der 
Blaulicht Report. 11.00 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Présentation : Miriam Biener. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarm für  
cobra 11…
…DIE AUTOBAhNPOLIZEI
Série. Policière. All. 
Avec Erdogan Atalay, Niels Robert 
Kurvin, Katrin heß, Katja Woywood.
2 épisodes. 
22.15 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Magazine. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
Série. Operation Midas. - Wilde 
Tiere. 2.25 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf. Mag.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Stuttgart. 
19.00 heute. 19.25 Notruf hafen-
kante. Série. Die zweite Chance.

20.15 mama gEht 
nicht mEhr
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2016. Réal. : Vivian Naefe. 1h30.
Avec Mariele Millowitsch, Mina Tan-
der, Simon Schwarz, Erik Linnerud.
Karin est gravement malade. Elle 
décide de profiter du temps qui 
lui reste à vivre et de se rappro-
cher de sa fille unique. Steffi par 
contre ne supporte pas que sa 
mère se mêle de sa vie privée.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. 23.15 Markus Lanz. 0.30 
heute+ 0.45 The Knick. Série. 1.25 
Verdict Revised - Unschuldig verur-
teilt. Série. Der lange Schatten. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Mag. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. Mag. Présentation : 
Sébastien Nollevaux. 12.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.45 
Quel temps ! 12.55 13  heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Bizu-
tage. 15.15 Parents mode d’emploi. 
Série. 15.20 Rien ne sert de  courir. 
Film TV. Comédie. All. 2012. 
Réal. : Matt Steurer. 1h45. 16.55 
Dr house. Série. house à terre. - 
Retour en force. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente.

20.40 UnE famillE  
formiDablE
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 13.
Avec Anny Duperey, Bernard Le 
Coq, Cécile Caillaud, Jennifer Lauret.
La grande marche. Inédit.
Tous à la Réunion ! Les Beaumont 
partent fêter le récent mariage de 
Reine et Rafaël en compagnie de 
leurs cousins des îles. L’ambiance 
est à la fête et personne ne se doute 
de la maladie de Reine.
22.30 Ah, c’est vous ! 23.30 Les 
Belges du bout du monde. 0.00 
OpinionS. 0.10 On n’est pas des 
pigeons. 0.55 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita in 
diretta. Divertissement. 15.00 Torto 
o ragione ?. Série documentaire. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.42 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tUoi
Divertissement. Présentation : 
 Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Un medico in famiglia. Série. 
23.30 TG1 60 Secondi. 23.35 
L’importante è avere un piano. 
Documentaire. 0.50 TG1 - Notte. 
1.20 Che tempo fa. 1.25 Sotto-
voce. Magazine. 1.55 L’agguato 
sul fondo. Film. horreur. Ital. 1978. 
Réalisation : Antonio Margheriti. 
1h41. 3.35 Largo baracche. Doc.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.25 
Jessica King. Série. Sous couver-
ture.  - Mauvais karma. - À cœur 
perdu. 12.50 Drôles de dames. 
Série. Sammy Davis en voit de 
drôles. - Ces dames au Far-West. - 
Ceinture pour les bijoux. - Vive la 
mariée. - Une vie de chien. 17.15 
Sue Thomas, l’oeil du FBI. Série. 
Le contrat. - Une affaire à portée 
de main. - Dans la ligne de mire. - 
Panier de crabes.

20.45 Un Pont  
troP loin
Film. Guerre. EU-GB. 1977. VM. 
Réal. : R. Attenborough. 2h49.
Avec Sean Connery, Ryan O’Neal, 
Dirk Bogarde, James Caan.
En septembre 1944, alors que les 
Alliés ont repoussé les armées alle-
mandes en Belgique, les forces bri-
tanniques montent une audacieuse 
opération aéroportée pour accélérer 
la fin de la guerre.
23.55 The Strain. Série. Avec Corey 
Stoll, David Bradley. Le maître. - Le 
septième être. 1.55 Polonium. Mag. 
Présentation : Natacha Polony.

6.50 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.15 On a marché sur… 
Série documentaire. Mars. 9.05 La 
bataille d’Angleterre. Série doc. Une 
poignée de héros. 9.55 The War. 
Série doc. 11.50 Planète safari. Série 
doc. 13.35 Very Food Trip. Série 
doc. Thaïlande. 14.05 hubble : 
miroir de l’univers. Documentaire. 
15.00 hubble : aux confins de l’es-
pace. 15.50 Les secrets de Stone-
henge. Doc. 16.50 Les derniers 
secrets de l’armée de terre cuite. 
17.45 Tout près du grand requin 
blanc. 18.35 Chroniques sauvages. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 aPocalyPsE,  
la 1rE gUErrE monDialE
Série documentaire. historique. Fra. 
2014. Réal. : Isabelle Clarke. 0h50.
Furie. 11 novembre 1918. 11 heures 
du matin. Soudain, c’est le silence. 
Le soldat canadien George Price 
vient de tomber. C’est l’un des der-
niers tués du carnage engendré par 
la Première Guerre mondiale. - Peur.
22.45 La bataille d’Angleterre. 
23.40 Spitfire, la naissance d’une 
légende. Doc. 0.30 La statue de la 
liberté. Documentaire.
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22.55 
COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 1h10.
Les secrets de la France en guerre. 
Inédit.
Au sommaire : «Des deux côtés 
de  la  bombe».  Comment  la 
France décide-t-elle de bombarder 
Daesh ? Sur quelles cibles ? À quel 
moment ? Voici «l’histoire d’une 
frappe» par le menu - «Le Drian : 
un puissant si discret». Portait d’un 
ministre discret mais déterminé, 
habile négociateur, en passe de 
devenir le ministre le plus populaire 
du quinquennat Hollande.

0.05 Dans quelle éta-gère… 0.15 
Einstein on the Beach. Opéra. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. Le combat des 
chefs. - Plan B. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.45 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 15.15 La force de l’espoir. 
Film TV. Biographie. EU. 2014. 
VM. Réalisation : Michael Levine. 
1h39. 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. Pré-
sentation : Yann Barthès. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier et Laurent Ournac. 
2h35. En direct.
Cette semaine, les juges mène-
ront la danse ! Les personnalités 
devront préparer deux prestations 
en une semaine et tout mettre en 
œuvre pour obtenir les meilleures 
notes de nos juges exigeants. Lors 
de la première prestation, place à 
«la figure imposée» par nos juges. 
Pour la deuxième prestation, une 
équipe composée de deux couples 
sera coachée par un juge qui 
 choisira la danse. 

23.30 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Prés. : S. Quétier 
et L. Ournac. 0h45. En direct.
Nouveauté cette année, les specta-
teurs découvriront les résultats des 
votes au début de «Danse avec les 
stars, la suite» avant de faire place 
aux réactions et de revenir sur les 
temps forts de l’émission. Au pro-
gramme, de nombreux magnétos 
exclusifs : les coulisses du prime et 
les «off» des personnalités lors de 
leur semaine d’entraînement.

0.15 Le grand blind test. Divertisse-
ment. Invités notamment : Brahim 
Zaibat, Emmanuel Moire, Alizée.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Quentin. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. La metharmo-
nie. - Troisième mi-temps. - Cho-
colat amer. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton. Avec 
Laurent Kerusoré, Joakim Latzko, 
Avy Marciano, Anne Décis.

FILM

0.00 
VIVE LA POLITIQUE !
Série doc. Politique. Fra. 2016. Réa-
lisation : Jean-Pascal Hattu. 0h50.
Front de mer. Inédit.
Cogolin, dans le Var, a élu un maire 
FN en 2014. Marc-Étienne Lansade, 
ancien promoteur, a des projets 
pharaoniques et donc coûteux, ce 
qui déclenche une opposition forte 
au sein même de son parti. - Reste 
à ta place. Inédit.

0.50 Changeons tout ! De la récup’ 
aux nouvelles solidarités. Docu-
mentaire. 1.45 Midi en France. 
Magazine. Présentation : Vincent 
Ferniot. À Saint-Quentin. 2.40 Le 
monde de Jamy. Magazine.

6.50 Le Grand journal. 7.15 Le 
Grand journal, la suite. 7.50 Les 
Guignols. 7.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 La peur. 
Film. Drame. 10.10 En mai, fais ce 
qu’il te plaît. Film. Drame. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
12.40 Zapsport. 12.45 Midi sport. 
13.30 Le journal du cinéma. 13.40 
The Young Pope. 15.35 Made in 
Canal+ 15.45 Everest. Film. Aven-
tures. 17.45 Parks and Recreation. 
Série. 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 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols.

SÉRIE

22.40 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et 
en public, l’animateur explore 
un nouveau thème, accompagné 
d’Alison Wheeler et de Monsieur 
Poulpe. Au programme : des invités 
 iconoclastes, la BAF, les play-back 
de Fred Veïsse.

23.40 L’album de la semaine. 0.10 
Vies empoisonnées : les dessous 
de l’industrie chimique. Doc.

5.25 Dans quelle éta-gère… 5.30 
AcTualiTy. 6.30 Télématin. 9.25 
Dans quelle éta-gère… 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 10.00 C’est au pro-
gramme. 10.55 Motus. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 14.00 Mille et une 
vies. Magazine. Présentation : Fré-
déric Lopez. 15.40 Visites privées. 
Mag. Les aventuriers de la méde-
cine. Prés. : Stéphane Bern. Invité : 
Stanis Perez. 16.40 Amanda. Mag. 
Prés. : Amanda Scott. 17.40 AcTua-
liTy. Magazine. Présentation  : 
Thomas Thouroude. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires.

MAGAZINE

23.40 
CHRONIQUES
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h15.
Au sommaire : «L’affaire Dalmasso : 
une famille déchirée». Nice, le 
2  septembre 2003. Christophe 
Dalmasso disparaît. - «Qui a tué 
ma fille ?». - «La vie secrète d’un 
homme parfait».

1.55 Chroniques criminelles. Mag.

FILM

20.55
MOI, MOCHE 
ET MÉCHANT 2 HH
Film. Animation. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Chris Renaud et Pierre 
Coffin. 1h38.
Le sérum PX 41, capable de trans-
former des créatures inoffensives en 
monstres sanguinaires, a été dérobé 
dans un laboratoire. Gru est appelé 
à la rescousse par la célèbre agence 
Vigilance de Lynx.
n De grande qualité, tant par le scénario 
que par le visuel.

22.50 
THOIRY : 
DANS LES COULISSES…
… D’UN ZOO PAS COMME  
LES AUTRES.
Doc. Animalier. Fra. 2016. 1h50.
Découverte des coulisses du parc de 
Toiry, où une réserve africaine a été 
créée par le comte Paul de la Panouse.

0.40 Dans les coulisses du zoo le 
plus étonnant de France. Doc.

FILM

20.55
MAMMA MIA ! HH
Film. Comédie musicale. EU. 2007. 
VM. Réal. : Phyllida Lloyd. 1h50.
Avec Meryl Streep, C. Baranski.
En 1999, sur une île grecque. À 
la veille de son mariage, Sophie 
reprend contact avec trois hommes 
sans en parler à sa mère : elle pense 
en effet que l’un d’eux est le père 
qu’elle n’a jamais connu.
n Meryl Streep redouble d’énergie dans 
cette adaptation de la comédie musicale 
construite autour des tubes de Abba.

22.55 
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h50.
Au programme, une sélection des 
moments les plus hilarants, les plus 
inattendus et les plus insolites  : 
stars qui dérapent, florilège de 
gaffes, bourdes, fous-rires, chutes, 
dérapages en tous genres.

0.45 Le super bêtisier. 

FILM

21.00
HOMEFRONT H
Film. Action. EU. 2013. Réalisation : 
Gary Fleder. Inédit. 1h40.
Avec Jason Statham, James Franco, 
Winona Ryder, Kate Bosworth.
À la suite d’une mission d’infiltra-
tion dans le milieu des motards, 
Phil Broker, agent fédéral, décide 
de prendre sa retraite en Louisiane 
avec sa fille, Maddy.
n Ça ne manque pas d’énergie. En 
revanche, une toute petite touche d’hu-
mour n’aurait pas fait de mal. 

23.30 
LE TERRITOIRE 
DES LOUPS HH
Film. Aventures. EU. 2012. Réalisa-
tion : Joe Carnahan. 1h53.
Avec Liam Neeson, Frank Grillo.
Travaillant en Alaska, John Ottway 
a quelque chose à fuir. Quand son 
avion s’écrase, lui et quelques-uns 
des ouvriers rescapés doivent s’or-
ganiser et survivre au beau milieu 
du territoire des loups.

FILM

20.55
INCEPTION HH
Film. Thriller. EU-GB. 2009. VM. 
Réal. : Christopher Nolan. 2h22.
Avec Leonardo DiCaprio, Marion 
Cotillard, Joseph Gordon-Levitt.
Dom Cobb est un voleur d’un 
genre particulier, le meilleur dans 
l’art périlleux de «l’extraction». Ce 
procédé consiste à s’approprier les 
secrets d’une personne, enfouis 
dans l’inconscient.
n Brillant, déroutant et porté par un 
 Leonardo DiCaprio en grande forme.

Demain soir
20.35 Football
France/Suède

Demain soir
20.55 Série
Deux flics sur les docks

Demain soir
20.55 Documentaire
Romy, de tout son cœur

Demain soir
21.00 Film
Le grand partage

5.00 Berlin live. Concert. Bloc 
Party. 5.55 Les grands mythes. 6.25 
Xenius. 6.50 Metropolis. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 En Suède, sur la 
piste des élans. 8.30 Xenius. 8.55 
Habiter le monde. 9.25 L’exil des 
juifs, entre mythe et histoire. 10.55 
Girafes, les dernières géantes. 11.40 
Le facteur de l’Himalaya. 12.35 Les 
villages flottants de la baie d’Along. 
13.35 Luther. Film. Historique. 
15.45 L’Égypte des pharaons. 17.20 
Xenius. 17.45 Habiter le monde. 
18.15 La côte Ouest des États-Unis. 
Série doc. La Californie du centre. 
- Au cœur de la Nouvelle-Angle-
terre. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. 20.50 Tu 
mourras moins bête. Série. Ma 
copine veut épouser un poney.

SÉRIE

22.20 
NORSKOV, DANS 
LE SECRET DES GLACES
Série. Policière. Dan. 2015. Saison 1.
Avec Thomas Levin, Claus Riis 
Ostergaard, Jakob Ulrik Lohmann.
1 épisode. Inédit.
Alors que la révélation de la pater-
nité du maire fait les gros titres, 
Tom confie à ses coéquipiers ses 
doutes sur le rôle du dealer sué-
dois : il soupçonne plutôt un habi-
tant de Norskov, connu de tous.

23.05 Mary, Queen of Scots. Film. 
Biographie. Suisse. 2013. VM. 
Réal. : Thomas Imbach. 2h00. 1.00 
Dressé pour tuer. Film. Drame. 2.25 
Une déflagration. Film. Drame.

FILM

20.55
LA BÛCHE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 1999. 
Réal. : Danièle Thompson. 1h46.
Avec Sabine Azéma, Charlotte 
Gainsbourg, Christopher Thompson.
Déchirés par des sentiments contra-
dictoires, trois soeurs profitent de 
Noël pour vider une pleine hotte 
de rancoeurs, de secrets de famille 
et de besoin d’amour.
n Une distribution de charme pour une 
comédie réussie signée par la fille de 
Gérard Oury.

22.55 
RELOOKING EXTRÊME : 
SPÉCIAL OBÉSITÉ
Téléréalité. Présentation : Chris 
Powell. 1h45.
Cassandra (1 et 2/2).
Cassandra, 45 ans, 165 kilos est 
une ancienne sportive de haut 
niveau contrariée par une blessure.

0.40 Relooking extrême : spécial 
obésité. Téléréalité. 

Demain soir
20.55 Film TV
Trop belle pour être honnête

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel et Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Le vau-
tour. - Bataille navale. - L’amulette 
du pharaon perdu. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Amour toujours. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2014. 
Réalisation : Marita Grabiak. 1h24. 
15.45 Au rythme de mon coeur. 
Film TV. Thriller. EU. 2006. Réali-
sation : David Winkler. 1h30. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Moderne 
avec une ceinture. 18.35 Objec-
tif Top Chef. Jeu. Prés. : Philippe 
Etchebest. Semaine 4. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

FILM

23.05 
LES ENFANTS 
DE LA VILLA EMMA
Film TV. Drame. Aut. 2016. Réalisa-
tion : Nikolaus Leytner. Inédit. 1h43.
Avec Sophie Stockinger, Ludwig 
Trepte, Nina Proll, Muriel  Wimmer, 
Laurence Rupp, August Zirner, 
Maximilian Paier, Juri Zanger.
Vienne, avril 1941. Face aux persé-
cutions dont sont victimes les Juifs, 
les parents de Betty envoient leur 
fille en Palestine avec un groupe de 
jeunes. Dans ses lettres, Betty relate 
leur épopée.

1.10 Justified. Série. Y’a plus de jeu-
nesse. - Un cousin qui vous veut 
du bien. 2.50 Les nuits de M6

FILM

20.50
LA BATAILLE 
DES ARDENNES HH
Film. Guerre. EU. 1965. Réalisation : 
Ken Annakin. 2h18.
Avec Henry Fonda, Robert Ryan.
1944. Les troupes américaines basées 
à Ambiève, dans les Ardennes, en 
Belgique, considèrent que la guerre 
est pratiquement terminée et tous 
n’ont qu’une idée : fêter Noël. Mais 
les Allemands attaquent.
n Le charme suranné d’un film de guerre 
démodé.

23.25 
LES CHARLOTS 
FONT L’ESPAGNE H
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisation : 
Jean Girault. 1h35.
Avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus.
Employés à la RATP et ne disposant 
pas de gros moyens, les Charlots 
décident de passer leurs vacances 
en Espagne. Rien ne se passe 
comme prévu et les mésaventures 
ne vont pas tarder à s’enchaîner.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
8.50 Emission d’expression directe. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Orphelins de la nature. 
Série doc. Danger : braconniers. 
10.50 Royaumes secrets. Série doc. 
Plaines et savanes. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. Tous les tuyaux 
pour bien isoler sa maison ! 13.00 
La quotidienne, la suite. Mag. Le 
riz. 13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. 15.10 Vues 
d’en haut. Série doc. De Biarritz a 
la forteresse de salses. 15.35 L’aube 
des civilisations. Série doc. L’empire 
Ottoman et l’Occident. 16.35 La 
face cachée du bio «low-cost». 
Doc. 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C à vous. 20.00 C à 
vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. 
Prés. : Claire Chazal. 23.50 Loin du 
monde. Série doc. 0.40 Toutânkha-
mon, les secrets de la momie.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Découverte. 
2016. (2/2). Réalisation : Antoine. 
1h00.
Les Caraïbes secrètes. 
Il existe encore, dans cet archipel au 
climat béni, des îles où la nature a 
conservé ses droits, où l’on apporte 
encore sa récolte de canne à sucre 
au moulin, où l’on peut approcher 
les oiseaux de mer et nager avec les 
dauphins, et où sur les plages ne se 
dessine que la trace de vos pas... 

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Epinal.
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent la Lor-
raine. - Metz. 

22.45 Juste avant de zapper. Divertis-
sement. Prés. : A. Hiblot et A. Caël.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. 5.55 Iron 
Man. 7.05 Foot 2 rue extrême. 8.20 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé.  9.10 Wakfu. Dessin 
animé. 10.00 Avengers, l’équipe 
des super-héros. Série. L’empereur 
Stark. - Code rouge. 10.45 Il était 
une fois... les explorateurs. Dessin 
animé. 11.40 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.35 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.35 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 16.40 Ninjago. 
Dessin animé. 17.45 Yakari. 18.25 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.20 Une saison au zoo. 20.50 
Monte le son  ! Magazine. Pré-
sentation : Charline Roux, Cédric 
 Couvez et Christophe Conte.

DIVERTISSEMENT

22.25 
LES DÉLIRES MAGIQUES
Divertissement. Prés. : Éric Antoine
et Calista. 3h05.
Halloween, même pas peur.
L’illusionniste Laurent Beretta aura 
pour invité et victime consentante 
Iris Mittenaere, Miss France 2016. 
Dans ses tutos de la semaine, 
Calista nous dévoilera les mystères 
autour des bougies d’Halloween. 
- Détours vers le futur. - Calista, 
la femme invisible ? - Calista, assis-
tante mais pas soumise ! 

1.30 Bons plans. Magazine. 1.35 
Monte le son ! Magazine. 2.25 
Monte le son, le live - Les Inrocks. 
Concert. Damon Albarn.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. Divertissement. 12.00 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 12.55 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. Présentation : Pierre Belle-
mare. 14.00 Une rivale dans ma 
maison. Film TV. Drame. EU. 2007. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h30. 
15.40 Un inconnu dans mon lit. 
Film TV. Thriller. EU. 2005. Réali-
sation : George Erschbamer. 2h00. 
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. 19.25 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.40 L’affaire Pélican. Film. Thril-
ler. EU. 1993. Réalisation : Alan J. 
Pakula. 2h20. 23.05 Catch. Catch 
américain : Raw. 0.25 Fantasmes. 
Série. Retrouvailles. 0.50 #Cat-
chOff. Série. L’échelle. 1.00 Liberti-
nages. 1.20 Brigade du crime. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Rugby. Test 
match féminin. Angleterre/France. 
8.30 Football. Championnat de la 
MLS. 10.00 Patinage artistique. 
Coupe de Russie. 12.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 1re manche. À Soelden. 
12.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2e manche. À 
Soelden. 13.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
1re manche. À Soelden. 14.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2e manche. À 
Soelden. 15.00 Rugby. Test match 
féminin. Angleterre/France. 16.30 
Cyclisme. Saitama Critérium. À 
Saitama. 17.30 Watts. Magazine. 
17.45 Football. Match amical des - 
de 21 ans. Allemagne/Turquie. En 
direct. 19.55 Entre eux deux. Maga-
zine. Laure Boulleau par Candice 
Prevost. 20.30 Rugby. Test match 
féminin. Angleterre/France. 21.55 
Entre eux deux. Magazine. 22.30 
Football. Championnat de la MLS. 
Play-offs : 1/4 de finale, match 2. 
0.00 Eurosport 2 News. 0.05 Sports 
de combat. World Grand Prix 
Series. Superkombat.

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. Série doc. Famille 
Morel. - Famille Tessier. 9.40 Jalou-
sie maladive. Film TV. Drame. 
11.20 Friends. 13.15 TMC infos. 
13.25 Monk. Série. 15.35 Les 
experts : Miami. 18.15 Quotidien. 
Talk-show. 19.10 Quotidien, pre-
mière partie. 19.35 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.20 Friends Trip. Téléréalité. 
13.30 Tellement vrai. Magazine. 
16.00 Friends Trip. Téléréalité. 
17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
18.15 Friends Trip. Téléréalité. 
19.00 In discrétions. Magazine. 
Présentation :  Frédéric Joly. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

11.55 La petite maison dans la prairie. 
14.45 C’est ma vie. 17.15 Modern 
Family. 20.35 Ravis de la crèche. 
Série. 20.55 Départ immédiat. 
Magazine. Présentation : Faustine 
Bollaert. 0.30 Départ immédiat.

