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

Verdun : garder
le dynamisme
du Centenaire

VISITEURS EN HAUSSE

TRUMP REÇU PAR OBAMA

La transition
est en marche
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QUALIFICATIONS DU MONDIAL

Les Bleus affrontent
la Suède post-Zlatan
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Herse-
range : 
l4 mois
de prison
pour 
l’incendiaire
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Toul :
détenus
mais sur 
Facebook
quand 
même
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Nancy :
Hollande
défend
le service 
civique
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> FRANCE
Macron 
prône la fin 
des 35 H 
pour
les jeunes
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Goldman 
s’installe
à Londres
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L’EX-JUGE MARC TRÉVIDIC S’EXPRIME UN AN APRÈS LES ATTENTATS

L’ex-juge d’instruction Marc Trévidic, spécialiste de l’antiterrorisme pendant quinze
ans, estime que l’Etat islamique va profiter de la présidentielle pour commettre
des attentats en France, alors que les offensives sur Raqqa et Mossoul sont lancées.
Le 13 novembre 2016 sera, selon lui, « l’anniversaire de notre échec à tous ». 

> En page 4 notre interview

« Le 13 novembre est 
notre échec à tous »

PALMARÈS DE LA 39E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM ITALIEN

Villerupt : prime à la jeunesse

 Photo Samuel MOREAU

La 39e édition du festival du film italien a rendu son verdict hier soir. Le jury a récompensé la vitalité du jeune cinéma transalpin
en décernant trois des cinq Amilcar à des premiers longs-métrages.

> En page 7
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Barack Obama et son successeur Donald Trump se sont rencon-
trés hier dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Ils se sont
efforcés de mettre de côté des mois de campagne acrimonieuse,
insistant sur leur volonté de travailler pour le bien de la démocratie
américaine. 

> En page 2 notre dossier

MEUSE

Bébé violenté : 3 ans ferme
pour le père récidiviste

> En page 5

Laura
Flippes.

L’année du Centenaire de la Bataille de Verdun aura vu une
augmentation sensible du nombre de visiteurs à l’Ossuaire de
Douaumont et au Mémorial. L’Union des commerçants se
réjouit de cet impact sur le chiffre d’affaires. Reste désormais à
conserver ce dynamisme en diversifiant les activités en dehors
des champs de bataille.

> En page 6 notre dossier



Temps fortsVendredi 11 Novembre 2016 TTE 21

lis a jugé que démocrates et
progressistes devaient « se ras-
sembler.  Continuons nos
enfantillages irresponsables et
ça sera Marine Le Pen », a-t-il
lancé… s’attirant une foule de
critiques.

Un appel à s’inscrire 
sur les listes électorales

Le coup de tonnerre Trump a,
aussi, frappé les internautes : ils
ont hier massivement propagé
un appel à s’inscrire sur les lis-
tes électorales en France – ce
qui est possible jusqu’au
31 décembre prochain pour
voter en 2017. Cible visée les
jeunes : ceux qui ont voté ont
choisi Clinton en Amérique
comme les jeunes Britanniques
avaient voté massivement pour
le maintien dans l’UE. Sauf que
dans les deux cas une minorité
de cette génération a voté et
une majorité a oublié de s’ins-
crire.

façon les leçons de la victoire de
Donald Trump : « Il n’y a pas de
mondialisation heureuse ou
naïve, je comprends les inquié-
tudes des ouvriers et des
employés », a-t-il assuré, van-
tant la réindustrialisation de la
France. Au PS, le Premier secré-
taire Jean-Christophe Cambadé-

dre en France.
À gauche, « Bernie Sanders

aurait gagné », affirme Jean-Luc
Mélenchon, vantant un virage
antilibéral : « Avec la France 
insoumise, rejetez les Clinton
français ! », a-t-il insisté.

Le  Premier  minist re  PS
Manuel Valls a aussi tiré à sa

En politique française aussi,
le phénomène Trump inquiète
ou agace, mais ne laisse pas
indifférent.

Trump ne séduit 
ni à droite, ni à gauche

Marine Le Pen a lancé le débat
en félicitant dès mercredi matin
le vainqueur surprise. 91 % des
sympathisants de gauche sont
mécontents de l’élection, con-
tre 59 % au Front national. À
droite, ils sont 78 % à se dire
opposés à Trump. Et cela
résonne dans la campagne pour
la primaire, les 20 et 27 novem-
bre : François Fillon estime qu’il
f a u d r a  l e  «  j u ge r  à  s e s
actes.  Restons ca lme ».
Comme Alain Juppé, il pense
qu’il n’y aura « pas d’effet
Trump sur l’élection française ».
Nicolas Sarkozy, lui, pense que
le vote Trump, « montre une
co lè re  popula i re  » .  Sous
entendu : nous devons l’enten-

quatre points en faveur de
Clinto chez les plus diplômés
(université et plus), et 39 points
d’écart en faveur de Trump chez
les moins diplômés.

Riches : Trump of 
course

En revanche, dans la tradition
républicaine, Trump est gagnant
chez les plus riches - ce qui n’est
pas contradictoire avec ce qui
précède : aux Etats-Unis, diplô-
mes et richesse ne vont pas
forcément de pair. Il est large-
ment gagnant dans la classe
moyenne (50 000 à 100 000
dolars de revenus), mais perdant
chez les plus pauvres (41 %).

Ruraux républicains
Les citadins ont voté Clinton

(59 %) et les ruraux Trump
(62 %).

F. B.

les Blancs, avec 58 % (les statis-
tiques raciales sont admises aux
Etats-Unis). Clinton l’emporte
chez les Noirs (88 %), mais
moins nettement qu’Obama. Et
chez les Hispaniques, tant atta-
qués par Trump, elle n’engrange
que 65 % - et Trump obtient
deux points de mieux que Mitt
Romney en 2012 !

Les femmes préféraient 
Bill àHillary

Une majorité des femmes
(54 %) a voté Clinton. Mais
l’écart avec l’adversaire républi-
cain n’est pas plus important
qu’en 2012, et même moindre
qu’en 1996 avec Clinton - Bill !
A l’inverse, 53 % des hommes
ont voté Trump.

Diplômés : les moins 
Trumpistes

C’est « l’écart le plus large »,
insiste le Pew Research Center :

en 2012. Et les jeunes ont moins
voté : ils représentent 19 % des
votants, alors qu’ils comptent
pour 31 % dans la population.
La participation globale s’établit
à 55,6 % (comme en 2012 :
55,4 %).

Trump le choix des 
Blancs

Nette victoire de Trump chez

Oui, la présidentielle a bien
fracturé les Etats-Unis en deux
camps. Mais pas autant qu’on
ne le dit, ou alors autrement : les
divergences selon les âges ou la
couleur de peau sont importan-
tes, mais pas beaucoup plus, et
parfois moins, que lors des pré-
cédentes présidentielles. La
vraie polarisation est ailleurs :
96 % des électeurs de Trump ont
une mauvaise opinion de son
adversaire, et 95 % des électeurs
de Clinton une mauvaise opi-
nion de Trump !

Restent donc de multiples
fractures, évaluées par les son-
dages au sortir des urnes - à
comparer au score global de
50-50 des deux candidats, et à
prendre avec prudence….

Jeunes : l’abstention 
d’abord

55 % d’entre eux ont voté
Clinton, soit moins qu’Obama

30

Le président élu Donald Trump a surtout profité d’un effondrement 
des voix démocrates pour Hillary Clinton

Le vote républicain et démocrate

Sources : Federal Election Commission, médias américains, US Elections Project

Kerry Obama Obama

Abstention
en %

chiffres
provisoires

44,541,437,8

Démocrate Républicain

39,3%
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Clinton

En millions
de voix
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TrumpMcCain Romney

59

69,5
65,9

59,9

G.W. Bush

-6 millions-6 millions

Donald et Melania Trump sont
entrés à la Maison Blanche en
toute discrétion hier. Ils ont

quitté la Trump Tower sous les huées
de manifestants qui à Manhattan hur-
laient sous leurs fenêtres : « Donald à
la poubelle ». À Los Angeles à
Washington et dans une dizaine de
métropoles de cette Amérique qui a
voté Clinton lui donnant même une
courte majorité en voix au niveau
national, on brûlait ses effigies. Des
Californiens évoquent déjà… une par-
tition tels les Écossais après le Brexit.

Langue de bois 
ou sincérité ?

Le jet privé du milliardaire a décollé
de New York pour Washington puis le
couple est monté dans une voiture
officielle. La rencontre entre Michelle
et Melania est restée à huis clos. Sur les
photos des messieurs, les mines
étaient plutôt crispés. Les deux hom-
mes n’ont pas répondu aux journalis-
tes mais ont prononcé une brève allo-

cution. « Nous voulons faire tout ce
que nous pouvons pour vous aider à
réussir. Quelles que soient nos orienta-
tions politiques et nos partis, je pense
qu’il est important maintenant de se
rassembler et de travailler ensemble »
déclarait Barack Obama.

« Je suis impatient de travailler avec
le président démocrate et de recevoir
ses conseils. J’ai beaucoup de respect
pour lui. Monsieur le président, c’était
un grand honneur d’être avec vous, je
suis impatient de vous retrouver à de
nombreuses occasions » lançait 
Donald Trump dans la continuité de
ses paroles cordiales pour Hillary Clin-
ton mardi soir.

Langue de bois contrainte ou
volonté sincère d’apaisement ? Les
invectives entre les deux hommes qui
ont jalonné la campagne rendent assez
surréaliste cette « unité nationale », vu
de l’extérieur.

Pas de programme
En même temps, Donald Trump, qui

avait pris sa carte au parti démocrate à
l’époque Bush, n’a jamais été effrayé
par les changements de cap et Barack
Obama, au faîte de sa popularité, ne
veut pas manquer sa sortie. « Donald a
l’âge de la sagesse » soufflait hier son
colistier Mike Pence soulignant au pas-
sage qu’à 70 ans, le milliardaire est le
plus vieux président jamais élu.

Ce rabibochage au sommet et au
nom des intérêts supérieurs dans le
bureau ovale renforce l’impression de
saut dans l’inconnu avec ce chef d’État
qui n’a jamais exercé la moindre fonc-
tion politique.

L’élection de Trump crée une incerti-
tude à un niveau jamais atteint en
politique intérieure comme extérieure.
Quel est son vrai programme ? Tradui-
ra-t-il en actions toutes ses annonces
comme la suppression du système de
santé public créé par Obama et l’envoi
de 20 000 soldats contre Daech ? En
même temps, il a promis plus de cré-
dits sociaux et un retrait de l’Otan ?
Allez comprendre.

Lui président, Trump devra tenir ses
promesses les plus fortes : la construc-
tion du mur avec le Mexique, l’arrêt de
restrictions sur le port d’armes, les
baisses d’impôts, le dialogue avec Pou-
tine sur la Syrie, le durcissement de
l’accord avec l’Iran, ce qui ne déplairait
pas à tous les Européens. Ces derniers
ne regretteront pas tous les restrictions
aux traités de libre-échange qui font
grimacer le Canada ?

La Bourse joue le court terme
Première surprise : le monde de la

finance, soutien de la première heure
de Hillary Clinton a vite digéré. Les
indices de Wall Street ont battu un
record hier entraînant dans leur sillage
les places des continents américains et
asiatiques.

« S’il tient promesse sur les investis-
sements, le gaz de schiste, les baisses
d’impôts, les grands travaux, il don-
nera un coup de booster à la crois-
sance » tablent les économistes de
Harvard. « Les institutions du pays

sont suffisamment solides pour com-
penser le manque d’expérience et les
« incertitudes » sur le programme du
45e président des États-Unis », con-
clut, réaliste, l’agence SP Global
ratings confirmant la note AA + de la
dette américaine. Manière de dire que
la haute administration et les banques
amortissent les chocs politiques.

Autre signal rassurant : le vainqueur
de l’élection a rencontré l’homme fort
des républicains au Congrès, Paul
Ryan, l’un de ses détracteurs. Il doit
aider le président à constituer, d’ici le
20 janvier, une équipe. Trump a mené
campagne avec sa famille et une poi-
gnée de proches issus de la télévision,
de l’immobilier, mais peu aguerris en
politique et pas forcément intéressés
par un job à la Maison Blanche. Encore
une incertitude. « Je serai un président
imprévisible » a promis Donald Trump
lors de son dernier meeting. Sur ce
point, il n’a pas menti.

Pascal JALABERT.

ÉTATS-UNIS barack obama a reçu son successeur

Donald Trump : pas de panique ?
Faut-il avoir peur de Donald Trump comme les Californiens manifestant contre leur nouveau président ou bien ne pas s’affoler 
comme Wall Street et Barack Obama ? La poignée de mains entre les deux Présidents était crispée mais le ton était à la réconciliation.

Dans le bureau ovale, le futur et l’actuel président ont tenu des discours d’unité mais Barack Obama est apparu crispé. Photo AFP

Nombreuses manifestations anti-Trump 
À l’annonce des résultats, des rassemblements de contestation
anti Donald Trump se sont formés partout dans le pays, en
particulier en Californie, État qui a voté largement démocrate.
Certains rassemblements ont donné lieu à des échauffourées
dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans d’autres pays, des
opposants à Trump se sont réunis devant les ambassades
américaines. Photo AFP

CONTESTATION

L ’ E u r o p e  a t t e n d a i t
M m e  C l i n t o n ,  e l l e  a
M.Trump… Mauvaise sur-
prise ?

« C’est une surprise. C’est la
première fois qu’un candidat
aussi atypique, que certains,
dont moi-même, ont pu consi-
dérer comme populiste, est élu.
Mais c’est la démocratie, il est le
Président élu des États-Unis. Il
faut le féliciter, se préparer à travailler avec lui, en espérant que le
président sera moins isolationniste, moins protectionniste, moins
agressif dans ses propos évidemment, que ne l’a été le candidat.
Mon sentiment est que ce sera le cas, nous saurons trouver un
modus vivendi. »

Dans votre domaine, l’économie, cette élection est-elle
une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

« Ne spéculons pas sur ce que nous ne savons pas encore.
Autant on pouvait imaginer ce que serait une présidence Clinton,
autant une présidence Trump est source d’incertitudes. Il faut être
prudent, ne pas faire de procès d’intention, et rester soi-même. Les
Européens doivent continuer à plaider pour des sociétés ouvertes,
des économies ouvertes et régulées au niveau international. »

Le candidat Trump a également dit que les Européens
devront se défendre eux-mêmes, sans l’Otan. C’est inquié-
tant ?

« Je ne peux pas croire que l’Otan se défasse, elle est plus
nécessaire que jamais. Et l’idée que les États-Unis se désolidari-
sent des Pays Baltes, comme cela a pu être évoqué dans la
campagne, si la Russie se faisait plus offensive, doit être écartée.
Dans le même temps, les Européens doivent accroître leurs
capacités de défense : il est temps de réfléchir enfin à une
politique européenne de défense. »

Vous ne craignez pas une division des Européens face à un
partenaire aussi dur ?

« Les Européens doivent comprendre que la coalition étrange
ayant porté M.Trump au pouvoir, existe potentiellement dans nos
pays : des conservateurs, dont certains ont parfois des accents
racistes et xénophobes, et des couches populaires et moyennes,
qui votaient démocrate, et qui se sentent déclassées. C’est un
signal d’alarme pour l’Europe. Les Européens doivent se réveiller,
mener des politiques économiques et sociales plus adaptées à la
lutte contre les inégalités. Cela peut avoir un effet positif, si nous
savons surmonter nos divisions, changer nos politiques et nos
attitudes. »

Propos recueillis par Francis BROCHET.
À lire : « S’il est minuit en Europe » (Grasset)

« Un signal d’alarme 
pour l’Europe »

Pierre Moscovici 
Commissaire européen

QUESTIONS À

Photo AFP

Un vote de Blancs, riches et pauvres

Les jeunes protestent...  Photo AFP

Maigre consolation pour Hillary Clinton : elle a perdu l’élec-
tion, dont le résultat est décompté État par État, mais au niveau
national, elle aurait obtenu environ 200 000 voix de plus que
son adversaire, selon des résultats provisoires qui font état d’une
abstention supérieure à 44 %. Le score serait de 59 689 819 pour
Clinton contre 59 489 637 à Trump. Le résultat dans deux États
reste toujours en balance : le Michigan et le New Hampshire, le
premier étant en principe remporté par Donald Trump avec un
peu plus de 10 000 voix d’avance, le second étant promis à
Hillary Clinton pour 1437 voix. 

Quelle que soit l’issue dans le Michigan, Donald Trump est
assuré de disposer de 284 grands électeurs du collège électoral
sur 538. George Bush avait gagné en 2000 en obtenant moins de
voix que le démocrate Al Gore mais seulement 4 grands
électeurs de moins après le recomptage en Floride. Ce système
explique en partie la forte abstention : l’électeur républicain en
Californie où l’on vote à 72 % démocrate et le sympathisant
démocrate de l’Utah où son parti obtient 22 % ne sont pas
forcément motivés pour aller glisser dans l’urne un bulletin
inutile.

Clinton obtient plus de voix

En France, inquiétude à gauche et à droite
Avez-vous été surpris ?

Bonne ou mauvaise chose
pour l’économie mondiale ?

Changera-t-elle l’avenir du monde ?

Êtes-vous satisfait ?
Oui
72%

Non

Mauvaise
74%

Bonne
25%

Un peu
41%

Beaucoup
39%

Pas vraiment
15%

Pas du tout
14%

nsp 1%nsp 1%

Non
28% Gauche*

Droite*
Front National*

*Sympathisants de

Ensemble

L’élection de Trump inquiète les Français

Source : sondages Odoxa et Opinionway/LCI, nsp = ne se prononce pas

0 20 40 60 80 100
54%

76%

« Les Européens doivent être clairs
et lucides sur les questions de

sécurité, économiques ou
climatiques après l’élection de

Donald Trump à la présidence des
États-Unis. »

François Hollande
Hier lors d’une intervention sur le climat

éditorial

Le monde n’est pas très
bien rangé en ce moment. 
Avant, c’était plus sim-
ple : chacun restait chez 
soi et basta !

Le dernier en date à 
présenter les symptômes 
d’une bougeotte aiguë est 
le chanteur Jean-Jacques 
Goldman qui a décidé de 
s’installer à Londres. 
Faut-il pour autant crier 
au scandale, à la trahison 
de la mère patrie voire à 
la désertion fiscale ? Que 
nenni, répond l’entourage 
du chanteur. Il a simple-
ment eu envie de changer 
d’air (les rives embrumées
de la Tamise, pas sûr que 
ce soit le bon choix…) et 
faire en sorte que sa pro-
géniture maîtrise la lan-
gue de Shakespeare. Der-
nière précision utile : il 
continuera de payer ses 
impôts en France. Tout 
est perdu fors l’honneur !

Le nom de l’ex-patron 
des Enfoirés s’ajoute à la 
liste des vedettes made in 
France qui coulent des 
jours heureux sur l’herbe 
verte des pays voisins. 
Des sportifs, des acteurs, 
des hommes d’affaires ont
fait ce choix pour des 

raisons aussi diverses que 
variées. Impôts, intolé-
rance au pouvoir en 
place, carrière internatio-
nale, recherche d’anony-
mat, snobisme : la liste de 
leurs envies est longue.

Selon un réflexe bien 
français d’autoflagella-
tion, ces migrations choi-
sies n’en suscitent pas 
moins une stupeur légiti-
mement cocardière : com-
ment est-il possible de 
vouloir vivre ailleurs 
qu’en France ?

La question se pose. 
D’aucuns n’hésiteront pas 
à entonner le refrain des 
déclinologues patentés, 
arguant que l’Hexagone 
ne tourne décidément 
plus bien rond. Comment 
expliquer alors que Mick 
Jagger, Bono, John Malko-
vich ou Ridley Scott aient 
décidé de poser leurs 
valises dans ce pauvre 
pays ?

Foin de masochisme et
de pessimisme à la petite 
semaine, le « Goldxit » 
n’est que ce qu’il est : un 
déménagement.

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

> Lire en page 3

« Goldxit »
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Six mois après avoir quitté Les
Enfoirés, le chanteur Jean-Jac-

ques Goldman, 65 ans, quitte
aussi l’Hexagone avec femme et
enfants. Selon VSD, celui qui a
été pendant 6 ans la personnalité
préférée des Français s’est installé
à Londres fin octobre.

Jean-Jacques Goldman a donc
quitté Marseille et a déménagé
dans la banlieue ouest de Londres
avec son épouse et ses trois plus
jeunes filles, Maya, Kimi et Rose.
Ils prospectaient pour s’installer
dans la capitale britannique 
depuis le printemps.

Il paye toujours
ses impôts en France

Pas de motivation fiscale der-
rière ce déménagement. « Jean-
Jacques Goldman paye bien ses
impôts en France », préviennent
les proches du compositeur, qui
précisent : « Il s’agit d’une déci-
sion mûrement réfléchie. Il avait
envie de faire découvrir une nou-
velle culture à ses filles, qu’elles
apprennent une nouvelle lan-
gue. »

Son départ des Enfoirés, après
la polémique autour de sa chan-

son « Toute la vie », aurait été
« difficile à digérer ».

En effet, cette chanson, le tube
des Enfoirés 2015, et son clip
avaient été taxés de relents anti
jeunes, voire réactionnaires.
« Toute la vie » a été composée
sous la forme de deux généra-
tions, anciens et jeunes, se répon-
dant sur des thèmes de société.
Jean-Jacques Goldman était
même sorti de son habituel
silence pour répondre à la polémi-
que.

Il ne devrait pas se sentir seul
dans la capitale britannique, puis-
que plusieurs célébrités françai-
ses y vivent déjà : Laurent
Voulzy, Christian Clavier, Dany
Boon et Alexandra Lamy notam-
ment. VSD précise que Goldman
a loué une maison cossue dans
l’ouest de Londres, pour deux ans
et 1 million de livres soit 1,2 mil-
lion d’euros.

Un producteur proche de la star
a réagi à cette nouvelle auprès de
VSD : « Je ne suis pas étonné
d’apprendre qu’il habite en
Angleterre. Et je pense que peu de
gens le savent, tant ce mec est à
part dans notre métier. »

CÉLÉBRITÉS avec sa famille

Jean-Jacques Goldman 
s’installe à Londres
Six mois après avoir quitté Les Enfoirés, le 
chanteur Jean-Jacques Goldman a aussi fait ses 
adieux à la France, mais pas pour raisons 
fiscales.

Jean-Jacques Goldman s’installe à Londres, pour faire découvrir
une nouvelle culture à ses enfants, selon un proche. Photo Archive AFP

ND-DES-LANDES
Mobilisation
des agriculteurs

Environ 400 opposants à
l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique) se
sont rassemblés avec des trac-
teurs, hier, sur le site du projet
controversé pour « montrer
leur détermination » à empê-
cher toute évacuation. Alors
que Manuel Valls a confirmé
ces dernières semaines une
« évacuation progressive »,
« nous ne laisserons pas éva-
cuer le moindre mètre carré de
la Zad et nous nous oppose-
rons au moindre coup de pio-
che », a également déclaré
Cyril Bouligand, au nom de
Copain 44, collectif d’organi-
sations professionnelles agri-
coles opposées au projet.

INDUSTRIE
Volvo vend Renault 
Trucks Defense

Le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, a dit hier
travailler sur des « pistes »
pour « renforcer l’industrie
française », après l’annonce 
de la vente surprise par Volvo
de Renault Trucks Defense
(RTD), en bonne santé et très
implanté en France. Interrogé
par l’opposition à l’Assemblée
sur cette vente par le numéro
deux mondial des poids
lourds de son activité de
défense, le ministre a déclaré
qu’il « veille à ce que cette
vente par Volvo ne se fasse
pas au détriment de nos inté-
rêts ».

CONSOMMATION
Rappel de pots
La Laitière

Une campagne de rappel est
lancée pour les petits pots de
crème caramel de la marque La
Laitière de Nestlé, commercia-
lisés depuis le 4 novembre. Le
rappel concerne les pots de
100 g vendus par quatre
depuis le 4 novembre, et dont
la date limite de consomma-
tion affichée est le 1er décem-
bre 2016. Ces pots, dont
l’emballage est estampillé
« offre découverte », peuvent
contenir des éclats de verre.
Les personnes en possession
de ce produit ne doivent abso-
lument pas le consommer et le
rapporter au lieu d’achat pour
remboursement.

TÉLÉVISION
Canal + a perdu
542 000 abonnés

Depuis l’arrivée de Vincent
Bolloré, la chaîne cryptée a
perdu 542 000 abonnés en
France. En revanche, ses résul-
tats à l’étranger sont en
hausse. Ainsi, pour la pre-
mière fois, le groupe recense
ainsi plus d’abonnés indivi-
duels à l’étranger qu’en France
métropolitaine ! Selon les
chiffres présentés mercredi par
le groupe Vivendi, en incluant
CanalSat et CanalPlay, Canal
+ enregistrait 5,926 millions
de fidèles en 2015, contre
5,384 millions aujourd’hui.
Par ailleurs, la grève des sala-
riés d’i-Télé a été reconduite
jusqu’à lundi.

NORMANDIE
Des trains « tout 
juste » compatibles

La région Normandie a con-
firmé hier une commande de
40 trains au canadien Bombar-
dier, après un rapport de la
SNCF assurant que les rames
étaient tout « juste » compati-
bles avec la gare Saint-Lazare.
« Cette étude a révélé que ça
passe, et que ça passe juste »,
a indiqué Claude Solard, direc-
teur général délégué de SNCF
Réseau. La société craignait
auparavant que les nouveaux
trains, des Omneo, « puissent
se frotter lors de croisements »
en gare. « Plus r ien ne
s’oppose à la commande des
trains. Nous allons signer le
24 novembre », a déclaré hier
le président UDI de la région
Normandie Hervé Morin.