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. Prés. : Daphné Bürki. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 12.00 Fourchette 
et sac à dos. 13.00 La minute de 
vérité. 16.25 Révélations. 18.05 
Super vétérinaire. 20.55 L’ombre 
d’un doute. 0.25 Call the Midwife.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.30 Secret 
Story. 13.25 Confessions intimes. 
Mage. Présentation : Christophe 
Beaugrand.  - Aidez-moi à caser 
mon fils de 40 ans. 16.40 Secret 
Story. Téléréalité. 20.50 Danse avec 
les stars - La quotidienne. 

16.20 Seuls face à l’Alaska. 20.50 
La révolution des drones. 22.25 La 
légende des hélicoptères français. 
Doc. 23.30 Dans les coulisses du 
métro de Paris. 0.15 Gare du Nord : 
la plus grande gare d’Europe. Doc.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.20 @ vos clips. 11.50 W9 
hits. 12.40 Charmed. Série. Invin-
cible. - Deux corps pour une âme. - 
Nymphes. - Le sens du mal. 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. 

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 Double jeu. Film. 
 Thriller. 23.00 Le droit de tuer ? 
Film. Science-fiction. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. 11.00 
Top France. 12.15 Top clip. 14.30 
Top CStar. 15.45 Top 90. Clips. 
17.00 Top France. Clips. L’émission 
«Top France» présente la sélection 
des quinze meilleurs titres français 
du moment. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

14.00 Pétanque. Trophée des 
Villes. 1/2 finale. 17.45 L’Équipe 
type. 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe du 
soir. 20.45 Kick Boxing. Glory 35.  
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 13.30 Petit déjeuner 
compris. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper.

17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.00 La boucle infernale. 18.50 
Franky. 20.40 Wazup. 20.50 Gar-
field 3D. Film TV. Animation. 22.20 
Franky. 0.00 Total Wipeout Made in 
USA. 0.50 Les zinzins de l’espace. 

8.25 Urgences. 10.00 Sous le soleil. 
14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. 20.55 R.I.S. Police 
scientifique. Série. Sur le vif. - Les 
cercueils de pierre (1 et 2/2). - Zone 
rouge. - Temps mort. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Mag. Présentation : David  Pujadas, 
Léa Salamé et Karim Rissouli. 2h00. 
Inédit. Invitée : Ségolène Royal.
David Pujadas, Léa Salamé et Karim 
Rissouli recevront Ségolène Royal, 
ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, chargée des 
Relations internationales sur le cli-
mat. Quelle place demain pour l’ex-
candidate à l’élection présidentielle, 
l’une des dernières à défendre le 
bilan de François Hollande ? Peut-
elle encore incarner un espoir 
pour la gauche ?

20.55
CHEVAL DE GUERRE H
Film. Drame. EU-Ind. 2011. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 2h27.
Avec Jeremy Irvine, Emily Wat-
son, David Thewlis, Peter Mullan, 
Niels Arestrup, Tom Hiddleston, 
Benedict Cumberbatch.
De la campagne anglaise aux 
contrées d’une Europe plongée en 
pleine Première Guerre mondiale, 
l’histoire de la relation exception-
nelle qui unit un jeune homme et 
le cheval qu’il a lui-même dressé.
n Malgré quelques grands morceaux 
de bravoure, l’ensemble est bien mièvre.
23.15 Grand Soir/3.

21.00
THE PEOPLE V. 
O.J. SIMPSON…
…AMERICAN CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Cuba Gooding Jr., David 
Schwimmer, John Travolta.
La chute d’une idole. Inédit. 
En juin 1994, les cadavres de l’ex-
femme d’O.J. Simpson et de son 
ami sont découverts à Los Angeles. 
Accusé de ces deux meurtres, la 
star risque la peine de mort.
Délit de fuite. Inédit. 
O.J. Simpson fait appel à une star du 
barreau, Johnny Cochran, pour mettre 
toutes les chances de son côté.

20.55
NORSKOV, DANS 
LE SECRET DES GLACES
Série. Policière. Dan. 2015. Saison 1.
Avec Thomas Levin, Claus Riis 
Ostergaard, Lars Topp Thomsen.
2 épisodes. Inédits.
Tom poursuit ses investigations 
sur les trafiquants présumés, sans 
parvenir à évacuer le malaise qu’il 
éprouve vis-à-vis de Jackie et Oliver 
depuis que Martin, son beau-frère, 
maire de la ville, lui a révélé qu’il 
est le père de l’adolescent. Jackie 
finit par apprendre la vérité et peine 
à encaisser le choc : avec Martin, ils 
venaient de se décider à adopter.

21.00
NANNY MCPHEE 
ET LE BIG BANG HH
Film. Comédie. GB-Fra. 2009. VM. 
Réalisation : Susanna White. 1h49.
Avec Emma Thompson, Maggie 
Gyllenhaal, Ewan McGregor, Ed 
 Stoppard, Ralph Fiennes, Nonso 
Anozie, Sam Kelly, Katy Brand.
Depuis le départ de son mari à la 
guerre, Miss Green se démène pour 
s’occuper de sa ferme et de ses trois 
enfants. Elle ne le sait pas encore, 
mais la personne dont elle a besoin, 
c’est Nanny McPhee…
n La magie opère sur les petits comme 
sur les grands.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Prés. : François Busnel. 
1h35. Inédit. Invités : Elisabeth 
Badinter, Pascal Quignard, Jacques 
Tardi, Antoine Rault, Emmanuel de 
Waresquiel, Stéphane Audeguy.
Dans «Le Pouvoir au féminin», Éli-
sabeth Badinter éclaire la vie de l’im-
pératrice Marie-Thérèse d’Autriche 
(1717-1780), mère de Marie-Antoi-
nette, dont Emmanuel de Waresquiel 
retrace le procès dans «Juger la reine». 
«Les Larmes» de Pascal Quignard 
plonge dans le IXe siècle, du côté des 
Francs. Jacques Tardi sera le sujet de 
«L’univers d’un écrivain».

20.55
LES DÉLIRES MAGIQUES
Divertissement. Présentation :  Éric 
Antoine et Calista. 1h30.
Télépathie qui croirait prendre ! 
Inédit.
Au programme :  «Les  tutos 
de Calista». Les secrets de la 
magie - «Le tour du monde des 
magiciens» - «L’invité surprise» - 
«En scène». Extrait d’un spectacle 
d’Éric Antoine - «Le bêtisier».
Le goûter d’anniversaire.
Dans ce numéro, le magicien 
 Laurent Beretta, ami d’Éric Antoine, 
va bluffer le danseur et choré-
graphe Brahim Zaibat.
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FCS : J-1 avant le choc face à Troyes
> En page 2

Le trailer Olivier Morineau vient de vivre une belle
expérience. Pour la deuxième fois, le sportif a participé à
l’Ultra-trail du Mont-Blanc. Pour cette compétition, face à
2 500 participants, il a terminé à la 950e place.

> En page 8

Olivier Morineau 
un Dieuzois bien 
dans ses baskets

PORTRAIT

Olivier Morineau vient de participer 
à l’Ultra-trail du Mont-Blanc. Photo d’archives RL

ENVIRONNEMENT

Le Pôle déchets du Pays de Sarrebourg envoie régulièrement ses émissaires à Dieulouard, l’usine de tri où aboutit
le fruit de la collecte sélective. Michelle, Laurence et Lucie, ambassadrices du tri depuis la rentrée, ont 
accompagné Mélanie pour caractériser un échantillon de déchets, prélevé au hasard. L’un des objectifs est de
vérifier si les erreurs de tri ne sont pas trop nombreuses ?

> En page 2

Le Pôle déchets envoie 
ses contrôleuses du tri

Mélanie (2e à gauche)
et les ambassadrices

du tri ont visité l’usine
Paprec, qui change

 les déchets en matière
première.
Photo Ph. H. B.

Lors du dernier brevet
des collèges, l’établisse-
ment André-Malraux de 
Delme a réalisé une belle 
performance. Soixante 
élèves sur 67 ont 
décroché le fameux 
diplôme, dont treize avec 
la mention très bien.

Les anciens collégiens
ont été invités par 
le principal afin d’être 
récompensés.

> En page 9

Delme : les collégiens 
récompensés

Ph
ot

o 
R

L

Avricourt, en Moselle, est privée de boulangerie depuis une
vingtaine d’années. La municipalité a acheté une vieille ferme afin
d’accueillir un nouveau boulanger. Il ne reste plus qu’à trouver
l’heureux élu qui mettra les mains dans le pétrin.

> En page 7

AVRICOURT

A la recherche
de son boulanger

Le maire Alain Pierson souhaite répondre à une demande
de ses administrés. Photo RL
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moyen de rester dans le match
sera de se battre sur tous les
ballons. L’efficacité de la
défense sera l’une des clés de la
rencontre. Vers l’avant, il y aura
toujours des opportunités pour
les faire douter. Et qui sait, avec
un peu de chance, on aura peut-
être une ou deux occasions de
tirer. » Tenir une mi-temps sans
prendre de but serait déjà une
belle performance.

Patrick Ernwein connaît bien
ses hommes : « La pression
monte. Je les sens surmotivés,
prêts à affronter l’ogre de Ligue
2. Capables aussi de donner le
meilleur d’eux-mêmes. Vu la dif-
férence de niveau, il restera à
canaliser les énergies, gérer la
pression, sans surjouer, tout en
essayant de mettre un peu de
suspense… » Voilà qui promet.

Dans un tel contexte, on ne
pourra pas reprocher aux
joueurs, et à tous les amis du
ballon rond de Moselle sud,
d’en rêver la nuit.

Dernier entraînement pour
les hommes de Patrick
Ernwein, hier soir au

stade J.-J. Morin. Les visages
sont graves, les têtes déjà tour-
nées vers le match de leur vie.
Demain vendredi, à 18 h,
devant plus de 3 000 specta-
teurs, ils disputeront une partie
forcément hors norme. Trois
autobus de supporters accom-
pagneront l’adversaire du jour,
l’Estac Troyes, actuel 4e de Ligue
2 (cinq divisions au-dessus).
Une affiche exceptionnelle pour
les Sarrebourgeois, et une
chance pour des amateurs.

« Après la victoire sur Pagny
au 6e tour de la Coupe de
France, on s’est dit "pourquoi
pas", confiait l’entraîneur.
Après, c’était soit un petit à
notre portée, soit un gros. Et là,
j’avoue que c’est le scénario que
tout le monde attendait. »

Les consignes sont claires :
« Si on n’est pas à 100 %, on
passera vite à la trappe. Le seul

par des jets d’air.
Sont ainsi triés d’un côté jour-

naux, magazine, de l’autre
papiers et emballages cartonnés.
Un autre module triera plus tard
les différents plastiques (PET,
PEHD et briques de lait, jus de
fruit). Un aimant capte les
métaux ferreux tandis que les
métaux non-ferreux (aluminium
par exemple) sont repoussés par
un séparateur à courant de Fou-
cault.

Des opérateurs travaillent en
bout de ces différentes chaînes,
pour contrôler la qualité du tri,
s’occuper des éléments volumi-
neux (cartons) et des refus de tri.
Les produits, triés par catégorie,
sont stockés avant d’être pressés
par balles ou paquets.

Ph. H. B.

Toutes les photos sur notre
site internet.

s’ils avaient atterri dans la bonne
poubelle. Exemples pris dans cet
échantillon : des films plastiques,
des déchets et un t-shirt qui
auraient pu être recyclé.

L’usine

Sur le site de Dieulouard, près
de Pont-à-Mousson, Paprec a ins-
tallé une nouvelle chaîne de tri
entrée en fonction début 2016.
Les déchets issus de dix-huit col-
lectivités sont triés pour devenir
des matières premières.

Ceux-ci passent au préalable
par une sorte de gros tambour de
machine à laver qui trie les objets
selon leur taille. Ils passent
ensuite dans des modules de tri
optique différents. De manière
s imple,  sous un éc la i r age
halogène, des capteurs infrarou-
ges mesurent la lumière réémise
par l’objet et l’identifient de cette
façon. Les objets sont expulsés

C’est un drôle de manège
où papiers et bouteilles
voyagent en tous sens

sur des tapis. Mais les uns et les
autres cheminent séparément,
vers leur seconde vie. Les bacs
pour la collecte sélective ne sont
en effet qu’une étape pour ces
déchets.

Deux fois par jour, un camion
quitte la Moselle-Sud pour les
acheminer à Dieulouard (54). Et
dix-huit fois par an, le Pôle
déchets du Pays de Sarrebourg se
rend sur place pour inventorier au
hasard le contenu d’une benne et
vérifier la qualité du tri.

Trois nouvelles ambassadrices
du tri, Michelle, Laurence et
Lucie, vont profiter du déplace-
ment de Mélanie pour découvrir
cette usine de tri.

Première étape : la caractérisa-
tion des déchets. Ceux-ci sont
prélevés au milieu d’un camion et
remplissent quatre bacs de cinq
mètres cubes. Un bac est choisi
au hasard par l’équipe du Pôle
déchets et déversé sur une sorte
de tamis à hauteur d’homme.
Tous les déchets de taille infé-
rieure à trois centimètres passent
à travers la grille et n’entrent pas
en compte dans le diagnostic.

Les employés du Pôle déchets
vont trier manuellement le res-
tant pour, d’une part, quantifier
les différents matériaux collectés,
et ceux qui n’auraient jamais dû
arriver ici.

L’échantillon du jour provient
d’Arzviller. Il est surtout consti-
tué de cartons (44 %) et de
papiers (30 %). Cette fois le taux
d’erreurs de collecte est de 6 %.
« Au début, nous avions 30 % de
refus », se souvient Mélanie.
« Nous sommes mêmes parvenus
à 5 % ! » En moyenne, ce taux est
de 10-12 %. Le Pôle déchets du
Pays de Sarrebourg passe pour un
bon élève. Et ça vaut mieux. Les
refus sont retournés à l’envoyeur
et coûtent donc plus cher que

ENVIRONNEMENT recyclage

La collecte sélective 
sous le crible du Pôle déchets
Dix-huit fois par an, des agents du Pôle déchets du Pays de Sarrebourg se rendent à Dieulouard. C’est là, dans cette usine de tri 
de Meurthe-et-Moselle, que va être vérifiée la pertinence de ce que jettent les habitants du canton de Sarrebourg.

Mélanie, au centre, aidée par deux ambassadrices du tri, fait la caractérisation des déchets 
de l’échantillon. Le taux d’erreur est en moyenne de 10 à 12 %.

Un échantillon de déchets provenant du Pays de Sarrebourg 
est prélevé au hasard. Photos Ph. H. B.

L’usine de Paprec trie l’essentiel des déchets de manière automatique.
À Sarrebourg
Inferno. — À 20 h.
Tu ne tueras point. — À 

20 h 30.
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). A
22 h 15.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 19 h 45.

Mr Wolff. — À 22 h
Moi, Daniel Blake. — À 

19 h 45.
Doctor Strange (3D et 2D). 

— À 19 h 45.
La fille du train. — À 17 h 30.
Brice 3. — À 17 h 30.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — (avertisse-
ment sur certaines scènes). À
22 h.

Jack Reacher : never go back. 

— (avertissement sur certai-
nes scènes). À 22 h 30.

Captain Fantastic. — À 
17 h 30.

Le ciel attendra. — À 17 h 30. 
(ciné débat)

La danseuse. — À 17 h 30.
Les pépites. — À 14 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

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 

La fille du train, un film de Tate Taylor. Photo Dr

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Le député-maire de Sarrebourg Alain Marty a choisi de soutenir la 
candidature de François Fillon parmi les sept candidats à la pri-
maire de la droite et du centre prévue les 20 et 27 novembre 
prochains. Il fait savoir que pour assister à la réunion animée par 
l’ex-Premier ministre, lundi 14 novembre au centre des congrès de 
Metz, un déplacement en bus est prévu au départ de Sarrebourg 
et Château-Salins (réservations au tél.03 87 25 42 93 et 
03 87 25 74 36).
Les soutiens locaux se proposent de délivrer par ailleurs les infor-
mations sur le programme du candidat à l’occasion de diverses 
réunion publiques sur le territoire.
Elles sont programmées comme suit : ce jeudi 10 novembre à 
20 h à la salle polyvalente de Château-Salins ; samedi 12 novem-
bre à 18 h à la salle socioculturelle de Morhange puis à 20 h en 
mairie de Dieuze ; mercredi 16 novembre à 20 h à la salle Vauban 
de Phalsbourg et jeudi 17 novembre à 19 h 30 à la résidence-club 
Erckmann-Chatrian.

POLITIQUE

Les soutiens de F.Fillon mobilisés

SPORTS J -1 avant le match de coupe de france sarrebourg-troyes

Cinq divisions séparent les protagonistes 
de la rencontre de coupe de demain
Patrick Ernwein en a rêvé. Ses hommes l’ont fait. Le grand soir, c’est demain à 18 h sur la pelouse du stade J.-J. Morin. Le petit 
poucet Sarrebourg tentera de donner la réplique à l’ogre troyen. Le FCS se prépare à accueillir plus de 3 500 spectateurs.

Dernier entraînement sous des trombes d’eau pour Patrick Ernwein. Dans les coulisses du match de l’année en Moselle-sud, tout est
prêt. Rappelons que la pré-vente des billets se poursuit au bar l’Embuscade, chez Sport Leclerc et à l’office de tourisme. Photo RL.

Marre de rester tout seul dans son coin ? Rendez-vous alors
ce samedi 12 novembre pour rencontrer de nouveaux partenai-
res lors du speed dating associatif organisé par le Pays de
Sarrebourg, de 14 h à 18 h à la salle des fêtes de Sarrebourg.

Des associations seront présentes pour accueillir, écouter les
visiteurs pour leur proposer de devenir bénévole dans des
domaines très variés : aide à l’organisation d’événementiels,
agent d’accueil, bibliothécaire, chargé(e) ou responsable de
communication, enquêteur (trice), lecteur (trice), secrétariat,
metteur(e) en scène, technicien (ne) son et lumière.

Que ce soit dans le périscolaire, l’aide aux devoirs, l’aide
sociale et la solidarité, le soutien aux personnes âgées et
handicapées, les activités culturelles et récréatives… Le bénévo-
lat peut apporter quantité de choses inimaginables, comme ne
plus être solitaire mais solidaire !

Un café/gâteau sera proposé pour seulement 1 €.

ASSOCIATIONS le 12 novembre à sarrebourg

« Ne soyez pas solitaire 
devenez solidaire ! »

Le bénévolat peut apporter quantité de bienfaits.
Photo archives RL

En manque d’idées cadeaux à l’approche des fêtes de fin
d’année ? Depuis hier et jusqu’à Noël, Tante Sardine expose toutes
ses créations couture et décoration au Boucl’Art. Situé dans les
locaux de la MJC Bazin à Nancy, le lieu fait à la fois office de
café-bar-brasserie et d’espace de rencontres qui se prête à des
expositions, des ateliers créatifs, des concerts ou même des
vide-dressing.

Tante Sardine, dont l’atelier de couture se trouve à Aboncourt-
sur-Seille dans le Saulnois, y fera voir la collection d’objets
originaux qu’elle confectionne de ses mains par des assemblages de
tissus colorés sur une thématique animalière imaginées particuliè-
rement pour plaire aux petits enfants et à leurs jeunes mamans.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 19 h 
et le samedi de 14 h à 19 h. 
Entré Libre au19bis rue Henri Bazin à Nancy.
Site : Tante Sardine http://www.tantesardine.fr/

ARTISANAT à nancy

Tante Sardine 
expose au Boucl’art

La couturière Tante Sardine imagine dans son atelier
d’Aboncourt-sur-Seille des objets de décoration orienté vers

la petite enfance. Photo RL

Deux hommes arborant des
chasubles orange et revendi-
quant leur appartenance au ser-
vice des ordures ménagères, ont
été signalés récemment dans les
quartiers Poincaré et Gambetta,
à Sarrebourg. S’exprimant dans
un mauvais français, ils propo-
sent des calendriers 2017 à la
générosité des habitants.

De toute évidence, ils en profi-
tent pour examiner rapidement
et discrètement le potentiel des
maisons et appartements où on
leur ouvre la porte, puisque plu-

sieurs cambriolages commis
dans ce secteur ont été par
ailleurs signalés aux services de
police.

Ces derniers invitent toute
personne susceptible de fournir
un signalement sur ces hommes
à  l e s  c o n t a c t e r ,
tél. 03 87 03 21 63 (discrétion
assurée).

À noter que la vente des vrais
calendriers par les vrais éboueurs
de la ville s’apprête à démarrer.

En cas de doute, prévenir la
police.

FAITS DIVERS sarrebourg

De faux vendeurs de 
calendriers rôdent…
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Le centre socioculturel Mal-
leray s’est retrouvé à son
tour dans la lumière de

Marc Chagall, vendredi dernier.
Pour fêter les 40 ans du vitrail

La Paix, conçu par Marc Chagall
pour la chapelle des Cordeliers,
le centre socioculturel s’était
associé au Musée du Pays de
Sarrebourg. Il organisait une
visite du Parcours Chagall, sui-
vie d’un repas inspiré par les
souvenirs de l’artiste.

Muriel Rohmer proposait aux
visiteurs d’entrer dans le détail
de l’œuvre. Elle rappelait au
préalable l’importance histori-
que de la chapelle puisque les
Sarrebourgeois y ont prêté allé-
geance aux Ducs de Lorraine et
y ont rédigé leur cahier de
doléances lors de la Révolution.

L’animatrice du musée est
revenue sur l’évolution des
transformations de la chapelle,
tour à tour écurie, temple et
musée.

La caserne Richepanse, rui-
née, a été démolie, laissant une
baie ouverte à la chapelle.
Robert Renard, architecte en
chef des monuments histori-
ques, cherchait une solution. Il
suivait également l’intégration
de vitraux contemporains à la

cathédrale de Metz, par Marc
Chagall. Il a donné son nom à
Pierre Messmer qui a validé son
choix.

Le vitrailliste a commencé le
projet en décembre 1973, à 86
ans. Son premier travail consis-
tait en différentes maquettes de
tissus collés. « Dès la première
version, l’arbre de vie était déjà
en place », relève Muriel Roh-
mer en présentant un fac-
similé.

Une grosse dépense 
d’énergie

Dans la deuxième maquette,
des scènes ont été mises en
place, ainsi que des personna-
ges. Les tables de la loi, un
ange, Adam et Ève étaient pré-
sents. La troisième maquette,
une aquarelle, présentait quasi-
ment toutes les scènes et tous
les personnages.

Le quatrième dessin était très
précis. À ce stade, Marc Chagall
a passé la main au maître verrier.
« Il interviendra une deuxième
fois pour dessiner à la grisaille
tous les détails. Ce sont des
milliers de coups de pinceaux
que donnera Marc Chagall. Il a
dépensé beaucoup d’énergie. »

Pour l’artiste, la Bible est une
source de poésie… Et d’inspira-
tion où il puisait. La crucifixion,
l’entrée dans Jérusalem, le Roi
David jouant de la harpe… Le

vitrailliste a caché aussi son
autoportrait dans le vitrail.