150 tracteurs ont défilé
sur le site de l’aéroport

de ND-des-Landes. Photo AFP

EN BREF

Qu’est-ce qui vous distin-
gue des autres candidats ?

Je suis le seul à proposer un
vrai projet de redressement
national. La France compte
6 millions de chômeurs, son
endettement se monte à 100 %
du PIB, les classes moyennes
décrochent et les quartiers sont
en ébullition. Ce n’est plus le
moment de faire appel, comme
mes concurrents, à des solu-
tions très anciennes et très étati-
ques. Je me démarque, par
exemple, de Nicolas Sarkozy
qui veut revenir à 2007, et
d’Alain Juppé, qui est englué
dans des arrangements électo-
raux. Il faut un mélange d’expé-
rience, de volonté, et il faut
avoir fait un vrai travail d’ana-
lyse de nos réussites et de nos
échecs, pour faire face. Je suis le
seul à avoir fait ce travail. Voici
trois ans, alors que j’allais à la
rencontre des Français pour être
à leur écoute, Sarkozy donnait
des conférences au Proche-
Orient et Juppé s’occupait de sa
mairie de Bordeaux.

Quelle sera votre première
priorité de Président ?

Ma première année de mandat
sera entièrement consacrée à
l’emploi et à la sécurité, avec
des réformes immédiates, dès le
mois de juillet : assouplisse-
ment du marché du travail,
refonte de la fiscalité du capital,
afin de relancer l’investisse-
ment, création d’une grande
filière de l’enseignement profes-
sionnel, par l’unification des
lycées professionnels et des
CFA, avec leur passage sous le
contrôle des régions. L’argent
dépensé pour les emplois aidés
sera consacré à cette réforme.

Pas de réforme constitu-
tionnelle ?

À la marge, car nous avons
une bonne Constitution. Mais
je convoquerai en septembre un
référendum sur deux ques-
tions : l’inscription dans la 
Constitution de l’égalité des
régimes sociaux, et la réduction
du nombre de députés. Sans
référendum, cette réforme est
impossible.

Si vous êtes élu contre

Marine Le Pen avec les voix
de droite et de gauche, cons-
tituerez-vous un gouverne-
ment d’union nationale ?

J’ai un programme cohérent
pour redresser le pays. Je ne
l’affadirai pas en négociant de
façon politicienne. Mon ouver-
ture, je la ferai auprès de la
société civile, avec la constitu-
tion d’un gouvernement inno-
vant et resserré, comprenant
des personnalités reconnues
pour leur compétence. Mon
gouvernement sera surprenant
par sa composition !

Votre programme est impo-
pulaire pour une partie des
syndicats. Ne craignez-vous
pas le blocage du pays ?

Les Français sont loin d’être
majoritairement favorables à
CGT et à la FSU, qui ne doivent
pas représenter, sur le plan idéo-
logique, plus de 5 % de la popu-
lation ! Contrairement à ce que
j’entends, la France était loin
d’être bloquée, au printemps
dernier, et les manifestants
n’étaient pas si nombreux, con-
tre la loi el-Khomri. En 2003, j’ai
réalisé une réforme des retraites
alignant la durée de cotisation
des fonctionnaires sur celle du
privé et il y a eu beaucoup plus
de  monde  dans  l a  r ue  !
Aujourd’hui, plus personne ne
conteste cette réforme, ni
l’allongement de la durée de
cotisation réalisée en 2010, mal-
gré, là encore, des manifesta-
tions massives. Lorsque l’intérêt
général est en cause, il faut tenir
la barre et miser sur le bon sens
des Français.

Pendant vos cinq ans à
Matignon, qu’est-ce qui vous
a empêché de mettre en
œuvre les solutions que vous
préconisez aujourd’hui ?

Le programme sur lequel nous
avons été élus en 2007 ! Il ne
prévoyait ni la fin des 35 heures,
ni la réforme de la fiscalité du
capital. Avec le recul, nos enga-
gements d’alors – que nous
avons globalement tenus –
étaient insuffisants pour moder-
niser le pays en profondeur.

C o m m e n t  r e l a n c e r
l’Europe ?

Je ne crois pas à un nouveau
traité, qui demandera des com-
promis fades, et que les Français
consultés par référendum refu-
seront certainement de ratifier.
Il faut s’appuyer sur la zone
euro qui compte 19 membres et
pas 28. Je propose de mettre en
place, pour ces dix-neuf, un
gouvernement économique
composé des chefs d’État avec,
comme objectif, une harmoni-
sation fiscale en cinq ans pour
les entreprises et en dix ans
pour les ménages. Ensuite, je
propose trois coopérations à la
carte, sur la sécurité des frontiè-
res, la défense et le numérique.
Avancer dans ces trois domai-
nes, c’est renforcer l’Europe face

PRÉSIDENTIELLE primaire de la droite et du centre

Fillon : « Un mélange 
d’expérience et de volonté »
Dernier candidat à répondre à nos questions, François Fillon annonce, s’il est élu Président, un gouvernement 
« surprenant ». Il organisera dès septembre 2017 un référendum pour réduire le nombre de députés. 

à la menace du totalitarisme
islamique mais aussi face à la
mainmise économique améri-
caine, demain chinoise.

Sur la Syrie, votre voix
détone…

La guerre en Syrie est une
guerre civile entre sunnites et
chiites. Or, les sunnites dits
modérés sont bien trop faibles
pour l’emporter, et moi, je ne
choisis pas les sunnites extré-
mistes qui vont massacrer les
chrétiens. La seule option est de
créer une vraie coalition interna-
tionale et de combattre les isla-
mistes au côté du régime syrien.

Recueilli par
Patrick FLUCKIGER.

François Fillon veut libérer le marché du travail : « Laissez-nous
respirer me disent les gens qui travaillent ». Photo AFP

Etat-civil

Né en 1954 au Mans (Sarthe),
il est marié et père de cinq
enfants.

Carrière politique
Assistant parlementaire du

député gaulliste Joël Le Theule,
il reprend son siège à son décès.
Maire de Sablé-sur-Sar the
(1983-2001), président du con-
seil général de la Sarthe (1992-
1998), président du conseil
régional des Pays de Loire (1998-
2002), ministre (Enseignement
supérieur et Recherche sous Mit-
terrand-Balladur, Technologies
de l’information et Poste sous
Chirac-Juppé, Affaires sociales,
puis Éducation nationale sous
Chirac-Raffarin). Premier minis-
tre pendant les cinq années du
mandat de Nicolas Sarkozy.

REPÈRES

Redressement
Notre pays s’enfonce

dans une crise économi-
que et existentielle qui est
incompatible avec ses
atouts et sa grandeur. Mon
projet, c’est une transfor-
mation économique et
sociale au service de notre
redressement national.

EN UN MOT

« J’ai la
conviction de

pouvoir gagner.
Dans un an, je
serai en pleine

action pour
redresser la

France. »
François Fillon Quand on 
lui demande où il se voit 
dans un an.

C’est un vrai réformateur
Il compte à son actif deux réformes des retraites.

Il a la fibre gaulliste
Héritier de Philippe Séguin, et du gaullisme social.

C’est un homme d’Etat
Ni « bling-bling », ni « normal », il s’est forgé par sa longue

expérience une image d’homme d’Etat.

SES POINTS FORTS
Fin des 35 heures

Suppression de la durée légale du travail et
renvoi à la négociation dans les entreprises.

Grande réforme fiscale
« Avec 60 à 70 % d’imposition du capital,

seuls les multinationales et les fonds de pen-
sion peuvent investir en France. Nous per-
dons toute souveraineté sur notre économie.»

POSITIONNEMENT
L’ombre de Nicolas Sarkozy

Il a été le seul Premier ministre de Nicolas Sarkozy et est, de fait,
comptable de la défaite de 2012.

La guerre Fillon-Copé en 2012
L’élection du patron de l’UMP s’est terminée en pugilat.

Les sondages
Bien qu’en progression, il reste 3e derrière Juppé et Sarkozy.

SES POINTS FAIBLES

« Quand on est jeune, 35
heures, ce n’est pas long »,
affirme le fondateur d’En mar-
che !, Emmanuel Macron,
dans une interview à L’Obs,
où il précise sa vision en
matière sociale et sur l’éduca-
tion.

Pour l’ancien ministre de
l’Économie, ce débat sur la
conservation ou non des 35
heures « est devenu surréa-
liste » et il faut dans le
domaine « plus de souplesse,
plus de flexibilité ».

Davantage
de flexibilité

« Il faut aussi s’adapter aux
individus. On peut ainsi ima-
giner que les branches profes-
sionnelles négocient une pos-
sibilité pour les salariés qui le
souhaiteraient de travailler
moins à partir de 50 ou 55
ans : 30 heures, 32 heures,
pourquoi pas ? En revanche,
quand on est jeune, 35 heu-
res, ce n’est pas long. Il faut
donc plus de souplesse »,
explique le quasi-candidat à la
présidentielle.

Sur les retraites, Emmanuel
Macron souhaite également
davantage de flexibilité :
« Certains veulent la prendre à
60 ans, d’autres à 65, d’autres
encore à 67. Il faut pouvoir
moduler selon les individus et

les situations ».
Il réaffirme son souhait de

voir l’État gérer lui-même
l’Unedic, et de permettre aux
salariés démissionnaires de
percevoir des allocations-chô-
mage.

L’école primaire,
« mère des batailles »

L’ex-locataire de Bercy, qui
entre pour la première fois
dans le détail de son projet,

met aussi sur la table plu-
sieurs propositions dans le
domaine scolaire.

Affirmant que « la mère des
batailles » se joue dans le
primaire, il entend donner
« beaucoup plus de moyens
et beaucoup plus d’autono-
mie » aux écoles en difficulté,
et faire en sorte que les pro-
fesseurs y soient « beaucoup
mieux payés » et « recon-
nus ».

PRÉSIDENTIELLE il dévoile son programme

Macron prône la fin
des 35 H pour les jeunes

« Quand on est jeune, 35 heures, ce n’est pas long », pour
l’ancien ministre, quasi-candidat à la présidentielle. Photo AFP

Le front de l’emploi n’avait
plus connu pareille éclaircie
depuis le 3e trimestre 2007 et les
prémices de la crise. Selon les
chiffres de l’Insee, l’économie
française a enregistré un sixième
trimestre consécutif de créations
nettes d’emplois marchands,
avec 52 200 nouveaux postes
(+0,3 %) de juillet à septembre.

Il n’en fallait pas plus, après
un regain de forme de la crois-
sance (+0,2 %) et une baisse du
nombre d’inscrits à Pôle emploi
sur le même troisième trimestre
(-35 200 personnes), pour que
le gouvernement s’en gargarise.
Ces chiffres « confirment l’amé-
lioration de la situation du mar-
ché de l’emploi, ce qui renforce
notre détermination », s’est féli-
cité Myriam El Khomri.

Pourtant, selon les secteurs, la
situation varie du tout au tout.
Comme depuis 2015, les servi-
ces (+31 300, +0,3 %) consti-
tuent toujours la principale
locomotive de l’emploi privé
non-agricole au troisième tri-
mestre. L’emploi intérimaire
c o n n a î t  u n  n e t  r e b o n d
(+29 600, +5,1 %), après un
coup d’arrêt de deux trimestres.
Le secteur dépasse le cap sym-
bolique des 600 000 personnes
pour la première fois depuis mi-
2008.

En revanche, l’industrie est
toujours aussi sinistrée (-9 100,
-0,3 %) et détruit des emplois
sans discontinuer depuis début

2001. Et la balance tout juste
positive dans la construction
(+300, +0,0 %), la première
depuis l’arrivée au pouvoir de
François Hollande, ne saurait
faire oublier les 135 800 salariés
en moins depuis début 2012,
soit près de 10 % de leurs effec-
tifs.

Et le passé nous rappelle que
le marché du travail est loin
d’être guéri. En 2007, avant que
la crise ne se propage en France,
l’économie avait créé 262 800
postes (+1,6 %), soit un rythme
près de deux fois plus élevé
qu’actuellement.

ÉCONOMIE    record depuis 2007

52 200 emplois créés 
au troisième trimestre

Après un regain de forme de
la croissance… Photo Julio PELAEZ

L’ambassade de France à
Athènes a été visée hier
matin, par deux individus cir-
culant à moto. En début de
matinée, ils ont jeté une gre-
nade devant le bâtiment offi-
ciel, blessant légèrement aux
jambes un policier en faction.
L’explosion n’a causé que des
dégâts mineurs au portail de
l’ambassade, qui fait face au
Parlement, sur l’une des plus
grandes avenues de la capitale
grecque.

La piste d’un acte 
anarchiste

La police a cependant bou-
clé le pâté de maison autour
de l’ambassade, tandis que la
brigade anti-terroriste s’est
saisie de l’enquête sur cet
attentat.

Hier, la piste privilégiée était
celle d’un acte commis par la
mouvance anarchiste locale.
Cette dernière revendique

régulièrement des attaques
sans victime contre des cibles
diplomatiques, économiques
ou politiques.

Les représentations françai-
ses en Grèce sont sporadique-
ment visées par des actions
revendiquées par (ou impu-
tées à) des groupes extrémis-
tes anarchistes. En octobre,
c e t t e  n é b u l e u s e  av a i t
annoncé une série d’actions
pour réclamer la libération de
Georges Ibrahim Abdallah, un
Libanais incarcéré en France
depuis 1987, qui purge une
peine de détention à perpé-
tuité pour actes terroristes.

Les enquêteurs n’excluent
pas non plus une attaque liée
à la montée de l’extrême-
droite en France, notamment
après les « félicitations »
adressées au nouveau prési-
dent américain Donald Trump
par la présidente du Front
national, Marine Le Pen.

GRÈCE un policier blessé

L’ambassade de France 
cible d’un jet de grenade

La brigade anti-terroriste s’est saisie de l’enquête. Photo AFP

ALLEMAGNE
Accident de train meurtrier : l’aiguilleur 
jouait à Candy Crush

Un aiguilleur, qui comparaissait hier pour la collision de deux
trains régionaux avait coûté la vie à douze personnes en février
en Allemagne, a avoué d’emblée qu’il était absorbé à jouer sur
son smartphone. L’homme de 40 ans est accusé d’homicides et
blessures par négligence. la collision, issue d’une erreur
humaine, avait également fait 89 blessés. L’aiguilleur encourt
jusqu’à 5 ans de prison.

EN BREF
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Un an, après les attentats
d e  P a r i s ,  o ù  e n  e s t
aujourd’hui le niveau de la
m e n a c e  t e r r o r i s t e  e n
France ?

Ce que je crains, c’est qu’il
y ait des attaques pen-
dant la présidentielle en

France. Je vois mal comment on
éviterait des attentats, parce
qu’ils vont profiter de cette
situation chez nous, ce qui pro-
voquerait des répercussions
énormes. Les candidats n’hési-
teraient alors pas à aller devant
tous les médias pour faire de la
surenchère sur les mesures à
prendre contre les terroristes…
Ce qui a changé ces derniers
mois, c’est bien sûr la guerre en
cours en Irak et en Syrie.

Daech est maintenant sous
pression à Raqqa et Mos-
soul, qui sont attaquées par
la coalition…

Oui, le groupe état islamique
prend de sacrés coups à Mos-
soul et l’autre succursale à dji-
h a d i s t e s ,  R a q q a ,  e s t
aujourd’hui ciblée. Mais il y a
beaucoup de Français là-bas et
qui ont une grosse capacité
opérationnelle, même si celle-ci
sera probablement amoindrie
au cours de l’offensive.

Quels enseignements tirer
des attentats de Paris douze
mois plus tard ?

239 personnes sont mortes
en France depuis ceux de Char-
lie Hebdo le 7 janvier 2015. Les
attentats de Paris, plus que
ceux de Charlie, ont permis de
se rendre compte de l’ampleur
de la menace. Tout le corps
social a parfaitement cons-
cience du danger, donc la vigi-
lance a progressé depuis.
Deuxième enseignement : le
système antiterroriste s’est mis
à niveau en France. Il était sorti
exsangue des années de vache
maigre au cours desquelles on a
supprimé un fonctionnaire sur
deux à tous les étages et il lui a

fallu du temps pour se relever.
Sommes-nous opération-

nels aujourd’hui ?
Oui et non. Il a fallu attendre

que le renseignement territorial
se reconditionne et donne des
résultats. Quand on a foutu à la
poubelle un outil qui a cent ans
comme les Renseignements
généraux, il ne faut pas croire
que cela se fasse du jour au
lendemain. Je vois cela désor-
mais de l’extérieur, mais les der-
nières enquêtes montrent une
certaine efficacité et de la réac-
tivité. Ce que j’observe, c’est le
nombre d’attentats isolés qui
augmente comme en 2015 et

qui cache probablement une
attaque d’importance. Comme
à la veille du 13 novembre.

Pourquoi police, justice et
service de renseignements
ont-ils autant de difficultés à
percevoir la radicalisation
chez les jeunes ? Vous étiez
aux premières loges pour
observer celle d’Adel Kermi-
che, un des assassins du père
Hamel, que vous avez eu
dans votre bureau…

Je pense qu’on a beaucoup de
mal à comprendre dans notre
société ce que peut représenter
la radicalisation d’une bande de
gamins de 15 ans comme ceux

qui entouraient Kermiche.
Comme Kassim (initiateur de
plusieurs attentats en France,
NDLR) qui actionne des filles
dont une mineure, avec leurs
bonbonnes de gaz ; ça ne fait
pas très sérieux et pourtant ils
sont nombreux, les pieds-nic-
kelés du djihad ! Ils ne sont pas
partis en Syrie, ils sont immatu-
res, imprévisibles et ne répon-
dent à aucune logique. Pour
Kermiche, il n’y a rien de ration-
nel à aller tuer un vieux prêtre…
Juges et policiers sont désar-
çonnés par de tels profils. Et
pourtant, un jeune de 16 ou 17
ans peut faire beaucoup de

dégâts avec une kalachnikov !
Qu’est-ce qui peut inter-

rompre le cycle de la ter-
reur ?

À partir du moment où
2 000 ou 3 000 Français, sans
compter les Belges, ont quitté
la France avec la haine de leur
pays au cœur, j’ai du mal à ne
pas  vo i r  l à  une  menace
majeure. Le problème n’est pas
seulement le nombre de jeunes
qui sont partis, mais celui de
leurs réseaux et soutiens dans
les banlieues. Abdelhamid
Abaaoud, Rachid Kassim,
Fabien Klein [qui a revendiqué
le 13 novembre au nom de
Daech] ont une vraie volonté de
revanche sur la France.

Nos hommes politiques
sont-ils, selon vous, à la hau-
teur ?

Tous les discours ne se valent
pas. Certains même à droite
sont opposés au centre de
rétention pour les fichés S. Il
faut revenir à l’essentiel : si on
demande à un politique de
choisir entre ce qui est utile et
ce qui est facile, 99 % vont
choisir la facilité et le court
terme. Or, le terrorisme est une
question posée à 10, 15 ou 20
ans. Seules des solutions en
profondeur paieront. Il faut
dire, à leur décharge, que les
électeurs eux-mêmes n’accep-
tent pas que les politiques
disent qu’ils n’ont pas de solu-
tion immédiate.

O ù  s e r e z - v o u s  l e
13 novembre ? À qui ou à
quoi penserez-vous le plus,
ce jour-là ?

Je serai chez moi. J’ai vu trop
de victimes du terrorisme. C’est
très lourd. On ne saura jamais
si on était capable d’éviter le
13 novembre. Mais cet anniver-
saire est celui de notre échec à
tous.

Propos recueillis par
Alain MORVAN.

TERRORISME un an après les attentats du 13 novembre 2015

Trévidic : « L’anniversaire
de notre échec à tous »
Le juge Marc Trévidic, spécialiste de l’antiterrorisme pendant quinze ans, estime que l’Etat islamique
va profiter de la présidentielle pour commettre des attentats en France.

Marc Trévidic, ex-magistrat antiterroriste. Photo archives RL/Anthony PICORE

La cour d’appel de Lyon a
tranché ce jeudi. Jean Mercier
est relaxé. Ce Stéphanois âgé
de 88 ans était poursuivi
pour non-assistance à per-
sonne en danger.

Le 10 novembre 2011, à
Saint-Etienne (Loire), il avait
aidé sa femme, âgée de 83
ans, dépressive et qui souf-
frait d’arthrose lombaire, à
mourir, en plaçant dans sa
main, à sa demande, les
médicaments qui lui ont per-
mis de se donner la mort.

Un an de prison
avec sursis en 2015

En première instance, en
septembre 2015, l’octogé-
naire avait été condamné par
le tribunal correctionnel de
Saint-Etienne à un an de
prison avec sursis.

Il avait fait appel et avait
été rejugé le 8 septembre der-
nier par la cour d’appel de
Lyon.

C’est donc aujourd’hui pour
lui la fin d’un marathon judi-
ciaire. «J’attendais sereine-
ment, je suis excité comme
une puce», a réagi Jean Mer-
cier lors d’une conversation
téléphonique avec le prési-

dent de son comité de sou-
tien, en précisant s’être pré-
p a r é  à  u n e  « p e i n e
symbolique».

La décision a été saluée par
l’ADMD, l’association pour le
droit à mourir dans la dignité,
qui avait fait de Jean Mercier
un symbole de son combat
pour l’assistance au suicide.

JUSTICE dans la loire

Il avait aidé sa femme à 
mourir : l’octogénaire relaxé

Jean Mercier.
Photo Archives Le Progrès/Richard Mouillaud

Le policier de 26 ans, jugé pour
des violences contre un élève du
lycée Bergson, a affirmé hier
devant ses juges qu’il n’avait pas
spécifiquement tenté de lui por-
ter un coup au visage, qualifiant
son geste de « malheureux con-
cours de circonstances ».

Le 24 mars, en pleine mobilisa-
tion contre la loi Travail, des pou-
belles avaient été brûlées aux
abords d’un lycée du XIXe arron-
dissement à Paris. Certains
témoignages avaient fait état de
jets d’œufs et de farine, d’autres
de jets de pierres, de pavés et de
bouteilles.

L’adolescent de 15 ans frappé
par le policier, un élève de
seconde, a reconnu avoir jeté un
sac de farine, mais sans l’avoir
enflammé, contrairement à ce
qu’a affirmé le fonctionnaire. Les
policiers ont interpellé l’ado à
environ 300 mètres de l’établisse-
ment scolaire.

Une vidéo virale
Une vidéo de la scène montre

le lycéen à terre, entouré de poli-
ciers qui le somment de se lever,
avant de lui saisir les bras pour le
remettre debout. C’est alors
qu’un policier casqué lui porte un
violent coup de poing au visage,
ce qui déséquilibre l’adolescent et
le fait tomber.

À la barre, le gardien de la paix,
prénommé Sofiane, assure que
lorsque les policiers ont relevé le
jeune homme juste après l’avoir
interpellé, il a senti « comme des

doigts au niveau de la jugulaire 
de son casque. « Je me suis senti
en danger ».

Il voulait lui porter un coup au
niveau du plexus, davantage pro-
portionné, « mais l’appui sur la
nuque du jeune homme (que
tenait l’un de ses collègues, ndlr),
l’a fait se baisser . En aucun cas il
n’y a eu de volonté de le toucher
au visage ».

À la fin des débats, le policier a
exprimé ses regrets, à l’égard de la
victime et regretté « que l’image
de la police nationale ait été ter-
nie ». Le parquet a requis six mois
de prison avec sursis contre le
policier. Le tribunal devrait mettre
son jugement en délibéré.

PROCÈS manifestations

Les regrets du policier 
qui avait frappé un lycéen

La scène avait été filmée.
Photo Capture YouTube/Razvan Cipei

ENTREPRISE
Alstom : 2 nouvelles 
lignes de tramway

Alstom Transport a été choisi
par le Syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif) pour le
matériel roulant des futures
lignes 9 et 10 du tramway, qui
occupera sept de ses douze
sites. Selon le Stif, « ce marché
porte sur une commande ferme
de 22 rames pour un montant de
70 millions d’euros et de 68
rames en option », la signature
devant être autorisée par le Con-
seil du Stif le 6 décembre. Les
premiers tramways seront livrés
à partir de 2019.

FISCALITÉ
Prélèvement à la 
source : vifs débats

La réforme du prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu,
que la droite promet de remettre
en cause en cas d’élection en
2017, a suscité hier de vifs débats
entre députés en commission et
des retouches. Des élus LR et
UDI ont échoué à supprimer la
mesure prévoyant, à partir du
1er janvier 2018, la collecte de
l’impôt au versement du salaire
et non plus un an après, lors de
l’examen des « articles non ratta-
chés » du projet de budget 2017.
Ces amendements seront à nou-
veau examinés en séance en fin
de semaine prochaine.

SYNDICATS
TPE : vers un report 
des élections pros

Contretemps pour les élec-
tions professionnelles dans les
TPE, cruciales pour déterminer la
représentativité syndicale : elles
pourraient être reportées après
une action en justice de la CGT
contre le Syndicat des tra-
vailleurs corses, dont elle
dénonce « les propos discrimi-
nants ». Le premier syndicat
français a décidé cette semaine
de se pourvoir en cassation après
qu’un tribunal d’instance de
Paris a décidé le 4 novembre de
valider la candidature du syndi-
cat corse. Le calendrier prévoit
que ce scrutin se déroule du
28 novembre au 12 décembre.