Muriel Rohmer a distribué des
jumelles aux visiteurs. Pour leur
donner littéralement un autre

point de vue, elle les a menés
dans la tribune de la chapelle,
habituellement fermée au
public. Là s’offrait une vision
unique sur le magistral vitrail.

CULTURE 40 ans de la paix

Des jumelles pour
retrouver Marc Chagall
Le centre socioculturel et le Musée du Pays de Sarrebourg ont permis de se plonger dans l’histoire du vitrail La 
Paix de Marc Chagall et, plus surprenant, de partager un repas évoquant les souvenirs de l’artiste.

Des lunettes pour traquer les détails de La Paix… Et l’autoportrait de Marc Chagall. Photo Laurent MAMI

Né le 30 octobre 1926 à
Sarrebourg, Charles Herrmann
vient de franchir allégrement le
cap des 90 ans. C’est Alain
Marty, le député maire, Chan-
tal Freund, adjointe au maire,
et la famille du jubilaire qui
sont venus lui souhaiter un
bon et heureux anniversaire.
Un moment qui ne s’oubliera
pas pour ce Sarrebourgeois
« pure souche ».

Issu d’une famille de chemi-
nots, Charles a passé son
enfance à Réding, déjà haut
lieu du monde ferroviaire
mosellan. Charles, avec ses
deux frères (Francis, tombé en
Russie lors de la dernière
guerre, et René) a suivi une
scolarité qui l’a mené à ce
noble métier de menuisier ébé-
niste. « Un véritable artiste
dans le monde du bois », souli-
gne Marie-Laure, la cadette des
quatre enfants qu’a eu Charles
avec son épouse Marie-Jeanne.

C’est le 1er juillet 1949, la
paix revenue, que Charles Herr-
mann a uni sa vie à celle de
Marie-Jeanne Muller, native de
Hoff. La demeure familiale a été
édifiée des mains propres de

Charles, « un homme qui sait
tout faire ».

Après une longue carrière
dédiée à l’ébénisterie artisanale
aux établissements Bildstein,
Meubles Confort et Global,
Charles a pris une retraite bien
méritée dans sa chère cité Hof-
foise.

Marie-Jeanne est partie en
2008, laissant son époux en
charge de ses quatre enfants,
onze petits-enfants et treize
arrière-petits-enfants.

Bricoleur, danseur et surtout
accordéoniste passionné,
Charles Herrmann est un
homme complet  qui  v i t
aujourd’hui avec le souvenir de
sa chère épouse : « La solitude
est pesante. »

Le passé défile dans les yeux
du nonagénaire, avec ces ima-
ges des années noires où il
vécut caché dans le grenier de
ses parents, lorsqu’il rempla-
çait l’accordéoniste dans les
bals, ou plus récemment
s’occupait de Marie-Jeanne,
atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer. « Une vie au service des
autres », conclut avec émotion
sa fille Carmen.

CARNET

Hoff compte un nouveau 
nonagénaire

Charles Herrmann, le tout jeune nonagénaire, entouré d’Alain Marty, le député-maire, de Chantal
Freund, adjointe, et de sa famille, tous venus partager un beau moment.  Photo RL.

Comme chaque année,
depuis 34 ans, le karaté club
Nippon wado-kaï a accueilli
une cinquantaine de profes-
seurs venus des quatre coins de
la France. Ce séminaire spécial
ceintures noires était dirigé par
Patrice Belrhiti, responsable
national du style wado-ryu, 
expert fédéral pour la Fédéra-
tion française de karaté et 8e

dan.
La fluidité et le travail des

esquives en défense ont été
travaillés par les participants. À

noter que le karaté sera en sport
additionnel aux prochains Jeux
olympiques de Tokyo, en 2020.

La variété des techniques
proposées dans le style wado,
avec ses défenses sur des atta-
ques au couteau, au sabre et de
self-défense avec différentes
applications, reste l’atout
majeur de la formation. La
motivation des participants
témoignait de l’intérêt de ce
plateau technique placé sous le
signe de la technique et de
l’expérience.

karaté

Concentration et maîtrise lors du stage au karaté club Nippon
wado-kai de Patrice Belrhiti. Photo DR

Ceintures noires en 
stage, sabre au poing

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 

Cinéma
« Le ciel attendra » : projec-

tion du film de Marie-Castille
Mention-Schaar suivie d’un 
débat avec Isabelle Mosioni,
professeur d’histoire-géogra-
phie. À 17 h 30. Cinéma 
CinéSar. 8,20 €. 6,20 € pour
les étudiants/scolaires et les
adhérents et 4,50 € pour les
(moins de 14 ans). 
Tél. 03 87 07 07 61.

Concert
Soirée spéciale Ska : L’associa-

tion Expression Libre pré-
sente les Expressives Musica-
les 2016 avec cette année la
participation 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.

Expositions
Sculptures et peintures : 

Ludovic Stricher présente ses

sculptures (oiseaux, hom-
mes, animaux…) et Geoffrey
Braun expose ses tableaux 
jusqu’au 2 janvier dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de 
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68). (Ferme-
ture de la chapelle à 17 h).

UJOURD’HUIA 

Cérémonie
Commémoration de 

l’armistice 1914-1918 :
Au programme : à 
10 h 30, cérémonie au 
cimetière militaire ; à 
10 h 45 cérémonie au 
monument aux morts 
place Wilson ; à 11 h vin
d’honneur.

Randonnée
Marche nordique au Wac-

kenberg : organisée par le
club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Parcours d’une durée de 
2 h. Départ devant le 
centre socioculturel ou 
rendez-vous au parking de
covoiturage en haut du 
Rehthal à 13 h 45. Il y 
aura 2 groupes de niveau.
Guide G. Reuze 
(03 87 23 77 95). À 
13 h 30. Centre sociocul-
turel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacle
« Panique avant 

l’heure » : spectacle de 
Franck Morellon proposé
par Les tréteaux de Sarre-
bourg. À 20 h 30 au 
centre socioculturel. 5 €.
3 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/
scolaires, (les moins de 18
ans et les enfants.)
 Tél. 06 71 42 05 74.

EMAIND 

Jeudi 17 novembre

Cinéma
« Le crime du somme-

lier » : suivi d’une dégus-
tation de Beaujolais Nou-
veau. La projection du film
sera suivie d’une dégusta-
tion de Beaujolais Nou-
veau cru 2016. Film dif-
fusé en V.O.S.T. Réalisé 
par Ferdinando Vicentini 
Orgnani avec Vincenzo 
Amato, Lambert Wilson,
Daniela Virgilio, Giovanna
Mezzogiorno, Pietro 
Serm… Le tout aux tarifs 
habituels des séances. À 
20 h. Cinéma CinéSar. 
8,20 €. 6,20 € pour les 
étudiants/scolaires, les 
moins de 14 ans et les 
adhérents. 
Tél. 03 87 07 07 61.

• Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 

Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Quelques skieurs, impatients
de retrouver la neige sur le mas-
sif vosgien, ont participé à une
course promotionnelle organi-
sée par le Ski club d’Amnéville,
sous forme de slalom spécial
indoor en deux manches, au
SnowHall d’Amnéville.

Après une trêve de quelques
mois, six coureurs du club de

Sarrebourg ont renoué avec les
piquets serrés, sur une piste
verglacée et très technique.

Une mise en jambe de bon
augure et qui a permis à Laura
Biavati et Émile Scheffler de se
hisser sur le podium dans leur
catégorie respective.

Les autres participants du
club n’ont pas démérité et

l’ensemble de l’équipe est ren-
tré satisfait de cette belle jour-
née.

Renseignements :
Fabrice Klein au 
tél.06 46 04 54 82
ou le nouveau site
du club :
ski-club-sbg.clubffs.fr

SPORT ski

Premières descentes au 
SnowHall d’Amnéville

Six coureurs 
du club
ont renoué 
avec
les piquets 
serrés sur
une piste 
verglacée
et très 
technique. 
Photo DR.

Fermeture de la 
sous-préfecture

En raison du pont du
11 novembre, les services de
la sous-préfecture seront fer-
més à cette date.

Elle accueillera les usagers
dès le lundi 14 novembre aux
horaires habituels.

Circulation 
réglementée

Le vendredi 11 novembre,
date de la rencontre de Coupe
de France FC Sarrebourg –
ESTAC Troyes, le stationne-
ment sera interdit de 12 h à
21 h, rue du Stade (entre
l’avenue du Général-De-
Gaulle et l’entrée du stade) et
la circulation interdite de
13 h 30 à 21 h.

Parking du clos du 
stade

Circulation et stationne-
ment interdits, de 12 h à 21 h.

Le stationnement sera
réservé aux invités et V.I.P.

NOTEZ-LE

Les naissances
Kalya, fille de Sébastien

Wetzel et de Mélody Faivre,
domiciliés à Oberstinzel.

Charlotte, fille de Jérémie
Banisch et de Marie-Manuela
Zanatta, domiciliés à Réding.

Achraf, fils d’Abdrahim Ben-
kada et de Majida Benkada,
domiciliés à Sarrebourg.

Lisa et Manon, filles de
Josué Mast ia et  d’É lodie
D’Alberto, domiciliés à Romel-
fing.

Samuel, fils de Bastien Sku-
tek et de Corinne Labouré,
domiciliés à Kappelkinger.

Lucas, fils de Daniel Saam et
de Virginie Heymes, domiciliés
à Buhl-Lorraine.

Nos félicitations aux heureux
parents, grands-parents et tous
nos vœux de prospérité aux
bébés.

ETAT CIVIL

Les interventions des pompiers
Mardi 8 novembre

19 h 48 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une détresse vitale sur la voie publique à Sarrebourg,
quartier Sarre.

21 h 29 : VSAV pour une détresse vitale à Sarrebourg quartier
Winkelhof.

Mercredi 9 novembre
1 h 37 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Sarrebourg,

quartier Hoff.
8 h 02 : VSAV pour une malaise sur la voie publique à Sarre-

bourg, quartier Hoff.
8 h 40 : VSAV pour un blessé à Sarrebourg, quartier des

Oiseaux.
10 h 35 : véhicule secours médical pour une détresse vitale à

domicile à Hartzviller.
11 h 54 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à Réding.

ALLÔ 18
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Union sportive : 
déroute 
généralisée

Sombre dimanche pour les
deux formations de l’Union
spo r t i ve .  Ce r t a i nemen t ,
l’entraîneur Patrick Thiebold
aura-t-il à cœur de remettre
quelque peu les pendules à
l’heure et de remotiver ses trou-
pes, en pleine débandade lors
de cette septième journée de
championnat.

La formation A, en déplace-
ment à Hommert, a surtout
brillé par son incapacité à
inquiéter un adversaire bien
plus inspiré et plus combatif,
pour finalement perdre logique-
ment par 3 buts à 0.

Quant à la formation B, en
déplacement à Henridorff, elle a
totalement sombré devant une
équipe ravie de l’aubaine pour
s’incliner sur le score sans appel
de 7 buts à 0.

Prochaines rencontres le
dimanche 20 novembre. La for-
mation A, 6e de son groupe
avec un total de 9 points, jouera
à domicile contre Troisfontai-
nes 2, 4e avec 11 points. Il
faudra réagir sérieusement et
surtout ne pas se dire que les
jeux sont faits. Les réservistes,
5e avec 12 points, se déplace-
ront à Danne-et-Quatre-Vents,
où les attend une équipe clas-
sée 9e avec 3 points. Aux
joueurs ludoviciens de tout ten-
ter pour se refaire une santé.

Les adhérents du Cotylédon
ont pu assister ce week-end au
concert de la Schlapp sauvage,
organisé par l’association les Blet-
tes sauvages. C’est dans un esprit
bon enfant que le groupe a été
accueilli par les amateurs, dans le
café culturel associatif qu’on ne
présente plus.

Ce duo de musiciens bourlin-
gueurs qui vient du Pays des trois
frontières est composé de Jo
Nousse, au chant et à la guitare,
et d’Olivier Niedercorn, au chant
et à l’accordéon. Ils offrent des
chansons franciques, de la musi-
que folk et des chansons françai-

ses et ont même quelques com-
positions à leur répertoire.
Comme ils aiment à le dire ils ont
déjà traîné leurs schlapps –
entendez « savates » – à travers
de très nombreuses frontières.

« La Schlapp sauvage souhaite
ainsi mettre en avant la richesse
culturelle de cette région trans-
frontalière et interculturelle, tout
en présentant également des
chansons complices d’autres
régions », expliquent les deux
artistes.

Toujours est-il que ce soir-là, le
concert au Cotylédon fut un réel
succès.

PHALSBOURG
La Schlapp sauvage 
traîne au Cotylédon

Excellence

Buhl 1 a été emporté par la
bourrasque Hangvilleroise 1 de
Simon Heck (0-10). Rencontre
équilibrée entre Hesse/Imling et
Haut-Clocher 1 (5-5). Saint-Jean
1 a dû abandonner la victoire à
son voisin de Phalsbourg 1,
satisfait de son plus petit dépla-
cement, avec un Clément Huber
au-dessus du lot (4-6). Saint-
Jean 2 n’a pas résisté au trio de
Saint-Louis 1, tout content
d’empocher sa première victoire
(1-9).

Classement : 1er Hangviller 1
et Phalsbourg 1 (9 points).

Honneur
Brouviller 1, chez qui Paul

Dieudonné a été défait par Jean-
Marc Freyermuth, a eu du mal à
sauver le match nul face aux
montagnards de Hellert 1, chez
qui Demesse se porte à mer-
veille (5-5). Hesse/Imling 3 n’en
espérait pas autant face à son
rival Hesse/Imling 2, mais Jédar
était dans un mauvais jour
(5-5). Victoire nette et sans
bavure de Phalsbourg 2 contre
Oberstinzel 1 (9-1). Troisfontai-
nes 1 pouvait sauver le match
nul, mais un exploit de Bon-
neau qui bat Kuchly donne la
victoire à Voyer 1 (4-6). 

Classement : 1er Voyer 1 (9
points), 2e Phalsbourg 2 (8
points).

Promotion A
Les jeunes de Guntzviller 3

n’ont pas mérité une telle cor-
rection, mais leurs aînés de
Guntzviller 1 étaient sans pitié
(0-10). Haut-Clocher 3 peut dire
merci à Barth : victoire sur Han-

gviller 2 (6-4). Hesse/Imling 4 a
réussi à sauver le match nul
contre le trio de Phalsbourg 3,
mieux classé (5-5). Le duo de
Saint-Louis 2 n’a pas pesé lourd
contre Voyer 2 (1-9).

Classement : 1er Guntzviller
1 et Voyer 2 (9 points).

Promotion B
Brouviller 2 a été un peu ten-

dre contre Guntzviller 2 avec
Manon Juncker et un Lothaire
Ruffenach plus expérimenté
(1-9). Haut-Clocher 2 a été
dominé par les Alsaciens de
Drulingen 1 (4-6). Hellert 2,
avec Albrecht, espérait dominer
Troisfontaines 2, mais Hunckler
était le meilleur (4-6). Le duo de
Vieux-Lixheim 1, avec un Schit-

ter imbattable, domine Saint-
Louis (7-3).

Classement : 1er Vieux-Lix-
heim 1 (9 points). 2e Guntzviller
2, Haut-Clocher 2, Troisfontai-
nes 2, Drulingen 1 (7 points).

Division 1A
Guntzviller 4, chez qui seul

Philippe Gast émergeait, a laissé
des plumes contre Hangviller 3
(2-8). Hellert 4, avec Gies père
et fille, n’a fait qu’une bouchée
des adversaires de Haut-Clocher
4 (9-1). Oberstinzel 3 lamine le
quatuor de Hesse/Imling 5
(10-0). Les Alsaciens d’Œrmin-
gen 1 n’ont pas été tendres avec
les Trifontains 3 (8-2).

Classement : 1er Hangviller 3
(9 points). 2e Œrmingen 1 (8

points).

Division 1B
Raté pour Brouviller 3 :

Mireille Dieudonné, fatiguée au
5e sets contre Mickaël François,
permet d’obtenir à Drulingen 2
le match nul (5-5). Hellert 3
donne une bonne raclée à Han-
gviller 4 (10-0). Vite fait bien
fait pour Phalsbourg 4 face à
Oberstinzel 2 (8-2). Vieux-Lix-
heim 2 bien faible contre Voyer
3 (3-7).

Classement : 1er Hellert 3 (9
points), 2e Drulingen 2 (8
points).

Division 2A
Guntzviller 5 a eu un peu de

mal à trouver la bonne carbura-

tion face à Drulingen 3 (4-6). Le
leader alsacien Keskastel 1, qui
accueillait Hellert 5, n’a fait
qu’une bouchée des monta-
gnards (9-1). Phalsbourg 7 se
frotte contre un coriace Phals-
bourg 5 (3-7). Vieux-Lixheim 3,
même avec Nadal, ne peut arrê-
ter les Trifontains 5 (2-8).

Classement : 1er Keskastel 1
(9 points). 2e Phalsbourg 5 (7
points).

Division 2B
Haut-Clocher 5 n’a pas résisté

contre son voisin Oberstinzel 4
(3-7). Le leader Phalsbourg 6 a
été dominé par Œrmingen 2
(4-6). Saint-Louis 4 peut dire
merci à Caro face à Saint-Jean 3
(5-5).

Classement : 1er Phalsbourg
6, Oberstinzel 4 (7 points). 2e

Oermingen 2 (6 points).

Division 3A
Trois victoires de Michaël

Deroche et Guntzviller 6 enlè-
vent l’espoir à Hangviller 5 
(6-4). Victoire facile de Phals-
bourg 8 contre Hesse/Imling 6
(9-1) Troisfontaines 6 n’a pas eu
la tâche facile contre les filles de
Phalsbourg 9 et surtout Aline
Heim (6-4).

Classement : 1er Phalsbourg
8 (9 points), 2e Guntzviller 6,
Hangviller 5 (7 points).

Espoirs 1
Drulingen 1E contre Drulin-

gen 2E (4-1). Guntzviller 1E
contre Troisfontaines 1E (0-5).

Espoirs 2
Guntzviller 2E contre Saint-

Jean 1E (0-5). Troisfontaines 2E
contre Troisfontaines 3E (2-3).

SPORTS tennis de table

Union-Jeanne-la-Lorraine :
les résultats de la 3e journée
Phalsbourg 1 a créé la surprise en allant chercher une courte mais belle victoire à Saint-Jean et partage la 
première place avec Hangviller. Les deux leaders s’affronteront lors de la prochaine journée du 18 novembre.

À Guntzviller, le duo Marx-Traxel de Hangviller 5, après un 5 sets acharné, s’est incliné contre
la doublure Deroche-Leibel. Photo RL.

Les sapeurs-pompiers de
Saint-Louis, sous la conduite
de leur chef de corps, le lieute-
nant Christian Oswald, vien-
nent de procéder, comme le
veut maintenant une longue
tradition, à l’évacuation de 
l’école primaire dans le cadre
d’une manœuvre extraordi-
naire. Et c’est en l’espace d’à
peine quelques minutes qu’élè-
ves et enseignants se sont
retrouvés dans la cour pendant
que les hommes du feu procé-
daient à leurs exercices au pro-
gramme.

Puis ce fut la mise en place de
divers ateliers afin de sensibili-
ser personnel enseignant et élè-
ves aux mesures à prendre en
cas d’urgence et aussi de les

familiariser avec le corps local
des sapeurs-pompiers, figure
emblématique du paysage
ludovicien. Les pompiers ont
présenté les produits dange-
reux, leur véhicule de service,
mais aussi les bases du secou-
risme, de la position latérale de
sécurité (PLS) et les moyens
utilisés pour donner l’alerte.
Enfin, ce fut l’explication du
défibrillateur aux plus grands
de la section.

Après un compte-rendu
détaillé et l’examen de la situa-
tion avec le maire Gilbert Fixa-
ris, présent sur les lieux, et
l’ensemble des enseignants, le
verre de l’amitié a été offert par
les sapeurs dans leur caserne
avoisinant le complexe scolaire.

SAINT-LOUIS

Elèves et enseignants 
évacués de l’école

Une manœuvre pleinement réussie pour l’ensemble des participants. Photo RL

Myriam Lang, qui réside à Ber-
ling, expose ses photographies
à la médiathèque de Phalsbourg.

C’est par hasard, il y a dix ans,
qu’est né son intérêt pour la
photographie. Son père lui a
demandé il y a quelque temps
de photographier les objets qui
ont appartenu à une grand-
tante disparue. Une sorte
d’inventaire. Myriam Lang s’est
affairée à cette tâche jusqu’à ce
que les objets qu’elle a photo-
graphiés soient devenus des
sujets, bien malgré elle. En
voyant le résultat, elle a décidé
de retravailler les clichés, de les
mettre en scène, et le résultat
est surprenant.

Ces objets représentés ont
une âme. C’est la première
réflexion qui vient quand on
observe le travail de Myriam
Lang. Ils sont le témoignage
d’un passé que l’on se remé-
more, même si on ne l’a pas
vécu soi-même. Ces objets
empreints de nostalgie portent
le chaland ou l’amateur avisé
dans une sorte de mélancolie,

de rêverie, on goûte dès lors à
ces photos, véritables madelei-
nes de Proust.

Imprimées sur papier ou pla-
ques d’aluminium, les photo-
graphies mettent en scène des
encriers, des moulins à café, des
pots de lait, des objets insolites
dont on peut se demander la
fonction, des chevaux de bois,
des jouets anciens. Le résultat
est épatant si on se laisse bercer
par ce sentiment de nostalgie
qui nous assaille.

« Ma belle-mère, qui possède
une boutique de vêtements, a
accroché quelques photos dans
son magasin. Certains clients
ont même demandé si les photos
étaient à vendre », confie
Myriam Lang. On se souvient
tous de cette boulangerie de
Phalsbourg qui, lors de la der-
nière rentrée, avait mis en
vitrine un banc d’écolier, son
encrier et un vieux cahier. On
pense aussi à ce magasin de
prêt-à-porter de la Grand’Rue à
Sarrebourg dans la vitrine 
duquel on peut admirer un

g r and -b i ,  une  b i cyc l e t t e
ancienne qu’on a généralement
vue que dans des dessins ani-

més, ou de vieilles illustrations.
La nostalgie est un sentiment
qu’on aime ressentir.

Cette exposition peut être vue
aux heures d’ouverture de la
médiathèque. L’entrée est libre.

Exposition : des madeleines 
de Proust à la médiathèque

Myriam Lang a photographié les objets du passé, véritables madeleines de Proust.  Photo RL

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 

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 €).

Expositions
Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 jusqu’au samedi 
19 novembre dans le Hall de
l’Hôtel de Ville. 
Tél. 03 87 24 32 24.

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, 

visites guidées
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. 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.

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 €.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Drulingen : thé dansant animé 

par l’orchestre Marley Brown.
Buffet + buvette. Ouverture
salle à 14 h. De 15 h à 20 h à
la salle polyvalente. 7 €.
Tél. 09 75 97 58 85.

Cérémonies
Brouviller : une cérémonie de 

commémoration du 
11 novembre 1945, ouverte à
tous, aura lieu 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.

Henridorff : la population est 
invitée à la cérémonie du 
11 novembre au monument
aux morts pour le dépôt 
d’une gerbe. Les jeunes de 
l’école primaire du village et

leur directeur seront présents
pour entonner la Marseillaise.
Rendez-vous à la grotte à 
11 h, juste après un temps de
prières à l’église Sainte-Croix
à 10 h 30. À l’issue de cet 
office républicain, la popula-
tion sera invitée au vin 
d’honneur servi à la salle 
socioculturelle.

Lixheim : la cérémonie com-
mémorative de l’Armistice 
débutera à 10 h 30 par une 
célébration pour la Paix à 
l’église catholique, suivie à 
11 h par une cérémonie au 
monument aux morts.

Marché
Saverne : 18e foire à la bro-

cante organisée par le Rotary
international, club de Saverne
de 8 h à 18 h au Cosec des 
Dragons.
Tél. 03 88 71 52 91.

EMAIND 

Jeudi 17 novembre

Assemblée générale
Dabo : du Club de l’amitié à 

11 h à la salle comtes de 
Linange.

 DANS 1 SEMAINE

Jeudi 24 novembre

Théâtre
Saverne : Lapidée à 20 h 30 

à l’Espace Rohan. À la fac
de médecine de Maas-
tricht, Aneke, Hollandaise,
s’éprend d’un étudiant 
yéménite. Ils se marient et
décident d’aller vivre au 
Yémen. 22 €, 20 € pour les
demandeurs d’emploi et 
les seniors, 13 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et 
5,50 € carte vitaculture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

 DANS 15 JOURS

Jeudi 8 décembre

Spectacle
Saverne : Leo (mime et 

illusion) à 20 h 30 à 
l’Espace Rohan. Dans ce 
one-man-show physique 
particulièrement original,
associant acrobaties habi-
lement exécutées en direct
et projections vidéo, Leo 
surprend le spectateur qui
finit par confondre plan-
cher et plafond. 22 €, 20 €
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors, 
13 € pour les jeunes (- de
18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture.
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

La Schlapp
sauvage : Jo
Nousse, au

chant et à la
guitare, et

Olivier
Niedercorn,

au chant et à
l’accordéon.

Photo RL.

Appel aux 
donneurs de sang

Mardi 29 novembre aura
lieu une collecte de sang, à la
salle socioculturelle du vil-
lage, de 17 h à 20 h. Une
collation préparée par l’ami-
cale du village, sous la prési-
dence d’Isabelle Scher, sera
servie à l’issue de chaque don.

Le président de l’EFS Alca,
Maurice Schwartz, lance un
appel urgent aux dons, les
stocks de produits sanguins
étant faibles. « Les malades et
accidentés ont besoin de vous
et de votre don. Si vous comp-
tez déjà parmi nos donneurs,
nous vous donnons rendez-
vous à l’occasion de nos col-
lectes locales ; si vous n’avez
jamais donné, rien de plus
simple : rejoignez-nous, nous
avons besoin de chaque
goutte de sang disponible. »

HENRIDORFF
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Cérémonie
Avricourt : la cérémonie du 

11 novembre est avancée. Au
programme : 10 h 15 rassem-
blement 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-Mess-
mer. 10 €. 5 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 06 14 91 80 95.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
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 lanternes volantes.
Rendez-vous à 18 h à l’école
primaire. Tél. 06 71 98 76 47.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
Brodequins. À 8 h 30. Par-
king communal. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Wals-
cheid 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 troisième 

âge, à 14 h à la salle à côté 
du cinéma. 
Tél. 03 83 42 38 48.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. Jus-
qu’au mardi 27 décembre de
14 h à 18 h à l’atelier Schmitt
Martial. Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Moussey : repas dansant du 

Souvenir organisé par la 
section UNC de Moussey et
animé par 4 musiciens et la 
chanteuse Fabienne de 
l’orchestre « Les Diamond’s ».
Repas traiteur. Contact 
03 87 24 63 45. À 12 h 30 à
la salle socioculturelle. 28 €.
28 € adultes, 5 € enfants - de
12 ans et gratuit pour les 
enfants (- de 5 ans). 
Tél. 03 87 24 61 42.

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions
Berthelming : la commémora-

tion de l’Armistice du 
11 novembre 1918 aura lieu
cette année à Berthelming. La
manifestation se déroulera au
monument aux morts de la 
place de la mairie, à partir de
10 h 45.

Buhl-Lorraine : le programme 
des commémorations du 
11-Novembre est le suivant.
À 11 h 15, cérémonie au 
monument aux Morts en 
présence du porte-drapeau 
Vincent Butaud, du porte-
drapeau de la Fname-Opex 
accompagné de son président
Jacques Holtz, président 
départemental de la Fname ;
chorale ; message de l’Union
fédérale lu par plusieurs 
élèves de l’école ; message lu
par le maire Franck Klein ; 
dépôt de gerbes ; sonnerie 
aux morts ; Marseillaise ; 
remise de décoration par le 
président des anciens com-
battant Jean-Paul Martinelle.
La croix du combattant et la
médaille de la reconnaissance
de la Nation seront remises à
Claude Roosen de Gon-
drexange, ancien combattant
du conflit au Maroc et de la
guerre en Algérie ; Gilbert 
Kontz recevra la médaille de
porte-drapeau (10 ans). 
Après la cérémonie, à l’inté-
rieur avant le vin d’honneur,
Lucien Mazerang recevra la 
médaille d’argent de l’Union
fédérale.

Fribourg : au programme la 
commémoration de l’armis-
tice 1914-1918 : à 9 h 10, 
rassemblement devant la 
mairie ; membres de l’Union
Nationale des Combattants,
porte drapeaux, maires, 
sapeurs-pompiers, écoliers et
toutes personnes voulant se
joindre au défilé en musique
pour rejoindre l’église pour 
l’office de 9 h 30. À 10 h 15,
cérémonie au monument aux
morts, à 10 h 45 vin d’hon-
neur à la salle communale 
offert par la municipalité.

Gondrexange : au programme 
de la cérémonie du 11-No-
vembre : à 9 h 45 rassemble-
ment devant la salle polyva-
lente, 10 h messe à l’église 
paroissiale, 11 h cérémonie 
au monument aux morts.

Harreberg : la commémoration 
du 11 novembre débutera par
une messe célébrée en la 
chapelle à 16 h 30. Suivra 
une bénédiction avec dépôt
de gerbe devant le monument
aux morts. Lecture d’un 
message par le maire. Partici-
pation des enfants de l’école
intercommunale de Hom-
mert-Harreberg. Vin d’hon-
neur à l’issue de la cérémonie
dans la salle des fêtes.

Hartzviller : la cérémonie de 
l’armistice aura lieu devant le
monument aux morts à 11 h.
Toute la population y est 
cordialement invitée ainsi 
qu’au vin d’honneur qui sera
servi à la salle des fêtes après
la cérémonie.

Hesse : commémoration du 
11-Novembre. À 10 h 30 
messe du souvenir en l’église
paroissiale. À l’issue de 
l’office, dépôt de gerbe au 
monuments aux Morts suivi
d’un vin d’honneur à la salle
polyvalente.

Hommarting : la commémora-
tion de l’armistice de 1918 
débutera par une messe en 
l’église paroissiale à 10 h. Elle
sera suivie d’un dépôt de 
gerbe au monument aux 
Morts au cimetière. Après la
cérémonie, la municipalité 
offrira un vin d’honneur dans
la salle Drussel.

Imling : 98e commémoration 
de l’Armistice de 1918, prépa-

rée conjointement par la 
section UNC d’Imling et la 
municipalité. À 9 h, un 
rassemblement devant 
l’église. Messe du souvenir 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 
accompagné par la fanfare de
Hoff.

Langatte : la cérémonie com-
mémorative du 11 novembre
aura lieu devant le monu-
ment aux morts avec dépôt 
de gerbe en présence 
d’anciens combattants, des 
porte-drapeaux et sous les 
chants des enfants, après 
l’office religieux célébré en 
l’église de Langatte à 10 h 30.
Cet hommage sera suivi d’un
verre de l’amitié dans la salle
des fêtes à Langatte.

Oberstinzel : la commémora-
tion de l’armistice du 11 
novembre 1918 sera célébrée
cette année à Oberstinzel, en
union avec le groupement 
des anciens combattants de
Bettborn-Hellering-Oberstin-
zel, et l’harmonie de Bett-
born. La mise en place est 
prévue à 14 h 30 à l’église 
pour un office œcuménique
suivi de la cérémonie du 
souvenir devant le monu-
ment aux morts.
À l’issue du recueillement un
vin d’honneur sera offert par
la municipalité.

Plaine-de-Walsch : la commé-
moration de la fête du souve-
nir débutera à 10 h devant le
monument aux morts, 
devant l’église. Avec la parti-
cipation des sonneries au 
clairon et de la chorale St-
Charles. Les participants sont
ensuite invités à se rendre au
cimetière militaire où la 
même cérémonie aura lieu.

Réchicourt-le-Château : 
cérémonie du 11-Novembre.
À 9 h 30 messe à l’église, 
10 h 30 cérémonie au monu-
ment des chasseurs et au 
monument aux morts.

Sarraltroff : commémoration 
de l’armistice 1914-1918. À 
10 h 30, cérémonie au cime-
tière militaire ; à 10 h 45, 
cérémonie au monument aux
morts. Une exposition sur le
centenaire de la guerre 1914-
1918 sera visible dans le 
préau de l’école primaire.

Schalbach : le 11-Novembre 
sera célébré dans la localité 
par une levée des couleurs 
devant la mairie à 10 h 30, 
suivie d’un défilé vers la 
place de l’église. La popula-
tion et les autorités se ras-
sembleront au monument 
aux Morts pour observer 
quelques instants de 
recueillement. Un vin d’hon-
neur réunira, à la salle poly-
valente, les participants à 
cette cérémonie du souvenir.

Schneckenbusch : l’armistice 
du 11 novembre 1918 sera 
commémoré comme suit : à
10 h, cérémonie au monu-
ment aux Morts, chorale 
paroissiale, lecture du mes-
sage du président de l’Union
fédérale des associations 
françaises d’anciens combat-
tants, victimes de guerre par
un élève du collège, message
du secrétaire d’État des 
anciens combattants lu par 
Rémy Bier, dépôt de gerbes,
sonnerie aux morts, Mar-
seillaise, vin d’honneur à la 
mairie. Des décorations 
seront remises à Sylvain 
Pouilly de Hesse, adjudant-
chef (ER) ex 1er RHC mécani-
cien navigant de Phalsbourg,
et au porte-drapeau Vincent
Butaud, adjudant-chef (ER) 
toujours actif au 1er RI (Vigi-
pirate).

Concert, musique
Abreschviller : concert 

d’automne. Un moment de 
détente musical avec l’Har-
monie la Vosgienne et 
l’Union musique de Saint-
Quirin. À 16 h. Église. Gra-
tuit. Tél. 03 87 23 87 22.

Nitting : Festival « Musique et 
peintures ». Organisé par 
Nitting festival. Yves Blin, 
peintre-graveur de renom 
expose de 14 h à 17 h 30. À
20 h à l’Espace Pierre-Mess-
mer. 10 €. 5 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 06 14 91 80 95.

EMAIND 

Cette année, 
la fête de 
bienvenue de 
l’Action 
catholique 
des enfants a 
encore réuni 
beaucoup de 
jeunes à la 
salle des Che-
valiers. 
Regroupés en 
plusieurs 
ateliers, les 
enfants, 
accompagnés 
des anima-
teurs du club, 
ont, durant 
cet après-
midi de par-
tage et de 
convivialité, 
effectué 
divers brico-
lages et jeux.

RÉDING

L’ACE souhaite la bienvenue 
aux enfants

Photo RL

Dimanche, la paroisse a fêté
son saint patron, saint Martin,
lors d’une messe réunissant
en particulier les enfants et
leurs familles.

Au début de l’office, trois
petits enfants, Nancy, Tristan
et Victor, ont fait leur entrée
en église. Ils ont été accueillis
par l’abbé Laurent Schirmann.
Ces trois enfants vont vivre un
temps de préparation et suite
à cela, seront baptisés. De très
beaux chants ont été interpré-
tés par les chorales de la
communauté de paroisses Ste-
Agathe, dirigées par Mylène,
parfois accompagné par l’abbé
à la guitare.

Les enfants présents ont eu
l’opportunité de découvrir la
vie de saint Martin.

Éveil à la foi

Une petite information con-
cernant l’éveil à la foi sera
proposée le 27 novembre lors
de la messe des familles à
Hilbesheim. Les enfants âgés
de 3 à 7 ans sont invités à

participer, ils seront accueillis
avant la messe par Marina et

suivront l’éveil à la foi durant
une petite demi-heure pour

ensuite rejoindre l’office. Il en
sera de même lors de chaque

messe des familles.

HOMMARTING

Une messe des familles en 
l’honneur de saint Martin

De nombreux enfants étaient présents lors de la messe des familles. Photo RL.

Cérémonie 
du 11-Novembre 
décalée

La municipalité organisera la
cérémonie de la commémora-
tion de l’armistice le samedi
19 novembre. Le rassemble-
ment se fera sur la place de la
mairie vers 17 h 45 pour les
porte-drapeaux. À 18 h, messe
du souvenir. Dépôt de gerbe au
monument aux Morts à 19 h.

Football 
C e  d e r n i e r  d i m a n ch e ,

l’équipe fanion a été contrainte
au match nul 0 à 0 par le visi-
teur Walscheid. Ce score de
parité n’arrange pas vraiment
les affaires du club. 

L’équipe 2 a dû s’incliner face
à Dannelbourg sur le score de 3
buts à 2.

L’équipe 3 revient battue de
son déplacement à Gosselming
3 à 0. 

Cette fin de semaine est
réservé aux coupes. Les seniors
seront au repos. 

HILBESHEIM

On ne compte plus le nom-
bre de tournois auxquels
Damien Dieda, la figure

locale sportive, a participé. Lors-
qu’on le croise aujourd’hui
encore, la tendance serait de le
questionner sur son prochain
challenge.

Car le judoka est ainsi, il ne
tient pas en place et enchaîne les
performances multisports. Ce
nouveau challenge sera pour lui
l’occasion de compléter un pal-
marès sportif déjà bien fourni
dans un carnet de voyage aux
contours très étendus.

Bien plus qu’un passionné, très
apprécié par ses élèves, compéti-
teur brillant et émérite, connu et
respecté de tous dans le milieu du
judo, Damien va tenter de porter
haut et fort les couleurs de son
club dans quelques jours, aux
championnats du monde vété-
rans, à Miami. Comment ne pas
aimer les grandes compétitions
lorsque l’on est assoiffé de chal-
lenge et de progression ?

En attendant de se retrouver sur
les tatamis de Floride, Damien
s’est envolé le 5 novembre pour
Cuba. Ayant raté l’inscription
pour la Marathon de la Havane,
ce sportif hors pair a tout prévu.
Ainsi, plutôt que de fouler le
bitume chaud et brûlant cubain, il
a eu l’autorisation de s’entraîner
avec les membres de l’équipe
nationale de judo et il pourra par
la même occasion échanger quel-
ques mots avec le légendaire

Ronaldo Veitia, 8e dan.
Puis, du 15 au 21 novembre, à

Miami, Damien Dieda sera con-
fronté à d’anciens champions
titrés aux Jeux olympiques ou aux
championnats du monde seniors.
« Les combats seront d’une
grande précision. Il y aura des 7e

et 8e dan, mais c’est cette
ambiance et ce chalenge qui me
plaisent et qui me donnent con-
fiance. » Il retrouvera son ancien
complice des tatamis sarrebour-
geois, Mohamed Benhaska, à
l’occasion de cet événement
majeur.

L’épreuve du chéquier

Pour autant, un problème se
pose pour les vétérans, c’est le
coût important d’une telle com-
pétition, les frais étant à suppor-
ter par le compétiteur. « Les frais
de préparation comprennent les
démarches administratives, le
cycle médical, l’inscription et 
l’accréditation, le voyage, l’héber-
gement, la restauration… Les
sponsors existent, mais ils sont
relativement rares. C’est une
épreuve supplémentaire pour les
vétérans qui ne bénéficient plus
des avantages des seniors », pré-
cise Damien. Ce sportif aguerri,
d’un naturel avenant, gentil et
toujours souriant fait la fierté du
président et de son club. Ses per-
formances sont une aubaine car
elles contribuent à promouvoir
indirectement la cité médiévale.

FÉNÉTRANGE

Damien Dieda 
sur les tatamis à Miami
Le judoka Damien Dieda participera prochainement aux championnats du monde vétérans, à Miami. Avant de 
fouler les tatamis américains, il peaufine sa préparation à Cuba, avec les vedettes de l’équipe nationale locale.

Damien Dieda 
possède
des qualités 
sportives 
indéniables. Il 
est aussi un 
entraîneur de 
grande 
qualité, très 
apprécié au 
club de 
Fénétrange.
Photo RL

Club du Val 
de Sarre

En raison de la manifestation
commémorative organisée ven-
dredi 11 novembre par l’UNC,
en partenariat avec les munici-
palités de Berthelming et Saint-
Jean-de-Bassel, la salle des fêtes
s e r a  i n d i s p o n i b l e  j e u d i
10 novembre, veille de la mani-
festation.

En conséquence, les retrou-
vailles du Club de l’amitié du
Val de Sarre sont reportées au
jeudi 17 novembre.

BERTHELMING

Montagnarde : 
les résultats
du week-end

L’équipe réserve était confron-
tée à son homologue de Mittel-
bronn dès le matin à la Traubach.
Les Montagnards ont attendu la
fin de match pour recoller au
score et arracher un match nul
(2-2) grâce à des réalisations de
Nicolas Christophe et Stephano.
Avec un peu de réussite, même
une victoire aurait pu se dessiner.

L’après-midi, l’équipe A s’est
rendue dans le fief de Hil-
besheim. Les Montagnards
s’attendaient à une rencontre dif-
ficile. Ce fut le cas. Les deux
formations ont livré un match
plein avec des occasions de part
et d’autre. Le partage des points
sur un score vierge est logique,
même si les coéquipiers du capi-
taine Dimitri Schneider peuvent
nourrir quelques regrets, notam-
ment dans la lucidité offensive.
Au cœur de la défense bien en
place, Ludo Maréchal a réalisé
une bonne rentrée et le gardien
Max Risser a déployé son talent
quand il le fallait. Le jeune Bas-
tien Teutsch a été le joueur de la
Montagnarde le plus en vue,
livrant une partie remarquable au
milieu de terrain.

WALSCHEID

Distillation
Le maître artisan distillateur

Pierre-Paul Schmitt a com-
mencé à recevoir les récol-
tants de cerises, mirabelles,
framboises, poires, quetsches
et prunes qui veulent transfor-
mer en eaux-de-vie les fruits
mis en tonneaux durant la
belle saison. Son atelier s’est
mis au travail depuis le
7 novembre.

On peut prendre rendez-
vous avec Pierre-Paul Schmitt
au 63, rue du Général-Leclerc,
tél.03 87 25 53 49.

HARTZVILLER

Les calendriers 
des pompiers

Le vendredi 11 novembre, à
partir de 9 h, l’amicale des
sapeurs-pompiers proposera
aux habitants les calendriers
2017.

SARRALTROFF

La paroisse en fête
le 13 novembre

Le dimanche 13 novembre, à
10 h 30, la paroisse fêtera son
saint patron saint Charles Bor-
romée. La chorale St-Charles
rehaussera cette messe. À
l’issue de l’office, un vin d’hon-
neur sera servi par le conseil de
fabrique dans la salle des fêtes.

PLAINE-DE-WALSCH
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Le président Michel Hebeisen
a réuni ses troupes pour mettre
en  fo r me  l e  p l a t eau  qu i
accueillera les participants à ce
25e festival. Depuis quelques
jours, il faut dire que l’efferves-
cence est à son comble au sein
de l’association, avec l’envoi des
invitations, le collage des affi-
ches, les réservations et la mise
en place de la sono et de la
lumière. Il ne restera bientôt plus
aux artistes qu’à investir la
scène.

Le programme

Ce 10 novembre à 19 h, Yves
Blin, peintre et graveur de
renom, ouvrira cette édition avec
le vernissage de ses œuvres. 
Exposition ouverte les 13, 20, et
27 novembre de 14 h à 17 h 30.

Vendredi 11 novembre : Baby
Face and her scrap dealers (Baby
Face et ses ferrailleurs). Ce trio
passe à la paille de fer le réper-
toire inoxydable des bluesmen

de tout "poêle".
Samedi 12 novembre : Bazar

et Bémols. Un coup de dépous-
siérage de la chanson française…
Une musique pétillante pour
jeunes et moins jeunes.

Vendredi 18 novembre : Cof-
fee Potes, une "Drôle de vie". Du
grenier des souvenirs émergent
les joyaux de la chanson fran-
çaise.

Samedi 19 novembre : les Fal-
cons. 50 ans de présence sur
scène pour ce groupe qui vient à
Nitting avec un répertoire très
rock’n’roll des années 60/70.

Les concerts ont lieu à 20 h 30
à l’espace Pierre-Messmer, salle
des fêtes. Prix des places : 10 €
pour les adultes et 5 € pour les
moins de 16 ans.

Renseignements et réserva-
tions en mairie de Nitting,
tél. 03 87 24 83 46, ou mai-
r ie.nitt ing@ozone.net. Les
billets sont également en vente à
l’espace Culturel E. Leclerc de
Sarrebourg.

NITTING

25e festival de Nitting : dernières 
mises au point

C’est l’effervescence autour du président. Photo RL

Comme chaque année au
début du mois de novembre, la
paroisse de Saint-Quirin et,
cette année, les chasseurs de la
forêt des Harcholins, mais
aussi des chasseurs et des amis
de la chasse, ont proposé une
messe en l’honneur de saint
Hubert. L’office était célébré
par l’abbé Joseph Schlosser et il
était rehaussé par la présence
du Rallye Trompes de Lorraine
qui est intervenu en interpré-
tant des sonneries à divers
moments de la cérémonie. De
nombreux fidèles ont participé
et ont pu apprécier la qualité de
ces sonneurs de trompes.

À l’issue de l’office. Christian
Pocachard, technicien des ser-
vices de l’Office national des
forêts, a présenté une exposi-
tion sur le cerf à l’aide de 25
photographies retraçant les dif-
férentes phases de la vie des
cervidés. Il a apporté des préci-
sions sur la biologie du cerf et
les principales étapes de vie de

ce noble gibier, admiré par
l’Homme depuis la nuit des
temps. Et d’ajouter : « Il y a
nécessité à trouver un équilibre
entre la faune et la flore. La
chasse est nécessaire, mais elle
doit s’exercer selon des règles
de saine gestion et une réelle
éthique, respectant les ani-
maux, sans oublier de les consi-
dérer comme des éléments
vivants de l’écosystème fores-
tier ».

Et la légende de saint Hubert
prenait tout son sens, lui qui,
au cours d’une partie de
chasse, avait épargné un cerf
qui s’approchait de lui et qu’il
s’apprêtait à tuer, car il lui est
apparu avec une croix entre les
bois.

Tous les participants, chas-
seurs en premier lieu, ont
apprécié la qualité des photo-
graphies exposées et ont pu
obtenir des réponses à leurs
interrogations, auprès de leur
auteur.