PARLEMENT
Le budget
de la Défense voté

L’Assemblée nat ionale a
approuvé hier le projet de budget
de la Défense pour 2017, en 
légère augmentation à 32,7 mil-
liards d’euros, en hausse de
600 millions d’euros par rapport
à la loi de finances initiale pour
2016. Les crédits d’équipement
progressent de près de 300 mil-
lions d’euros, à 17,3 milliards
d’euros. Mais selon les élus
d’opposition, des Républi-
cains ou de l’UDI, ces montants
ne sont « pas à la hauteur » des
défis pour une armée « sous ten-
sion ». Le groupe Front de gau-
che a rejeté « un budget de la
dissuasion nucléaire » à « con-
tresens de l’Histoire ».

IMMIGRATION
Ouverture du centre 
pour migrants à Paris

Un centre humanitaire, qui
orientera les migrants et pourra
en héberger 400, a ouvert hier
matin près de la porte de la
Chapelle, au nord de Paris, avec
pour défi de mettre fin aux cam-
pements indignes dans la capi-
tale. Les hommes isolés pourront
être hébergés sur le site, où ils
resteront de 5 à 10 jours, avant
d’être orientés vers d’autres 
lieux.

ÉDITION
Le Who’s Who fête
la « France agissante »

22000 biographies, l’économie
numérique en pointe, toujours
plus d’artisans d’art mais moins
de hauts fonctionnaires et de
diplomates : le « Who’s Who »
2017 veut faire la part belle à la
« France agissante ». Diction-
naire biographique de référence,
la célèbre bible rouge recense les
personnalités qui forment l’élite
dans leur domaine d’activité.

Le Stif a choisi Alstom. Photo AFP

EN BREF

PARIS
Deux prostituées tuées : six personnes jugées

Cinq hommes et une femme, âgés de 20 à 28 ans, soupçonnés
d’avoir participé ou tenté de dissimuler le meurtre de deux
prostituées à Paris cet été, ont été déférés au parquet de Paris.

L’enquête débute le 3 août après l’incendie criminel et la
découverte du corps calciné d’une femme dans un appartement
du XVIIe arrondissement de Paris. Il s’agit de la locataire de
l’appartement : une prostituée espagnole de 26 ans qui jouait
aussi un rôle de proxénète au sein d’un réseau. Les investigations
des policiers les mènent à un homme de 25 ans, gravement brûlé.
Le suspect, peu loquace et déjà connu de la police pour incendie
volontaire, est mis en examen et placé en détention provisoire.

ESSONNE
Viry-Châtillon : les jeunes hommes relâchés

Les trois jeunes hommes interpellés mercredi un mois après
l’attaque aux cocktails Molotov contre quatre policiers à Viry-
Châtillon (Essonne) ont été relâchés hier soir,. Âgés de 16, 19 et
22 ans, ils étaient soupçonnés d’avoir filmé puis mis en ligne des
vidéos de l’agression, au cours de laquelle deux policiers avaient
été grièvement brûlés. Ils avaient été arrêtés à l’aube mercredi
dans une cité difficile. Cette agression avait provoqué la colère des
policiers en France.

VAR
Morte, la tête dans un sac

Mardi soir à Toulon (Var), la police a été appelée par un homme
de 62 ans expliquant qu’il venait de découvrir sa femme de 57 ans,
la tête couverte d’un sac plastique, à son domicile. Le sac était
maintenu fermé au niveau du cou. Elle est morte par asphyxie.

LOIRE
Une fillette échappe à une tentative de rapt

Les faits se sont déroulés lundi, en début d’après-midi, à
Saint-Chamond, dans la Loire, révèlent nos confrères du Progrès.
Un homme aurait abordé une fillette âgée d’une dizaine d’années,
rue Dugas-Montbel. Et aurait tenté de l’emmener dans son
véhicule. Notamment après l’avoir saisie l’enfant par le bras. En
vain, la fillette a heureusement réussi à prendre la fuite.

EN BREF

Moins de tués sur les routes en octobre. Le
nombre de décès a chuté de 16,4 % avec 316
personnes tuées, soit 62 de moins qu’en octo-
bre 2015. Mais la hausse l’an dernier avait été
exceptionnelle en raison de l’accident de car de
Puisseguin (43 morts).

22 morts 
de plus sur 10 mois

Cette baisse ne laisse donc pas espérer une
année moins meurtrière sur les routes. Sur les
dix premiers mois de l’année, le nombre de
personnes décédées reste supérieur de 0,8 % à
celui enregistré sur la période équivalente de
l’année passée.

Au total, 2 882 personnes ont été tuées, soit
22 de plus que sur la même période l’an dernier.
Il faudra donc attendre décembre pour savoir si
ce dramatique bilan augmentera pour la troi-
sième année consécutive.

Après douze années de baisse, la France avait
vu en 2014 le nombre de morts sur les routes
repartir à la hausse (3 384 morts, +3,5 % par
rapport à 2013), de même qu’en 2015 (3 464
tués, +2,4 % par rapport à 2014).

Le pays n’avait pas enregistré deux années
consécutives de hausse de la mortalité routière
depuis 35 ans et il faut remonter à 1972 pour
trouver trois années consécutive.

« Il y a certes une baisse en octobre mais elle
est nettement insuffisante par rapport à ce que

nous pouvions attendre. Nous nous achemi-
nons vers une troisième année consécutive
d’augmentation malgré les mesures prises
« tous azimuts » par le ministre (de l’Intérieur),
ce qui montre bien qu’il ne maîtrise pas le sujet.
Les deux prochains mois vont être décisifs »,
estime Chantal Perrichon, présidente de la
Ligue contre la violence routière.

En octobre, le nombre d’accidents corporels
est en revanche en hausse de 7 % (5 440, soit
355 accidents supplémentaires) et le nombre de
personnes blessées de 9,6 % (6 886, 601 bles-
sés de plus).

À l ’approche du long week-end du
11 novembre et des premiers froids, la Sécurité
routière rappelle que « la vigilance et le respect
absolu de l’ensemble des règles de prudence au
volant s’imposent donc plus que jamais à tous
les usagers de la route.

Davantage  de radars
Pour tenter d’enrayer la hausse de la mortalité

routière, le gouvernement a lancé deux plans
successifs l’an dernier, l’un en janvier (26
mesures), l’autre en octobre, avec notamment
l’interdiction du kit mains libres au volant,
l’abaissement du taux d’alcoolémie pour les
conducteurs novices et l’augmentation du
nombre de radars qui s’étalera sur deux années
encore : 500 supplémentaires d’ici 2018 et 
10 000 radars « leurres ».

SÉCURITÉ ROUTIÈRE bilan d’octobre

Baisse du nombre
de tués sur les routes 

Le nombre de décès en octobre a chuté de 16,4 % par rapport à
octobre 2015 avec 316 personnes tuées. Photo d’illustration Julio PELAEZ
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Bernard Cazeneuve a fait volte-face. Mercredi, il avait refusé
catégoriquement de suspendre le décret qui instaure un grand fichier
de collecte des données personnelles de 60 millions de Français
(TES), dans l’attente du débat qu’il a proposé devant le Parlement.

Le ministre de l’Intérieur a finalement annoncé hier que les usagers
qui ne souhaitent pas que leurs empreintes digitales figurent dans le
mégafichier controversé regroupant les données personnelles des
Français pourront le refuser. Ils pourront s’opposer de manière
explicite à cette mesure.

Bernard Cazeneuve s’était publiquement affronté à ce sujet avec la
secrétaire d’État au Numérique, Axelle Lemaire. Cette dernière avait
exprimé lundi de vives réserves sur ce mégafichier, évoquant un
décret « pris en douce par le ministère de l’Intérieur » pendant les
vacances de la Toussaint, et un « dysfonctionnement majeur ».

« Pas de couac » selon Axelle Lemaire
Hier, elle s’est dite rassurée par ces clarifications  : « Il n’y a pas de

couac au gouvernement, qui prend ses responsabilités face aux
attentes des citoyens ». « J’ai reçu l’assurance que cette base de
données n’est pas destinée à ficher les Français », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a, en outre, décidé que le dispositif ne serait
déployé qu’après avis conforme de l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes informatiques (Ansssi). Enfin, il s’engage à fournir
tous les éléments pertinents au Parlement pour un suivi en continu
de ce traitement de données, et à fournir le retour d’expérience du
test du fichier TES « actuellement lancé dans les Yvelines et
prochainement en Bretagne ».

Ces « évolutions » ont pour but de renforcer les garanties indivi-
duelles dans ce fichier, afin de rassurer les critiques sur de possibles
déviances.

Objet d’un décret paru le 30 octobre au Journal officiel, le
mégafichier « Titres électroniques sécurisés » (TES) réunit dans une
seule base de données (identité, couleur des yeux, domicile, photo,
empreintes digitales…) les détenteurs d’un passeport et d’une carte
d’identité et concerne potentiellement près de 60 millions de
Français.

Face à la montée de la polémique, le ministre de l’Intérieur avait
proposé mardi la tenue d’un débat parlementaire sur le sujet.

Le ministre de l’Intérieur a toutefois de nouveau réfuté le terme de
« mégafichier », lui préférant celui d’une base de données permettant
une « authentification moderne » des titres d’identité. Il a réitéré que
toutes les garanties avaient été prises pour éviter qu’il serve par
exemple à une « identification » des Français et qu’il ne soit piraté.

VIE PRIVÉE mégafichier

On pourra refuser de 
donner ses empreintes

Le mégafichier réunit les détenteurs d’un passeport
et d’une carte d’identité. Photo Julio PELAEZ
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Comme un jeu de dominos. Le
14 octobre dernier, Abdeldjlil

Medjdoub pensait mettre le feu à
des poubelles. « Et c’est tout. »
Mais la réaction en chaîne a pro-
voqué l’incendie d’un coffret
GrDF, rue de Paris à Herserange.
Puis une importante fuite de gaz.
Et l’embrasement de la chaudière
de l’agence bancaire du Crédit
Mutuel… En conséquence de
quoi, une partie des locaux a été
détruite. Près de 500 foyers ont
été privés d’électricité cette 
nuit-là. Le montant des domma-
ges s’élève à plus de 50 000 €.
Aucune victime n’est cependant
à déplorer. Ce qui ne relève que
« d’un immense coup de bol »,
selon plusieurs observateurs du
dossier.

Arrêté dans la foulée par les
policiers alors qu’il déambulait
dans la rue, à 1h40, l’homme de
38 ans avait été placé en garde à
vue. Il avait reconnu les faits dans
un premier temps. Pour finale-
ment se rétracter lors d’une
deuxième audition. De son pro-
pre aveu, le prévenu a mieux pris
conscience des conséquences de
ses actes. Aussi, lors d’une pre-
mière convocation devant le tri-
bunal correctionnel de Briey 
(dans le cadre de la procédure de
comparution immédiate), le
18 octobre dernier, il a demandé
plus de temps pour préparer sa
défense.

Il est donc reparu hier au tribu-
nal, sous escorte policière, pour
s’expl iquer.  Pe ine perdue.

L’homme n’a finalement pas pu
donner beaucoup plus de détails.
Il se souvient avoir beaucoup trop
bu – des analyses montrent en
effet une alcoolémie de 0,68 mg
d’alcool par litre d’air expiré – et
a f f i rme en avoi r  perdu la
mémoire.

Suivi par une patrouille 
de police

Le tribunal a donc rappelé les
circonstances de son arrestation.
Une patrouille de police l’a discrè-
tement suivi. Et l’a vu jeter quel-
que chose dans une poubelle, qui
s’est s’embrasée dans la foulée.
Les autres départs de feu se trou-
vaient « quasiment en ligne
droite » entre le domicile de son
ami, qu’il venait de quitter, et sa
propre résidence.

Le prévenu se défend difficile-
ment, évoquant une séparation
douloureuse avec la mère de son
enfant. Mais son casier, lourd de
14 mentions, joue contre lui. Et
notamment une peine récente
(du 31 mars dernier) qui com-
porte 6 mois de prison avec sur-
sis.

Hier, le tribunal a prononcé 10
mois d’emprisonnement, dont
deux avec sursis et mise à
l’épreuve, avec, entre autres, des
obligations de soins et l’obliga-
tion de travailler . Le sursis du
31 mars, lui, est révoqué. Concrè-
tement, Abdeldjlil Medjdoub pas-
sera 14 mois en prison.

Ma. K.

briey

Feu de poubelle lourd 
de conséquences
L’homme pensait mettre le feu à des poubelles. 
Mais il a provoqué une immense pagaille
à Herserange. Résultat : 14 mois de prison.

Le mandat de dépôt a été pro-
noncé, hier, par le tribunal cor-
rectionnel à l’heure de juger ce
jeune Woippycien qui s’était
offert l’A4 à contresens (RL
d’hier). Résultat : Reeda Achour,
de Woippy, a fait l’objet d’une
incarcération qui durera quinze
mois. « J’ai paniqué, je savais
que je risquais la prison alors j’ai
fait n’importe quoi. Je sais que
j’ai pris des risques et que j’en ai
fait courir aux autres, j’ai cons-
cience que c’est très grave. Il
faut que j’arrête tout ça… »

Tout ça vient s’ajouter à un
casier judiciaire déjà très fourni
pour un jeune prévenu majeur
depuis peu. Une ribambelle de
mentions qui ne l’ont pas empê-
ché, mardi, de se soustraire à un
contrôle de police en adoptant
une conduite totalement folle.
Après avoir emprunté l’A4 dans
le mauvais sens, le chauffard
avait également été flashé à
170 km/h pour la vitesse rete-
nue. Inutile d’évoquer la frayeur
des usagers de l’autoroute qui,
ce même jour, ont croisé la 308

empruntée à un ami et avec
laquelle le Woippycien était allé
faire le plein. C’est d’ailleurs en
quittant le parking de La Maxe
que le conducteur avait été
repéré par une patrouille tandis
qu’il circulait de manière dange-
reuse sur la voie de gauche. Les
policiers n’avaient pas imaginé
la suite des événements !

Reeda Achour a également été
condamné, hier, pour d’autres
i n f r a c t i o n s  c o m m i s e s  l e
13 juillet dernier à Woippy. Une
énième fois, des agents qui
s’étaient approchés du véhicule
pour contrôler cet occupant
qu’ils connaissent trop bien,
avaient eu à gérer un refus
d’obtempérer et même, comme
dans le premier dossier, une très
éphémère fuite à pied ! Le motif
de tels comportements avancé
par le prévenu a toujours été le
même : l’invalidité de son per-
mis de conduire. « D’habitude je
me déplace à scooter, a-t-il pré-
cisé. Mais, là, j’étais pressé. »

S.-G. S.

A4 à contresens :
15 mois de prison

woippy

Il voulait corrompre
un policier : un an ferme

Un an de prison ferme, 1 500 euros d’amende et une interdiction de
conduire de 38 mois. C’est la peine dont a écopé, hier à Luxembourg,
un homme de 31 ans qui avait tenté de corrompre la police le
19 septembre 2015 au petit matin. Contrôlé en état d’ivresse au volant,
il avait tendu aux agents 495 euros. « C’est de l’argent de poche pour
vous. Cela reste entre nous. J’ai besoin de mon permis de conduire. »
L’interpellé avait par la suite tenté de se faire passer pour son frère qui,
lui, était encore titulaire de son permis de conduire. Les autorités
françaises avaient confirmé par la suite que le conducteur n’avait plus
de permis valable depuis 2012. Et qu’il était connu en France pour
circulation en état d’ivresse, rébellion… et affaire de stupéfiants. Le
tribunal correctionnel a aussi ordonné la confiscation de l’argent.

luxembourg

Si l’on considère qu’un res-
ponsable politique est en
campagne dès le lendemain

de son élection, alors le prési-
d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e
n’échappe pas à la règle. Plus
qu’à la peine dans les sondages,
bousculé, lâché voire vilipendé
dans son propre camp, François
Hollande n’en laisse cependant
rien paraître quand il est en
déplacement, comme hier
après-midi en Meurthe-et-Mo-

selle. Un déplacement au format
horaire très contraint (une heure
trente), trois semaines après sa
visite à Florange, guère plus
d’un an après une étape déjà par
le conseil départemental, pré-
sidé par Mathieu Klein, aubryste
de longue date.

Venu pour célébrer les efforts
déployés par la Meurthe-et-Mo-
selle en matière de service civi-
que volontaire, le président de la
République a rencontré le

160 000e jeune volontaire, qui se
trouve être en stage à Villers-lès-
Nancy. Il a appelé, à la veille de
la commémoration des attentats
du 13 novembre, et « alors que
nos démocraties traversent une
période de troubles, y compris
les plus grandes » – l’élection de
Trump n’est manifestement pas
digérée – à « l’engagement de
chaque citoyen », à la « cohé-
sion sans laquelle il n’y a pas
d’avenir », à « la promotion »

des jeunes « en leur donnant la
possibilité d’accéder à leur rêve
sur la base du volontariat mais
pas par la solution punitive de la
contrainte, car ce n’est pas ça
qui fonde l’engagement ». Et 
d’annoncer son ambition de tri-
pler le nombre de jeunes en
service civique (passer de
100 000 actuels à 300 000 en
2018). Sans préciser s’il se voit
encore à l’Elysée dans deux ans.

« Il faut vraiment construire

du commun », insiste Hollande
auprès des journalistes à l’issue
du forum. La question est ten-
tante : du commun à… gauche ?
« Rassemblement ! », échappe-
t-il dans un sourire désabusé,
les bras levés. « Mais c’est du
off », tambourineront après
coup ses attachées de presse.
Parce que le président ne devrait
pas dire ça ?

Philippe RIVET.

POLITIQUE déplacement présidentiel à nancy

Hollande : l’appel aux jeunes
Le président de la République, en déplacement hier à Nancy, a déclaré souhaiter 300 000 volontaires
pour le service civique en 2018. Sans préciser s’il se voyait encore à l’Elysée dans deux ans…

François Hollande a annoncé son ambition de tripler le nombre de jeunes en service civique,
pour passer de 100 000 actuellement à 300 000 en 2018. Photo Alexandre MARCHI

Psychiatre soupçonné
de viols remis en liberté

Le Dr Alain Pidolle, mis en examen pour agressions sexuelles
et viols à Phalsbourg et Strasbourg sur quatre jeunes patien-
tes, a obtenu gain de cause après sa dixième demande de mise
en liberté. Ce psychiatre était en détention provisoire à la
maison d’arrêt de l’Elsau depuis le 28 novembre 2013. Il a été
libéré hier soir sous le régime du contrôle judiciaire avec
interdiction de contacter les protagonistes de l’affaire, de
quitter la Moselle, où il habite, et obligation d’aller pointer
régulièrement à la gendarmerie du secteur. Les faits auraient
été commis en 2011 et 2012, principalement dans deux
établissements de santé en Moselle, mais aussi, pour une
victime, à Strasbourg ; ce qui explique que l’affaire ait été
traitée en Alsace. Le psychiatre, appuyé par un comité de
soutien, conteste tout. La question du renvoi d’Alain Pidolle
devant la justice pour être jugé est actuellement soumise à la
Cour de cassation.

Poursuivi pour violences
sur mineur par ascendant
et en récidive, un père de

31 ans comparaissait hier
devant le tribunal correctionnel
de Bar-le-Duc. Il risquait 20 ans
de prison, avec une réduction
d’un tiers de la peine maximale
compte tenu d’une altération
du discernement. En tout cas,
une lourde sanction pour une
scène glaçante que ce jeune
homme sous tutelle a fait vivre
à son bébé de 10 jours. Dans la
soirée du 25 avril 2016, il se
retrouve seul avec son fils dans
l’appartement de sa compagne,
elle-même sous curatelle.

Le bébé pleure, il ne le sup-
porte pas. « J’ai horreur des
pleurs. Je me suis approché de

lui et je l’ai mis sur le ventre. »
La suite, d’une violence inouïe,
est racontée par le président du
tribunal, Bertrand Buzon, qui lit
les déclarations du prévenu lors
de sa garde à vue. « J’avais
envie de le massacrer. J’ai pris sa
jambe, je l’ai tordue de toutes
mes forces. Je l’ai entendue cra-
quer… »

L’enfant hurle à la mort, son
père lui enfile un pyjama pour
cacher le membre rougi qui a
doublé de volume, avant de le
mettre au lit comme si de rien
n’était. Le « bourreau », comme
l’appellera le procureur Olivier
Glady, qui n’a pas de mots pour
décrire l’horreur.

« Vous aviez conscience qu’il
s’agissait d’un bébé, dont la

seule façon de s’exprimer est de
pleurer ? », interroge le prési-
dent Buzon. Silence, regard
vers le sol. « Ça me travaille, je
m’en veux à mort », finit-il par
dire.

« Le bébé vomissait
de douleur ! »

Au retour de la mère, le père
ne dit rien. Celle-ci donne un
bain au bébé, assurant à la barre
n’avoir rien remarqué. Seuls des
vomissements du nourrisson
l’incitent à se rendre aux urgen-
ces, vers 23h30, où le mal est
enfin découvert : fracture de la
jambe droite. Le bébé est aussi-
tôt transféré au CHU de Nancy.
Il est aujourd’hui placé en pou-
ponnière.

Poursuivie pour non-dénon-
ciation de mauvais traitements,
la mère disculpe avec force son
compagnon. « Je suis trop
amoureuse de lui. Je veux faire
ma vie avec lui et avec le petit. »
« Il n’y a pas pire aveugle que
celui qui ne veut pas voir »,
lance alors le procureur. Sur la
même lancée, Me Bourel, avo-
cate de l’Association d’action
éducative, sort de ses gonds,
scandalisée. « Le bébé vomis-
sait de douleur ! Quand on
n’est pas en mesure de s’occu-
per d’un enfant, on n’en fait
pas ! »

Face à une « pauvre femme
avec des œillères opaques » et à
« un bourreau » déjà connu de
la justice et à l’alcoolisme chro-

nique, le procureur se désole
d’une affaire « révoltante et
consternante ». Il requiert 12
mois de prison dont la moitié
avec sursis pour la mère, de 3 à
4 ans ferme pour le père.

Évitant de se « focaliser sur
l’atrocité des faits », Me Hel,
pour la défense, s’est réfugié
derrière « un encadrement
insuffisant » à la sortie de la
maternité. « On ne naît pas
parent, on le devient. Ce père
ignorait l’action à mener devant
les pleurs de son fils ». Le tribu-
nal a finalement condamné ce
dernier à 3 ans de prison ferme,
la mère à 8 mois de prison avec
sursis.

Nicolas GALMICHE.

FAITS DIVERS-JUSTICE bar-le-duc

Trois ans de prison pour
le père bourreau
Un jeune père de famille avait volontairement brisé la jambe de son bébé de 10 jours, en avril dernier
à Bar-le-Duc, parce qu’il ne supportait pas ses pleurs. Il a été condamné hier à trois ans de prison.

«Des téléphones, il y en a 50 par
cellule ! J’en vois tous les
jours, des détenus qui sont

attrapés avec, et ils n’ont rien ! Et nous,
première fois, hop, tribunal ! ».

Dans le box, un brin énervé donc,
Teddy. Le jeune homme de 26 ans,
détenu à Toul, est poursuivi pour avoir,
depuis sa cellule, posté des messages sur
Facebook. Des messages mais aussi
moult photos sur lesquelles il apparaît
aux côtés de plusieurs co-détenus. Il a
reconnu les faits.

Kevin, le « colocataire » de Teddy au
centre de détention, est lui aussi jugé. Il
apparaît sur plusieurs photos mais la
justice lui reproche surtout d’avoir laissé
un commentaire sur le mur de son pote.
« Ce n’est pas moi qui ai écrit », se défend
l’homme, âgé de 23 ans. « J’ai un compte
Facebook, oui, mais c’est peut-être ma
famille, qui y a toujours eu accès, qui a
écrit dessus. Ou alors, Madame la prési-
dente, une autre explication : j’ai été
piraté… »

« On a assez payé
pour ça, non ? »

Les deux détenus purgent 7 et 8 ans de
prison pour un viol en réunion commis
en 2011, à Nancy. Ils sont incarcérés
ensemble à Toul depuis 2015. C’est la
victime des attouchements qui a donné
l’alerte, après avoir remarqué ces messa-
ges sur le compte de Teddy. Elle assure
qu’elle est terrorisée par ces deux-là et
qu’elle va souvent vérifier ce qu’ils racon-
tent sur elle sur les réseaux sociaux.

Dans la cellule, les surveillants péni-
tentiaires ont découvert deux portables,
deux chargeurs, une clé USB internet 3G,
un kit oreillette et une batterie. « Tout est
à moi, je l’ai acheté en prison », reconnaît
Teddy qui, lors de la fouille, a outragé et
menacé les agents de la détention. Mais
ces infractions n’ont pas été retenues à

son encontre. La présidente Gobin fait la
différence entre avoir un portable en
prison «pour donner des nouvelles à la
famille » et en avoir un « pour faire le
cakos sur Facebook ».

Teddy reprend : « Je pense qu’on a
assez payé pour ça, non? Moi, j’ai pris 15
jours de mitard ferme, on m’a annulé ma

permission de sortie et on m’a retiré 2
mois de grâce. »

Le procureur requiert 3 mois ferme.
Des réquisitions que Me Olivier Nunge
fait revoir à la baisse : 2 mois pour Teddy,
relaxe pour Kevin.

Eric NICOLAS.

l’auteur des messages écope de 2 mois ferme 

Des détenus de Toul s’affichent 
sur Facebook
L’auteur de messages et photos envoyés depuis une cellule de la prison de Toul a écopé de 2 mois ferme. 
Il assure avoir acheté son téléphone à l’intérieur du centre pénitencier.