SAINT-QUIRIN

Les cervidés à l’honneur lors 
de la messe de la Saint-Hubert

De nombreux fidèles ont suivi l’office de la Saint-Hubert. Photo RL

Plus d’une dizaine de bénévoles ont répondu à l’invitation
du conseil de fabrique pour un grand nettoyage de l’église
avant les fêtes de fin d’année. Les bénévoles se sont munis
de balais, seaux et grandes perches afin de pouvoir accéder
aux endroits les plus difficiles. En fin d’après-midi, après les
travaux, la présidente Gisèle Brunette a remercié tout le
monde pour leur bonne volonté.

GONDREXANGE
Conseil de fabrique : 
nettoyage de l’église

Photo RL.

Dernièrement a eu lieu à la salle des fêtes, l’assemblée
générale des arboriculteurs de Languimberg et environs.
On notait la présence de MM. Pruvot, président dépar-
temental de l’Union des arboriculteurs, Gabriel Ney,
président de la région de Sarrebourg, et Raymond Zens,
moniteur de l’Union départementale. Les comptes ont
été lus et approuvés par l’ensemble de l’assemblée.

LANGUIMBERG
Les arboriculteurs en 
assemblée générale

Photo RL.

Cérémonie 
du 11-Novembre 
avancée

La cérémonie du 11-Novem-
bre d’Avricourt est avancée au
jeudi 10 novembre. Pro-
gramme : 10 h 15 rassemble-
ment devant la mair ie ;
10 h 30 messe ; 11 h 30 dépôt
de gerbe et discours ; 12 h
verre de l’amitié à la salle com-
munale.

Election 
chez les voisins

Une élection municipale
partielle se déroulera le diman-
che 13 novembre et éventuel-
lement le dimanche suivant
20 novembre à Avricourt 54.

En Moselle, Avricourt a
tout pour être dynami-
que : un étang, une multi-

tude d’associations, une école,
un stade, une poste… Et bien-
tôt, une boulangerie flambant
neuve ! Ce projet d’ouverture
est celui porté par le maire et
ses conseillers. Le conseil 
municipal a déjà délibéré en
faveur de cette mesure en per-
mettant de trouver le lieu adé-
quat à la future implantation :
au cœur du village, en face de
la mairie.

Dans cette commune rurale
de 700 âmes, les plus anciens
se souviennent du temps où
une bonne odeur de pain
chaud f lottait dans l’air.
« Notre boulanger était Roger
Tillmann, évoque Alain Pier-
son, maire d’Avricourt. Mais
sa boutique a fermé il y a une
vingtaine d’années. » Les villa-
geois ont perdu leur boulanger
par la même occasion.

Un projet à 637 000 €

Désormais, une livraison est
assurée pour dépanner. La
boulangerie la plus proche,
façonnant des produits mai-
son sur place, est à Blâmont.
« Il faut compter huit à dix
kilomètres rien qu’à l’aller,
poursuit le premier magistrat.
Sinon, c’est Bourdonnay, à
quinze kilomètres. Mais sou-
vent, après 10 h, on ne trouve
plus rien. Il faut s’organiser. »
Face à ce manque, la munici-
palité en place a décidé de

sortir ses administrés du
pétrin.

L’initiative a été lancée il y a
un peu plus d’un an pour
permettre à un nouvel artisan
de s’installer dans ce village.
Une vieille ferme a été achetée.
« Nous faisons suite à des
remarques des consommateurs
et aussi pour redynamiser le
village. » Le montant total des
inves t i s s ement s  a t t e in t
637 000 € HT. La municipalité

reste propriétaire du bâtiment
et espère une ouverture au
premier trimestre 2018.

Une fois l’idée validée, les
élus se sont rapprochés de la
Chambre de commerce et
d’industrie de Lorraine et de la
Fédération des boulangers de
la région Grand Est, pour attes-
ter de la faisabilité de leur
démarche. « Pour penser à la
création d’une boulangerie, il
faut au moins 1 500 habitants

regroupés sur un secteur »,
avance Daniel Seyer, président
de la Fédération des boulan-
gers de la Moselle. En comp-
tant les deux communes
d’Avricourt (57 et 54), Réchi-
court-le-Château et Foulcrey,
cette limite est largement
atteinte.

Reste à trouver le plus
important : le professionnel
qui mettra les mains dans le
fournil dès les premières heu-

res du jour. Là encore, le maire
peut compter sur le soutien de
ses partenaires pour trouver le
profil adéquat. « Il faut être
tout à la fois : boulanger,
manager, gestionnaire, précise
Camille Zieger, chargé de mis-
sion à l’antenne de Sarrebourg
de la CCI. Notre volonté est
aussi de le voir collaborer avec
tous ses confrères déjà en place
dans le secteur. »

Vers une boulangerie
multiservices ?

Pour accueillir comme il se
doit le prochain Avricourtois
et sa famille, Daniel Pierson a
pensé à tout : « Nous mettrons
à sa disposition un logement.
Dans un premier temps, nous
pouvons envisager la gratuité
du loyer afin de lui permettre
de lancer son entreprise. »

Si la boulangerie ouvre ses
portes, d’autres projets pour-
raient suivre afin de faciliter la
vie de la population, comme
une petite épicerie. « Quelques
tables et chaises pourront être
disposées pour concevoir un
espace de convivialité. »

Le conseil compte sur une
ultime étape, la plus gour-
mande, avant de valider l’ins-
tallation du boulanger : « Nous
serons obligés de goûter ! »,
plaisante Daniel Pierson. Et si
les papilles des élus disent oui,
le boulanger aura alors du pain
sur la planche.

Gaëlle TOSTAIN.

AVRICOURT

Un futur commerce
à l’odeur du bon pain
La commune d’Avricourt 57 cherche son futur boulanger. La mairie a investi plus de 600 000 € pour 
implanter une boulangerie dans le village. La dernière avait éteint son fournil il y a une vingtaine d’années.

Le futur boulanger devra finaliser l’aménagement de sa boutique et le financement du matériel.
Il pourra compter sur le soutien de la CCI et de la Fédération des boulangers. Photo RL

Jeudi 8 décembre

Randonnée
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. Départ à
8 h 30 du parking commu-
nal.
Tél. 03 87 25 58 51.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Jeudi 24 novembre

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. Départ à
8 h 30 du parking commu-
nal.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à 
Saint-Louis organisée par
Amitié et loisirs. Vieux 
canal, écluse 1 Gr532, 
maison forestière Bodern-
marck et retour par le 
vieux canal.
Départ à 13 h 30 du Foyer
Losson. 
Tél. 03 87 25 06 90.

 DANS 15 JOURS

Jeudi 17 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Héming : soirée Beaujolais 

nouveau organisée par 
l’association Les coccinel-
les à 18 h 30 à la salle des
fêtes. Menu : potage, 
jambon vigneron, salade 
de pomme de terre, fro-
mage, salade de fruits, 
café. Boissons non com-
prises. 9 € adultes et 5 € 
pour les enfants.
Tél. 03 87 07 15 94.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. Départ à
8 h 30 du parking commu-
nal.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à 
Saint-Quirin organisée par
Amitié et loisirs. Circulaire
du haut de Halmoze et 
circulaire du Lampertstein.
Départ à 13 h 30 du Foyer
Losson.
Tél. 03 87 25 06 90.

 DANS UNE SEMAINE

Le dimanche 13 novembre à 16 h 30, l’église paroissiale de
Niderhoff accueillera 80 choristes des chorales Les Sittelles et
Diapason de Lorquin, et de la chorale de jeunes La Chantery
Academy de Hommert. Sous la direction de Dany Pregaldiny,
chef de chœur, les trois chorales donneront un grand concert
de variétés autour de la chanson française, de comédies
musicales, d’œuvres classiques et de chants traditionnels
africains. Ce sera une première pour l’église Sainte-Thérèse
d’Avila qui n’a jamais accueilli un aussi grand nombre de
choristes. Au programme : des airs de Dassin, Brel, Piaf,
Sardou, Goldman, Verdi pour partager et chanter l’amour, la
liberté et la tolérance.

Participation libre - Plateau.

Concert
à Niderhoff

La chorale des Sittelles, dirigée par Dany Pregaldiny. Photo RL

LAFRIMBOLLE
Un kamishibaï conté 
à la bibliothèque

La bibliothèque
Lecture pour
tous a invité

Christiane, une
conteuse, qui a

permis aux
enfants du vil-

lage de découvrir
un kamishibaï.

C’est une techni-
que d’origine

japonaise basée
sur des images

qui défilent dans
un butaï (théâtre

en bois), à trois
portes. Les

enfants ont ainsi
écouté attenti-

vement l’histoire
de Sushi, un

petit poisson, et
ont ensuite

apprécié un bon
goûter préparé
par les bénévo-

les. Photo RL

Messe annulée
En raison des travaux encore

en cours, la messe prévue ce
samedi 12 novembre à 18 h 30 à
l’église d’Azoudange est annu-
lée.

AZOUDANGE

Association 
Festival Psy

L’assemblée générale de
l’association Festival Psy aura
lieu le mardi 15 novembre, à
14 h, au centre hospitalier
(bâtiment Charcot 1er étage).

À l’ordre du jour : bilan du
festival et du centre national
audiovisuel en santé mentale.

LORQUIN
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Assises du foyer rural : le bureau 
reconduit dans ses fonctions

Le foyer rural a tenu son assemblée générale le vendredi
21 octobre, à la salle Saint-Georges.

Peu de manifestations ont été organisées cette année, mais la
Saint-Nicolas a été fêtée avec succès grâce à la collaboration de
plusieurs parents qui n’ont pas manqué d’imagination pour
animer la fête et occuper les bambins.

La gymnastique, sous la houlette de Sandrine, reste l’activité la
plus attractive, l’effectif étant encore quasi complet cette année.

C’est à la satisfaction de tous, que la trésorière a présenté un
bilan positif.

Dimanche 30 octobre, Halloween a été célébré. Chacun a
apporté sa citrouille, afin de la décorer. Après le goûter, tout le
monde a pris part au défilé dans la cour du foyer.

La Saint-Nicolas aura lieu cette année le samedi 10 décembre,
pour 18 enfants. Deux adhérentes, Caroline Karmann et Isabelle
Gucek, se chargeront des achats pour le goûter. Elles assureront
également l’animation avec diverses activités, en attendant la
venue de saint Nicolas.

Par ailleurs, une réunion, dont la date reste à préciser, aura lieu
courant février, afin de fixer les dates d’autres animations.

Le bureau a été reconduit en totalité dans ses fonctions.

MANHOUÉ

Il faut avouer, on est un peu
fumé. Mon cas relève de la
psychiatrie. » Devant son

ordinateur, Olivier Morineau
n’en est pas au premier vision-
nage de ces images qui défilent
sous ses yeux. Pourtant, le fran-
chissement de la ligne d’arrivée
à Chamonix, après deux jours
d’efforts, paraît l’étonner tou-
jours autant.

Les compétitions en courses à
pied n’ont plus de secret pour ce
Dieuzois. Depuis une vingtaine
d’années, il est habitué à fouler
le bitume à grandes enjambées.
Et il n’hésite pas à prendre de la
hauteur à la seule force de ses
mollets.

L’une de ses dernières courses
lui a d’ailleurs permis de
s’envoyer en l’air, dans les
Alpes. Il fait partie des heureux
chanceux à avoir pu prendre le
départ de l’Ultra-trail du Mont-
Blanc, en septembre.

Atteindre les sommets ennei-
gés, Olivier Morineau s’y pré-
pa re  depu i s  1997.  Ce t t e
année-là, il se décide à chausser
les baskets. « C’était pour arrê-
ter de fumer. J’ai voulu reprendre
le sport : il était temps avant que
ça dégrade ! », plaisante-t-il.
Ses circuits, il les planifie
d’abord sur route puis, à partir
de 2003, en montagne. À cette
date, il s’inscrit pour son pre-
mier trail. « Dans l’Aveyron.
C’était la grande course des
Templiers. » Le défi à relever :
76 km et 3 500 mètres de déni-
velé.

En 2009, le coureur de Dieuze
corse les choses. Il s’inscrit pour
la première fois à l’Ultra-trail du
Mont-Blanc : « C’est 170 km et
10 000 mètres de dénivelé. Le
plus dur, c’est de monter mais
aussi de descendre. » Ces diffi-
cultés ne l’empêchent pas de
s’inscrire une deuxième fois, en
2014. « On se cherche toujours.
C’est une chance d’y participer :
sur place, il y a un vrai spectacle
à voir. »

40 minutes de sommeil 
en deux jours

Faire partie des 2 500 trailers à
prendre le départ au pied du
Mont-Blanc est désormais une
petite compétition entre les par-
ticipants. Avoir sa place dans la
foule des runners est soumis,
depuis quelques années, au
hasard. « C’est plus compliqué.
Il faut accumuler des points,
puis être tiré au sort. » Avec le
r i sque  de  fa i re  que lques
envieux. Si Olivier Morineau a
longtemps couru seul, il prati-
que aujourd’hui ce sport avec
un groupe d’une dizaine de
trailers dieuzois. Les amis, eux,
ont dû vivre l’aventure depuis le
public, composé de supporters.

Olivier Morineau a remporté
seul sa place pour l’Ultra-trail.
Au milieu des 2 500 concur-

rents, l’ambiance est unique.
« On se laisse porter au départ.
On a l’impression d’être un
champion du monde. Mais au
bout de 300 m, on se rend
compte que ça va être long ! »
Pour le Dieuzois, l’épreuve et les
efforts ont duré 43 h. « Le plus
dur, c’était la chaleur. Ce qui fait
tenir, c’est l’envie et le plaisir de
se dire qu’on a été jusqu’au bout.
Cette année, il y a eu près de
50 % d’abandons. »

Le sommeil est un autre
aspect à prendre en compte. Le
départ a été donné à 18 h le
vendredi. « La première nuit
passe vite. Ça devient compli-
qué pour la seconde. En tout, j’ai
dormi une fois durant 20 minu-
tes puis deux sessions de 10
minutes. »

Les paysages montagnards, le
passage par l’Italie et la Suisse

sont les deux principales moti-
vations d’Olivier Morineau pour
tenter un 4e challenge en 2017.
« J’ai été sélectionné », admet-il.
Mais sa décision, il la prendra en
décembre, après avoir obtenu

une réponse pour « un plus
grand projet ». Car l’envie de
courir toujours plus loin reste la
plus forte…

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT olivier morineau de dieuze

« On a l’impression d’être 
un champion du monde ! »
Olivier Morineau s’est retrouvé au milieu de 2 500 trailers. Ce Dieuzois a plusieurs fois pris le départ de 
l’Ultra-trail du Mont-Blanc. Cette année, son défi a duré 43 h et il a terminé en 950e position. Rencontre.

Les amis trailers d’Olivier Morineau (avec un dossard) n’étaient pas très loin de Chamonix.
Certains, accompagnés de Nicolas, le fils d’Olivier, ont couru avec lui le dernier kilomètre jusqu’à la ligne d’arrivée. Photo DR

Le 26e Salon des arts de Dieuze se tient tous les jours (de
14 h à 18 h), jusqu’au 20 novembre, dans la salle de la
Délivrance, transformée pour un temps en immense
espace d’exposition. Des centaines d’œuvres (peintures et
sculptures) sont à voir. Notamment celles de Jacques Illy
(peintre) et Gilles Greff (céramiste plasticien) qui sont les
deux invités d’honneur de l’exposition.

Ces derniers seront présents au Salon ce samedi
12 novembre à partir de 19 h 30 pour une soirée spéciale
entièrement consacrée à l’art. Ils expliqueront leur manière
de travailler et les techniques qu’ils utilisent pour arriver à
leurs fins, autour d’un repas froid dont pourront bénéficier
les participants. Le groupe musical Crescendo rythmera la
soirée.

Prix unique : 15 €. Réservations à l’office
du tourisme : tél. 03 87 86 06 07 et mail : 
office.tourisme-dieuze@orange.fr

Un dîner d’art
à Dieuze

Les œuvres du salon pourront aussi être découvertes 
à l’occasion de la soirée spéciale, ce samedi. Photo RL.

Sur les quatre rencontres au
programme du FC Château-
Salins le week-end dernier,
une seule est allée à son
terme.

L’équipe fanion devait ren-
contrer Sarralbe au stade
municipal, mais un arrêté
municipal a interdit l’utilisa-
tion de la pelouse pour la
préserver. C’est ainsi que la
rencontre de l’équipe première
et celle qui devait opposer les
U13 à Grostenquin n’ont pas
eu lieu. Mais l’arbitre ayant
jugé le terrain praticable, il
appartiendra aux commis-

sions compétentes du district
de se prononcer sur l’issue des
deux matchs.

L’équipe C, en déplacement
à Dieuze C, a été défaite 5 à 0.

La réserve évoluait à Loudre-
fing. Des incidents ont mis fin
prématurément à la confronta-
tion, si bien que l’issue de la
rencontre dépend de la déci-
sion de la commission de
discipline.

Ce samedi
Un seul match est prévu ce

week-end. Les U13 se rendent
à Rémilly, samedi à 15 h 15.

CHÂTEAU-SALINS
Football : une seule 
rencontre disputée

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, 
téléphoner au commissa-
riat de police de Sarregue-
mines, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff 

et Francaltroff, 
Château-Salins 
et Vic-sur-Seille, 
Aulnois-sur-Seille 
et Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; 
radiologie 03 87 05 54 59 ;
cabine : 03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 
(médecine) ; 
03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite 
et rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité 
de soins de longue 
durée) ; 06 15 14 34 67 
(service de soins infirmiers
à domicile) ; 
03 87 05 80 43 (maison
de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation 
gérontologique) ; 
03 87 05 02 19 (IME 
standard) ; 03 87 05 09 84
(IME permanence, nuit 
et week-end) ; 
03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins 
à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Olivier 
Morineau
est parti
de Chamonix, 
est passé
par l’Italie
et la Suisse. 
Avant de 
franchir
la ligne 
d’arrivée,
au pied du 
Mont-Blanc.
Photo DR

Belle réussite pour la première
édition du tournoi « multichan-
ces dames » réservé aux joueu-
ses 4e série.

Organisée par le Tennis-club
dieuzois, sous la responsabilité
de Cathy Mansard, cette épreuve
a réuni, sur une journée, douze
joueuses venues des clubs de
Phalsbourg, Dabo, Sarrebourg et
Dieuze. Toutes ont disputé au
minimum trois matchs dans une
ambiance très sportive et chaleu-
reuse.

La convivialité et la bonne
humeur étaient bien présentes
avec des animations sortant de
l’ordinaire. C’est ainsi que les
joueuses se sont essayées au
karaté en poussant la chanson-
nette entre les matchs. Et comme
le soleil avait fait son apparition à
l’heure de midi, tout le monde a
pu prendre son repas sur la ter-
rasse du club house.

À l’issue de la compétition, le
classement a désigné la Phals-
bourgeoise Alexia Bergmann à la

1re place, devant la locale, Cathy
Mansard.

La remise des récompenses et
le pot de l’amitié ont clôturé cette

belle journée de tennis gérée par
le juge arbitre, Jean-Pierre Mérel.

DIEUZE

Les tenniswomen font le show

Le groupe de joueuses au tournoi « multichances » dame a connu une compétition originale. Photo RL

Le jeu mis en place par la municipalité (marché en fête)
pour promouvoir le marché hebdomadaire continue à faire
des heureux. Les gagnants d’octobre sont Arlette Wein,
Marie-José Riethmuller et Marie-Thérèse Zint. Les bulle-
tins de participation sont à retirer auprès des commerçants
ambulants présents sur le marché. Ce jeu est gratuit et sans
obligation d’achat. Trois bons d’achat de 10 €, valables
uniquement sur le marché, sont à gagner chaque mois.

VIC-SUR-SEILLE
Marché en fête : 
les gagnants d’octobre

Rita Kirchmann est ravie.
Avec l’aide de bénévoles, elle
fabrique des coussins, en
forme de cœurs, adaptés pour
les femmes qui viennent
d’être opérées du cancer du
sein.

Lors du dernier rendez-
vous, la salle des fêtes de la
commune a fait le plein.
L’équipe de bénévoles a dou-
blé. Toutes étaient spéciali-
sées dans le patchwork.

De plus en plus de dames
rejoignent le groupe, toutes
motivées pour soutenir cette
belle cause.

Pour l’heure, le groupe
répond à plusieurs comman-
des, mais dès que le quota
sera atteint, les activités habi-
tuelles du club reprendront.

AMELÉCOURT

Des patchworks 
qui viennent du cœur

L’équipe des couturières bénévoles a doublé. Photo RL

Souvenir français
La quête de Bioncourt et Chambrey pour le Souvenir français

a rapporté la somme de 131 €.

BIONCOURT

BURLIONCOURT. – Nous apprenons le décès de Mme
Suzanne Lejolivet, survenu lundi 7 novembre à Château-Salins,
à l’âge de 87 ans.

Née le 14 juillet 1929 à Vaxy (Moselle), la défunte avait
épousé en premières noces M. Germain Calté, le 3 février 1951,
avec qui elle a eu dix enfants, dont un est décédé en 1988.
Veuve en 1966, elle a épousé en secondes noces M. Emile
Lejolivet, le 15 septembre 1971, avec qui elle a eu une fille. Elle
s’est retrouvée veuve une seconde fois le 28 janvier 1998.
Vingt-huit petits-enfants et vingt-huit arrière-petits-enfants
faisaient sa joie. Mme Lejolivet a toujours résidé à Burlioncourt,
sauf pendant les événements de la Seconde Guerre mondiale,
où elle a été expulsée, comme tous les habitants du village, à
Allassac (Corrèze). Elle était une mère de famille très coura-
geuse et d’une extrême gentillesse avec son entourage. Elle a
d’ailleurs reçu, pour avoir élevé 11 enfants, la médaille d’or de
la famille.

Les obsèques auront lieu ce jour, jeudi 10 novembre, à 14 h
en l’église de Burlioncourt, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Suzanne Lejolivet
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Bals, repas et thés 
dansants
Château-Salins : repas animé 

de l’ACMF et organisé après
la cérémonie du 11-Novem-
bre par l’Union des anciens 
combattants de Château-Sa-
lins et environs, à 12 h à la 
salle polyvalente. Ouvert à 
tous. 25 €; 15 € pour les 
enfants (- de 10 ans). 
Tél. 03 87 05 20 20.

Dieuze : thé dansant organisé 
par le club Les Retrouvailles,
avec M. Polinsky, à 14 h 30 
aux Retrouvailles. Dès 19 h,
sur réservation, pâté lorrain 
au tarif de 10 €. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 05 32.

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions
Château-Salins : du 11-No-

vembre, avec office religieux
à 11 h, suivi de la cérémonie
au monument aux morts, 
puis défilé, en présence de 
l’armée, de la fanfare munici-
pale, des sapeurs-pompiers et
des JSP, et vin d’honneur 
offert par la municipalité.

Bourdonnay : du 11-Novem-
bre, à 11 h 30 devant le 
monument aux morts.

Delme : du 11 novembre 1918 
avec à 10 h, messe solennelle
en l’église de Delme, suivie 
d’un dépôt de gerbe au 
monument aux morts, sur la
place Charles-de-Gaulle, 
d’une remise de médailles à 
des anciens combattants 
méritants et d’un vin d’hon-
neur offert par la municipa-
lité, à la salle Saint-Exupéry.