Le jeune détenu a envoyé des messages et des photos depuis sa cellule. Photo d’archives ER/Alexandre MARCHI

Neuf fractures : 
bébé martyrisé
à Epinal

Tout commence mercredi,
à Epinal, lorsqu’une mère a
emmené sa fillette âgée de
trois mois et demi chez un
médecin pour un bleu au
bras. Mais très vite, le doc-
teur constate que le nourris-
son a en réalité le bras cassé.
Un signalement est alors
effectué auprès du parquet
et la mère, ainsi que son
compagnon, sont interpel-
lés puis placés en garde à
vue. Très vite, les violences
parentales semblent éviden-
tes. Et pour cause : pas
moins de neuf fractures
sont relevées sur le petit
corps de l’enfant. Ses deux
humérus sont cassés, tout
comme ses deux fémurs, ses
deux radius et ses deux
tibias ainsi qu’une clavi-
cule… Qui est l’auteur de
ces actes ? Difficile à dire
puisque la mère et le compa-
gnon se rejettent mutuelle-
ment la responsabilité. Dans
ce contexte, le vice-procu-
reur Jérôme Pauzat a décidé
de prolonger la garde à vue
du couple et a sollicité un
médecin légiste nancéien
afin de définir l’ancienneté
de toutes ces fractures. A
priori, le parquet devrait
ouvrir une information judi-
ciaire pour des faits de vio-
lences sur mineur de moins
de 15 ans. Quant à la peine
encourue pour ce type de
violences, elle dépendra des
séquelles potentielles dont
pourrait être victime la
f i l lette. Concrètement,
l ’ au teu r  de  ces  ac tes
encourt entre dix et quinze
ans de prison. Quant au
bébé, elle a été opérée afin
de réduire ses fractures puis
plâtrée. Ses jours ne sont
plus en danger. Une ordon-
nance de placement de
l’enfant a été prononcée.

S. de G.

Le dealer
qui traitait bien
ses clients

Vingt-six jours durant, les poli-
ciers messins avaient suivi de très
près, via sa ligne téléphonique et
sur les lieux de son trafic, les faits
et gestes d’un Montignien
dénoncé comme se livrant à un
commerce d’héroïne et  de
cocaïne sur Montigny-lès-Metz.
Les  enquêteurs  des  s tups
n’avaient pas été déçus. En plus
d’être un "commerçant" assidu à
sa tâche, le trentenaire au millier
d’échanges de SMS avec ses
clients s’assurait régulièrement de
la bonne qualité de ses produits
en demandant un avis aux con-
sommateurs. Les plus fidèles
avaient également le droit à des
ristournes tandis que les autres,
qui tardaient parfois un peu trop à
donner des nouvelles, étaient
régulièrement relancés par leur
vendeur. Hier, devant le tribunal
correctionnel, Frédéric Rohr a
reconnu un trafic entamé en août
dernier ainsi que l’écoulement 
d’environ 400 g d’héroïne et
200 g de cocaïne à 35 acheteurs.
Il a été condamné à trente-deux
mois de prison avec maintien en
détention.

S.-G. S.

REPÈRES

Bure : appel
à l’occupation

A Bure, après la démolition du
mur de la forêt de Mandres cet
été, les opposants à la « poubelle
nucléaire » ont lancé un appel
pour occuper dimanche prochain
les surfaces agricoles achetées par
l’Andra. Il s’agit d’une parcelle de
500 m² sur laquelle les militants
ont semé des pommes de terre et
d’un champ de 3 ha planté en blé.
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Steeltech n’est certes plus,
mais l’activité de vérins

hydrauliques existe à nouveau
sur le site de Creutzwald depuis
début octobre. Le groupe Hyd
& Au a fait l’acquisition des
machines et des bâtiments de la
société liquidée pour y redémar-
rer l’activité. Rencontre avec 
son président, David Couillan-
deau.

En février dernier, le tribu-
nal de grande instance de
Metz décidait la liquidation
de Steeltech alors même que
vous proposiez un plan de
reprise de 22 des 46 salariés
du site de Creutzwald. Que
s’est-il passé ensuite ?

David COUILLANDEAU :
« Le rejet de notre plan de
reprise a été source de beaucoup
de frustration. Au moment où la
société a été liquidée, la seule
solution qu’il nous restait était
de convaincre le liquidateur de
tout vendre en un bloc. Si l’outil
de production avait été déman-
telé, toute reprise d’activité
aurait été impossible. Nous
avons été beaucoup soutenus,
dans nos démarches, par les
élus et acteurs locaux, ainsi que
par les anciens salariés de Steel-
tech. Nous avons finalement été
autorisés à racheter les actifs,
soit le bâtiment, les machines,
le mobilier, le parc informati-
que… et nous y avons installé
une nouvelle filiale de notre
groupe : Hyd&Au Vérins. Nous
occupons les locaux officielle-
ment depuis le 10 octobre. C’est
un investissement de l’ordre 
d’1,5M€. »

Quelles sont les activités
que vous comptez dévelop-
per ?

« Nous nous positionnons

sur le marché des vérins de tra-
vaux publics et miniers, des
vérins adaptés à des environne-
ments agressifs et corrosifs. A
Creutzwald, nous redémarrons
une activité comparable à ce qui
était déjà proposé sur le site. On
utilise le même process indus-
triel qu’auparavant. Et nous pro-
fitons des compétences et du
savoir-faire des anciens salariés
puisque les onze personnes
embauchées par  Hyd&Au
Vérins sont toutes d’anciens
salariés de Steeltech. »

Quelles sont les perspecti-
ves ?

« Après six mois d’arrêt total
de la production, nous repar-
tons de zéro. Nous sommes en
train de réamorcer des contacts
avec les anciens clients de Steel-
tech notamment. Nos objectifs
sont l’embauche d’une ving-
taine d’employés supplémentai-
res sur trois ans, et un chiffre
d’affaires de 5M€. »

Propos recueillis
 par Mélanie COURTE.

ÉCONOMIE creutzwald

Hyd&Au : oui aux 
vérins hydrauliques
Steeltech n’est plus. Liquidée en avril dernier, 
l’entreprise a fait place à Hyd&Au, qui a racheté le 
bâtiment et les machines du site de Creutzwald.

Onze personnes ont été
embauchées pour faire vivre

Hyd&Au Vérins. Photo RL

«Je dois dire que les condi-
tions qui nous sont faites
depuis quelques mois nous

posent de très grandes difficul-
tés, aux membres de notre
assemblée, mais encore plus aux
membres de l’équipe mise à
notre disposition. » Neuf mois
après son élection à la présidence
du Ceser  (conseil économique,
social et environnemental) de la
Région Grand Est, Patrick Tassin
met les pieds dans le plat. « On
ne pourra clairement pas conti-
nuer très longtemps à fonction-
ner normalement dans ces con-
ditions », tançait-il hier en
préambule de la session à Metz.
L’Ardennais issu du 2e collège
(syndicats/CGT) dénonce les
conditions de travail faites à
l’assemblée socioprofession-
nelle. « On est passé, en un an,
de 33,5 postes, lorsqu’on était
encore dans l’ancienne configu-
ration des trois régions, à 21
postes, sans qu’on ne nous
demande rien… Et encore, on ne
sait pas où ça va s’arrêter », justi-
fiait-il en marge de la plénière
précédant d’une semaine celle de
la Région. « Aujourd’hui, nous
ne disposons plus d’aucun
chargé de mission ou techni-
cien », se désole Patrick Tassin.
Sans être opposé à une réduction
de la voilure, l’intéressé fait
valoir le faible coût financier de
l’institution qu’il incarne en sou-
lignant qu’elle ne pèse financiè-
rement que 0,6 % du budget de
la Région.

D’aucuns, au sein de l’assem-
blée, objectent en off que Patrick
Tassin n’aurait pas dû fâcher Phi-

lippe Richert, président de la
Région, en passant outre la
demande de réduction des
indemnités des conseillers que
ce dernier préconisait en début
d’année.

Changement de pied
Le président du Ceser (253

membres) déplore en outre « un
manque de considération » :
« On a parfois la sensation qu’ils
font comme si on n’existait
pas. » L’intéressé illustre ainsi
son propos par la mise à l’écart
du Ceser dans l’élaboration des
dispositifs de remplacement de
l’ancienne arborescence qui en
comptait 700 pour les trois ex-ré-
gions.
  « Pourtant nous étions associés
à nombre d’entre eux », objecte-
t-il. « Il m’arrive parfois de
m’interroger : est-ce que oui ou
non, nous faisons, nous aussi, la
Région ? », maugrée Tassin qui
réclame un changement de pied
rapide de l’exécutif : « J’ai écrit à
Philippe Richert… On ne va pas
continuer comme ça encore pen-
dant un an [le mandat du Ceser
court jusqu’au 31 décembre
2017] », explique-t-il ensuite 
hors hémicycle. Concrètement, il
souhaite que le Ceser soit davan-
tage impliqué sur saisines de
l’exécutif. « On peut, bien sûr,
fonctionner en autosaisine, mais
cela a ses limites lorsqu’on man-
que de visibilité sur les options
de la Région.» Réponse attendue
de Philippe Richert, vendredi
prochain, à la même tribune.

Xavier BROUET.

POLITIQUE conseil économique social et environnemental

Des relations tendues 
avec la Région
Se plaignant d’un « manque de considération » 
de l’exécutif, le patron du Ceser dénonçait hier
à Metz la mise à l’écart de la Région.

Alain Artisson est directeur
de la mission Histoire du
département. Pour lui, la

Meuse a « une place prédomi-
nante dans la dimension histori-
que de la Grande Guerre. C’est
l’un des points centraux ».

DOSSIER

 Et ce, pour plusieurs raisons : «
Le travail dans la durée avec les
collectivités, les associations,
mais aussi les réalisations mémo-
rielles de haut niveau, la qualité
des prestations sur les sites de
mémoire… Les retombées au
niveau touristique sont très for-
tes ». Il y a eu, par exemple, trois
fois plus de touristes dans les
forts qu’avant le Centenaire.

Pour Samuel Hazard, le maire
de Verdun, « les retombées éco-
nomiques sont majeures, mais
aussi médiatiques. Une belle
image de notre ville a été donnée.
Et l’ensemble des acteurs ont tra-
vaillé dans le même sens pour
honorer la mémoire de nos sol-
dats. Nous espérons encore un
flux de visiteurs importants. Des
visiteurs qui ont loué le sens de
l’hospitalité ».

Odile Guilbaud, la présidente
de l’Union des commerçants de
Verdun ne dit pas autre chose :
« Les expressions des gens sont
positives : aimable, souriant,
accueillant. Ils disent aussi que
Verdun est une belle ville. »
Cependant, « tout n’est pas rose,
il y a des gens qui souffrent et des
boutiques qui ferment. Les
hôtels, les restaurants et les cafés
ont, je pense, bien travaillé. Dans
l’ensemble c’est mitigé car très
sectorisé ».

A l’Ossuaire de Douaumont,
on est content : « 450 000 person-
nes y sont passées cette année.
En 2014, ils étaient 420 000 et
200 à 250 000 hors Centenaire. »
Ce qui a engendré une hausse du
chiffre d’affaires. Idem pour le
Mémorial de Verdun où les visi-
teurs ont été 170 000 depuis
février… Lionello Burtet, le direc-
teur de l’office de tourisme a le

sourire : « Les ventes pour les
groupes ont bien fonctionné :
c’est 25 à 30 % de plus par
rapport à une année hors Cente-
naire. La citadelle basse est en
augmentation de 35 % ».

Si les visites officielles ont donné
un coup de projecteur sur la ville
et le champ de bataille, elles ont
aussi ralenti le rythme : « Entre
mai et octobre, il y a eu trois
semaines de non-exploitation. Le
Mémorial, l’ossuaire… étaient fer-
més et pas forcément que le jour
de la visite. L’embellie aurait pu
être meilleure de 5 %. » Concer-
nant l’après Centenaire, Alain
Artisson attend l’analyse « de

toute cette dynamique pour
qu’elle perdure après 2018 ». Pour
Olivier Gérard, « on tournait sans
le Centenaire. Nous avons encore
le centenaire de l’Ossuaire dès
2019 et jusqu’à 2032. Il y a de
belles choses de prévues ».

Enfin, Lionello Burtet confie
que « le phénomène va baisser,
c’est certain. Si l’on veut garder
de bons chiffres il faut augmenter
les nuitées sur Verdun et le
champ de bataille ne suffit pas. Il
faut se charger de la promotion de
Verdun autrement que par la voie
de la mémoire de la guerre. Il faut
un éventail d’activités à proposer
aux touristes tel qu’ils consom-
ment la télé : rando, VTT, cyclo-
tourisme, activité fluviale… Pour
le touriste de demain, la mémoire
ne sera plus suffisante ».

Frédéric PLANCARD.

SOCIÉTÉ bilan de l’année écoulée

Les excellentes retombées
du Centenaire de Verdun
Avec le 11-Novembre 2016, l’année du Centenaire de la Bataille de Verdun touche à sa fin. Les retombées 
touristiques sont très fortes mais il faudrait monter en puissance pour garder de bons résultats.

L’Ossuaire de Douaumont a été fréquenté
 par 450 000 personnes jusqu’à présent.

Photo archives RL

Le glas de l’ossuaire tombe
sur la nécropole nationale de
Douaumont. Brume et léger
crachin accompagnent le cor-
tège. Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants et à la Mémoire
est présent pour la réinhuma-
tion de onze corps de Poilus
inconnus dans cinq tombes.

Le 20 novembre 1916, Francis
Simon du Souvenir français
propose l ’ idée du Soldat
inconnu. Un symbole donc que
cette réinhumation le 10
novembre « le jour où le Soldat
inconnu a été choisi (NDLR : à
la citadelle basse de Verdun par
le soldat Thin en 1920) et
transféré à Paris », confie Jean-
Marc Todeschini.

Des soldats « sortis
de l’anonymat »

Parmi les officiels, les repré-
sentants des cultes catholique,
juif et musulman sont côte à

côte. C’est Mgr Gusching, évê-
que de Verdun qui prend la
parole. Ils sont présents ensem-
ble pour marquer « notre frater-
nité. Nous sommes venus
exprimer notre respect ».

Les corps de ces soldats ont
été retrouvés sur le champ de
bataille, lors du chantier du
mémorial et de celui du fort de
Douaumont.

Pour Jean-Marc Todeschini,
ces soldats ont été « sortis de
l’anonymat. Ils ont droit aux
mêmes honneurs que les
autres ».

Quant aux commémora-
tions, elles ont joué un rôle
fédérateur. Les gens, en métro-
pole comme en Outre-mer, « se
sont réapproprié l’histoire de
leurs aïeux », confie-t’-il. Il con-
firme aussi que la fréquentation
des lieux de mémoire est « par-
tout en hausse importante ».

F. P.

Onze Poilus inhumés de nouveau

La cérémonie de réinhumation. Photo Franck LALLEMAND

De Pont-à-Mousson, étu-
diant en Bac pro. « Commé-
morer le 11-Novembre c’est un
signe de respect envers les
gens qui se sont battus pour
nous. Ces personnes que nous
ne connaissons pas et qui sont
mortes pour nous. Le frère de
mon grand-père est mort à la
guerre. Petit, mon grand-père
m’emmenait voir des monu-
ments aux Morts près de la
frontière allemande où il vit. »

Maxime
17 ans

« Un signe de respect.  » Photo ER

De La Rochelle, étudiante
à Nancy.  « Le 11-Novembre,
cela ne m’évoque pas grand-
chose à part la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale. Je ne
me sens pas très concernée par
le devoir de mémoire. Ce n’est
pas non plus un sujet dont
nous parlons dans ma famille.
Je me sens bien plus touchée
et concernée par les commé-
morations des attentats du 13
novembre dernier à Paris. »

Marie
20 ans

« Pas concernée. » Photo ER

De Troyes, étudiante en
langues à Nancy.  « C’est un
devoir de mémoire d’une
guerre très meurtrière pour
toute l’Europe. C’est triste
mais c’est aussi important
pour ne pas oublier ceux qui
se sont battus pour nous. Et
ne pas oublier ce que le
monde a tiré de cette guerre.
Pour nous les femmes notam-
ment, nous n’aurions sûre-
ment pas eu la même vie… »

Marie
20 ans

«  La mémoire.» Photo ER

Nancéien, étudiant en
histoire à Nancy. « Entrete-
nir la mémoire c’est impor-
tant. Cette guerre a engagé
bien au-delà des militaires. De
gré ou de force, c’est toute la
société européenne qui a été
touchée. Il ne faut pas oublier.
N o t r e  g é n é r a t i o n  e s t
aujourd’hui très informée sur
ce sujet. J’ai beaucoup plus de
réserves sur le côté ‘’patrioti-
que’’ des commémorations. »

Arthur
20 ans

«  Ne pas oublier.  » Photo ER

Nancéienne, étudiante en
langues à Nancy.  « C’est un
devoir de citoyen, ce n’est pas si
loin de nous. C’est la mémoire de
nos anciens, de nos familles, de
tous ceux qui ont été frappés par
la guerre et cela nous touche. Il
est bon que notre génération
commémore, car nous sommes
plus objectifs, sans rancune,
dans la compréhension et la com-
passion de tous les pays qui ont
participé à la Grande Guerre. »

Madeleine
20 ans

« Un devoir de citoyen. » Photo ER

« Pour le touriste
 de demain, la mémoire 
ne sera plus suffisante »

Rejoindre le centre-ville de 
Metz en cinq minutes depuis 
le quartier de la Patrotte, c’est 
possible ! Avec la mise en 
route du cadencement, ce sont 
en effet quelque 45 trains qui 
s’arrêtent chaque jour à cette 
halte ferroviaire contre 24 
précédemment.
Pour inciter davantage de per-
sonnes à utiliser les transports 
en commun, la Ville de Metz, 
avec le soutien de la Région 
Grand-Est et de la SNCF, a 
donc fait réaliser d’importants 
travaux de rénovation dans 
cette gare.
720 000 € hors taxes pris en 
charge à 60% environ par la 
municipalité messine. Accessi-
bilité, confort, sécurité : tout a 
été repensé pour donner envie 
aux Messins... et aux autres de 
préférer le train à la voiture.

Rejoindre Metz 
en cinq minutes

La gare de Metz-Nord
 a été rénovée.

Photo Karim SIARI

Patrick 
Tassin
particulière-
ment 
remonté 
contre 
Philippe 
Richert, 
Président
de la Région.
Photo archives

RL/Pascal BROCARD

Les cérémonies qui ont célé-
bré le Centenaire de la Bataille
de Verdun, se sont succédé à
un rythme effréné. Les visites
officielles de chefs d’Etat aussi.
Verdun et le champ de Bataille,
déjà fortement ancrés dans la
mémoire collective, sont deve-
nus le temps d’une année le
centre du monde. Finalement,
qu’en pensent les Verdunois ?

« Je pense que c’est déjà
assez.  »  Jean-Mar ie  es t
Verdunois. Bien sûr, la ques-
tion des commémorations
s’apprécie « selon la culture de
chacun. Il y a des férus de
14-18. Mais il y a aussi 39-45
qui suit et puis l’Indochine et
l’Algérie », confie-t-il. « Il faut
un peu tourner la page. L’ave-
nir c’est devant, pas derrière. »
La guerre de 14 « c’est un
souvenir du passé. De là à ne
vivre que pour ça… », poursuit

Jean-Marie. « Ça y est, la guerre
de 14-18 est dans les livres
d’histoire. On l’a fêtée digne-
ment. Il reste encore 2017 et
2018 et après 2018 ça doit être
le point final ».

F. P.

« L’avenir c’est devant »

Jean-Marie : « Je pense que
c’est déjà assez. » Photo F.L.

Vice-président de l’UDI, Jean-
Marie Bockel a décidé de sou-
tenir Alain Juppé à la primaire 
de la droite. Pour le sénateur 
haut-rhinois, l’ancien Premier 
ministre représente « une vraie 
alternance, sans pour autant 
cliver ». 
Président de la Gauche 
moderne, dont il a fondé le 
parti, Jean-Marie Bockel entend 
« incarner la déception du PS et 
de la méthode Hollande qui est 
arrivée au bout du bout », 
après avoir fait preuve de 
« fidélité envers Nicolas 
Sarkozy puis l’opposition ». 
En prenant position pour Alain 
Juppé, Jean-Marie Bockel 
envoie aussi un signal aux 
troupes centristes qui hésitent 
à participer au scrutin. 
« Aujourd’hui nous devons 
nous mouiller. Il faut complète-
ment jouer le jeu de la primaire 
et ne pas être simplement dans 
le tout sauf Sarkozy. »

Bockel soutient 
Juppé

Jean-Marie Bockel
 entend rallier les déçus du PS

et de la méthode Hollande
 à Alain Juppé. Photo archives DNA

Son grand-père
commandait
d’Auschwitz

Comment peut-on vivre en
sachant que son grand-père a
assassiné des millions de gens ?
Quel effet cela fait-il de porter un
nom qui évoque instantanément
à tout un chacun l’image des
monceaux de cadavres décharnés
du camp de concentration d’Aus-
chwitz ? C’est à ces questions
que répondra Rainer Höss, le
24 novembre prochain à Briey,
dans le cadre d’une conférence
inédite organisée par l’association
Briey avenir.

Rainer Höss, 51 ans, est le
petit-fils de Rudolf Höss (1900-
1947), le commandant SS du
camp d’Auschwitz-Birkenau, du
1er mai 1940 au 1er décembre
1943, puis de nouveau entre mai
et septembre 1944.

A Briey, il présentera ses
réflexions sur ce lourd héritage,
son engagement pour le devoir de
mémoire, ainsi que la vie de son
grand-père et de sa grand-mère
Hedwig Hensel qui vécut jus-
qu’en 1989 après avoir, toute sa
vie, continuer à partager ses con-
victions du nazisme. Car enfant,
Rainer a grandi dans le culte de
son grand-père, « un héros de la
guerre » !

Conférence, jeudi 
24 novembre, 20h,
salons de la mairie de 
Briey. Entrée gratuite.
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La 39e édition du festival du
film italien brillera de ses
feux jusqu’à dimanche à Vil-

lerupt, mais elle a rendu son
verdict dès hier soir. Avec une
bonne demi-heure de retard sur
l’horaire prévu, selon une tradi-
tion locale désormais bien éta-
blie. Et en présence de Carlo Ver-
done, chaleureusement accueilli
par une salle comble pour sa
quatrième apparition dans le
Pays Haut. Comme un bonheur
ne vient jamais seul, le roi de la
comédie italienne y a débarqué
avec L’abbiamo fato grossa, son
dernier film dont la première pro-
jection a suivi la cérémonie de
remise des prix. Rires assurés, qui
devraient se prolonger durant
tout ce week-end.

Auparavant, c’est sur de jeu-
nes réalisateurs que s’étaient bra-
qués les projecteurs. Mirko Pin-
celli a reçu l’Amilcar du jury
jeunes pour I nostri passi, un
premier film qui a touché les
lycéens qui composaient le jury
par « son originalité troublante et
sa beauté esthétique ». Irene Dio-
nisio, elle, s’est vu remettre par le
réalisateur lorrain Dominique
Hennequin l’Amilcar du jury
pour Le ultime cose. Egalement
un premier film, choisi par Julie
Gayet et ses jurés pour « son
esquisse sensible du destin de
quatre personnages qui ne font
que se croiser ».

Trouver un distributeur
Le jury de la critique a, pour sa

part, décerné sa récompense à Lo
chimavano  Jeeg Robot de
Gabriele Mainetti. Encore un pre-
mier film, qui « reprend, en les
détournant avec un certain
cynisme, les codes du film de
super-héros » et qui sortira sur les
écrans en janvier prochain.
Emmanuel Ferrier, son coproduc-
teur français, espère de son côté
que l’Amilcar des exploitants per-
mettra à Pericle il nero de Stefano

Mordini de suivre le même che-
min. C’est tout le mal que l’on
souhaite aussi à Piuma de Roan
Johnson, qui a fait coup double
avec l’Amilcar du public et une
mention attribuée par le jury jeu-
nes. Et si vous voulez juger sur
pièces, tous ces films sont à nou-
veau programmés durant ce long
week-end du 11-Novembre.

Michel BITZER.

CULTURE festival du film italien à villerupt

Les jeunes réalisateurs
font l’unanimité
Trois des cinq Amilcar décernés hier soir à Villerupt ont récompensé des premiers longs-métrages,
soulignant ainsi la vitalité du jeune cinéma transalpin.

A travers la remise de ses Amilcar, hier soir, le festival de Villerupt a salué et encouragé la vitalité du cinéma italien.
Photo Samuel MOREAU

Amilcar du jury : Le ultime cose d’Irene
Dionisio.

Amilcar du jury jeunes : I nostri passi de
Mirko Pincelli.

Amilcar du jury de la critique : Lo chia-
mavano Jeeg Robot de Gabriele Mainetti.

Amilcar du jury des exploitants : Pericle
il nero de Stefano Mordini.

Amilcar du public : Piuma de Roan John-
son.

Amilcar de la ville de Villerupt : Roberto
Andò.

Le palmarès

La dernière née des boules
de Noël de Meisenthal a été
dévoilée hier soir au Centre
international d’art verrier. Et
elle est… plutôt acidulée !
Fizz, c’est son nom, étreint la
pulpe, retient les pépins, déli-
vre le jus. Le presse-citron en
verre, accessoire d’art ména-
ger produit autrefois par la
ver re r ie  de  Meisentha l ,
change de vie. Il devient une
décoration à accrocher sur les
sapins de Noël grâce à l’artiste
bourgu ignonne  R a faë l e
David. « Pour créer cette nou-
velle boule de Noël, révèle-t-
elle, nous avons même repris à
l’identique les codes de
l’ancienne verrerie. Nous
avons utilisé les moules datés
de 1927, que nous retrouvons
au musée du Verre. »

Au Pays de Bitche, la saison
de Noël débute aujourd’hui,
avec des démonstrations de
soufflage au Centre interna-
tional d’art verrier, l’ouverture

du musée du Verre et une
nouvelle exposition d’art con-
temporain, Xmas Forever,

montée par cinq artistes régio-
naux, à découvrir à la halle
verrière.