Dieuze : du 11-Novembre, 
avec rassemblement à 9 h 10
devant l’hôtel de ville, dépôts
de gerbes aux monuments 
aux morts à partir de 9 h 40.
Donnelay : du 11-Novem-
bre, avec messe à 11 h, dépôt

de gerbe devant la plaque aux
morts devant la mairie.

Morhange : du 11 novembre, 
avec à 10 h 45 rassemble-
ment 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 monu-
ment aux morts, avenue 
Leclerc ; à 11 h 50 levée des
couleurs et dépôt de gerbes 
par les Anciens combattants
et militaires français, puis par
le maire, suivis de La Mar-
seillaise, chantée par écoliers
de primaire ; à 12 h déplace-
ment au centre socioculturel
pour quelques discours suivis
du vin d’honneur offert par la
municipalité.

Ommeray : du 11-Novembre, à 
11 h au monument aux 
morts, puis vin d’honneur 
dans la salle communale.

Val-de-Bride : du 11 novem-
bre, avec à 10 h 45 hommage
aux morts à la grotte, à 
11 h 15 hommage aux morts
à la mairie, suivis du vin 
d’honneur servi ans la salle 
Pierre-Husson.

Vic-sur-Seille : du 11 novem-
bre, avec à 11 h rassemble-
ment sur la place Mesny ; à 
11 h 15 allocutions officielles
et dépôt de gerbes avec la 
participation de l’armée, des
pompiers et du conseil muni-
cipal des jeunes, ainsi que 
des Vickys, qui animeront la
manifestation. Puis vin 
d’honneur offert par la muni-
cipalité à la salle du Tribunal.

Exposition
Morhange : Hommage à San-

dor Kiss, exposition proposée
par l’Amec, à la découverte 
d’artistes morhangeois, de 
14 h à 18 h à la maison du 
Bailli. Café et pâtisseries, 
tombola. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

EMAIND 

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.

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, céra-
miste 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.

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.

UJOURD’HUIA 

Permanences 
distillation

La permanence distillation
du 11 novembre est maintenue
en mairie de Vallerange, de
19 h à 20 h. La permanence du
18 novembre aura lieu de 18 h
à 19 h.

En raison du faible volume
de fruits à traiter cette année,
la dernière permanence se
tiendra vendredi 23 décembre.

VALLERANGE

L’équipe A a joué en cham-
pionnat à Montigny-lès-Metz.
Les Morhangeois, très solides
en défense, ont ramené un bon
résultat nul (0 à 0). L’équipe
reçoit Réding, dimanche à
14 h 30, pour le quatrième tour
de la Coupe de Lorraine.

L’équipe B recevait Henri-
dorff, en championnat. Les
joueurs de l’entraîneur Guy
Marchal ont obtenu une vic-
toire 2 à 1 avec des buts
d’Okhan Ilbay et Mathieu
Faber. L’équipe sera au repos ce
week-end.

L’équipe C devait jouer à
Grostenquin, mais la rencontre
a été reportée. L’équipe se
déplace dimanche à Teting-sur-
Nied pour un match de prépa-
ration.

L’équipe féminine reçoit Cus-
tines en championnat, à 12 h.

Les U18 devaient jouer en
Coupe de Moselle à Flétrange,
mais la rencontre a été annu-
lée. L’équipe se déplace samedi
en championnat à Macheren, à
14 h 30.

Les U15 recevaient Lorquin
en Coupe de Moselle. Les
Morhangeois se sont imposés
par 3 à 1 avec des buts de
Kaan, Florian Spannagel et
Arnaud Evers. L’équipe se
déplace dimanche en cham-
pionnat à Rech-lès-Sarralbe.
Début du match à 10 h 15.

Les U13 excellence se sont
déplacés en championnat à
Avricourt-Moussey. Ils sont
rentrés avec une victoire par 17
à 0.

Les U13 promotion devaient
jouer à Nébing, mais la rencon-
tre a été annulée. Les Morhan-
geois accueillent, samedi en
championnat, les voisins de
Dieuze.  Coup d ’envoi  à
15 h 15.

Les deux équipes U11 ont
participé au deuxième tour du
challenge U11 à domicile.
L’équipe 1 s’est qualifiée pour
le troisième tour alors que
l’équipe 2 a été éliminée. Les
joueurs de Daniel Hornebeck et
Christian Bernard participent à
des plateaux samedi : l’équipe
1 et 2 à Francaltroff et l’équipe
3 à Téting-sur-Nied. Début des
rencontres 14 h.

Les U9 et les U7 participent
samedi au plateau à Morhange,
à 14 h.

Un bon match nul pour 
les footballeurs de la A

Ce week-end, les footballeurs
des Grains de sable de Nébing
étaient engagés sur trois fronts.

En déplacement à Lixing-La-
ning, un des ténors du groupe J
de 2e division, les joueurs de
Khaled Dahdouh voulaient con-
firmer le succès obtenu face au
leader Dolving. Hélas, il n’en fut
rien. Après 15 minutes de jeu, les
visiteurs avaient déjà encaissé
deux buts. Nébing s’est décidé à
réagir et N. Kader a réduit la
marque de la tête, sur corner.
C’est là que s’est situé le tour-
nant du match, puisque Romain
Flausse, le portier de Nébing, a
dû quitter ses partenaires suite à
une blessure. Son remplaçant,
joueur de champ, s’est blessé à
son tour, ce qui a eu pour consé-
quence de déséquilibrer toute
l’équipe. Lixing en a profité pour
marquer encore quatre fois, et le
but, marqué de la tête également
par Samir en fin de match, n’a
pas adouci la défaite.

L’équipe réserve, à domicile,
recevait la visite de Téting, dau-
phin de son groupe. Afin de
préserver la pelouse, le match

s’est déroulé sur le terrain en
schiste. Les locaux ont livré un
match sérieux et ont su faire jeu
égal avec les visiteurs qu’ils ont
contraints au match nul (0-0).
En soi, c’est déjà presque une
performance.

Les  U15 ,  en  Coupe  de
Moselle, accueillaient Vallée de
la Bièvre pour le compte du
deuxième tour. Assez rapide-
ment menés au score, suite à
une erreur défensive, les locaux
n’ont cependant jamais baissé
les bras et, dès la reprise, ont mis
la pression sur leur adversaire.
Ce fut payant puisque Lukas
Guehl a égalisé sur penalty et
Louis Segard a donné la victoire à
Nébing, synonyme de qualifica-
tion pour le troisième tour.

Rencontres 
du week-end

L’équipe A se rendra à Bett-
born (match de Coupe de
Moselle) ; l’équipe B accueillera
Loudrefing pour un match à
14 h 30 ; les U15, samedi à
15 h 15, recevront Créhange/
Faulquemont ES.

NÉBING
Football : une défaite 
un nul, une victoire

SOS animaux
Un chien de 9 ans, mâle

castré, de race beauceron
croisé, à la robe noire et feu, a
été perdu.

Toute personne l ’ayant
aperçu ou recueilli est priée de
contacter son maître Jérôme
Mély, domicilié à Léning,

Tél. 06 98 80 42 68.

LÉNING

Lots de bois
Toutes les personnes qui sou-

haitent s’inscrire pour l’attribu-
tion d’un lot de bois doivent le
faire en binôme, à la mairie,
jusqu’au 21 novembre.

Pour rappel, la mairie est
ouverte les lundis et jeudis, de
17 h à 18 h.

Mathieu 
Faber 
a inscrit 
le but de la 
victoire 
contre 
Henridorff.
Photo RL

Battue 
de chasse

Une battue de chasse aura
lieu vendredi 11 novembre sur
la commune.

Les éventuels promeneurs
devront rester très vigilants.

LUCY

Défaite du 
Football-club

Amputé de plusieurs titulai-
res, le FC Insming accueillait
Lesse.

Suite à un tir des 20 m,
détourné par un défenseur,
Lesse a pris l’avantage. Les
locaux se sont mis à réagir sans
pour autant se montrer réelle-
ment dangereux. Sauf sur un
corner tiré par Nicolas Isel.
Dévié par Pierre Garcia, son tir a
permis à Kérim Turelly d’égali-
ser.

Après la pause, les joueurs de
Lesse sont revenus sur le ter-
rain avec l’intention de repren-
dre l’avantage, ce qu’ils ont fait
juste avant l’heure de jeu.

Les locaux ont ensuite
encaissé un troisième but.
Dans un dernier sursaut, Ins-
ming a réduit la marque sur
penalty par Nicolas Isel.

Cette défaite laisse un goût
amer. Plus que la perte des
points, ce sont la manière et les
réactions des joueurs qui
posent problème !

La prochaine rencontre, ce
dimanche face à Béchy en
match en retard, devra prouver
que ce n’est qu’une mauvaise
passe et que les ambitions de
chacun sont de permettre au
club de viser plus haut !

INSMING

L’idée germait depuis quel-
que temps de recréer à la
Maison du Bailli, une

exposition artistique mariant
les talents locaux.

La décision a été prise d’en
trouver le fil conducteur l’an
dernier, et depuis elle se pré-
pare doucement mais sûre-
ment. L’équipe du comité avait
aussi à cœur de rendre hom-
mage à l’un des membres de
l’Amec, artiste lorrain reconnu,
décédé en décembre 2013, San-
dor Kiss. Il avait plusieurs fois
participé à des expositions à la
Maison du Bailli et jusqu’alors,
aucune rétrospective n’avait
été mise en œuvre. Le contact
avec son épouse a été très ami-
cal. Peu à peu, les œuvres pour
cette exposition ont été choi-
sies afin de créer un bel aperçu
du talent de Sandor.

La maison ouverte 
à tous

« La Maison du Bailli se doit
de vivre et d’ouvrir ses portes à
tous. De plus, nous avons choisi
de mettre en avant les talents
des Morhangeois uniquement.
Une belle occasion de montrer
que nos habitants sont aussi
des artistes. Nous avons pris

notre bâton de pèlerin afin de
contacter chacun et d’effectuer
une petite enquête pour déni-
cher les exposants », explique
Baptiste Mendeni, membre du
comité de l’Amec, qui a pris en
main l’organisation de la mani-
festation.

Dix-huit peintres ; neuf pho-
tographes ; une demoiselle,
Manon Burg, ayant créé une
composition originale relatée
en photographies ; un infogra-
phe, Hervé Schnebelen ; un
céramiste spécialiste du raku,
Roger Villegas ; un sculpteur,

Baptiste Mendeni ; un créateur
de mobiles, Paul Schnebelen ;
le collège ; l’IMPro et les écoles
participent à l’événement.
« Tout le monde peut exposer à
l a  c o n d i t i o n  d ’ h a b i t e r
Morhange et d’avoir une pas-
sion artistique. »

L’Amec a choisi d’ouvrir ses
portes sur deux week-ends, les
11, 12 et 13 novembre ainsi que
les 19 et 20, avec, cerise sur le
gâteau, un concert du groupe
Crescendo à Racrange, diman-
che 20 novembre, à 15 h. Ce
concert permettra de faire ren-
trer des fonds pour l’Amec, afin
de subvenir à l’entretien de la
bâtisse, pour la mise aux nor-
mes des cuisines et la réfection
de la toiture.

Tous les bénévoles se sont
mis au travail. Les artistes, de
leur côté, ont également choisi
ce qu’ils allaient bien pouvoir
accrocher aux cimaises, chacun
n’ayant qu’une place réduite vu
la multitude de talents. Pour
d’autres, le travail a commencé
il y a plusieurs mois…

Les places pour le concert
sont en prévente au bureau de
tabac Mag’Presse, au salon de
thé Au rendez-vous, au café de
la Porte de France chez Agnès
ou à l’Intermarché.

Morhange s’expose 
les 11, 12, 13, 19 
et 20 novembre 
à la Maison du bailli, 
de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

MORHANGE

Les Morhangeois s’exposent
Peintres, sculpteurs, photographes, etc. Les talents artistiques de Morhange s’exposent sur deux week-ends, 
à la Maison du Bailli. Début de la manifestation prévu ce vendredi.

Les billets pour le concert et les affiches sont prêts, les exposants au complet, Morhange s’expose
est sur les rails grâce aux efforts du comité bien décidé à faire vivre la Maison du Bailli. Photo RL

Les élus 
délibèrent

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence du
maire Pierre Hostrenko et de six
conseillers. Les diverses délibé-
rations ont été prises à l’unani-
mité.

Le conseil municipal a décidé
de soutenir la motion contre le
projet en négociation sur le par-
tenariat transatlantique pour le
commerce et l’investissement ;
de dénommer la nouvelle com-
munauté d’agglomération
comme suit : Agglo Saint-Avold
Centre Mosellan, qui se situera
10/12 rue du Général-de-Gaulle
à Saint-Avold, et d’y transférer
les diverses compétences en
approuvant les nouveaux sta-
tuts.

Les élus ont approuvé le devis
pour l’achat d’un mat porte-dra-
peau et ont accepté la nouvelle
tarification pour les enfants
scolarisés en maternelle à Faul-
quemont.

EINCHEVILLE

Au cours de retrouvailles
conviviales au collège
André-Malraux, Sté-

phane Burgun, principal,
entouré des professeurs et des
responsables du collège, a 
accueilli les anciens élèves de
3e qui ont réussi l’examen du
brevet.

Un record pour 
l’établissement

60 collégiens sur 67 ont
obtenu le diplôme. Comme l’a
souligné Stéphane Burgun, le
cru 2015/2016 est réellement
exceptionnel, puisque le taux
de réussite est de 89,6 %, le
plus élevé enregistré jusqu’ici.
Nettement supérieur non seu-
lement à celui des années pré-
cédentes, mais aussi à celui du
département et de l’académie.
Ce qui est plus remarquable
encore, c’est que 44 élèves,
soit près de 75 % des admis,
ont obtenu leur diplôme avec
mention : 18 mentions AB, 13
mentions B et surtout 13 men-
tions TB. Plus d’un élève sur
cinq a donc obtenu l’excel-
lence. Il a invité ces anciens à
suivre le conseil d’André
Mal r aux :  «  L’homme ne
devient homme que dans la
poursuite de sa voie la plus
haute », avant de prendre ce
chemin.

Tout ce petit monde, une
bonne centaine de personnes,
a trouvé place au réfectoire de
l’établissement. Stéphane Bur-
gun a tenu à expliquer cette

initiative de remise des diplô-
mes renouvelée pour la
seconde fois. « Il s’agit d’hono-
rer des jeunes qui ont fait les
efforts nécessaires pour décro-
cher leur premier diplôme qui,
espère-t-il, sera suivi de bien
d’autres ». Il les a appelés à
être de véritables ambassa-
deurs du collège qui les a for-
més et qui sera pour eux une
référence où puiser les ressour-
ces pour évoluer.

Le principal leur a rappelé
c e t t e  m a x i m e  d ’A n d r é
Malraux : « Il n’y a pas 50
manières de combattre, il n’y
en a qu’une, c’est d’être vain-
queur. »

Dans son allocution, puis
avant de faire remettre les
diplômes aux récipiendaires et
d’inviter tout le monde à faire
honneur au buffet préparé avec
professionnalisme par les
agents du collège, Stéphane

Burgun a cité plusieurs phrases
d’André Malraux dont l’éta-
blissement porte le nom. Il a
conclu sur ces propos : « Les
hommes unis à la fois par
l’espoir et par l’action accè-
dent, comme les hommes unis
par l’amour, à des domaines
auxquels ils n’accéderaient pas
seuls. Alors, dans une société
meurtrie depuis quelque temps,
unissez-vous ! Unissez-vous
avec vos professeurs actuels et

futurs pour accéder à ce que
vous aspirez de plus beau pour
votre avenir professionnel,
unissez-vous avec vos amis
pour être les citoyens de
demain, porteurs de projets,
agir en futurs citoyens respon-
sables et accéder à une société
porteuse d’espoir pour vous et
vos futurs enfants ! Tout un
programme, mais pour vous, il
doit commencer dès mainte-
nant ! ».

DELME

Le diplôme du brevet remis 
aux anciens collégiens
Les élèves du collège André-Malraux qui ont fréquenté la 3e l’an passé viennent de se retrouver dans 
leur ancien établissement. Au total, 60 sur 67 ont obtenu le brevet des collèges. Un beau résultat.

Les anciens élèves de 3e ont été mis à l’honneur au collège André-Malraux. Photo RL

Bienvenue à Sofia
De Metz, nous apprenons la

naissance de Sofia au foyer de
Mohamed Baili et de Ibtissam née
Azzouzi, domiciliés au village.

Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité au
bébé.

BACOURT
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Exposition
Völklinger Hütte : Bouddha, 2 000

ans d’histoire du bouddhisme illustrés
par 232 figurines et pièces rares,
jusqu'au 19 février 2017, tous les jours
à partir de 10 h. Entrée 15/13 € ; entrée
libre le mardi après-midi à partir de
15 h.  Infos :  www.voelk l inger-
huette.org

AUJOURD’HUI

Musique
Sarrebruck :
• Jazz-Festival - Karolina Strass-

mayer/Drori Mandlak (Autriche/USA) :
Klaro, à 20 h, Theater Leidinger. La
saxophoniste et le batteur présentent
leur nouveau CD "Of Mystery and
Beauty". Voir ci-contre.

• Tommy Emmanuel (Australie), gui-
tare, à la Congresshalle. Autre invité :
le jeune guitariste Frano Zivkovic
(Croatie), âgé de 12 ans. [Concert
annulé pour cause de maladie et
reporté au 7 février 2017.] Infos :
www.kultopolis.com. 

• Direktmusik : Pink Floyd – The
Wall, à 21 h, Sparte 4. Jojo Achims
Ensemble et invités (*1).

Homburg : Meisterkonzert – Akade-
mie für alte Musik Berlin et Robin
Johannsen (soprano), à 20 h, Kultur-
zentrum Saalbau. Œuvres de Mozart.
Infos : www.homburg.de

Illingen : Cantabile - The London
Quartet, ensemble vocal classique, à
19 h 30, Illipse. Infos : www.illipse.de

Spectacle
Kleinblittersdorf/Auersmacher :

Comedy im Herbst – Ein knallbunter
Abend, à 20 h, Ruppertshofsaal. Avec
le duo comique Paul & Willi et l’humo-
riste Bettina Koch. Entrée libre, col-
lecte. Infos : www.rvsbr.de

Théâtre
Sarrebruck : Ich, dein grosser analo-

ger Bruder, sein verfickter Kater und du,
comédie de Felicia Zeller, à 19 h 30,
Alte Feuer-wache (*1).

VENDREDI 11

Danse
Sarrebruck : Comfort Zone, choré-

graphie d’Elmer Domdom, à 19 h 30,
Alte Feuerwache. iMove, Jugendtan-
zgruppe des Staatstheaters (*1).

Musique
Sarrebruck :
• Saar-Bluesfestival – Sharr ie

Williams & Band (USA) et Big Daddy
Wilson Trio (USA/D), à 20 h, Breite 63.
Infos : www.breite63.de

• Jazz-Festival - Christof Heringer
Quintet (Sarre/Palatinat), latin/funk/
swing, à 20 h, Theater Leidinger. Voir
ci-contre.

• Fourtissimo (Sarre) – Classic meets
Pop/Rock, à 20 h, Bel étage, casino.
Infos : www.ticket-regional.de

Sarrelouis :

• Deutsch-russisches Chorkonzert, à
20 h, Theater am Ring. Philharmonis-
cher Chor an der Saar, Palatinat Klassik
Vokalensemble Rheinland-Pfalz, 
Orchester des Konservatoriums Kazan
(Russie). Direction : Leo Kraemer. Au
programme : Stabat Mater, de Pergo-
lese et Tannhäuser, de Richard Wagner.
Billets : www.ticket-regional.de

• Guten Abend, Monsieur Brel, à
20 h, KOMMkultur Zentrum (Luxem-
burger Ring, 8). Hommage à Jacques
Brel par Philippe Huguet, chanteur gui-
t a r i s t e .  In fos  e t  b i l l e t s  :  ku l -
tur@sbs-ev.de

Salon et foire
G r o s s r o s s e l n - K a r l s b r u n n  :

WarndtProdukte geniessen, exposition-
vente de produits du terroir, de 15 h à
23 h, chapiteau, centre-village. 30
exposants. Infos : www.grossros-
seln.de

Spectacle
Sarrebruck : Apassionata – Cinema

of Dreams, Europa Tour, revue éques-
tre, à 20 h, Saarlandhalle. Voir ci-des-
sus.

SAMEDI 12

Animations et fêtes
St. Ingbert : 16e Kneipenfestival

Roundabout Tour, festival de musique
dans 13 cafés de la ville, à partir de
21 h. Tous les genres musicaux. Billet
unique à 10 €. Infos : www.st-ing-
bert.de

Musique
Sarrebruck :
• Gegen die Dummheit – Hans Eisler

heute, à 19 h 30, Alte Feuerwache.
Saarländisches Staatsorchester et solis-
tes, comédiens du Staatstheater et élè-
ves de la Hochschule für Musik Saar.
Œuvres musicales et réflexions du
compositeur autrichien (*1).

• Jazz-Festival - Angela Avetisyan
Quartet (Munich), à 20 h, Theater Lei-
dinger. Voir ci-contre.

• Saar-Bluesfestival – Bernd Dahl-
manns & Band (D) et Angela Brown
(Chicago), à 20 h, Breite 63. Infos :
www. breite63.de

St. Wendel : Legends of Rock – Bro-
thers in Arms : Dire Straits Tribute, à
20 h, Saalbau. Infos et tickets :
www.ticket-regional.de

Völklingen : Jens Wagner & Band –
Ein Festival der Liebe, à 20 h, Kultu-
rhalle Völklingen-Wehrden. Florilège 
de chansons allemandes d’hier et
d’aujourd’hui. Infos : www.voelklin-
gen.de

Puces et brocante
Sarrebruck : Flohmarkt, de 8 h à

16 h, Franz-Josef-Röder-Str. (au pied du
château). Infos : www.saarbruecken.de

Salon et foire
G r o s s r o s s e l n - K a r l s b r u n n  :

WarndtProdukte geniessen, exposition
de produits du terroir (suite), de 10 h à
19 h, sous chapiteau. Voir samedi.

Spectacle

Sarrebruck : Apassionata – Cinema
of Dreams, revue équestre, à 15 h et
20 h, Saarlandhalle. Voir ci-dessus.

Théâtre
Sarrebruck : Ronja Räubertochter,

pièce pour jeune public d’Astrid Lind-
gren, à 18 h, Staatstheater (*1).

DIMANCHE 13

Musique
Sarrebruck :
• 3e Sinfoniekonzert des Staatsthea-

ters – Rätselhaft ! à 11 h, Congress-
halle. Direction : Nicholas Milton ; 
soliste : Akiko Suwanai, violon.
Œuvres de Michail Glinka (Ruslan und
Ludmilla, Ouvertüre), Tchaïkovski 
(Konzert für Violine und Orchester 
D-Dur), Edward Elgar (Enigma Variatio-
nen). *1)

• Jazz-Festival - Markus Stockhausen
& Florian Weber (D), à 20 h, Theater
Leidinger. Voir ci-contre.