Meisenthal a du peps

Rafaële David a dévoilé hier soir Fizz. Photo RL
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Maud et Jérémy sont en train de retaper leur deuxième voilier
à Martigues avant de prendre le large. Photo DR

Maud et Jérémy, amateurs des grands espaces et de navigation,
ont concrétisé leur rêve avec Cirrus, un voilier de 9 mètres de long.
Pour leur deuxième projet, le couple a besoin d’un nouveau bateau.
Cirrus a donc été mis en vente sur internet. « C’était en avril 2016.
Nous cherchions un jeune couple, comme nous, avec une idée bien
précise en tête : continuer à le faire naviguer. »

Cirrus a déjà trouvé preneur : des architectes en ont pris
possession. « Il s’agit d’un couple belge-espagnol qui habite en
Angleterre. Ils comptent aller en Amérique du sud. » Le coup de
cœur a été immédiat : venu le visiter au Havre, le couple est reparti
avec au mois de mai. « Ils ont navigué avec pour rentrer en
Angleterre », s’amuse Maud Atamaniuk.

« Continuer à le faire 
naviguer »

Fin 2015, les pieds à peine
posés sur la terre ferme,
Maud Atamaniuk, originaire

de Freyming-Merlebach, et son
compagnon Jérémy Beguin
rêvaient déjà de nouveaux
grands espaces et d’aventures à
bord d’un voilier. Surtout, ils
s’étaient promis d’aller encore
plus loin. Un an après être
revenu de leur premier voyage en
mer, le couple a une nouvelle
fois des envies de prendre le
large.

Dès avril 2014, les deux amou-
reux ont largué les amarres
depuis le port du Havre. Durant
seize mois, ils ont vogué en
direction de la Norvège, puis ont
rejoint l’Espagne, le Portugal,
Madère, les Canaries, le Cap
Vert, les Antilles, puis les Aço-
res. Ils ont effectué ce périple à
bord d’une embarcation de neuf
mètres, après l’avoir retapée.

Adieu Cirrus,
bonjour Daru Cirrus

« A notre retour, nous avions
dit que nous prendrions le temps
de nous poser », se souvient
Maud Atamaniuk, sourire aux
lèvres. Le repos n’a finalement
duré que quelques mois. Rentrés
fin 2015, Maud et Jérémy ont
décidé de se mettre à la recher-
che d’un nouveau voilier, plus
grand, afin de voguer encore
plus loin sur les flots des océans.
Dès la fin de l’hiver 2015-2016,
Cirrus, leur premier bateau est
mis en vente sur un site internet
(voir ci-dessous). Dans la même
semaine, ils visitent de nouvel-
les structures. Et ils ont vite
trouvé leur coup de cœur.

Il mesure 11 mètres de long et
est baptisé Daru Cirrus. « Nous
l’avons acheté en mai, à Marti-
gues. » C’est d’ailleurs dans le
sud de la France que vivent
désormais les deux navigateurs.
Dans un but bien précis : refaire
une beauté à leur futur logement
flottant. Les aménagements ne
manquent pas : « Il n’a pas été
sur l’eau depuis 1992 ! Le
moteur ne fonctionnait plus. Il a
dû être démonté, certaines piè-
ces changées mais il démarre à
nouveau. » Des travaux de pein-
ture, de remplacement de

hublots et de mât ont été néces-
saires. « Nous comptons aussi le
rendre autonome en énergie. »

A eux, le Grand Nord !
Le couple devra surtout l’amé-

nager afin de pouvoir y vivre et

naviguer… sur des distances
plus longues. Leur destination
est déjà toute trouvée ! « Avec
Cirrus, nous n’avions pas pu
aller au Spitzberg alors que nous
avons toujours voulu. » Suivra
ensuite le Groenland, « pour

tâter la glace. Mais nous voulons
aussi nous laisser surprendre ».
Contrairement à leur première
grande sortie, Maud et Jérémy
n’envisagent pas de partir aussi
longtemps que la dernière fois.
« Notre objectif consiste à réali-
ser des étapes de quatre ou cinq
mois, en laissant le bateau sur
place. »

Les premiers essais de mise à
l’eau de Daru Cirrus sont prévus
pour le printemps prochain, « en
direction de la Corse, la Sardai-
gne et les Açores. Les grands
départs suivront dès l’été. »

L’itinéraire défini, une autre
question titille la jeune femme.
Lors de sa première aventure,
elle avait relaté sa vie à bord en
dessinant et en réalisant une
bande dessinée.

A l’époque, un financement
participatif leur avait permis de
récolter plus de 9 000 €, afin
d’imprimer 500 exemplaires.
Plus de 300 ont été commandés.
« Je me pose la question tous les
jours si je vais poursuivre ou
non. Une chose est sûre, je vais
faire quelque chose. » Dans
l’esprit de Maud et Jérémy, ce
projet ne peut être que fou, tout
comme le nouveau voyage qu’ils
s’apprêtent à entreprendre.

Gaëlle TOSTAIN.

SOCIÉTÉ une aventure sur un voilier

L’appel de la glace sur
un bateau de 11 mètres
Maud Atamaniuk et son conjoint Jérémy Beguin ont voyagé à bord d’un voilier durant seize mois durant l’année 
2014-2015. Ils espèrent reprendre la mer en 2017 avec un plus gros bateau… Pour aller toujours plus loin.

Maud Atamaniuk et Jérémy Beguin ont ce rêve depuis leur plus tendre enfance :
acheter un voilier et naviguer autour du globe. Une première aventure a eu lieu en 2014. Photo DR

Contre-Courants est une
aventure atypique qui fonc-
tionne grâce à de nombreux
partenaires. Il s’agit d’un projet
artistique, participatif et pluri-
disciplinaire, imaginé par Cécile
Arthus d’Oblique compagnie
basée à Thionville. Pour la troi-
sième édition, la comédienne et
metteur en scène a décidé de
s’intéresser à la thématique de
l’échange et de la transmission
et s’est entourée de Jérôme
Dupleix, comédien et profes-
seur aux cours Florent, et Phi-
lippe Gautier, auteur.

Un spectacle, intitulé Les
Irremplaçables, sera créé et joué
les 2 et 3 mai au théâtre de
Thionville, puis une tournée est
annoncée en Moselle. La parti-
cularité de cette édition ? Les
vingt-quatre adolescents, âgés
de 12 à 20 ans ont été rejoints

dans l’aventure par onze seniors
dont Malou, 82 ans.

La troupe de comédiens ama-
teurs est en résidence à Puzzle
et à l’Espace Saint-Nicolas à
Thionville. « Nous les faisons
travailler comme des profes-
sionnels. Nous sommes exi-
geants, reconnaît Cécile Arthus.
Par le biais d’exercices, d’impro-
visation et d’écriture, ils sont en
train de construire le spectacle,
il y a une vraie finalité. »

Les débuts hésitants ont fait
place à l’amusement, à l’assu-
rance et à la complicité entre les
deux générations. « Les préju-
gés tombent et les émotions
naissent. Une belle poésie se
dégage de ces rencontres. »
Suite des répétitions en février
et en avril.

S. F.

CULTURE thionville

Pour la première fois, onze seniors thionvillois intègrent le projet
Contre-Courants, imaginé par Cécile Arthus

 d’Oblique compagnie. Photo Armand FLOHR

Une création
à contre-courants

Léa voit des étoiles et des
prénoms ; Isaac, le monde
de l’école, et Killian, un

labyrinthe informatique avec
des robots ! Hier matin, tous
les élèves de CM2 de l’école
du Graoully de Metz-Sablon
sont réunis dans l’espace ate-
lier du centre Pompidou-Metz

pour dessiner ce qu’ils aper-
çoivent depuis le hublot de
leur vaisseau spatial. « La nou-
velle exposition Un musée
imaginé se demande "et si
l’art disparaissait". J’ai trans-
posé cela en demandant aux
enfants " et si la terre dispa-
raissait"», explique Hélène
Humbert, jeune diplômée de
l’Ecole supérieure d’arts de
Lorraine.

60 % d’élèves 
mosellans

Aujourd’hui installée à
Strasbourg, l’artiste spina-
lienne s’est vue confier, cet
automne, l’espace atelier du
musée messin, un lieu qui
accueille les enfants de 5 à 12
ans sur le temps scolaire et les
week-ends. « Les enfants
voient aussi quelques-unes de
mes œuvres et découvrent la
manière dont je travaille. Je
leur présente, notamment, un
livre pour enfants que j’ai réa-
lisé à partir de neuf formes de
tampons », poursuit l’auteure
de ces grands totems colorés
au pied desquels des enfants
se sont assis ou allongés pour
dessiner.

« Contrairement à Pompi-
dou-Paris, nos ateliers font le
lien avec les expositions »,
précise Anne Ohmer, chargée
des relations avec les établis-
sements scolaires. A son
ouverture en 2010, Pompidou-
Metz s’était fixé pour objectif
d’attirer 40 000 scolaires par
an. Ils sont finalement, cha-
que année, 50 000, soit 1 700

classes du primaire et du
secondaire qui à 80 % vien-
nent de Lorraine. Le départe-
ment de la Moselle arrive en
premier avec 60 % des élèves
accueillis suivi de celui de la
Meurthe-et-Moselle.

Davantage 
de visites guidées

« Après avoir eu, au départ,
davantage de visites autono-
mes que guidées, c’est

aujourd’hui l’inverse qui se
produit », fait observer Anne
Ohmer, battant en brèche
l’idée selon laquelle la mise en
place de créneaux payants à
partir d’avril 2015 ait pu avoir
un effet dissuasif. « On s’est
même aperçus que cela faisait
venir des classes de plus loin,
notamment du sud de la
Moselle et de la Meurthe-et-
Moselle », poursuit-elle, rap-
pelant qu’une visite guidée

pour 35 élèves « ne coûte que
70 €, soit 2 € par enfant » et
un atelier-visite (1h d’atelier,
1h de visite) revient à 100 €
pour une classe de 30 élèves.
« Nous sommes des passeurs
d’art » insiste-t-elle. Hier,
parmi ces 24 élèves messins,
certains n’avaient encore
jamais franchi les portes du
centre Pompidou-Metz.

Gaël CALVEZ.

ÉDUCATION inauguration hier des ateliers jeune public

Pompidou-Metz et l’école :
« On est des passeurs d’art »
Le musée messin confie cet automne ses ateliers 5-12 ans à l’artiste Hélène Humbert. Chaque année, 50 000 
scolaires sont accueillis. Un chiffre resté inchangé malgré la mise en place de créneaux payants depuis avril 2015.

Les ateliers jeune public sont soutenus financièrement par l’UEM et la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne Ardenne, qui, hier, renouvelaient leur convention avec Pompidou-Metz. Photo Marc WIRTZ

Les collectes 
de sang

L’Etablissement français du
sang organise les collectes
suivantes :

• Lundi 14 novembre : 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 : au
57 rue Serpenoise à Metz de
9h à 12h30 et 13h30 à 17h30,
au centre socioculturel de
Metzervisse de 15h45 à
18h45 ainsi qu’au foyer de
Rouhling de 15h à 19h.

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

• Jeudi 17 novembre : à la
salle polyvalente de Guerting
de 15h30 à 19h30.

• Vendredi 18 novembre :
au centre social de Faulque-
mont de 15h à 19h ainsi qu’à
la salle polyvalente d’Hunting
de 17h à 20h.

REPÈRES

Journée 
du diabète

Le 14 novembre ce sera la
journée mondiale du diabète.
Pour aider les malades dans le
suivi de leur affection et main-
tenir leur mobilisation qui
tend à se relâcher dans la
durée, l’Assurance maladie a
mis en place, sophia, un ser-
vice personnalisé et gratuit.

P r o g r a m m e  u n i q u e
d’accompagnement des per-
sonnes diabétiques qui inter-
vient en relais des profession-
ne l s  de  s an t é ,  soph i a
contribue au bon suivi des
examens recommandés dans
la prise en charge du diabète.

Pour toute information :
Appeler le 
0 809 400 040 
(service gratuit plus 
prix d’un appel). 
Disponible du lundi au
vendredi de 9h à 19h et
le samedi de 9h à 13h
ou sur le site internet :
ameli-sophia

Cette année, le sapin de Noël 
de Metz sera de Saint-Quirin. 
Les forêts des Vosges 
sud-mosellanes, riches 
en arbres remarquables,
sont régulièrement 
choisies pour l’exercice.
Après un sapin de Dabo 
parti la semaine dernière 
pour Strasbourg, 
un autre beau 
spécimen a été coupé,
hier, en grande pompe, lançant 
symboliquement l’opération 
Noëls de Moselle, initiée 
par le conseil départemental. 
Il sera installé et décoré lundi 
sur la place de la Préfecture 
de Metz, où il brillera 
jusqu’en janvier.

Metz : le sapin
de Noël vient 
de Saint-Quirin

Le sapin de Saint-Quirin
 va passer Noël à Metz.

Photo Laurent MAMI

Photo archives RL/Samuel MOREAU

« Je suis parti de chez moi il
y a quatre ans. Un bus de
l’armée est venu me chercher
pour m’emmener dans le
camp d’entraînement mili-
taire de Sawa, à la frontière
soudanaise. On dit qu’il est
impossible de s’enfuir de
Sawa : le camp est en plein
désert, le paysage est plat. Les
six premiers mois, l’enseigne-
ment et l’entraînement mili-
taire alternaient. Ensuite, il
n’y avait plus que l’entraîne-
ment militaire, de plus en plus
intensif. A la fin, tu perds tous
tes repères… » Au bout d’un
an et demi à ce régime, ce
jeune Erythréen a quand
même tenté la grande évasion
avec un compagnon d’infor-
tune, armés d’une simple bou-
teille d’eau : « La nuit, nous
courions sans nous arrêter. Le
jour, nous nous cachions : s’ils
nous avaient retrouvés, nous
étions morts ! » Après avoir
passé la frontière soudanaise,
le duo marche « pendant qua-
tre jours et quatre nuits. Il n’y
avait pas d’eau, parfois nous
léchions le sol mouillé. »
Après maintes péripéties, les
deux jeunes Erythréens se
retrouvent cinq mois plus tard
chez des passeurs en Libye :
« Au bout de trois mois, nous
avons pris un petit bateau et
erré un jour et une nuit en
mer. Quand les Italiens nous
ont sauvés et que j’ai posé le
pied à Lampedusa, je me suis

dit "Quel paradis !"»
Carole Lorang et son équipe

ont mené une cinquantaine
d’entretiens avec des réfugiés
et les acteurs associatifs et
politiques qui se chargent de
leur accueil au Luxembourg.
Au bout du compte : une
pièce de théâtre documen-
taire, Welcome to Paradise.
La meilleure façon d’appré-
hender  ce problème de
société.

Retour  à  not re  j eune
Erythréen. Il a aujourd’hui 22
ans et vit au Grand-Duché, où
il bénéficie de la « protection
subsidiaire » depuis quatre
mois. Il espère devenir infir-
mier, rame sévère pour finan-
cer ses études. Mais il garde
espoir : « Je suis jeune, je peux
travailler et je ne me fais pas
de soucis pour l’avenir. » Il ne
sait peut-être pas encore que
dans nos sociétés, le conflit de
générations fait rage. Ce sont
les quinquas et les seniors qui
ont voté le Brexit, les mêmes
tranches d’âge qui ont voté
Trump, et encore les mêmes
qui manifestent chaque
semaine sous la bannière
Pegida. Problème : ces tran-
ches d’âge ont aujourd’hui le
pouvoir.

Christian KNOEPFFLER.

Welcome to Paradise,
demain soir à Dudelange
(Opderschmelz)

« Power to the 
(old) people ! »

FRONTIÈRES EXPRESS
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La loi Carrez du 18 décembre 1996 rend obligatoire le
« contrôle technique » des biens mis en vente. Elle a pour but
de protéger les acquéreurs de lots en copropriété, même
horizontale, en instaurant une garantie de superficie

Champ d’application
Sont expressément exclus de la loi :
* les caves,
* les garages,
* les emplacements de stationnement, quelles que soient

leur superficie et leur hauteur sous plafond,
* les lots ou fraction de lots d’une superficie inférieure à

8 m².
Par ailleurs, comme la loi vise la superficie des planchers des

locaux clos et couverts, sont exclus implicitement :
* les murs et les cloisons,
*les marches et les cages d’escalier,
* les gaines,
* les embrasures de portes et fenêtres,
* les planchers des parties des locaux d’une hauteur

inférieure à 1,80 m.

Mesurage
La loi n’impose aucune méthode de mesurage. Les parties

(l’acquéreur comme le vendeur) peuvent opérer elles-mêmes,
sans avoir à recourir aux services d’un professionnel ; mais en
pratique, on fait souvent appel à lui.

Surfaces différentes
Cependant, si les résultats du calcul ne sont pas concor-

dants, deux possibilités peuvent se présenter :
1. Si la surface est supérieure à celle mentionnée dans l’acte

de vente, le vendeur ne pourra pas prétendre à un supplément
de prix ;

2. Si la surface est inférieure de plus de 5 % de celle de l’acte,
l’acquéreur pourra demander une diminution du prix propor-
tionnelle entre la superficie portée dans l’acte et celle mesurée.

Les actions possibles
A. L’action en nullité de la vente ;
B. L’action en diminution de prix, c’est-à-dire la vente est

maintenue mais avec un prix régularisé ;
Cette démarche se fera au plus tard dans un délai d’un mois

pour A. et de douze mois pour B. à compter de l’acte notarié
constatant la réalisation de la vente, sous peine d’être frappé
de forclusion.

Application
Prenons l’exemple d’un lot vendu 200 000 € pour 100 m²

dans l’acte. Le mesurage démontre qu’en fait il n’y a que
94 m², soit 6 m² en moins, soit 1 % de plus que la limite
autorisée à 5 %. Ceci ouvre droit à une régularisation et il est
permis de réduire le prix de : 200 000 € x 6 % = 12 000 €. Le
prix final est porté à 200 000 € - 12 000 € = 188 000 €

Sources : art. 46 de la loi du 10.7.1965 et art. 4-1 à 4-3 du
décret du 17.3.1967. Recommandation n° 17 du 4.3.1998.
Cour de cassation n° 03-21.004 du 13.4.2005.

Georges BIOT,
Expert en copropriété www.ceco.fr

COPROPRIÉTÉ
Calculer la surface 
d’un appartement

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous
Vous avez été plusieurs à avoir entrepris des recherches sur

internet. La signification de cette expression fait l’unanimité :
rester bouche bée, avoir l’air étonné, troublé voire ahuri. Un lecteur
rapporte que sa grand-mère l’utilisait parfois. Elle était née à Paris et
y avait vécu dans la deuxième partie du XIXe siècle. Pour lui, cette
expression date de cette époque. Elle traduisait l’étonnement de
l’interlocuteur, voire l’ignorance d’un fait divers, évoqué au cours
d’une discussion.

Son origine reste toutefois incertaine. Voici les hypothèses
émises :

1. Au temps de la féodalité, un seigneur ombrageux et cruel de
Pontoise soumettait les étrangers à un interrogatoire un peu
poussé. Selon les réponses données, il les retenait prisonniers ou
les laissait partir. Cette méthode d’investigation laissait les voya-
geurs qui rentraient chez eux quelque peu abasourdis et « sonnés ».

2. En 1634, les Pontoisiens firent face à une maladie contagieuse.
Certains d’entre eux purent quitter la ville sains et saufs, assez
surpris d’y échapper. Mais il y eut une récidive quatre ans plus tard
qui gagna les alentours. Dès lors, la ville exigea de tout étranger
qu’il délivre un certificat de santé, rejetant systématiquement ceux
qui avaient un air hébété ou paraissaient en état de faiblesse.

3. Entre 1652 et 1753, le Parlement de Paris fut, pour diverses
raisons, exilé trois fois à Pontoise. Une situation qui rendit difficile
la communication. Les gens qui en revenaient étaient assaillis de
questions auxquelles ils n’étaient pas capables de répondre.

4. Louis XIV aimait se réfugier au château de Pontoise et en
revenait toujours alangui, faisant naître cette expression dans la
bouche de ses sujets.

vos réponses

Il revient de Pontoise
La grand-mère d’un de nos lecteurs 
employait souvent cette expression pour 
qualifier quelqu’un d’étonné. Il recherche
l’origine de cette expression.

Ce magnifique papillon
nocturne  habi l lé  de
velours rose et vieil-or,

aux pattes et antennes blanches
ressemble par sa forme à un
avion furtif.

Il s’agit d’un insecte lépidop-
tère de la famille des Sphingi-
dae. C’est le Grand Sphinx de la
vigne (Deilephila elpenor).

Son cycle de vie
Il émerge de sa nymphose en

juin-juillet et vole à la tombée
du jour aux alentours de plan-
tes qu’il apprécie : le chèvre-
feuille ou l’épilobe, entre
autres.

Les femelles fécondées vont
pondre soit à l’unité ou par
petits groupes, des œufs verts
fluorescents qui sont déposés
au revers d’une plante appréciée
et consommée par la chenille.

Outre le chèvrefeuille et l’épi-
lobe déjà cités, ce peut être
également du gaillet, de la

vigne, de l’onagre, du fuchsia.
La chenille est d’abord verte,

puis elle prend une teinte
brune, moins visible. Sa tête est
petite et allongée et ressemble
au groin du cochon, ce qui a
valu au Sphinx de la vigne un
autre nom : le Grand Pourceau.

Pourquoi « grand » ? Parce
qu’ i l  en existe  auss i  un
« petit » : c’est le Petit Sphinx
de la vigne (Deilephila porcel-
lus) dit également Petit Pour-
ceau.

Les deux papillons se ressem-
blent par leur aspect, mais pas

par la dimension. Le grand
atteint 8 cm d’envergure pour
seulement 5 cm pour le petit.

Les chenilles de l’un et de
l’autre possèdent, sur les deux
segments qui suivent la tête,
quatre taches rondes comme
des yeux dessinés en noir et
blanc. Lorsque la chenille est
dérangée, elle cache la tête sous
ces segments qui se gonflent et
mettent en évidence des ocelles
qui évoquent de gros yeux.

En dodelinant de gauche à
droite, elle donne l’impression
d’une tête de serpent, ce qui a
pour effet d’effrayer et de faire
fuir l’éventuel prédateur.

Elles évoluent de juillet à sep-
tembre, avant de se nymphoser
sans tralalas sous une petite
litière. Il peut y avoir deux géné-
rations par année.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec
Romuald Duda.

ENTOMOLOGIE

Le sphinx de la vigne
« Pourriez-vous m’aider à identifier cet insecte photographié au mois de juin ? Découvert sur le 
trottoir, je l’avais installé sur une verveine. Il a disparu dans la nuit. » T. L., Kédange-sur-Canner

Le sphynx de la vigne. Photo DR

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

La retraite du combattant est attribuée au
titulaire de la carte du combattant, âgé de

65 ans révolus.
Toutefois, elle peut être versée à partir de 60

ans si l’ancien combattant remplit l’une de ces
conditions :

• il est domicilié dans un département ou
territoire d’Outre-mer,

• il est bénéficiaire de l’allocation du Fonds de
Solidarité Vieillesse,

• il perçoit une pension militaire d’invalidité
concédée au titre de services accomplis au cours
de campagnes de guerre ou d’opérations de
maintien de l’ordre hors métropole,

• il est titulaire d’une pension militaire d’invali-
dité au taux d’au moins 50 % et perçoit l’une des
prestations d’ordre social attribuées sous condi-
tions de ressources.

Depuis le 1er janvier 2016, son montant annuel
est de 673,92 €, payable semestriellement à

terme échu, à la date anniversaire. Cette pension
est non imposable, non assujettie à la CSG. Il n’y
a pas de réversion ; par conséquent, le droit
s’éteint au décès de son titulaire.

La démarche
Elle doit être faite dans le mois précédant la date

anniversaire (65 ans ou 60 ans le cas échéant). Le
formulaire requis (Cerfa n° 10860*03) peut être
téléchargé sur le site national des anciens com-
battants.

http://www.onac-vg.fr/fr/missions/retraite-
combattant/

Ce document est également disponible au ser-
vice départemental de l’ONACVG qui vous a
délivré votre carte du combattant. Pour la
Moselle : Cité administrative, 1, rue du Chanoine
Collin B.P. 51055 57036 METZ CEDEX

Ce formulaire devra ensuite lui être retourné
complété et accompagné de ses justificatifs.

ANCIENS COMBATTANTS

La retraite du combattant
« Titulaire de la carte du combattant, j’aimerais connaître les conditions 
d’octroi de la retraite. A qui m’adresser ? » R. C., Sarreguemines
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• METZ HANDBALL – Gardiennes
de but : Laura Glauser, Marina Rajcic.
Joueuses de champ : Béatrice Edwige,
Ana Gros, Grace Zaadi, Laura Flippes,
Tamara Horacek, Sladjana Pop-Lazic,
Marion Maubon, Ailly Luciano, Lindsay
Burlet, Orlane Kanor, Méline Nocandy.

• BUDUCNOST-PODGORICA –
Gardiennes de but : Anastasia Babovic,
Marta Batinovic, Darly Zoqbi de Paula.
Joueuses de champ : Kinga Achruk,
Vanesa Agovic, Katarina Bulatovic, Dra-
gana Cvijic, Itana Grbic, Neli Irman,
Djurdjina Jaukovic, Suzana, Lazovic,
Cristina Neagu, Djurdjina Malovic,
Biljana Novovic, Ivona Pavicevic, Matea
Pletikosic, Milena Raicevic, Ema Ramu-
sovic, Dijana Ujkic.