Spectacle
Sarrebruck : Apassionata – Cinema

of Dreams (dernier jour), revue éques-
tre, à 14 h, Saarlandhalle. Voir ci-des-
sus.

Théâtre
Sarrebruck :
• Ronja Räubertochter, pièce pour

jeune public d’Astrid Lindgren, à 11 h
et 16 h, Staatstheater (*1).

• Ich, dein grosser analoger Bruder,
sein verfickter Kater und du, comédie
de Felicia Zeller, à 18 h, Alte Feuerwa-
che (*1).

Sarrelouis : Hamlet, théâtre musical,
à 18 h, Theater am Ring. Opernwerks-
tatt am Rhein. Quand les textes classi-
ques de Shakespeare rencontrent la
musique pop et rock. Infos : www.saar-

louis.de ; billets : www.ticket-regio-
nal.de

LUNDI 14

Musique
Sarrebruck :
• Jazz-Festival - Rosario Giuliani &

Luciano Biondini (Italie), à 20 h, Thea-
ter Leidinger. Voir ci-contre.

• 3e Sinfoniekonzert des Staatsthea-
ters - Rätselhaft ! à 20 h, Congress-
halle. Voir dimanche (*1).

MARDI 15

Musique
Sarrebruck :
• Jazz-Festival - The Gipsy Tenors :

Gabór Bolla (Hongrie/Danemark), Rick
Margitza (USA) et Tony Lakatos (H/D),
à 20 h, Theater Leidinger. Voir ci-con-
tre.

Théâtre
Sarrebruck : Credo, projet théâtral

avec musique par le groupe sarrois Die
Redner, à 9 h 30, 11 h 30 et 19 h 30,
Alte Feuerwache. Une étude scénique

sur le thème des religions, vecteurs de
divisions entre les peuples (*1).

MERCREDI 16

Musique
Sarrebruck :
• Et Artis Klavierquartett, à 19 h,

Hochschule für Musik. Présentation du
nouveau CD avec des œuvres de Bra-
hms  e t  Pe te r i s  Vask s .  In fos  :
www.hfm.saarland.de

• Jazz-Festival - Buster Williams
« Something More » Quartet (USA),
great-black-jazz-music, à 20 h, Theater
Leidinger (*1). 

• The 69 Eyes (Finlande), rock gothi-
que, à 20 h, Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de (voir ci-dessus).

Opéra
Pirmasens (proche Rhénanie-Palati-

nat) : Madame Butterfly, opéra de Puc-
cini, à 20 h, Festhalle. Compagnia 
d’Opera Italiano di Milano. Infos : 
www.pirmasens.de

Spectacle
Merzig : Mantastic SIXXPAXX – 10

Men, 10 Dreams, show érotique mas-
culin, à 20 h, Stadthalle Merzig. Infos :
www.kultopolis.com (voir ci-contre).

JEUDI 17

Musique
Sarrebruck :
• Jazz-Festival - Emil Brand-qvist Trio

(Suède), à 20 h, Theater Leidinger (voir
ci-contre).

• Silly (Berlin), rock – Wutfänger-
Tour, à 20 h, Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de

Spectacle
Pirmasens (proche Rhénanie-Palati-

nat) : Mantastic SIXXPAXX – 10 Men,
10 Dreams, show érotique masculin, à
20 h, Festhalle. Infos : www.kultopo-
lis.com (voir ci-contre).

Théâtre
Sarrebruck : In Zeiten des abneh-

menden Lichts, d’Eugen Ruge, à
19 h 30, Alte Feuerwache (*1).

 *1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

Apassionata, le grand show équestre, est en route pour sa 14e
tournée européenne qui le mène dans 32 villes. Quatre

représentations sont à l’affiche de la Saarlandhalle à partir de
vendredi. Le nouveau spectacle « Cinema of Dreams » fait une
incursion dans le cinéma. On y accompagne Ève et Tom, deux amis
dont toute la vie sera marquée par le 7e art et ses mondes
fantastiques, peuplés de pirates, de héros, de personnages histori-
ques ou féeriques. Un monde de rêve à travers le XXe siècle que
Tom et Ève vivent dans le cinéma d’une petite ville, bientôt
malmené par l’avènement de la télévision. Bien entendu, ici tous
ces mondes imaginaires font la part belle aux chevaux. Tableaux

merveilleux et romantiques, actions époustouflantes, numéros
comiques et dressage élégant se suivent sur la piste. On y remarque
notamment Laury Tisseur dans son numéro spectaculaire de
diligence  postale hongroise, les incroyables leçons de dressages de
Bartolo Messina et encore les cascades des voltigeurs à couper le
souffle. Les véritables vedettes d’Apassionata restent les chevaux :
on y voit des frisons, des Lusitaniens, la Pura Raza Espanola, des
poneys shetland… et des ânes.

Apassionata – Cinema of Dreams, Europa Tour, 
Saarlandhalle. Vendredi à 20 h, samedi à 15 h et 20 h, 
dimanche à 14 h. Infos : www.apassionata.com

SPECTACLE ÉQUESTRE quatre représentations à la saarlandhalle

Apassionata raconte 
l’histoire du cinéma

Un monde fantastique où l’homme et le cheval
racontent l’épopée du septième art

à travers le XXe siècle.
Photo : Apassionata.

Une semaine pleine de jazz ! À l’occasion du festival
de Sarrebruck, la salle Domicil Leidinger invite à huit
soirées de suite. Saxo et trompette prédominent dans
ces affiches très internationales.

Les prochains concerts

Tous les concerts à 20 h au Theater Leidinger, Mainzer
Strasse 10.

Aujourd’hui : Karolina Strassmayer, saxo, et Drori Man-
dlak, percussions (Autriche/USA) : Klaro.

Vendredi 11 : Christof Heringer Quintet (Sarre/Palatinat).
Latin, funk et swing: cinq musiciens régionaux avec à leur tête
le saxophoniste Thomas Girard et le trompettiste Helmut
"Daisy" Becker rendent hommage au pianiste Joe Sample.

Samedi 12 : Angela Avetisyan Quartet (Munich). Jazz
contemporain autour de la trompettiste arménienne.

Dimanche 13 : Markus Stockhausen & Florian Weber (D).
Un duo remarquable du jazz allemand formé par le trompet-
tiste Stockhausen et le pianiste Weber.

Lundi 14 : Rosario Giuliani & Luciano Biondini (Italie). Le
cinéma italien d’Ennio Morricone et Nino Rota illustré par un
saxophoniste et un accordéoniste.

Mardi 15 : The Gipsy Tenors - Gabór Bolla (Hongrie/Dane-
mark), Rick Margitza (USA) et Tony Lakatos (H/D). Trois
saxophonistes européens renommés réunis.

Mercredi 16 : Buster Williams « Something More » Quar-
tet (USA). Great-Black-Jazz-Music autour du bassiste Buster
Williams.

Jeudi 17 : Emil Brandqvist Trio (Suède). Le batteur et son
trio présentent leur nouvel album « Falling Crystal ».

Infos : www.jazz-syndikat.de et www.leidinger-
saarbruecken.de/events

FESTIVAL theater leidinger

Née en Arménie, la trompettiste Angela Avetisyan
qui a passé sa jeunesse en Russie a fondé son propre

quartet à Munich. Photo : Angela Avetisyan.

Huit jours de jazz
en continu

Le trompettiste allemand Markus Stockhausen est
associé au pianiste Florian Weber.

Photo : Markus Stockhausen.

D’origine hongroise, installé en Allemagne, Tony
Lakatos est associé à deux autres saxophonistes

européens renommés dans le trio The Gipsy Tenors.

Photo : lakton.

La bassiste américain Buster Williams à la tête
de son quartet Something More.

Photo : charismatic-production.

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   CHEZ   NOS   VOISINS   -   UNE   SÉLECTION

Les chanteuses Sharrie Williams et Angela Brown ainsi que
Big Daddy Wilson, trois authentiques représentants du blues
américain, figurent en tête d’affiche du Saar-Bluesfestival étalé
sur deux jours. C’est la salle Breite 63 dans la rue de même
nom à Sarrebruck qui accueille comme tous les ans ce petit
festival. Le guitariste allemand résidant en France Bernd
Dahlmanns, l’un des fondateurs de festival en 2007, vient
s’associer à la fête dans un répertoire de blues-rock très
personnel.

• Saar-Bluesfestival, Breite 63. Au programme : Sharrie
Williams & Band (USA) et Big Daddy Wilson Trio (USA),
vendredi 11 novembre à 20 h. Bernd Dahlmanns & Band et
Angela Brown (Chicago), samedi 12 novembre à 20 h.

Infos : www.breite63.d

BLUES breite 63

Big Daddy
Wilson, né en

Californie,
a chanté des

gospels à l’église
durant son

enfance mais
c’est en tant que

militaire en
Allemagne qu’il

découvrit le blues.
Photo : Breite63.

Festival américain

Élu meilleur groupe finlandais en 2000, The 69 Eyes définit son genre
musical comme du "Goth’n’Roll", du rock gothique. Il vient présenter
son douzième album "Universal Monsters" mercredi au Garage. 
Infos : www.garage-sb.de

Photo : SaarEvent.

À Merzig mercredi, à Pirmasens jeudi prochain, à Homburg le
2 décembre, à Esch-sur-Alzette le 18 décembre : les danseurs sexy
de Sixxpaxx chauffent les salles de la région. Mélange d’acroba-

tie, d’érotisme, de chant et de danse, le nouveau spectacle de strip
masculin "Mantastic" est la version concurrente, made in Ger-

many, de la célèbre troupe américaine. Au bonheur de ces dames !
Infos : www.kultopolis.com

Photo : Kultopolis.

Alors que le 11 novembre la France fête l’Armistice, le
même jour marque le début de la saison carnavalesque en
Allemagne. Mais pas seulement. Si vous voyez ce jeudi
ainsi  que vendredi et samedi des cavalcades dans la rue,
elles n’ont rien à voir avec carnaval. La tradition du défilé
de la Saint-Martin, en hommage à l’évêque de Tours, est
restée très vivace en Sarre. En mémoire de l’ancien
légionnaire romain qui a partagé son manteau avec un
déshérité transi de froid, ces défilés voient un soldat à
cheval suivi d’enfants chantants qui portent une lanterne.
Il y aura des défilés notamment à Dillingen, Sarrelouis et
surtout à Merzig où pas moins de 18 (!) de ces
manifestations sont programmées sur trois jours dans les
différents quartiers.

défilés de saint martin
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METZ - BELGIQUE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Angèle HENRY
née RACHULA

survenu à Metz, le 8 novembre 2016, à l’âge de 68 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 12 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de l’Immaculée Conception de
Queuleu.

La défunte repose à la chambre funéraire, rue Fontaine à l’Auge
57245 Jury.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Un recueil de dons sera mis à disposition

pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland HENRY, son époux ;
Christelle HENRY, sa fille et son compagnon

Philippe WALLEMACQ ;
ainsi que des familles HENRY, HAG, ARNAUDET,
ROSTOUCHER, RACHULA, BRAGARD, BONICHOT,
BRABELIN, PERRIN, MICHELS,.

La famille tient à remercier les Docteurs ADAM, BROQUART,
MATHIS et l’ensemble du personnel de l’hôpital Sainte-Marie
de Metz, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUINKIRCHEN - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Benoit VENNER
survenu à Nancy, le mardi 8 novembre 2016, à l’âge de 76 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Guinkirchen.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.
Une urne à dons sera mise à disposition à l’église

en faveur de la recherche médicale.
De la part de:

Sylvie et Stéphanie, ses filles ;
Irène VENNER, née CRAUSER ;
Julien VENNER, son frère et sa compagne Jacqueline ;
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’unité Alzheimer de
l’hôpital de Boulay ainsi que de la maison de retraite de Boulay
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREBOURG - INGERSHEIM - MULHOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec une infinie tristesse du décès de

Madame Jeanne HAEHNEL
dite « Madame Jeanne »

née SCHMITT

survenu le 8 novembre 2016, à Colmar, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce samedi 12 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Sarrebourg.

Elle sera incinérée selon ses dernières volontés.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille souhaite remercier le personnel de la résidence
Erckmann Chatrian à Sarrebourg et du CPA de Colmar.

Une pensée pour son époux

Alfred
décédé en 2006,

et son fils

Jean-Claude
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FAVARA (ITALIE) - OGY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Salvatore ARANCIO
survenu le 7 novembre 2016, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Sainte-Lucie à Metz-Vallières.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Hélène, son épouse ;
David, Sabrina, ses enfants et son conjoint Thomas ;
Salvatore, Clara et Jade, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - BRUXELLES - SAINT-DIZIER
RODEZ - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne HAAS
née DURAND

survenu à Montigny-les-Metz, le mardi 8 novembre 2016, à l’âge
de 89 ans.

Nous lui dirons adieu au cours de l’Eucharistie qui sera célébrée
le samedi 12 novembre 2016, à 10 h 30, en l’église Sainte-
Thérèse de Metz.

Elle reposera auprès des siens au cimetière de l’Est.

De la part de:
Pierre (†) et Danielle,
Jean et Evelyne,
ses enfants ;
Manuel et Léa,
Yasmina, Maxime, Pierre-Olivier,
ses petits-enfants ;
Lucien, son grand petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur Christian WAX pour ses soins attentifs
et son accompagnement.

Une pensée pour son époux

Lionel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GARCHE - METZERVISSE - FONTOY - COMMERCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne SCHMITT
née HEINE

survenu le 9 novembre 2016, à Hayange, à l’âge de 75 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 12 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Garche, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Garche.

Madame SCHMITT repose à la chambre funéraire de Cattenom.

De la part de:
François et Corinne SCHMITT,
Marc et Corinne SCHMITT,
Catherine et Laurent DUVAL,
ses enfants ;
Charlotte, Marie, Valentin, Pierre, Gauthier,
Louise, Clément, Charles, ses petits-enfants ;
ses frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Gérard
décédé le 6 décembre 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - FORBACH

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur Paul WILKE
survenu à Forbach, le 8 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 9 heures, en l’église d’Etzling, suivie de l’inhumation au
cimetière d’Etzling.

Monsieur WILKE repose à la chambre funéraire de Behren.

De la part de:
Madame Marie WILKE, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Bernadette VULVERT, née MANGIN,
son épouse ;
Christiane et Gilles VULVERT-BRUNO,
Francis VULVERT et Cathy sa compagne,
ses enfants ;
Alexandrine, Guillaume, Antoine et Jonathan,
ses petits-enfants ;
Calvin,
son arrière-petit-fils ;
Bernard, Jean-Claude, Daniel,
ses neveux ;
l’ensemble de la famille,
tous les proches et amis

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel VULVERT
Ancien Combattant et Victime de Guerre

Officier du Mérite National
Président de la section de l’I.U.A.C.A.L d’Hayange

survenu le 8 novembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Joseph de Serémange-
Erzange, suivie de l’inhumation dans la sépulture familiale.

Condoléances sur registre.

4 rue de Suzange

57290 Serémange-Erzange.

FREYMING-MERLEBACH

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Christine LECOINTE
née LADERRIERE

survenu à Forbach, le 8 novembre 2016, à l’âge de 57 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 12 novembre 2016, à 9h30,
en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Christine repose à la morgue du cimetière de Freyming.

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming.

De la part de:
Monsieur Christian LECOINTE, son époux ;
Nadège, Delphine, Dorothée, Emilie, Mélanie,
ses filles et leurs conjoints ;
Ayrton, Alexis, Jimmy, Lyna, Tess, Kyara, Liam, Tyssia, Eden,
ses petits-enfants ;
Patrice et Marie Claire, son frère et sa belle-sœur ;
Nicole, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Wally FRANCOIS
survenu le 7 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 10 heures, au crématorium de Metz, suivie de la crémation.

De la part de:
ses enfants :
Marc FRANCOIS ;
Luc FRANCOIS ;
Régis et Laetitia FRANCOIS ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Marjorie et Pierre BORDEAUX ;
Pierre et Léa ;
Duncan, Brendan et Breanna,
Victor et Eugénie ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Monique PAX
née MOBRÉ

survenu le 8 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 12 novembre 2016,
à 9 heures, en l’église Saint-Bernard de Metz-Plantières.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Monique PAX repose à la maison funéraire Lothaire,
rue Jean-Victor Colchen à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Véronique BOURGERY, sa filleule,
Famille BOURRION.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ÉPINAL

« Maintenant, ô Maître Sauveur,
tu peux laisser ta servante

s’en aller en paix, selon ta parole,
car mes yeux ont vu ton salut. »

Jeanne HAAS
s’est endormie dans la paix mardi 8 novembre 2016.

Nous nous réunirons à la table de la Parole et du Pain rompu pour
lui dire A-Dieu samedi 12 novembre 2016, à 10 h 30, en l’église
Sainte-Thérèse.

De la part de:
Robert FÉRY, prêtre,
André HUOT, prêtre,
les membres du groupe biblique de Sainte-Thérèse.

CHÂTEAU-VOUÉ - HAMPONT - MORHANGE - ÉPINAL
KOUPELA (BURKINA FASO)

Le Président,
les Membres du Comité,
les Adhérents et les Donateurs
de l’Association SOLIDARITÉ TAM-TAM

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Edmond MEYER
Membre Fondateur de l’association

survenu le 7 novembre 2016.

La messe d’enterrement aura lieu le samedi 12 novembre 2016,
à 10 h 30, en la Basilique de la Ville d’Épinal.

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

Le Chef de Centre, le Président de l’Amicale
Les Officiers, Sous-Officiers et Sapeurs-Pompiers de Bitche

ont le regret de vous faire part du décès du

Caporal Honoraire
Edgard UNFRICHT

Ils garderont de lui le souvenir d’un camarade dévoué et disponible.

Ils se souviendront avec émotion de leur Père Noël, plein de joie
de vivre et d’humour.
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Antoinette LINDAUER
née FABER

survenu à Forbach, le mercredi 9 novembre 2016, à l’âge
de 84 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame LINDAUER repose en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Michel
décédé en 2003,

et son époux

Marcel
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - TERVILLE - CÉBAZAT (63) - POLOGNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marian SZUBSKI
survenu à Thionville, le 9 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur SZUBSKI reposera au funérarium de Florange ce jour,
à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Véronique SZUBSKI, née SPERA, son épouse ;
Monsieur Casimir SZUBSKI et Monique son épouse,
Monsieur Richard SZUBSKI et Marie-Christine son épouse,
ses enfants ;
Madame Céline CISTERNINO, née SZUBSKI et Félice

son époux,
Monsieur Alexandre SZUBSKI,
ses petits-enfants ;
Pierre CISTERNINO, son arrière-petit-fils ;
ses frères, belles-sœurs, beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAHLING

« Ses mains ont tant travaillé,
son cœur fatigué s’est arrêté,

ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roger DINTINGER
survenu à Sarralbe, le 8 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 heures, en l’église de Rahling.

Roger repose à la morgue de Rahling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille et amis.

La famille remercie l’ensemble du corps médical pour son
dévouement et sa gentillesse.

Une pensée à son épouse

Marie-Thérèse
décédée le 28 février 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - RENNES - HAYANGE - FIXEM - MARSPICH

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Juliette TETTAMANTI
née GIORDANO

survenu à Thionville, le 8 novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Neufchef.

Madame TETTAMANTI repose à la morgue de Neufchef.

L’inhumation se fera au cimetière de Neufchef.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : ww.avis-de-deces.net

De la part de:
Pierre, Françoise, Angèle, Gilles,
ses enfants ;
Théo, Romain, Arthur, Mathieu,
ses petits-enfants ;
Jean Pierre et Jacqueline GIORDANO,
Odette et Adrien ZAMPINI,
son frère, sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses nombreux amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENTRANGE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Claude GIRARD
née VILMEN

survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 7 novembre 2016, à l’âge
de 64 ans.

Un recueillement aura lieu ce jour, jeudi 10 novembre 2016,
à 15 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Laurent, son époux ;
Thibault, Aurélien, Baptiste, Timothée, Terence, Jade,
ses enfants ;
Stéphanie, Ludovic, Marc, sa belle-fille et ses gendres ;
Corentin, Lucie, ses petits-enfants ;
Laurent, son frère et Laurence, sa belle-sœur ;
Fanny, Sarah, ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCOURT-MOULAINE

Ses enfants :
Madame Graziella WAGNER,

née BOVI et son époux Noël ;
Monsieur Adrien BOVI

et son épouse Claudine ;
ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Ricuccia BOVI

née ANGELINI

survenu le 8 novembre 2016,
à l’âge de 93 ans.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 heures, en l’église
Saint-Éloi à Haucourt-Moulaine,
suivie de la crémation à Lexy.

Madame Ricuccia BOVI repose à la
chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS,
NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE

« Un an déjà que tu nous as quittés.
Le temps qui passe ne comble pas le vide

laissé par ton départ prématuré.
Tu n’es plus là où tu étais,

mais tu es partout où nous sommes,
dans nos cœurs et nos prières. »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Joël SCHLESSER
une messe sera célébrée le samedi 12 novembre 2016, à 18 h 30,

en l’église de Guéblange-lès-Dieuze, à son intention.

De la part de:
sa famille.

Nous aurons une pensée pour son papa

Marcel
décédé en 1997.

MOYEUVRE

Le 10 novembre 2011, nous quittait

Frédéric
Depuis ce jour-là, nous pensons tout bas à toi Là-Bas

SARREGUEMINES

Profondément touchés des très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors
du décès de

Monsieur Jean-Claude MAILLOT
Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, de

trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Services

Organisme acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Adresse internet :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.
Correspondant : HAINY Claire,
Avenue Maurice Thorez
57250Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387676704,
Courriel :
claire.hainy@mairie-moyeuvre-grande.fr

Objet du marché : transports scolaires et
non scolaires (dans et hors commune)
par autocar.
L’avis implique un marché public.

Durée du marché : 36 mois à compter de
la notification du marché.

Date du début des prestations :
01 janvier 2017

Consultation et téléchargement du dos-
sier de consultation :
www.e-marchespublics.com

Justificatifs à produire obligatoirement :
Se référer au cahier des charges

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
30 novembre 2016 à 11:00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 08 novembre 2016.

Adresse à laquelle les offres doivent être
envoyées :
MAIRIE DE MOYEUVRE-GRANDE
Avenue Maurice Thorez
57250 MOYEUVRE-GRANDE
tél. : 0387676704
Courriel : hainy.claire@mairie-moyeuvre-grande.fr

AC774058700

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication : Les documents du
marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à
l’adresse :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- P a r v o i e é l e c t r o n i q u e v i a :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/mar-
ches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé : Fourniture d’un équipement
grue sur berce pour porteur déchèteries

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Variantes - options : autorisées

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

Date limite de réception des offres :
30/11/16 à 15h00

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis:
08/11/16

AC774117400

ASSOCIATION FONCIERE
DE VILSBERG

TRAVAUX CONNEXES
A L’AMENAGEMENT

FONCIER

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
ASSOCIATION FONCIERE
DE VILSBERG
Mairie - 24, Rue Principale
57370 VILSBERG
Tél : 03 87 25 05 52
Fax : 03 87 24 11 00

2) Procédure de passation : Consultation
passée en application de l’article 28 du
CMP.

3) Objet du marché : Travaux connexes
à l’aménagement foncier.