Aujourd’hui (19 h)
en direct sur 
www.republicain-
lorrain.fr

les équipes

Un géant européen se
présente aux Arènes.
Metz doit s’y habituer,

il y en aura d’autres. Une mon-
tagne que les Messines avaient
à moitié gravie lors du match
aller (21-19). Les retrouvailles,
ce vendredi soir, entre les
Mosellanes et les Monténégri-
nes de Buducnost en diront
encore plus sur le niveau du
champion de France sur la
scène européenne.

GRAND ANGLE

Metz a la chance de pouvoir
se frotter à nouveau à du très
lourd lors de cette avant-der-
nière journée du Tour principal
de Ligue des Champions. Et ne
va pas s’en plaindre, s’en pri-
ver. Podgorica, le double vain-
queur de la Ligue des Cham-
pions en 2012 et 2015 (finale
en 2014), est un habitué. Le
maître voyage chez un élève
qui ne cesse d’apprendre.

Revenons quelques semai-
nes en arrière, quand les Lorrai-
nes étaient rentrées de la
Moraca Sports Center presque
déserte avec des cahiers rem-
plis d’enseignements précieux.
Le premier a bien été gardé en
mémoire : même en prenant
un petit coup derrière la tête
(16-12, 40e), ces filles ne
lâchent  jamais  l ’a f fa i re .
L’exemple s’est confirmé en
Norvège quelques jours plus
tard…

Buducnost
est arrivé tôt

Ensuite, l’écart entre Buduc-
nost et les joueuses d’Emma-
nuel Mayonnade n’est finale-
ment pas énorme. « Il y a
toujours la place pour mieux,
glisse l’entraîneur des Lorrai-
nes. On ressort d’un match
comme celui-là très frustré. Car
si on regarde bien sur les
vidéos, nous n’étions que rare-
ment dedans, mais on tient au
score. Il y a eu cette crispation

qui a fait perdre les moyens car
les filles attendaient beaucoup
ce match. »

Important, Buducnost était
privé de la meilleure joueuse
du continent Cristina Neagu.
Sa demi-centre roumaine,
dépositaire des valeurs ances-
trales du hand yougoslave,
était tout de même dans les
tribunes pour se faire une idée
de la valeur du groupe mosel-

lan. « Elles nous ont parfois
endormies avec un faux
rythme et nous n’avons pas mis
la spontanéité nécessaire de
notre côté  », se rappelle
Mayonnade.

Pas d’ivresse déraisonnable
pour les Mosellanes mais
l’ambition de vouloir encore
titiller les plus grandes. « Oui,
on veut gagner ce match,
annonce le technicien lorrain.

On est lucide sur la qualité de
l’adversaire. » Mais Metz est
ambitieux et ses Arènes auront
un rôle important à jouer. « Il
faudra mettre du rythme, être
dures dans nos duels, neutrali-
ser certaines joueuses sans
libérer trop d’espaces. »

Metz s’attaque au leader de
sa poule, arrivé dès mercredi
pour préparer son choc. Où
comment montrer que les

Monténégrines prennent très
au sérieux ces Messines. A
Metz de montrer qu’il est dur à
manœuvrer dans son antre.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue des champions

Metz : s’offrir le gratin
Les Messines ont la chance de pouvoir se refrotter à du lourd lors de cette avant-dernière journée du Tour principal 
de Ligue des Champions. Et pourquoi pas faire tomber les Monténégrines du Buducnost-Podgorica ce vendredi ?

Ana Gros et ses coéquipières devront jouer une partition parfaite devant leur public pour créer un exploit. Photo Anthony PICORÉ

Quel que soit le résultat de ses deux
prochaines rencontres européennes, Metz
disputera le tour principal de la Ligue des
Champions. Mais la semaine à venir
s’annonce cruciale pour les joueuses
d’Emmanuel Mayonnade. Tour d’horizon
des enjeux de cette "nouvelle" compétition
qui débute aujourd’hui.

Pourquoi les deux prochains 
matches sont si importants ?

Face à Podgorica, ce soir, et Thüringer,
samedi prochain, les Messines tenteront
d’arracher les points les plus précieux de
leur aventure continentale. Parce qu’au tour
principal, seuls compteront les résultats
acquis contre les équipes qualifiées. Autre-
ment dit, Metz ne tirerait aucun bénéfice de
ses deux victoires face à Glassverket en cas
d ’ é l im ina t i on  des  No r vég i ennes .
« C’est pour cela que la victoire contre

Thüringer au match aller était capitale »,
explique Emmanuel Mayonnade. Les
retrouvailles avec les Allemandes feront
d’ailleurs office de « petite finale ». Une
victoire permettrait aux Lorraines d’entamer
le tour principal avec quatre points d’avance
sur un adversaire direct…

Qui sont les futurs adversaires 
de Metz ?

Podgorica, Metz et, vraisemblablement,
Thüringer affronteront les trois premiers du
groupe B. Un géant attend les Messines…
Le Vardar Skopje d’Amandine Leynaud a
déjà assuré sa qualification. « Une équipe
redoutable, de top niveau mondial, habi-
tuée du Final Four. Quasiment ce qui se fait
de mieux en Europe ! », annonce Emmanuel
Mayonnade. Les championnes de France
devraient également retrouver les Russes
d’Astrakhan et la formation de Budapest,

le FTC-RailCargo Hungaria, qui se partage
tous les titres nationaux avec l’ogre Gyor.
« Cette équipe sera très difficile à jouer,
surtout à domicile. Sa joueuse espagnole
Nerea Pena marche sur l’eau depuis un an et
demi. Ses prestations sont assez déroutan-
tes », reconnaît le coach messin.

Quelles sont ses chances 
d’accéder aux quarts de finale ?
C’est l’objectif affiché par le club cette

saison. Quatre des six équipes du groupe
décrocheront leur billet pour les quarts.
Avant même d’affronter le Vardar ou les
Hongroises, Metz peut se mettre en posi-
tion favorable en cas de victoire face à
Podgorica ou Thüringer. « Un nouveau suc-
cès nous offrirait de très belles perspecti-
ves », conclut Emmanuel Mayonnade.

Laura MAURICE.

Le géant et la joueuse qui marche sur l’eau

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
METZ HB-Podgorica........................................19h
• DIMANCHE
Glassverket-Thüringer HC...........................16h45

Pts J G N P p c Diff
1 Podgorica 8 4 4 0 0 111 87 24
2 METZ HB 6 4 3 0 1 93 80 13
3 Thüringer HC 2 4 1 0 3 87 101 -14
4 Glassverket 0 4 0 0 4 80 103 -23

le point

Afrique du Sud
RUGBY. Le centre François

Venter fait partie du XV titulaire
qui affrontera l’Angleterre,
demain, à Twickenham, pour le
premier des test-matches de
l’Afrique du Sud.

Pau
BASKET. Fort de cinq victoi-

res de rang, Pau se rend à Hyè-
res-Toulon, ce vendredi, pour le
compte de la 8e journée de Pro
A, afin de poursuivre sa bonne
dynamique et doubler Monaco
en tête du classement.

Chasselin
TENNIS DE TABLE. Pauline

Chasselin n’a pas franchi la
phase de poules de l’Open
d’Autriche. La Messine, 142e

mondiale, s’est inclinée succes-
sivement contre la Coréenne
Park Joohyun (4-3) et la Japo-
naise Mizuki Morizono (4-0).

Ecosse
RUGBY. Le talonneur de

l’Ecosse Ross Ford va décrocher
sa 100e sélection lors du test-
match de la tournée d’automne
contre l’Australie, qui offre pour
sa part sa 50e cape à l’arrière
Israel Folau, samedi à Murray-
field.

Pays de Galles
RUGBY. Le joueur vedette de

l’équipe du Pays de Galles Jamie
Roberts sera remplaçant lors du
test-match contre l’Argentine, à
Cardiff demain, une semaine
après le sévère revers contre
l’Australie (32-8).

Costa
VOILE. Le skipper espagnol

Didac Costa, victime d’avaries
peu après le départ dimanche
du Vendée Globe et revenu aux
Sables-d’Olonne quelques heu-
res plus tard, en est reparti ce
jeudi après-midi.

Angleterre
RUGBY. Le centre des Wasps

Elliot Daly sera titulaire pour la
première fois dans une équipe
d’Angleterre largement rema-
niée en raison des blessures,
lors du test match contre l’Afri-
que du Sud demain à Twicken-
ham.

Roland-Garros
TENNIS. Après des années

de conflit, la justice a tranché
en faveur du projet d’agrandis-
sement du stade de Roland-Gar-
ros, porté par la Fédération fran-
çaise, en déboutant jeudi les
héritiers de l’architecte du jardin
classé des Serres d’Auteuil. Une
extension indispensable pour la
fédération qui veut doter Paris
d’un grand stade à la hauteur
du tournoi international du
Grand Chelem. Un projet qui va
"défigurer" l’oeuvre de l’archi-
tecte-paysager Jean-Camille For-
migé (1845-1926) selon ses
héritiers.

télex

q BASKET
NBA

• HIER
San Antonio - Houston..........................99-101
L.A. Clippers - Portland.........................111-80
Golden State - Dallas............................116-95
Atlanta - Chicago.................................115-107
Phoenix - Detroit.................................107-100
Oklahoma City - Toronto ..................... 102-112
New York - Brooklyn..............................110-96
Washington - Boston.............................118-93
Charlotte - Utah .................................... 104-98
Orlando - Minnesota...........................107-123
Indiana - Philadelphie...................122-115 a.p.

le point

Petit mais costaud. Très
costaud même. Philipp Lahm,
né le 11 novembre 1983 à
Munich, ne mesure qu’un
mètre soixante-dix, ne res-
semble pas à une montagne
de muscles mais le footbal-
leur allemand est considéré
c o m m e  l ’ u n  d e s  t o u t
meilleurs défenseurs latéraux
du monde.

Lahm a étoffé son palmarès
au fil de ses aventures glo-
rieuses avec l’équipe d’Alle-
magne et du Bayern Munich.
Avec sa sélection, celui qui se
destinait à être boulanger
possède l’une des plus belles
cartes de visite tant en équipe
nationale qu’en club : cham-
pion du monde 2014, troisième des Coupes du monde 2010 et
2006, vainqueur de la Ligue des Champions 2013 avec le
Bayern de Munich, de la Coupe du monde des clubs et de la
Super Coupe d’Europe (2013), sept titres de champion d’Alle-
magne, cinq Coupes d’Allemagne, deux Super Coupes et une
Coupe de la Ligue allemande (2007). Lahm annonce qu’il
prend sa retraite internationale, à 30 ans seulement. Mais il a
toujours les jambes pour poursuivre l’aventure avec son club.

1983 : Lahm d’un guerrier
c’était un 11 novembre

Photo AFP

Esteban Ocon, 20 ans, sera titulaire en 2017 dans l’écurie
Force India de Formule 1, aux côtés du Mexicain Sergio Pérez.
« Je connais bien cette équipe car j’étais pilote d’essai pour eux
l’an dernier », a expliqué le Français dans un communiqué de
l’équipe du milliardaire Vijay Mallya. « Je suis encore relative-
ment nouveau en F1, mais cette demi-saison chez Manor m’a
donné une expérience significative, donc je me sens prêt pour
cette nouvelle opportunité avec Force India. Les prochains
mois vont être bien occupés et je vais tout faire pour bien
préparer ce nouveau défi. »

l’image

Photo AFP

Buducnost-Podgorica est
un sérieux prétendant à
la victoire finale dans

cette Ligue des Champions.
Metz a déjà croisé le champion
2015 au Monténégro il y a
quelques semaines mais il lui
manquait sa pièce maîtresse, la
meilleure joueuse du monde,
la Roumaine Cristina Neagu.

L’occasion de cibler trois for-
ces du club monténégrin pré-
sentes ce vendredi soir aux
Arènes. « L’équipe ne se résume
évidemment pas qu’à ces trois
joueuses. Il y a du talent à tous
les postes », précise l’entraî-
neur Emmanuel Mayonnade
qui revient sur quelques spéci-
ficités du trident.

Cristina Neagu
(arrière gauche, 28 ans 

Roumanie)

« C’est ce qui se fait de
mieux au monde à ce poste.
Elle a connu deux années
assez sombres lorsqu’elle s’est
gravement blessée à l’épaule
mais elle est revenue plus
forte. Elle sait tout faire, c’est
une joueuse extrêmement
complète. Ses failles, ses
points faibles ? C’est comme
se demander quels sont les
points faibles de Zizou en
football. On n’a pas de plan

précis pour la neutraliser car si
on se focalise trop sur elle, on
va laisser des espaces impor-
tants pour les autres joueu-
ses… »

Katarina Bulatovic 
(arrière droit,

31 ans, Serbie)

« Elle possède un sacré bras :
elle est capable de claquer des
buts de loin, à dix ou onze
mètres si on ne sort pas assez
vite sur elle. Bulatovic défend
un peu plus que Neagu. Là
encore, il ne faut pas se focali-
ser sur elle seule même si elle
nous avait fait du mal au
match aller (10 buts). On
n’avait pas su la contenir. »

Milena Raicevic
(demi-centre, 26 ans 

Monténégro)

« C’est la pièce maîtresse du
jeu, le métronome des Monté-
négrines. La responsable du
projet de jeu. Comme Grace
(Zaadi), elle est efficace dans
la distribution, lucide dans les
moments importants pour
trouver la passe qui va déstabi-
liser. Et toujours dans le bon
timing. »

N. K.

« Cristina Neagu sait tout faire »
L’entraîneur des Messines Emmanuel Mayonnade présente les spécificités de trois forces
chez les Monténégrines du Buducnost-Podgorica.

Cristina Neagu jouie d’une très grande notoriété dans son pays.
Son aura est telle qu’elle est la personnalité préférée des Roumains. Photo AFP

AUTO. 12h50 : Grand Prix du Brésil de Formule 1 (essais
libres 1) en direct sur Canal + Sport. 16h50 : Grand Prix du
Brésil de Formule 1 (essais libres 2) en direct sur Canal + Sport.

BASKET. 18h10 : CSKA Moscou-Real Madrid (Euroligue)
en direct sur Bein Sports Max.

CYCLISME SUR PISTE. 20h50 : Coupe du monde (2e

manche) aux Pays-Bas en direct sur l’Equipe.
FOOTBALL. 19h50 : Libye-Tunisie (Coupe du monde

2018, qualifications) en direct sur Bein Sports 1. 20h35 :
France-Suède (Coupe du monde 2018, qualifications) en
direct sur TF1. 20h40 : Angleterre-Ecosse (Coupe du monde
2018, qualifications) en direct sur Canal + Sport.

MOTO. 9h45 : Grand Prix de Valence (essais libres 1 des
MotoGP) en direct sur Eurosport 1. 14 h : Grand Prix de
Valence (essais libres 2 des MotoGP) en direct sur Eurosport 1.

PATINAGE ARTISTIQUE. 15h30 : Trophée de France
(programme court couples) en direct sur Eurosport 1. 16h45 :
Trophée de France (programme court danse) en direct sur
Eurosport 1. 18 h30 : Trophée de France (programme court
messieurs) en direct sur Eurosport 1. 20h45 : Trophée de
France (programme court dames) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Nous risquons de manquer
de carburant »

« Il a toujours été prévu qu’il y aurait des changements. C’est
l’époque de l’année où, si nous n’effectuons pas de change-
ments, nous risquons de manquer de carburant. » C’est une
équipe des All Blacks remaniée de fond en comble, par le
sélectionneur néo-zélandais Steve Hansen, qui sera alignée
contre l’Italie, ce samedi à Rome, une semaine après l’histori-
que défaite contre l’Irlande (40-29).

vite dit

Huit ans après la perte de son tournoi professionnel en salle et
sur dur (1987-2009), Lyon retrouvera une épreuve ATP sur terre
battue, en mai prochain, qui remplacera au calendrier le tournoi
de Nice, la semaine avant Roland-Garros.

Ce tournoi ATP 250, du 20 au 27 mai, sera doté de
600 000 dollars, ont précisé ce jeudi les organisateurs parmi
lesquels Jo-Wilfried Tsonga. L’épreuve lyonnaise reprend la date
du tournoi de Nice. Son propriétaire, Jean-François Caujolle, va
en être l’organisateur sportif, alors que l’organisateur opération-
nel est la société Sport Plus Conseil dirigée par Gaëtan Müller,
président délégué de l’Asvel basket. Douzième joueur mondial,
Tsonga sera engagé dans le tableau alors que son entraîneur
Thierry Ascione, Lyonnais d’origine, sera le directeur du tournoi.

Un nouveau tournoi
de tennis à Lyon

coup gagnant

BOXE. Le directeur
technique national,

Kévinn Rabaud,
à l’origine des excellents

résultats de la boxe
française aux derniers
Jeux Olympiques (six

médailles), va quitter ses
fonctions à la fin de son
mandat. Il était en poste

depuis février 2013 et
devait donc solliciter un
éventuel renouvellement

de sa mission avant
l’année prochaine. Mais

Kévinn Rabaud ne le fera
pas, pour se consacrer

« à des projets
personnels », a précisé
la Fédération française
dans un communiqué.

l’info
Kévinn Rabaud

sur le départ
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Merci à notre FFT si incompé-
tente ». Ce tweet vindicatif

de Mladenovic après la défaite du
double français au premier tour
des jeux Olympiques avait pour-
tant déclenché une vive polémi-
que.

La faute des dirigeants : avoir
omis de signaler à leurs joueuses
que le règlement leur interdisait
de porter des couleurs différen-
tes. Au dernier moment, Garcia
avait été contrainte d’enfiler, à
l’envers, une tenue de sa parte-
naire. Négligence apparemment
insignifiante de la FFT, mais dont
le duo, candidat au podium,
s’était saisi pour expliquer sa
défaite. S’estimant « bafouée », la
Fédération avait réagi quelques
jours après les Jeux : suspen-
sion… à titre conservatoire.
Nécessité faisant loi et la Fed Cup
approchant, un mois plus tard, la
sanction était levée.

Il faut dire que les deux copi-
nes, âgées de 23 ans, sont pres-
que à elles seules l’équipe de
France. Cette saison, elles ont
disputé tous les matches, quatre
simples et deux doubles, des
quarts et des demi-finales contre
l’Italie et les Pays-Bas.

Si elles ont eu des hauts et des
bas en simple depuis leurs débuts

dans l’équivalent féminin de la
Coupe Davis (3 victoires, 4 défai-
tes pour Mladenovic, 6 victoires,
4 défaites pour Garcia), en dou-
ble, leur bilan est impeccable,
ensemble ou avec d’autres parte-
naires : neuf matches gagnés par
Mladenovic, cinq par Garcia,
aucun échec.

Exploit à Roland-Garros
Performantes dans cette spécia-

lité (Masters 2015), les deux
joueuses ont décidé cette année
de faire équipe sur le circuit, avec
la Fed Cup en tête. Les résultats
n’ont pas tardé : quatre titres,
dont un très marquant à Roland-
Garros, où aucun duo français
n’avait gagné depuis 45 ans. Elles
ont occupé un moment la pre-
mière place mondiale.

Le point du double, le dernier à
être disputé en Fed Cup, sera
probablement indispensable si les
Françaises veulent créer la sur-
prise contre les Tchèques, victo-
rieuses de quatre des cinq derniè-
res éditions et bien mieux
classées en simple (Karolina Plis-
kova et Petra Kvitova sont 6e et
11e, Garcia et Mladenovic 23e et
42e).

Samedi et dimanche
à Strasbourg

TENNIS finale de fed cup

A la fois chipies 
et sauveuses…
Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, 
indispensables aux Bleues, ont été vite pardonnées 
de leur insolence, afin qu’elles jouent la finale.

Mladenovic et Garcia : les deux font la paire. Photo AFP

Guy Novès l’a annoncé :
Maxime Machenaud et Fran-

çois Trinh-Duc seront la colonne
vertébrale des Bleus pour les tes-
tes de novembre. A Toulouse,
Yoann Huget fera aussi son grand
retour après plus d’un an
d’absence, d’après la composi-
tion dévoilée ce jeudi.

Machenaud (27 ans, 23 sélec-
tions) a été préféré au poste de
demi de mêlée à Baptiste Serin,
révélation de la tournée de juin en
Argentine, alors que Trinh-Duc
(29 ans, 55 sélections) a été titu-
larisé à l’ouverture plutôt que 
Jean-Marc Doussain. Huget (29
ans, 41 capes) connaîtra, lui, à
l’aile sa première sélection depuis
le 19 septembre 2015, lorsqu’il
s’était gravement blessé à un
genou lors du premier match de la
Coupe du monde, face à l’Italie.

Guy Novès a justifié son choix
d’aligner d’entrée Machenaud à la
place de Serin : « Il (Machenaud)
a eu une attitude parfaite et un
comportement très performant
durant le Tournoi (2016), et a fait
une excellente saison avec son
club. »

« Il a peut-être une maturité

supérieure à Baptiste. Il n’a pas
été en Argentine car il faisait les
phases finales (du Top 14) avec
son club, il nous semblait logique
de lui proposer de démarrer cette
saison », a ajouté le sélection-
neur.

Centre clermontois
Hormis Serin, Guy Novès a lar-

gement fait  conf iance aux
joueurs qui étaient titulaires lors
du deuxième test contre l’Argen-
tine en juin, largement remporté
(27-0).

Ainsi, Julien Le Devedec a été
reconduit en deuxième ligne aux
côté de Yoann Maestri, plutôt que
Sébastien Vahaamahina, de
même que Kévin Gourdon et
Loann Goujon en troisième ligne.
Ils encadreront le numéro 8 Louis
Picamoles.

« On essaie de travailler dans
une forme de continuité. Ces 
joueurs (présents en Argentine)
ont fait des efforts, il est normal de
les récompenser, de leur montrer
que cette confiance qu’ils nous
accordent elle est identique dans
les deux sens », a déclaré Novès.

Deux crans plus haut, Uini
Atonio a été préféré à Rabah Sli-
mani pour épauler le capitaine
Guilhem Guirado et Jefferson Poi-
rot, alors qu’au centre évoluera
une paire de centre 100 % cler-
montoise composée de Wesley
Fofana et Rémi Lamerat.

Virimi Vakatawa et Scott Sped-
ding (arrière) formeront le trian-
gle arrière avec Huget.

RUGBY france - samoa

Trinh-Duc - Machenaud 
la bonne paire ?
Maxime Machenaud et François Trinh-Duc 
formeront la charnière du XV de France
en ouverture des tests de novembre samedi.

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
FRANCE-Suède...........................................20h45
• DIMANCHE
Bulgarie-Biélorussie.........................................18 h
Luxembourg-Pays-Bas....................................18 h

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Suède 7 3 2 1 0 5 1 4
3 Pays-Bas 4 3 1 1 1 5 3 2
4 Bulgarie 3 3 1 0 2 5 10 -5
5 Biélorussie 2 3 0 2 1 2 5 -3
6 Luxembourg 1 3 0 1 2 4 6 -2

GROUPE B
• DIMANCHE
Hongrie-Andorre..............................................18 h
Suisse-Iles Féroé.............................................18 h
Portugal-Lettonie..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 9 3 3 0 0 7 3 4
2 Portugal 6 3 2 0 1 12 2 10
3 Hongrie 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Iles Féroé 4 3 1 1 1 2 6 -4
5 Lettonie 3 3 1 0 2 1 4 -3
6 Andorre 0 3 0 0 3 1 9 -8

GROUPE C
• AUJOURD’HUI
Irlande du Nord-Azerbaïdjan........................19h45
Rép. Tchèque-Norvège................................20h45
Saint-Marin-Allemagne.................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 9 3 3 0 0 8 0 8
2 Azerbaïdjan 7 3 2 1 0 2 0 2
3 Irlande du Nord 4 3 1 1 1 4 2 2
4 Norvège 3 3 1 0 2 4 5 -1
5 Rép. Tchèque 2 3 0 2 1 0 3 -3
6 Saint-Marin 0 3 0 0 3 1 9 -8

GROUPE D
• SAMEDI
Autriche-Eire.....................................................18 h
Pays de Galles-Serbie..................................19h45
Géorgie-Moldavie............................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Serbie 7 3 2 1 0 8 4 4
2 Eire 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Pays de Galles 5 3 1 2 0 7 3 4
4 Autriche 4 3 1 1 1 6 6 0
5 Géorgie 1 3 0 1 2 2 4 -2
6 Moldavie 0 3 0 0 3 1 10 -9

GROUPE E
• AUJOURD’HUI
Arménie-Monténégro.......................................20 h
Danemark-Kazakhstan................................20h45
Roumanie-Pologne......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Monténégro 7 3 2 1 0 7 1 6
2 Pologne 7 3 2 1 0 7 5 2
3 Roumanie 5 3 1 2 0 6 1 5
4 Danemark 3 3 1 0 2 3 4 -1
5 Kazakhstan 2 3 0 2 1 2 7 -5
6 Arménie 0 3 0 0 3 1 8 -7

GROUPE F
• AUJOURD’HUI
Angleterre-Ecosse........................................19h45
Malte-Slovénie..............................................20h45
Slovaquie-Lituanie........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 7 3 2 1 0 3 0 3
2 Lituanie 5 3 1 2 0 5 3 2
3 Slovénie 5 3 1 2 0 3 2 1
4 Ecosse 4 3 1 1 1 6 5 1
5 Slovaquie 3 3 1 0 2 3 2 1
6 Malte 0 3 0 0 3 1 9 -8

GROUPE G
• DEMAIN
Liechtenstein-Italie........................................20h45
Albanie-Israël................................................20h45
Espagne-Macédoine....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 7 3 2 1 0 11 1 10
2 Italie 7 3 2 1 0 7 4 3
3 Albanie 6 3 2 0 1 4 3 1
4 Israël 6 3 2 0 1 5 5 0
5 Macédoine 0 3 0 0 3 4 7 -3
6 Liechtenstein 0 3 0 0 3 1 12 -11

GROUPE H
• DIMANCHE
Chypre-Gibraltar..............................................19 h
Grèce-Bosnie................................................20h45
Belgique-Estonie..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 9 3 3 0 0 13 0 13
2 Grèce 9 3 3 0 0 8 1 7
3 Bosnie 6 3 2 0 1 7 4 3
4 Estonie 3 3 1 0 2 4 7 -3
5 Chypre 0 3 0 0 3 0 7 -7
6 Gibraltar 0 3 0 0 3 1 14 -13

GROUPE I
• DEMAIN
Croatie-Islande.................................................18 h
Turquie-Kosovo................................................20 h
Ukraine-Finlande..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 7 3 2 1 0 8 1 7
2 Islande 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Ukraine 5 3 1 2 0 6 3 3
4 Turquie 2 3 0 2 1 3 5 -2
5 Finlande 1 3 0 1 2 3 5 -2
6 Kosovo 1 3 0 1 2 1 10 -9

le point

Le XV de départ : Spedding - Huget,
Lamerat, Fofana, Vakatawa - (o) Trinh-
Duc, (m) Machenaud - Gourdon, Pica-
moles, Goujon - Maestri, Le Devedec -
Atonio, Guirado (cap), Poirot

Remplaçants : Chat, Baille, Slimani,
Vahaamahina, Ollivon, Serin, Doussain,
Fickou

la composition

C’était il y a un an, quasi-
ment jour pour jour. Le
match de ce soir ne sera

pas une commémorat ion.
Encore moins un anniversaire.
Mais les Bleus, au moment
d’aller fouler la pelouse diony-
sienne, repenseront certaine-
ment à ce qu’ils ont vécu au
même endroit, le 13 novembre
2015. Sur décision de la FFF, une
minute de silence sera d’ailleurs
respectée avant le coup d’envoi
de ce France-Suède en mémoire
des victimes des attentats de
Paris et Saint-Denis.

« Personne n’a oublié ce qui
s’est passé ce soir-là, surtout
dans l’après-match. Avec tout ce
qui a suivi, on a vécu des jours
chargés en émotion, a rappelé le
sélectionneur Didier Deschamps
en début de semaine. Le temps
passe, mais on ne peut pas
oublier. J’espère qu’on ne sera
plus amené à vivre de tels événe-
ments, qui resteront dans l’His-
toire. » « Nous sommes tous liés
par ce drame », a ajouté, hier,
son capitaine Hugo Lloris.

Face au champion du monde
allemand, lors d’un match ami-
cal de gala, le Stade de France
n’avait pas été le théâtre des
rêves. Mais plutôt celui de la
peur et de l’angoisse. Durant la

première pér iode, joueurs
comme spectateurs entendront
très nettement deux détonations
alors qu’une troisième intervien-
dra un peu plus tard, en retrait
de l’enceinte. Trois kamikazes
venaient de faire sauter leur gilet
explosif. Le bilan sera lourd : un
mort et une dizaine de blessés
graves.

Prix du fair-play
pour la FFF

Très marqués, les Tricolores
resteront figés devant les télévi-
sions relatant en temps réel la
portée de ces attaques terroris-
tes. Certains d’entre eux vivront
même dans leur chair cette nuit
d’horreur. Antoine Griezmann
aura la chance de voir sa sœur
échapper aux fanatiques du
Bataclan. Lassana Diarra, lui,
aura la douleur de perdre sa cou-
sine Asta Diakité, fauchée par le
commando des terrasses dans le
Xe arrondissement de Paris.

Depuis ces sinistres événe-
ments, malheureusement pas
isolés, le football a bien évidem-
ment repris le dessus dans le
quotidien de l’équipe de France.
Les Bleus avaient néanmoins été
réconfortés par l’élan de solida-
rité international, dont cet 
accueil réservé par les travées de

Wembley, quatre jours plus tard,
n’avait pas été le moins poi-
gnant.

Le 11 octobre dernier, la Fédé-
ration allemande a remis le prix
du fair-play à la FFF pour sa très

bonne gestion de la National-
mannschaft durant les heures
qui avaient suivi l’anecdotique
victoire française. Une manière
de poursuivre dans la voie de la
solidarité. Car les secousses du

13 novembre ont été ressenties
bien au-delà de la pelouse de
Saint-Denis.

À Saint-Denis
Julien-Thomas WILL.

Au stade de l’effroi
L’équipe de France reçoit ce soir la Suède au Stade de France. Il y a près d’un an, elle avait vécu une longue 
nuit d’angoisse au moment des attentats de Paris et de Saint-Denis, le 13 novembre 2015.

13 novembre 2015, Stade de France : les spectateurs attendent fébrilement sur la pelouse
pendant que, dehors, le chaos règne dans Paris. Photo AFP

France
ESPOIRS. L’équipe de France

Espoirs, non qualifiée pour l’Euro-
2017, a dominé la Côte d’Ivoire
5-1 en match amical ce jeudi à
Beauvais, avec un triplé de Sébas-
tien Haller. Outre ce coup du
chapeau (37e, 60e, 66e) de l’atta-
quant d’Utrecht, les Français ont
marqué par Vincent Koziello (5e)
et Jean-Kevin Augustin (90e+1).

Roussier
FRANCE. Jean-Michel Rous-

sier, l’ancien président de Mar-
seille (1995-99), entend présen-
te r  sa  «  candidature  à  la
présidence » de la Ligue profes-
sionnelle, alors que l’élection est
prévue ce vendredi matin. « De
nombreux présidents de Ligue 1 et
de Ligue 2 sont favorables à ma
candidature », expose-t-il.

Paris
DAMES. Le PSG n’a été per-

turbé ni par un long déplacement
ni l’horaire plutôt matinal, et s’est
imposé 3-0 sur la pelouse du club
kazakhe du BIIK-Kazygurt ce
jeudi en huitième de finale aller
de la Ligue des champions fémi-
nine.

Verratti
LIGUE 1. Le milieu de terrain

italien Marco Verratti a écarté
jeudi toute possibilité de départ
du Paris SG et a surtout jugé
exagérés les chiffres évoqués
pour un transfert, estimant
qu’« aucun joueur » ne valait
« 100 millions d’euros ».

foot actu

Voilà plus de 18 ans que le
Stade de France s’illumine,
par de chaudes ou de plus

fraîches soirées, au passage des
Bleus. Ici, ils ont tout connu : la
gloire éternelle un cer tain
12 juillet 1998, et plus de bon-
heur que de déceptions (54 vic-
toires, 19 nuls, 13 défaites dont
celle, cruelle et inattendue, en
finale de l’Euro il y a 4 mois). Et
puis il y a eu cet horrible
13 novembre 2015, qui continue
de provoquer un grand froid dans
le dos.

Difficile de parler de football,
quand les souvenirs évoquent
des explosions qui firent sursau-
ter le Stade et les joueurs sur le
terrain. Mais le show et le jeu
continuent bien sûr. Pour des
Bleus, redevenus efficaces dans
des matches qui comptent, il faut
rester dans cette dynamique.
L’obstacle que représente leur
nouvel adversaire, la Suède, n’est
pas insurmontable. En s’impo-
sant, les hommes de Didier Des-
champs feront un grand pas de
plus et s’installeront seuls en tête
de ce groupe. Parfait pour patien-
ter jusqu’au 25 mars prochain et
la reprise des qualifications au
Luxembourg.

Période difficile
Il faut donc passer aux actes,

car si l’année 2016 a débuté et se
terminera par un match amical,
mardi à Lens face à la Côte
d’Ivoire, il n’y a plus que l’enjeu
qui anime cette équipe depuis
son premier match à l’Euro face à
la Roumanie. « On veut gagner ce
dernier match de qualification de
l’année civile », a appuyé Didier
Deschamps, pragmatique quand
il s’agit de compétition. La même
idée a été reprise par Hugo Lloris,
avec une formule de circons-
tance : « Gagner pour passer
l’hiver au chaud. »

Le retour d’Evra et les blessures
successives d’Areola, Kurzawa,
Umtiti et Coman ont rappelé
combien la période était incer-
taine. Les Bleus sont au cœur

d’un automne toujours très
important au niveau des clubs et
les conditions climatiques ne
contribuent pas à soulager les
organismes. Un grain de sable
est vite arrivé et ils devront se
montrer solides. Car si les Sué-
dois n’ont plus Ibrahimovic, ils
cultivent d’autres valeurs que
Deschamps résume ainsi : « Avec
Zlatan, il me semble qu’ils étaient
très compétitifs. Sans lui, ils
jouent différemment. Ils avaient
déjà un très bon collectif, mais
aujourd’hui ils s’appuient encore
plus dessus. » On rappellera aussi
que quelques jeunes de cette

équipe suédoise furent cham-
pions d’Europe Espoirs en 2015,
après avoir sorti en barrages, des
Français quelque peu suffisants.

Deschamps est convaincu que
son équipe est à l’abri d’une
déconcentration de ce type. « Je
ferai tout pour que ça n’arrive
pas », a-t-il martelé. Le vécu de
deux grandes compétition en
deux ans, la Coupe du monde et
l’Euro, a fait grandir plus vite ses
hommes. Et leur a donné des
envies de conquêtes.

À Saint-Denis
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL coupe du monde 2018 (qualifications)

Passer l’hiver au chaud
La France peut faire un pas de plus pour se maintenir seul en tête de son groupe, ce soir, si elle domine
la Suède, à égalité avec elle au classement.

Patrice Evra (au premier plan) fait son retour en équipe de France et dans la peau de titulaire. Photo AFP

Un être manque aux Suédois et toute leur équipe nationale est
dépeuplée ? C’est la crainte que pouvaient nourrir les Scandina-
ves après l’annonce de sa retraite internationale par Zlatan
Ibrahimovic durant le dernier Euro. Difficile de remplacer une
icône dont le rendement, 62 buts en 116 capes, était en
adéquation avec sa « légende ».

« Je pense que Zlatan a pris sa décision très tranquillement et
qu’elle est le fruit d’une longue réflexion », a souligné, ce jeudi, le
défenseur de Krasnodar Andreas Granqvist pour fermer la porte à
un retour sous le maillot national de l’attaquant de Manchester
United. Dans le sillage du géant de Malmö, d’autres cadres des
Blågult, comme Andreas Isaksson et Kim Källström, ont égalent
tiré leur révérence obligeant le successeur d’Erik Hamren, Janne
Andersson, à accélérer le renouvellement de son groupe. La
génération championne d’Europe espoirs en 2015, qui avait au
passage sorti les Bleuets lors d’un barrage au scénario mémorable,
est priée de prendre la relève.

« Elle a su s’adapter assez vite »
« C’est compliqué de remplacer un joueur comme Zlatan. C’est

une équipe en reconstruction mais elle a su s’adapter assez vite à
sa nouvelle situation, a nuancé le capitaine de l’équipe de France
Hugo Lloris. Elle est solide, physique et partage la tête du groupe
avec nous. Je suis sûr qu’elle aura son mot à dire dans ces
éliminatoires. » Disposée dans un 4-4-2 quasi immuable, la Suède
s’appuie sur un schéma de jeu bien connu avec un bloc compact,
un jeu rapide vers l’avant et une capacité à utiliser à bon escient
ses qualités athlétiques sur coups de pied arrêtés (deux de ses
cinq buts dans ce groupe A ont été inscrits sur corner).

Ce soir, Andersson devra se passer des services de ses deux
latéraux Olsson et Lustig ainsi que de son attaquant Berg,
remplacé par Guidetti. Ekdal, lui, a ressenti une douleur aux
adducteurs hier lors du dernier entraînement sur la pelouse du
Stade de France. Le milieu de Hambourg est incertain. Contraire-
ment à Forsberg, en pleine bourre actuellement avec le RB Leipzig
et étiqueté comme le principal danger d’une formation venue
chercher le nul à Saint-Denis. Sans Ibrahimovic, la Suède fait
moins peur. Certes. Mais une performance de choix face aux
Bleus serait vécue comme un acte fondateur par les orphelins de
Zlatan.

J.-T. W.

Après Zlatan, le désert ?

De la côte Vermeille à la Ville Rose
Le XV de France a quitté ce jeudi Canet-en-Roussillon, où il était 
en stage depuis dimanche, pour Toulouse, lieu de son premier 
test de novembre, samedi face au Samoa. Les vingt-neuf Bleus 
(Plisson, Bézy et Iturria ont rejoint leurs clubs mardi soir) se sont 
entraînés une dernière fois sur la côte Vermeille, le matin, avant 
d’effectuer les deux heures de route pour rallier la Ville rose.
Une séance d’abord collective, à intensité modérée après un jour 
loin du terrain, qui a essentiellement opposé les titulaires aux 
remplaçants, après que le sélectionneur du XV de France Guy 
Novès eut annoncé à ses joueurs la composition de l’équipe 
retenue pour samedi. Puis les Bleus ont travaillé séparément 
entre avants et arrières, avant de rentrer à leur hôtel Les Fla-
mants roses, qu’ils ont quitté vers 14 h pour Toulouse.



SportsVendredi 11 Novembre 2016 TTE 121

• AUJOURD’HUI
Stade Montois (CFA) - Niort (L2)............15h30
FC SARREBOURG (DHR) - Troyes (L2)……18 h
Étaples (PH) - Valenciennes (L2) .............. 18 h
• DEMAIN
Oberlauterbach (DH) - Strasbourg (L2)…..14 h
Ytrac (DHR) - Clermont (L2)......................16 h
Pontarlier (CFA 2) - Sochaux (L2)..........16h30
Istres (DHR) - Nîmes (L2)..........................17 h
Amiens (L2) - Chambly (Nat).....................17 h
Erstein (DH) - ÉPINAL (Nat)......................17 h
Bischheim (DH) - SARREGUEMINES (CFA 2)….18 h
Grand Quevilly (DH) - Le Havre (L2) ......... 18 h
Laval (L2) - Concarneau (Nat)...................18 h
US Saint-Serninoise (DH) - Auxerre (L2)……18 h
Bord-de-Saone (DHR) - GFC Ajaccio (L2)…..18 h
Roye-Nyon (CFA 2) - APM METZ (DH)……..18 h
Fréjus/St-Raphaël (CFA) - Bourg-en-Bresse (L2)……18 h
Les Herbiers (Nat) - Orléans (L2)...........18h30
ASPTT Brest (PH) - Brest (L2)...................19 h
O. Marcquois (DHR) - Lens (L2) ............19h30
Club Franciscain (Martinique) - LUNÉVILLE (CFA 2)……19h30
Aixe-sur-Vienne (DHR) - AC Ajaccio (L2)…..20 h
• DIMANCHE
Saint-Maximin (PH) - Reims (L2)..........….14 h
HOMÉCOURT (PH) - Prix-lès-Mézières (CFA 2)……14 h
CENTRE ORNAIN (PHR) - JARVILLE (DH)………14 h
Sarre-Union (CFA 2) - FC Kronenbourg (DH)…….15 h
Pavilly (DSR) - Red Star (L2).....................15 h
Saumur (DH) - Tours (L2)..........................15 h

le point

Avant de devenir simple,
tout a été compliqué. Relé-
gué en DHR après un mau-

vais vaudeville joué sur la scène
de l’élite lorraine, le FC Sarre-
bourg s’est lancé dans une vaste
opération de reconstruction. Un
chantier sur lequel ont été con-
viés de jeunes apprentis promet-
teurs venant pour la plupart des
étages inférieurs.

« L’objectif était de doubler tous
les postes, explique Patrick
Erwein, l’entraîneur mosellan.
Nos recrues sont motivées et pos-
sèdent une marge de progression.
Forcément, ces nombreuses arri-
vées entraînent de la concurrence,
d’autant que nous n’avons pas
enregistré beaucoup de départs
l’été dernier. Pour l’instant, tout se
passe bien, tout le monde est à
l’écoute et travaille bien. »

Résultat, après sept journées
de championnat, les Sarrebour-
geois occupent la deuxième place
du groupe B de DHR (6 victoires,
1 nul), bien calés dans la roue du
leader vandopérien. Avec une
idée derrière la tête : « On sait que
ce n’est jamais simple de remonter
immédiatement, mais c’est bel et
bien l’objectif », tranche Patrick
Erwein.

« Du plaisir avant tout »
En attendant, c’est un autre

ticket que Mathieu Deom et ses
partenaires rêvent d’oblitérer, ce
vendredi, face à Troyes (4e de
Ligue) : un sésame pour le 8e tour
de la Coupe de France ! « On a
1  % de chances de passer, glisse
l’attaquant de Sarrebourg. Mais,
évidemment, on va jouer le coup
à fond et la magie de la Coupe
fera peut-être le reste… » Un sort
que les Mosellans ont déjà jeté à
Neuves-Maisons (DH, 2-1) et,
surtout, aux spécialistes pagno-
tins (CFA 2, 1-0) au tour précé-
dant. « Les consignes avaient été
totalement respectées et nous
n’avions pas eu peur de jouer »,
rapporte Patrick Erwein.

C’est donc à grand renfort de
concentration, de solidarités et
d’opportunisme que ses joueurs

ont su colorer la toile de Jean-Jac-
ques Morin d’une jolie teinte de
bonheur. Avec, aux pinceaux, un
buteur providentiel (Mathieu 
Deom) et un gardien inspiré (Paul
Scher, deux penaltys stoppés).
Autant de pigments que les Sarre-

bourgeois comptent bien à nou-
veau badigeonner face à l’ogre
troyen. « Pour la plupart d’entre
nous, c’est la première fois que
l’on va vivre une telle affiche, se
réjouit Mathieu Deom. L’impa-
tience est très grande. Mais il ne

faut pas qu’on se mette trop de
pression, même si on sent bien
l’importance de cet événement
autour de nous. »

« Ça doit rester du plaisir avant
tout, conclut son entraîneur. 
Techniquement, tactiquement et

physiquement, les Troyens sont
bien au-dessus de nous. Mais
dans l’envie et le cœur, on peut
être meilleurs qu’eux. » Sarre-
bourg en rêve !

Jean-Sébastien GALLOIS.

coupe de france (7e tour)

Sarrebourg en rêve !
Après avoir éliminé Pagny (CFA 2), les hommes de Patrick Erwein (DHR) affrontent, ce vendredi, une équipe 
de Troyes invaincue en Ligue 2 depuis huit journées. Compliqué. Mais impossible n’est pas sarrebourgeois !

Le 22 octobre, Pagny (CFA 2) avait rendu les armes face au FC Sarrebourg. Troyes est prévenu : les Mosellans aiment la Coupe ! Photo RL

Le week-end dernier, Mathieu Deom a réalisé un
doublé lors du succès en championnat de son
équipe face à Verdun (3-1). Avant cela, il avait
largement contribué au beau parcours du FC Sarre-
bourg en Coupe en inscrivant le but de la qualifica-
tion face à Neuves-Maisons (2-1), dans le temps
additionnel, puis celui qui envoyait son équipe au 7e

tour contre Pagny (1-0). Autant dire que l’attaquant
mosellan (21 ans) marche actuellement sur l’eau.
« J’ai effectivement pas mal de réussite en ce
moment, mais c’est avant celle de tout un collectif,
tranche l’étudiant en 2e année de STAPS. D’ailleurs,
un but comme celui contre Pagny, je ne sais pas si
j’en remettrais un comme ça un jour… »

Pourquoi pas ce vendredi contre Troyes ? « En tout

cas, j’espère connaître à nouveau la joie indescripti-
ble que nous avons goûtée après la qualification
contre Pagny », glisse celui qui a effectué son retour
au club de ses débuts après un parcours l’ayant
mené à Amnéville, Sarre-Union et Lunéville.

« Mathieu est un joueur qui s’appuie sur sa puis-
sance, sa percussion et sa vitesse, explique son
entraîneur Patrick Erwein. Mais s’il marque souvent,
ça veut aussi dire qu’autour de lui, le travail des
autres a été bien fait. » « Tout le monde se donne à
fond, confirme Mathieu Deom. Notre force, c’est
vraiment le collectif. Face à Troyes, si je marque, tant
mieux. Et si c’est quelqu’un d’autre, ça m’ira aussi. »

J.-S. G.

« Notre force, c’est le collectif »

Mathieu Deom. Photo Laurent CLAUDE

Le stade Jean-Jacques Morin va
faire le plein pour cette affiche
face au 4e de la Ligue 2. 3 500
spectateurs sont attendus.

Repas et vidéo. S’ils n’ont pas
bouleversé leurs habitudes, cette
semaine, les Sarrebourgeois
déjeuneront ensemble ce ven-
dredi. Et avant le match, Patrick
Erwein proposera à ses joueurs
une petite séance vidéo afin de
décortiquer le jeu des Troyens.

Les clés du match. Pour
Patrick Erwein, « il faudra bien
défendre collectivement, se proje-
ter vite vers l’avant et jouer à fond
la moindre occasion. Mais, sur-
tout, nous ne devons pas avoir
peur de joueur. »

Faim. « Nous irons là-bas avec
des joueurs qui ont faim. Il est
hors de question de faire preuve
de suffisance, nous ne devons pas
être la mauvaise surprise », a cer-
tifié, ce jeudi, Jean-Louis Garcia,
l’entraîneur de l’ESTAC.

Les groupes. Sarrebourg :
Scher, Selmer, Fieser, Kayguzus,
Marbre, Marchel, Muller, Unterei-
ner, Stuber, J. Deom, Vouriot,
Balliet, Rohles, Hennerter, Lecu-
denec, M. Deom.

Troyes : Samassa, Zelazny,
A. Abdallah, Cordoval, Giraudon,
Hérelle, Martial, Traoré, Atoiyi,
Ben Saada, Goteni, Thiago,
Grandsir, Kaye, Niane, Paye.

Devant 3 500 
spectateurs

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : 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.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation.
Florent Mollet (genou) et Opa Nguette (cheville) se sont entraînés à
part ce jeudi. Mevlüt Erding (aine) est resté aux soins.

Suspendus. Renaud Cohade manquera le déplacement à Toulouse.
Exclu face à Saint-Étienne, Hugo Cabouret, le préparateur physique, a
écopé de deux matches de suspension avec sursis de banc de touche,
de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

L’info. Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, le FC Metz se
rendra à Bastia le samedi 10 décembre. Coup d’envoi à 20 h.

fc metz express

Les hommes de Philippe Hins-
chberger ont repris le chemin

de l’entraînement, mardi, « un
peu plus légers » selon l’entraî-
neur messin. « C’est vrai pour les
joueurs mais aussi le staff, pour-
suit le technicien mosellan. On
n’a pas su remporter ce match
face à Saint-Étienne (0-0), mais
on s’est un peu rassuré. »

Privé de huit internationaux
(Didillon, Kawashima, Philipps,
Thill, Ikaunieks, Sarr, Mandjeck
et Doukouré), le FC Metz va
néanmoins s’entretenir, ce ven-
dredi (19 h), en disputant un
match amical sur le terrain de
Dudelange, l’actuel leader de la
BGL Ligue. « C’est une façon de
rester mobiliser après une
semaine d’entraînement assez

légère, explique Philippe Hins-
chberger. C’est mieux qu’une
opposition interne. C’est aussi
intéressant pour certains joueurs :
par exemple Yann (Jouffre) et
Milan (Bisevac) vont pouvoir
rejouer et Kévin Lejeune retrouver
un peu de volume de jeu. »

Mahamane Traoré
à l’entraînement

En revanche, Florent Mollet
(genou) et Opa Nguette (che-
ville) ne passeront pas la fron-
tière. En phase de reprise, ils
devraient renouer avec l’entraî-
nement collectif lundi. Mevlüt
Erding, touché à l’aine et resté
aux soins ce jeudi, ne participera
pas non plus à cette rencontre.

Pas plus que Mahamane Tra-
oré. Si l’ex-Niçois s’entraîne
actuellement avec le FC Metz, il
est, de son propre aveu, « un peu
juste » pour disputer un match.
Quant à la suite, rien n’indique
actuellement que le milieu de
terrain soit susceptible de renfor-
cer les rangs mosellans. Une idée
qui ne serait néanmoins pas pour
déplaire aux supporters à qui le
Malien a laissé un excellent sou-
venir lors de son passage à Saint-
Symphorien entre 2010 et 2012.

J.-S. G.

FOOTBALL amical

Metz s’entretient
à Dudelange
Les Messins ont rendez-vous au Luxembourg,
ce vendredi. Un match amical face à Dudelange 
pour combler le trou de la trêve internationale.

Mahamane Traoré. Photo J.-S. G.

La traditionnelle soirée des Trophées de la Lutte FFL s’est déroulée au
cinéma UGC de Paris-Bercy. Cet événement était l’occasion de mettre
à l’honneur les médaillés internationaux ainsi que les meilleurs clubs
de lutte de la saison.

Ont été remises les récompenses des trois meilleurs clubs de lutte,
en France, de la saison. Si l’Entente Lutte Côte d’Opale (ELCO) a
remporté le trophée du meilleur club féminin, l’AS Sarreguemines ne
peut que se réjouir des votes.

Le club mosellan a été désigné meilleur club masculin tout en
décrochant la palme de la meilleure école de lutte, donc de la
formation. 

Sarreguemines, il est vrai, méritait ces honneurs à la lecture du
palmarès :

• Vice-champion de France de 1re Division.
• Champion de la Coupe de la jeunesse National minimes/cadets.
• 3e de la Coupe National Benjamin
• 1er club sénior en lutte Libre au championnat de France Individuel.
• 1er club de France cadets en lutte gréco-romaine au championnat

de France individuel.
La cérémonie a également été marquée par la projection d’un extrait

du film Une histoire de Lutte du collectif Wrestling Around the World.