4) Allotissement :
Lot(s) : Unique
Type de travaux : Travaux de voirie
Désignation des prestations :
Création de chemins : 2 175ml
Rechargement de chemins : 700ml
Décaissement de chemins : 120ml
Nivellement de chemins : 470ml
Aménagement de fossés : 2 625ml
Tuyau DN400 BA : 118ml
Tête de débouchée et de sécurité : 15
unités
Délais : 60 jours

5) Date de démarrage des travaux:
Février 2017.

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25 € ou gratuitement par E-mail au
format PDF à l’adresse suivante
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres:
Mardi 29 novembre 2016 à 18H30.

8) Les renseignements administratifs et
techniques
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études -
Gilles MULLER : 03 88 00 21 21

Mr RICHERT Frédéric
Président de l’A.F. de VILSBERG

AC774258200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Communauté de communes
de Freyming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57804 Freyming-Merlebach Cedex
Téléphone : 03 87 00 21 50 -
Courriel : jl.fostur@cc-freyming-merlebach.fr

Objet de la consultation :
Aménagement de l’itinéraire cyclable nº
4 Hombourg-Haut-Betting- Bening-les-
Saint-Avold

Décomposition en lots : lot unique com-
portant un marché de base et deux op-
tions

Caractéristiques principales :
Terrassement 1 500 m3 - Enrobés : 3
000 m2 - Carrefour à feux - Passerelles

Délai d’exécution maximum :
marché de base : 6 mois
Option 1 : 2 mois
Option 2 : 2 mois

Cautionnement et garanties exigées :
retenue de garantie de 5 % du montant
TTC du marché pouvant être remplacée
par une garantie à première demande.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques :
les soumissionnaires peuvent présenter
une offre, soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres
d’un groupement. Mais ils ne peuvent
cumuler les deux qualités.
En cas de groupement, le marché ne
pourra être attribué que sous la forme
d’un groupement conjoint.

Unité monétaire utilisée : l’euro

Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelle, technique et
financière de l’entreprise.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat, présenta-
tion des offres et critères d’attribution :
confère le règlement de la consultation.

Critères d’attribution :
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %

Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
mercredi 30 novembre 2016 à 12 heures.

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus et les offres
déposées :
Le dossier de consultation est téléchar-
geable sur le site
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com.
Le dépôt des offres s’effectue à l’adresse
suivante :
Communauté de communes de Frey-
ming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57 804 Freyming-Merlebach Cedex
ou sur la plateforme
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com
dans les conditions définies par le règle-
ment de la consultation.

Interlocuteur technique :
M. ALBERT - ARTELIA
Tél. : 03 88 56 43 07
Courriel :
gregory.albert@arteliagroup.com

Interlocuteur administratif :
M. CHRISTOPH
Codecom de Freyming-Merlebach
Tél. : 03 87 00 21 56
Courriel :
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23.

Date d’envoi à la publication :
8 novembre 2016

AC774100000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché de Travaux

1- Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Mairie de LAMBACH
Place de l’Eglise
57410 LAMBACH
Tél / Fax : 03 87 96 42 22
Contact :
mairie-de-lambach@wanadoo.fr

2- Procédure de passation :
Marché de droit public - Procédure adap-
tée en application de l’article 27 du dé-
cret nº2016-360 du 25 Mars 2016

3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
Rénovation de l’Eclairage Public - Rem-
placement de 88 lampes.

4 - Délai d’exécution :
Deux mois

5- Modalités d’obtention du DCE :
Les dossiers de consultation pourront
être retirés sur le profil acheteur de la
Communauté de Communes du Pays de
Bitche :
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches

6- Conditions de remise des offres :
Voir règlement de consultation

7- Critères et modalités d’attribution du
marché :
Voir règlement de consultation

8- Date limite de remise des plis :
Le lundi 5 décembre 2016 avant 12 H 00

9- Renseignements complémentaires :
Renseignements techniques :
Communauté des Communes
du Pays de BITCHE
4 rue du Général STUHL
BP 80 043
57 232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Contact :
edouard.strassel@cc-paysdebitche.fr

10- Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 9 novembre 2016

AC774345200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de LHOR
31 rue Principale
57670 LHOR

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la mise aux
normes du système d’assainissement

Date limite de réception des offres :
01/12/2016 à 12h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation en
vous inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie 03 87 01 24 72
mairie.lhor@wanadoo.fr

Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publicat ion :
09/11/2016

AC774568700

VILLE DE KNUTANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

SELON LA PROCEDURE
ADAPTEE

I - Identification de l’organisme qui
passe la consultation :
Ville de KNUTANGE
Monsieur le Maire
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE.
Tél. 03.82.85.52.76
Fax. 03.82.86.63.90
e-mail : mairie.knutange@wanadoo.fr

2 - Mode de passation du marché :
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

3 - Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre complète
pour l’opération de réhabilitation lourde
et qualitative du Gymnase Sainte Gene-
viève de Knutange.

4 - Lot unique.

5 - Modalités d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation. La présentation des candidatures,
l’examen des candidatures et des offres
seront conformes aux articles 48 à 55 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.

6 - Date et heure limite de réception des
offres :
Les offres devront parvenir au plus tard
pour le JEUDI 15 DECEMBRE 2016 à
12H00 à M. le Maire de la ville de Knu-
tange, Place de Gaulle - 57240 KNU-
TANGE, dans les conditions précisées
dans le règlement de consultation.

7 - Modalités d’obtention des dossiers:
MAIRIE DE KNUTANGE
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE
Tél. 03.82.85.52.76.
Fax. 03.82.86.63.90
Demande d’envoi du dossier de consul-
tation des entreprises par lettre, télécopie
ou mail :
mairie.knutange@wanadoo.fr
ou sur le Républicain Lorrain
www.republicain-lorrain.fr rubrique
marchés publics.

8 - Renseignements :
Les renseignements administratifs com-
plémentaires pourront être obtenus au-
près de :
- Mairie de KNUTANGE
M. DARGENTON, D.G.S.
téléphone : 03.82.85.52.76

9 - Date de validité des offres :
90 jours à compter de la date de limite
de remise des offres.

18 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 7 novembre 2016.

Le Maire : Fabrice CERBAI
AC774324900

HAGANIS

AVIS PUBLIC D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02
Objet du marché : Maintenance et véri-
fication périodique des robinets d’incen-
die armés et exutoires de fumées et de
chaleur

Catégorie de services : 1
Lieu d’exécution : Sites d’Haganis
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
- Accord-cadre à bons de commande
avec maximum conclu pour une période
initiale de 1 an
Nombre de reconduction éventuelle : 1

Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits disponi-
bles à l’article 61563 du budget d’Haga-
nis
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
- Prix des prestations (50 %)
- Qualité technique des rapports (30 %)
- Organisation des prestations (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
08 décembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AS009
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate-forme de dématérialisation
www.achatpublic.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 09 novembre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme E.STEFANI
M.D.REMY
Haganis,
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr

adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_yV-sD-_Sv4
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Robinets d’incendie armés
Etendue ou quantité : montant annuel
maximum 6 000 euro(s) HT.
Ce montant sera identique pour la pé-
riode de reconduction
Lot(s) 2 Exutoires de fumées et de cha-
leur
Etendue ou quantité : montant annuel
maximum 4 000 euro(s) HT.
Ce montant sera identique pour la pé-
riode de reconduction

AC774536900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENTS
DE LA MOSELLE -57- et

MEURTHE ET MOSELLE -54-

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 et
lieu d’exécution des travaux :

Marché de travaux de menuiseries inté-
rieures pour 3 opérations distinctes :

- Opération 57-644 Woippy Charcot:
Construction de 58 logements collectifs-
plaine Charcot à Woippy -57140

- Opération 54-729/730 Maxéville :
Construction de 26 logements - 8 Rue
de la République à Maxéville -54320

- Opération 54-651 Longwy la Provi-
dence
Construction de 47 logements collectifs
à Longwy-54400

Cette consultation fait suite à la liquida-
tion judicaire de l’entreprise titulaire.

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 :
Pour chacune des trois opérations, les
travaux sont décomposés en un lot uni-
que
Lot 14 : Travaux de menuiseries inté-
rieures

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
janvier 2017
Durée prévisionnelle :
- 3 mois pour l’opération 57-644
Woippy CHARCOT
- 11 mois pour l’opération 57-729-730
Maxéville
- 8 mois pour l’opération 54-651
Longwy la Providence

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
propre à chaque opération qui sera joint
au dossier.La date limite de remise des
offres est fixée au 06 décembre 2016 à
11 h 00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont les suivants : Ga-
ranties et capacités techniques et finan-
cières - Capacités professionnelles

Les critères retenus pour le jugement des
offres pour chacune des trois opérations
sont

Critères/Pondération
1-Prix des prestations 80%
2-Valeur technique 20%
Dont
5% moyens humains affectés au chantier
5% moyens matériels affectés au chan-
tier
10% qualité des produits et matériaux
proposés

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 Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur technique
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
E-Mail : nicolas.ruga@logiest.fr

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 09 novembre 2016.

AC774333800

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Service Equipement Sportifs
144 route de Thionville
57050 Metz
Tél. : 03-87-55-55-54
courriel : dabel@mairie-metz.fr
Objet du marché : Télégestion dans les
gymnases de Metz
Codes CPV : 79711000-1
N u m é r o d e l a c o n s u l t a t i o n :
CS16-0112-PA
Type de procédure :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)
Type de marché : Services
Délais d’exécution : 12 mois à compter
du 1 février 2017, reconductible 2 fois
12 mois
Variantes : Les variantes sont autorisées
Modalités essentielles de financement et

de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Les prestations seront réglées par vire-
ment administratif et selon les disposi-
tions du titre IV du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016.

L’opération sera entièrement financée
par le budget de la collectivité.
Délai de paiement : 30 jours à compter
de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services : en
cas de groupement conjoint, le manda-
taire conjoint sera solidaire de chacun
desmembres du groupement.

Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat appréciées au re-
gard des références indiquées ci-des-
sous.

Situation juridique - références requi-
ses :
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC 1 téléchar-
geable sur le siteminefe.gouv.fr)
- une déclaration du candidat (imprimé
DC 2 téléchargeable sur le site mi-
nefe.gouv.fr)
- l’imprimé DC1 peut être remplacé par
des déclarations sur l’honneur mention-
nées aux articles 45 et 48 de l’ordon-
nance nº2015-899 du 25 juillet 2015 ;
- pour les personnes physiques ou mo-
rales ayant commencé leur activité de-
puis moins d’1 an : le récépissé de dépôt
de déclaration auprès des services com-
pétents.
- si l’entreprise est en redressement ju-
diciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- une copie des attestations d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.

- une liste des références du candidat
pour des travaux similaires réalisés pour
des opérations de taille similaire au cours
des cinq dernières années.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessousavec leur pondéra-
tion :
1) Prix (50 %)
2) Valeur technique (50 %) :
appréciée au regard de la note méthodo-
logique.
Date limite de réception des offres :
le 1er décembre 2016 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être fourni aux candidats selon
les modalités suivantes :

Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à Mairie de Metz,
service Marchés Publics
1, placed’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique :
Sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.

Les offres seront transmises soit :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à Mairie de Metz,
Service Marchés Publics
1 place d’Armes
BP 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com

En cas de transmission par voie électro-
nique, les candidats peuvent faire parve-
nir, à titre de copie de sauvegarde, un
dossier de candidature et d’offre sur sup-
port physique électronique ou sur sup-
port papier.
Cette copie de sauvegarde doit être pla-
cée dans un pli scellé comportant la men-
tion "copie de sauvegarde". Cette copie
doit parvenir dans le délai imparti pour
la remise des offres.

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Mairie de Metz
Service Marchés Publics
1 place d’armes BP 21025
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Service Equipements sportifs
Adresse : 144, route de Thionville
57050 METZ
Monsieur Philippe MARTIN
Tél. : 06 33 07 87 76,
Courriel : pmartin@mairie-metz.fr

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg)
est compétent encas de recours.
Les renseignements sur les procédures
de recours et les délais d’introduction de-
ceux-ci et, le cas échéant, de médiation,
sont à demander au service Marchés Pu-
blics de la Ville de Metz.

Date d’envoi du présent avis à la presse :
le 08 novembre 2016

AC774261400

Commune de NIDERHOFF

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

Aménagement de voirie
et espaces verts

Aire de jeux

1. Maître d’ouvrage
Commune de Niderhoff
42, Grand Rue
57560 NIDERHOFF
Courriel : mairie.niderhoff@wanadoo.fr

2. Procédure de passation
Procédure adaptée, suivant article 27 du
Décret nº 2016-360 relatif aux Marchés
Publics)

3. Objet : Aménagement de voirie et es-
paces verts - Aire de jeux

4. Caractéristiques principales
Nature des travaux
LOT 1 : GENIE CIVIL :
- Déblais : 750 m3,
- Bordures, pavés et lisse métallique :
500 ml,
- Clôture grillagée et en bois : 300 ml,
- 2 Files de pavés : 160 ml,
- Bouches d’égout : 8 U,
- Rabotage : 470 m2,
- Matériaux d’apport : 570 m3,
- Engazonnement : 1200 m2,
- Surface en enrobés : 380 m2,
- Surface en béton désactivé : 260 m2,
- Plantation d’arbres : 5 U,
Eclairage public :
- 9 Candélabres.
Electrification :
- Ø63 mm TPC : 65 ml,
- 2 Coffrets S20.
AEP :
- Ø50 mm PEHD : 70 ml,
- 1 borne fontaine,
- 1 prise d’eau.

LOT 2 : TERRAIN MULTISPORTS :
Création d’un terrain multisports 24 x 12
m

LOT 3 : EQUIPEMENTS ET JEUX :
- Banc : 6 U,
- Ensemble de bancs : 1 U,
- Ensemble pique-nique : 1 U,
- Corbeille : 3 U,
- Panneau d’information : 1U,
- Divers jeux : Balançoire, jeux multi-
ples, tyrolienne, tourniquet, jeu à ressort.

5. Date et heure de réception des offres
La date limite de réception des offres est
fixée au :
Lundi 05 décembre 2016 à 15H30
Les plis devront être adressés par voie
postale en recommandé avec A.R. à
l’adresse citée en 1, ou déposés contre
récépissé à la même adresse sous enve-
loppe fermée, qui portera obligatoire-
ment la mention :
" Aménagement de voirie et espaces
verts - Aire de jeux "
" Ne pas ouvrir "
Possibilité de remettre une offre déma-
térialisée via le site :
www.tabletteslorraines.fr

6. Références et justificatifs à produire
Cf règlement de la consultation.

7. Critères de sélection des offres
Cf règlement de la consultation

8. Lieu où peut être retiré le dossier de
consultation
Via le site de dématérialisation :
www.tabletteslorraines.fr

9. RenseignementsTechniques :
Maître d’œuvre : BEREST
Nom du chargé d’affaires : M. MORY
Tél : 03 87 24 41 86
Courriel : lorraine@berest.fr

Administratif :
Maître d’ouvrage :
M. MIZIULA Zénon, Maire
Tél : 03.87.24.89.01
Courriel :
mairie.niderhoff@wanadoo.fr

Une réponse sera alors adressée en temps
utile à tous les candidats admis à remet-
tre une offre.

10. Instance chargée des procédures de
recours
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

11. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication :
14/11/2016

AC774159800

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
L’avis d’appel public a fait l’objet d’une
publication dans le REPUBLICAIN
LORRAIN.

1. Identification du pouvoir adjudicateur
OPH de la Meuse
16 Rue André Theuriet - BP 30195
55005 BAR LE DUC CEDEX
Tél : 03.29.45.12.22
Fax : 03.29.79.14.01

2. Objet du marché
Marché de travaux de déconstruction de
46 logements - 6-7-8-9-10-11-12 Rue du
Colonel Lebel à SAINT-MIHIEL
(55300).

3. Procédure : Procédure adaptée.

4. Attributaires :
Lot nº 1 : Désamiantage BANCEL
Agence du Douaisis
ZI des Prés Loribes - Rue André Citroën
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
pour un montant de 99 697,00 € HT

Lot nº 2 : Déconstruction BANCEL -
Agence du Douaisis
ZI des Prés Loribes - Rue André Citroën
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
pour un montant de 107 600,00 € HT

5. Date d’envoi du présent avis :
8 novembre 2016

AC774136700

AVIS D’ATTRIBUTION

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Mise en sécurité des parties com-
munes - travaux de maçonnerie, menui-
serie, peinture, VRD, plâtrerie, électri-
cité, désamiantaghe, ravalement à
UCKANGE, FAMECK, MONTOIS LA
M O N T A G N E E T M O Y E U V R E
GRANDE

Référence acheteur : 1381
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - A1 MACONNERIE à UC-
KANGENombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98730
CEP, 87 ROUTE DE METZ,
57101 THIONVILLE CEDEX
Montant HT min : 405 000,00 Euros

LOT Nº 2 - A2 MENUISERIE INTE-
RIEURE BOIS à UCKANGE
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98735
LES MENUISIERS REUNIS,
4 RUE DES ARTISANS,
57100 THIONVILLE
Montant HT min : 123 692,17 Euros

LOT Nº 3 - A3 PEINTURE INTE-
RIEURE à UCKANGE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98736
DAVID RIGGI, ZAC BELLE FON-
TAINE,
57185 CLOUANGE
Montant HT min : 99 871,00 Euros

LOT Nº 4 - B1 VRD à FAMECK
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98737
CEP, 87 ROUTE DE METZ,
57101 THIONVILLE
Montant HT min : 7 000,00 Euros

LOT Nº 5 - B2 PLATRERIE
à FAMECK
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98738
LAUER,
BOULEVARD BELLEVUE,
57310 GUENANGE
Montant HT min : 289 900,00 Euros

LOT Nº 6 - B3 MENUISERIE INTE-
RIEURE à FAMECK
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98739
LES MENUISIERS REUNIS,
4 RUE DES ARTISANS,
57100 THIONVILLE
Montant HT min : 72 225,41 Euros

LOT Nº 7 - C1 RAVALEMENT EN
PEINTURE à MONTOIS LA MONTA-
GNE / MOYEUVRE GRANDE
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97690
NOUVELLE BRUNORI,
IMPASSE PAUL LANGEVIN,
57290 FAMECK
Montant HT min : 39 371,00 Euros

LOT Nº 8 - C2 PEINTURE INTE-
RIEURE à MONTOIS LA MONTA-
GNE / MOYEUVRE GRANDE
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97695
APIB, 7 RUE DU 18 AOÜT,
57855 SAINT PRIVAT LA MONTA-
GNE
Montant HT min : 2 475,63 Euros

LOT Nº 9 - C3 ELECTRICITE à MON-
TOIS LA MONTAGNE / MOYEUVRE
GRANDE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97693
SATELEC,
4 RUE AUX SAUSSAIES DES DA-
MES,
57950 MONTIGNY LES METZ
Montant HT min : 6 200,00 Euros

LOT Nº 10 - C4 DESAMIANTAGE à
M O N T O I S L A M O N T A G N E /
MOYEUVRE GRANDE
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97692
HANAU,
34 ROUTE DE NEUWILLER,
67330 BOUXVILLER
Montant HT min : 10 240,00 Euros

Envoi le 08/11/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC774238800

AVIS D’ATTRIBUTION

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 5041057015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Isolation thermique par l’exté-
rieur - Bâtiments 2/8, 10/18 et 20/26 rue
d’Anjou et 1/7 rue de Picardie
à TERVILLE

Référence acheteur : AO 1351
Nature du marche : Travaux - Execution
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - ITE TRANCHE FERME
Nombre d’offres reçues : 13
Date d’attribution : 28/06/16
Marché nº : M16.91788
PFF FACADE,
16 RUE FONTAINE CHAUDRON,
57140 NORROY LE VENEUR
Montant HT min : 483 472,90 Euros

LOT Nº 2 - MENUISERIES PVC
TRANCHE FERME
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 28/06/16
Marché nº : M16.91793
MENUISERIE FORMAT,
6 BIS RUE AUX SAUSSAIES DES
DAMES,
57950 MONTIGNY LES METZ
Montant HT min : 229 577,34 Euros

LOT Nº 3 - FLOCAGE TRANCHE
FERME
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 28/06/16
Marché nº : M16.91789
DANNENBERGER,
4 RUE DE BECHY,
57580 REMILLY
Montant HT min : 34 200,00 Euros

LOT Nº 4 - ITE TRANCHE CONDI-
TIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 13
Date d’attribution : 28/06/16
PFF FACADE,
16 RUE FONTAINE CHAUDRON,
57140 NORROY LE VENEUR
Montant HT min : 308 393,72 Euros

LOT Nº 5 - MENUISERIES PVC
TRANCHE CONDITIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 28/06/16
WIEDEMANN JASALU,
53 RUE DU GENERAL METMAN,
57070 METZ
Montant HT min : 95 114,00 Euros

LOT Nº 6 - FLOCAGE TRANCHE
CONDITIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 28/06/16
DANNENBERGER,
4 RUE DE BECHY,
57580 REMILLY
Montant HT min : 22 700,00 Euros

LOT Nº 7 - VENTILATION TRANCHE
CONDITIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 28/06/16
GOCEL,
6 BIS RUE AUX SAUSSAIES DES
DAMES,
57950 MONTIGNY LES METZ
Montant HT min : 40 291,00 Euros

Envoi le 08/11/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC774220900

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE STUCKANGE

APPROBATION
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)
Par délibération en date du 27 octobre
2016, le conseil municipal a décidé d’ap-
prouver le PLU sur le territoire de la
commune de Stuckange.

Le dossier de PLU approuvé est tenu à
la disposition du public à la mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture et
à la préfecture.

AC774333300

COMMUNE DE BRONVAUX

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

La carte communale de la commune de
BRONVAUX est approuvée par délibé-
ration du Conseil municipal du 29 août
2016 et par arrêté préfectoral Nº 2016 -
DDT57/SABE/PAU - 10 en date du 29
septembre 2016.

Le dossier est consultable en Mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 quai
Paul-Wiltzer 57000 METZ)

AC774476000

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL : "ADAMSERVICES" au
capital de 7000 euros.
Siège social : 10 bis Place de la Répu-
blique 55700 Stenay.

Objet principal : Travaux de peinture et
vitrerie, Isolation/Plaquiste, revêtement
de sol, travaux d’extérieur.

Objet secondaire : Déménagement, mon-
tage et démontage de meuble.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des
sociétés de BAR LE DUC .

Gérant : M. Adam Badouri demeurant
10b Place de la République nommé pour
une durée de 1 an.

RAC771124700

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

VAP METZ

Société par actions simplifiée

Capital : 5.000 €

Siège social : 58 bis rue La Boétie
75008 Paris

821 316 163 Rcs Paris

Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions de l’associé unique en date du 24
octobre 2016, il a été décidé de transfé-
rer le siège social du 58 bis rue La Boétie
75008 Paris au 2-10 rue du Petit Paris
57000 Metz, et ce à compter du
24/10/2016.

Président : GIE VAPIANO (GIE) sise
58 bis rue La Boétie 75008 Paris, imma-
triculé au Rcs de Paris sous le nº 523
638 690.

La société sera radiée du Rcs de Paris et
immatriculée au Rcs de Metz.

RAC773450800
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