LUTTE trophée national

Sarreguemines distingué

Les dirigeants du club sarregueminois sur la plus haute marche
du podium français. Photo DR

C’est une étape très impor-
tante pour nous car nous
allons montrer ce pro-

gramme dont les gens parlent
beaucoup », souligne Cizeron. 
Les deux jeunes patineurs, dou-
bles champions du monde et
d’Europe en titre, ont choisi pour
cette nouvelle saison, un pro-
gramme libre résolument con-
temporain, avec des moments de
quasi-silence. Du jamais vu en
danse sur glace !

« On est vraiment impliqués
personnellement dans cette créa-
tion-là, ça nous tient beaucoup à
cœur. On a vraiment initié le
projet, dans ce que nous, pati-
neurs, on avait envie de faire »,
explique Cizeron. Samedi, le duo
français saura si le monde du
patinage adhère, alors que depuis
trois saisons Papadakis et Cize-
ron révolutionnent leur catégorie.

« Ils prennent des risques mais
cette prise de risque est bien parce
que ça dépoussière ce monde de
la danse sur glace qui est
désuet », se félicite Didier Gailha-
guet, président de la fédération.

Hormis Papadakis/Cizeron, seul
le couple Vanessa James et Mor-
gan Ciprès semble en mesure de
monter sur un grand podium
cette saison.

Avec Medvedeva 
et Fernandez

Le duo, qui tarde à se faire une
place parmi l’élite, a choisi de
partir s’entraîner à Miami, sous la
coupe de l’ancien médaillé mon-
dial, l’Américain John Zimmer-
man. James et Ciprès auront une
partie serrée à jouer à Bercy face à
la quintuple championne du
monde Aliona Savchenko, désor-
mais associée au Français Bruno
Massot, pour le compte de l’Alle-
magne.

Côté dames, Maé Bérénice
Méité a elle aussi choisi de
s’entraîner aux Etats-Unis, à Chi-
cago, où elle a gagné en vitesse
de patinage. Mais Méité (22 ans)
reste loin de la référence actuelle,
la Russe Medvedeva, qui fêtera
bientôt ses 17 ans avec déjà en
poche un titre mondial (2016) et
européen (2016).

Chez les garçons, Besseghier a
toutes les peines du monde à
reprendre le flambeau de Joubert
et Amodio et ses relations sont
très tendues avec la fédération. Il
devra batailler avec l’Espagnol

Fernandez, double champion du
monde en titre et quadruple
détenteur de la couronne euro-
péenne. Paris accueille donc un
beau plateau pour l’étape fran-
çaise des Grand Prix.

PATINAGE ARTISTIQUE trophée de france vendredi et samedi

Papadakis - Cizeron, du neuf
Stars de la danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron présentent 
au monde entier leur nouveau programme libre, audacieux et risqué, à Paris-Bercy.

Le nouveau programme du couple Papadakis-Cizeron est très
attendu. Par le monde entier ! Photo Marc WIRTZ
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Arrivées : Ekaterina Alexandrova
(n°6 ; Russie ; 132e mondiale ; 22 ans ;
qualifications de Grand Chelem ; 2e tour
du tableau principal à Wimbledon en
battant Ivanovic, 25e WTA et 2e tour à
Katowice), Ivana Jorovic (n°7 ; Ser-
bie ; 19 ans ; 134e ; vainqueur du
50 000 dollars à Croissy en battant Raz-
zano, Dodin, Parmentier), Bernarda 
Pera (n°14 ; Etats-Unis ; 316e/226e en
mai ; a battu la Lorraine Victoria Mun-
tean 6-0, 6-4 ; a gagné jusqu’au 145e

rang).
Départs : Irina Begu (Roumanie),

K. Bondarenko (Ukraine), Timea Babos
(Hongrie), Donna Vekic (Croatie).

Elles restent : Alexandra Cadantu
(Roumanie, n°11), Constance Sibille
(n°40), Alexandra Rey (-2/6), Jeanne
Aubrion (- 2/6), Anna-Maria Jovanovic
(- 2/6), Océane Mialon (- 2/6). Capi-
taine : Frédéric Heitz.

L’an dernier : 5e sur 5 de leur groupe
en division 1, 3 défaites et 1 nul en 4
matchs.

Calendrier : au Stade Toulousain le
13/11, à Montfermeil le 20/11, reçoit
Primrose Bordeaux le 27/11, reçoit LTC
Nice le 4/12, reçoit Orléans le 11/12.

en bref

Amandine Buchard et Lae-
titia Payet ont fait place
nette chez les -48 kg. La

première, vice-championne
d’Europe 2014 et médaillée de
bronze aux Mondiaux la même
année, est montée en -52 kg et
la seconde, qui défendait
encore les couleurs de l’équipe
de France cet été aux Jeux
Olympiques de Rio, s’interroge,
à 31 ans, sur la suite à donner sa
carrière, plutôt derrière elle. Le
rôle de leader apparaît disponi-
ble. A 22 ans, Marine Lhenry n’a
donc pas l’intention de laisser
passer sa chance aux champion-
nats de France, ce week-end, à
Montbéliard.

A l’orée de l’olympiade qui
s ’ a c h è v e r a  à  To k y o  e n
août 2020, la Mosellane, vice-
championne de France à Rouen
l’an passé, revendique le statut
de n°1. « J’en ai envie », annon-
ce-t-elle clairement. « C’est une
belle opportunité. Il n’y a plus
personne devant. Je veux faire
mes preuves. Avec tout le travail
que je donne à l’entraînement, je
suis déterminée à gagner. » La
concurrence avec Mélanie Clé-
ment, la tenante du titre,
Cheyenne Mounier, Lucile
Duport ou encore Scarlett
Gabrielli n’est pas de nature à
effrayer l’ex-judokate du JC Ars-
sur-Moselle, prête pour le ren-
dez-vous dans le Doubs.

Désormais licencée à Orléans,

où elle a suivi Anthony Rodri-
guez, son entraîneur, et ses
copines, Marine Lhenry sou-
haite exploiter au maximum
son potentiel. A l’INSEP, à Paris,
dans le temple du judo tricolore
qu’elle fréquente au quotidien,
elle est servie, étant soumise,
plus que n’importe où ailleurs,
aux exigences du haut niveau.
C’est le meilleur moyen pour
réaliser son rêve et décrocher
son ticket pour les prochains JO
au Japon. « J’aimerais bien…
Mais, avant, il faut faire sa
place. » Et cela passe par une
médaille d’or à Montbéliard qui
lui ouvrirait les portes du Tour-
noi de Paris et d’autres compéti-
tions prestigieuses.

« Dans la tête
je me sens mieux »

L’enfant de Pange doit encore
convaincre sur la scène interna-
tionale, comme en témoigne sa
prestation en septembre au
Grand Prix de Croatie, où elle a
été éliminée dès le premier tour.
Elle a donc remis les bouchées
doubles à l’entraînement. Ses
progrès sont indéniables.
« Dans la tête, je me sens mieux.
J’ai peut-être manqué un peu de
confiance la saison dernière,
reconnaît-elle. Techniquement,
je me suis améliorée aussi, je
suis plus agressive sur le tapis. »

Sa marche en avant reste à
confirmer ce week-end. « L’an

dernier, ça n’a pas été un coup
de chance de finir deuxième du
championnat de France. Pour
moi, la chance, ça n’existe pas

en judo », affirme l’ex-pension-
naire du Pôle Espoirs de Metz,
qui a travaillé sans compter
pour être récompensée. « Je ne

vois pas de raison, maintenant,
pour que ça se passe mal. »

Maxime RODHAIN.

JUDO championnats de france 1re division

Lhenry, c’est le moment
Dans une catégorie des -48 kg où le leadership est désormais vacant chez les Bleues, Marine Lhenry,
vice-championne de France 2015, a plus qu’un titre à aller chercher, ce week-end, à Montbéliard.

Marine Lhenry veut prendre le dessus chez les -48 kg. Photo Carlos FERREIRA (FCJ)

C’est reparti pour un tour
de manège ! » Même si
la fête, cet automne,

aura un goût amer et des cou-
leurs un peu plus fades, pour
l’équipe du capitaine Fred
Heitz : « C’est sûr… Nos trois
années en 1re Division se sont
soldées par deux finales (2014-
2015) et une descente. »

Un peu de grandeur, et une

légère décadence, pour la ver-
sion féminine de l’ASPTT, qui
avait déjà vécu ce passage à
l’étage inférieur. « Le nouveau
règlement nous a pas mal per-
turbés l’an dernier, avec l’his-
toire des joueurs formés locale-
ment. Le recrutement n’a pas été
bon. Nous avons travaillé sur
l’éphémère après avoir perdu
des cadres. »

La faute au destin, aussi,
quand les Babos (25e mondiale)
et Vekic (62e) deviennent trop
stars pour de nouveau mettre la
main à la pâte des interclubs.
« On a perdu, en plus, Lijak ou
Ozga .  Du  coup ,  l ’ e sp r i t
d’équipe, qui faisait notre force,
s’est envolé », regrette l’entraî-
neur mosellan. Son analyse
peut apparaître brutale. Elle
colle à la réalité. « Nous avons
tout dilapidé d’un coup. En trois
ans, l’ambiance a chuté. Tous
les ingrédients d’une petite des-
cente étaient réunis. »

La bourse ou la vie ?
Dans la cuisine, bizarre, du

championnat de France par
équipe, les ambitions ont vite
fait de tomber à plat. Financière-
ment, le club messin n’a pu
suivre, obligé de parier sur des
étrangères à cause du prix élevé
des Françaises.

Il reste la formation, chère
pourtant à cette ASPTT et Fred
Heitz, pour perdurer, gagner en
stabilité. Hélas, on ne voit rien
venir : « Jusqu’à -2/6 ou encore -
4/6, on y arrive, mais c’est insuf-
fisant pour l’élite. Et mieux
classé, on ne sait pas faire. On a
nos limites. Chez nous, les
meilleurs suivent tous l’école.
Nous sommes contents quand
l’équipe de Nationale 2 n’est
composée que de joueuses issues
du club. Après, une structure
vouée au haut niveau demande-
rait un gros changement et net-
tement plus d’argent. Or, les col-
lectivités nous ont supprimés la
moitié des subventions… »

Le carrosse messin a donc des
bâtons dans les roues. Même,
en descendant d’un cran, il ne
faut pas espérer un macadam
(es) parfait pour les filles de
l’ASPTT. « Ce sera compliqué de
remonter tout de suite », avoue
Fred Heitz. Pensons déjà à assu-
rer le maintien. On jouera avec
deux ( jeunes)  é t rangères
devant, Constance Sibille en
n°3, mais qui n’a beaucoup de
certitudes de par son manque de
compétition, et une joueuse du
cru en quatrième position. En
2015, Alexandra Rey s’était
montrée solide. »

On sera vite fixé sur la puis-

sance de feu de cette équipe. A
Toulouse, Metz croisera la
raquette avec l’adversaire le
moins huppé de la poule. Mais
le capitaine jette déjà un œil
au-delà des résultats : « Ce

serait bien que se crée une petite
alchimie, comme avant. Un bon
vestiaire, ça peut faire basculer
un match. »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS championnat de france par équipes

ASPTT Metz : des filles 
à la recherche du macadam
Deux finales spectaculaires et puis la dégringolade. La route du succès, pour les féminines de Frédéric Heitz, 
est devenue un chemin avec des nids-de-poule. Vers un nouveau départ ?

Ivana Jorovic, jeune Serbe, pourrait rendre de gros services
à l’ASPTT Metz.  Photo AFP

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Saint-Raphaël - Nantes.................................23-21

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 14 7 7 0 0 248 185 63
2 Saint-Raphaël 11 7 5 1 1 184 168 16
3 Nantes 11 7 5 1 1 212 192 20
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

q BASKET
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Hyères/Toulon-Pau-Orthez..........................20h30
Dijon-Nanterre..............................................20h30
• DEMAIN
Châlons/Reims-SLUC NANCY.......................20 h
Chalon s/Saône-Limoges.............................18h30
Monaco-Antibes...............................................19 h
Orléans  -Le Portel...........................................20 h
Lyon-Villeurbanne-Gravelines.........................20 h
Cholet-Strasbourg............................................20 h
• DIMANCHE
Paris-Levallois-Le Mans...............................18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 85,7 7 6 1 581 490
2 Pau-Orthez 85,7 7 6 1 579 541
3 Chalon s/Saône 71,4 7 5 2 541 500
4 Nanterre 71,4 7 5 2 583 535
5 Paris-Levallois 57,1 7 4 3 563 530
6 Limoges 57,1 7 4 3 551 536
7 Dijon 57,1 7 4 3 507 513
8 Antibes 42,9 7 3 4 500 519
9 Hyères/Toulon 42,9 7 3 4 501 502

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

le point

Comme avant chaque course,
il se prépare, physiquement

et mentalement. Jordan Wil-
mouth, 31 ans, s’apprête à
s’élancer au départ de sa neu-
vième course de l’année, la
Transfrontalière d’Alzette Bel-
val. Atteint d’une maladie neu-
rologique qui atrophie ses mus-
cles et l’empêche de courir, c’est
à bord d’une blade chair (fau-
teuil roulant adapté à la pratique
sportive) que cet habitant de
Russange parcourra les 15 km
entre la France et le Luxem-
bourg.

Il sera poussé par des amis et
des coureurs du Triathlon Grand
Villerupt, TGV 54. « C’est une
course qui me tient à cœur.
J’habite à Russange et travaille
au Luxembourg. Le parcours tra-
verse des lieux qui me sont fami-
liers, raconte Jordan. J’ai hâte de
les découvrir d’une autre
façon ! » Originaire de Marly, le
jeune homme, passionné de
sport, a découvert les courses
en bladechair en 2014, avec
l’association Les P’tits Potos.

Depuis, il en fait régulière-
ment, notamment avec Sté-
phane Salari, le triathlète ville-
r u p t i e n  ( s u r  l a  p h o to ) .
Marathons, triathlons, trails,
duathlons, 10 km, pour Jordan,
ces sorties sont l’occasion
« d’avoir des sensations similai-
res à celles des coureurs. Grâce

à la blade, j’ai accès à ce sport
et je peux partager la même
émotion que mes acolytes,
quand on franchit la ligne d’arri-
vée. »

« Plutôt confortable »
Les épreuves sur  route

comme la Transfrontalière sont
les plus accessibles pour lui.
« On n’est pas trop secoué, c’est
plutôt confortable. Ce n’est pas
comme un trail qui me demande
un effort physique supplémen-
taire, car je dois me maintenir
fermement. » Les 15 km qu’il
effectuera dimanche mêleront
course sur route, trail urbain et
chemins de campagne. Ses sept
ou huit amis qui l’accompagne-
ront se relaieront pour pousser
la blade chair, entre Villerupt et
Belval.

Et Jordan ne compte pas
s’arrêter là. « Début décembre,
on part à Dublin avec TGV 54,
pour faire un semi-marathon. Je
suis vraiment ravi d’avoir
l’opportunité de vivre ces
moments forts. Pour l’heure, j’ai
hâte d’être à dimanche ! »

G. K.
Transfrontalière 
d’Alzette Belval, 
dimanche (10 h),
au départ de Villerupt.
Inscriptions sur 
www.tgv54.com

ATHLÉTISME villerupt

Jordan Wilmouth
jusqu’au bout
La Transfrontalière renaît dimanche. Au départ
des 15 km, Jordan Wilmouth, atteint d’une maladie 
neurologique, y participera dans sa blade chair.

Avec des amis et coureurs du Triathlon Grand Villerupt 54,
Jordan Wilmouth sera au départ de la Transfrontalière. Photo DR

Si le tableau messieurs est de
belle qualité, le tableau dames
n’a, cette année, pas grand-chose
à lui envier. Priscilla Heise (Bel-
fort), l’ex-Thionvilloise et Mouli-
noise, est montée au n°22. Elle
viendra défendre ses deux titres
consécutifs. Elle aura face à elle
Shamayko (n°54, TC Paris). Mais
avant ce face-à-face attendu,
Heise aura dû affronter la
gagnante du 8e (samedi) entre
Janicijevic (0, Tremblay) et la
jeune J. Aubrion (-2/6, ASPTT
Metz). Jeudi, la Cattenomoise
Shelly Gerber (3/6) a éliminé Lola
Marandel (1/6, Villers) 6-4, 4-1,
Marandel étant obligée d’aban-
donner pour des douleurs au dos.
Ce vendredi, on attend avec 
impatience les 8es entre la Néer-
landaise Baart (-2/6) et Karine
Gallet (0, Mont-Saint-Martin)
ainsi que la partie entre Stefano-
vic (0, Tremblay) et la charmante
Marie Aubert (1/6, Cattenom).

Schott attendu
Chez les messieurs, Nickels

(-2/6) a rejoint Schott (Sarregue-
mines) pour un 8e (samedi
10h30). Quant à Voravongsa
(2/6, Thionville), il n’a tenu
qu’un set face à Grego (ASPTT, 0)
6-4, 2-6, 2-6, qui prendra Rémond
(-4/6), samedi (12 h) avec des
chances de voir le quart face à
Bonami (-4/6, Tremblay). A noter
le remplacement, dans le tableau
final, de Wagner (1/6), malade,
par Parat (1/6, ASPTT Metz).

A. Z.

hettange
S. Gerber 
s’offre 
Marandel

LIGUE DES CHAMPIONS

Skopje - Montpellier................................24-30

EUROLIGUE
• HIER
Kazan - Etoile Rouge Belgrade...............65-62
Darussafaka Istanbul - Bamberg ............72-70
Panathinaïkos - Maccabi Tel-Aviv...........83-75

Bour replonge. Après un été
passé à courir derrière ses

records personnels sur la piste,
le Meusien de 22 ans s’apprête,
ce vendredi à Arnay-le-Duc, à
retrouver son environnement
naturel. Le cross, là où sa foulée
est la plus efficace et où il a
remporté, en quatre mois de
temps, de décembre 2015 à
mars 2016, un titre de champion
de France espoir et une médaille
de bronze européenne.

L’Europe, c’est justement son
prochain objectif. Dans un mois
tout pile, Félix Bour espère 
s’envoler pour la Sardaigne et
rejoindre Chia, petit hameau per-
ché sur les hauteurs de Cagliari
et théâtre majestueux des cham-

pionnats d’Europe de cross. Et
pour sa dernière cartouche chez
les espoirs, il ne compte pas se
présenter en victime consen-
tante : « Franchement, je n’ai pas
envie de quitter les espoirs
comme ça. La préparation se
passe pour le moment très bien
mais on ne peut pas comparer
entraînement et compétition.
Avec Michel (Poitel, son entraî-
neur), on veut réussir une place
dans le Top 10 européen en Sar-
daigne. Ça passera par une
bonne performance à Gujan-
Mestras, le 20 novembre pour le
cross de sélection, et une solide
reprise du côté d’Arnay-le-Duc. »

M. P.

cross d’arnay-le-duc

Bour fond sur Cagliari
À un mois des championnats d’Europe de cross,
Félix Bour s’étalonne à Arnay-le-Duc, ce vendredi.
Avec l’envie de marquer les esprits.
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1. PRIX DE PONT SAILLANT
1 2 Astral Merit (F. Veron)
2 10 Good Deal (Mlle M. Eon)
3 5 Elka (P.C. Boudot)
4 9 Zillino (J. Claudic)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,00 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (10): 3,60 €  (5): 3,10 €.
Trio :  (2105) (pour 1 €): 95,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 38,10 €  
Pl. (210): 14,50 €  (25): 8,70 €  (105): 
23,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
68,20 €.
2sur4 :  (21059) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (21059) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Pick 5 :  (2105911) (pour 1 €): 
2.480,80 €. 25 mises gagnantes.

5. PRIX DES GENÊTS
1 3 Saint Léo (J. Reveley)
2 1 Lou du Pont (J. Plouganou)
3 9 Del Pozzo (J. Charron)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (1): 1,80 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (319) (pour 1 €): 16,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 5,20 €  Pl. 
(31): 2,70 €  (39): 4,60 €  (19): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 7,70 €.
Trio Ordre :  (319) (pour 1 €): 48,20 €.

 

6. PRIX DE LA TABLE DU ROI
1 7 Chatto Star (T. Beaurain)
2 1 Dalila du Seuil (L. Philipperon)
3 4 Viola St Goustan (J. Reveley)
4 5 La Sagesse (J. Charron)
12 partants. Non partant : Milu Has (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,20 €  Pl. 
(7): 3,00 €  (1): 1,60 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (714) (pour 1 €): 28,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 22,10 €  Pl. 
(71): 7,00 €  (74): 7,80 €  (14): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 54,90 €.
2sur4 :  (7145) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (7145) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

 

7. PRIX COLONEL BEAUJEAN
1 1 Jardin d'Erevan (O. Jouin)
2 4 Brise de Kerser (T. Beaurain)
3 7 Sacro Conti (C. Lefebvre)
4 8 Mix Pile (A. BaudoinBoin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,30 €  Pl. 
(1): 2,40 €  (4): 1,80 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (147) (pour 1 €): 34,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 16,90 €  
Pl. (14): 6,10 €  (17): 7,60 €  (47): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 47,20 €.
2sur4 :  (1478) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (1478) (pour 3 €). En 4: 
805,50 €, en 5: 161,10 €, en 6: 53,70 €.

 

1. PRIX DE THOMERY
1 3 Coquine Môme (A. Duchêne)
2 1 Cîme des Obeaux (O. Jouin)
3 4 L'intuition (J.C. Gagnon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,10 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (1): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 5,30 €.
Trio Ordre :  (314) (pour 1 €): 13,90 €.

 

2. PRIX DES GRANDS FEUILLARDS
1 9 Dourdour (Peter.J Carberry)
2 1 Calki (C. Lefebvre)
3 6 La Bilbaude (C.E. Flannelly)
4 10 Bali Balo (J. Charron)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 21,80 €  Pl. 
(9): 4,00 €  (1): 2,00 €  (6): 1,90 €.
Trio :  (916) (pour 1 €): 50,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 48,70 €  
Pl. (91): 12,50 €  (96): 8,60 €  (16): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 149,60 €.
2sur4 :  (91610) (pour 3 €): 15,00 €.
Mini Multi :  (91610) (pour 3 €). En 4: 
486,00 €, en 5: 97,20 €, en 6: 32,40 €.

 

3. PRIX DU GRAND PARQUET
1 6 Casimir du Seuil (A. Duchêne)
2 1 Chef d'Equipe (J. Plouganou)
3 2 Celtic Dream (T. Beaurain)
4 3 Oasis Morning (O. Jouin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,80 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (1): 1,70 €  (2): 2,40 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 10,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 8,00 €  Pl. 
(61): 3,70 €  (62): 5,70 €  (12): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 18,30 €.
2sur4 :  (6123) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (6123) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 

4. PRIX HENRY MAZESENCIER
1 8 Angel's Share (C.E. Flannelly)
2 2 Dream Roque (T. Beaurain)
3 5 Saine et Speed (J. Reveley)
8 partants. Non partant : Atollchop (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,10 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (2): 1,30 €  (5): 1,10 €.
Trio :  (825) (pour 1 €): 3,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 8,90 €  Pl. 
(82): 2,00 €  (85): 1,80 €  (25): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 17,50 €.
Trio Ordre :  (825) (pour 1 €): 44,90 €.

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À TOULOUSE
Prix de la Ville de Toulouse, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 2.400 m. - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13ZALZALI
14DARK DESIRE
4MULTIPLE CHANCES
7VESLOVE
3RUNNING WATERS
1DARK DREAM

11BOWL
6MALKI D'AZÉ

nG. VIDAL
14DARK DESIRE
11BOWL
2ZADRAK
1DARK DREAM
7VESLOVE

13ZALZALI
6MALKI D'AZÉ

18THE NINAS

nSINGLETON
11BOWL

À TOULOUSE RÉUNION 1  12 H 40

1Prix Bernard de Marmiesse
L.  65.000 €  1.600 mètres  Corde 
à droite  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Mitchouka  (5)  V. Cheminaud  57
2 Danarosa  (9)  C. Soumillon  57
3 Ecrin des Bieffes  (3)  I. Mendizabal  57
4 Voiscreville  (4)  C. Demuro  55,5
5 Fuenteesteis  (7)  R.C. Montenegro 55,5
6 Heuristique  (1)  P.C. Boudot  55,5
7 Chabelita  (6)  F.X. Bertras  55,5
8 Fongani  (8)  F. Blondel  55,5
9 Blues Music  (2)  D. Michaux  55,5

Favoris : 4  2
Outsiders : 6  7  5

3Prix d'Esquirol
Course D  27.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rubens  (4)  C. Soumillon  57
2 Belgian Gentleman  (6)  G. Millet  57
3 Fastnet Lightning  (3)  P.C. Boudot  57
4 Xsix  (1)  E. Révolte  57
5 Ozeville  (5)  C. Demuro  55,5
6 Tokyoite  (2)  F.X. Bertras  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 2  5

4
Prix Fille de l'Air
Groupe III  Femelles  80.000 €  
2.100 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Poti  (9)  G. Benoist  56,5
2 Salve Venezia  (6)  A. Helfenbein  56,5
3 Persona Grata  (4)  C. Soumillon  56,5
4 Rosental  (2)  P.C. Boudot  56,5
5 All About Time  (7)  C. Demuro  56,5
6 Five Fifteen  (11)   E1 E. Hardouin  56,5
7 Rostova  (3)  V. Cheminaud  55
8 Avenue Dargent  (10)  I. Mendizabal  55
9 Powder Snow  (5)  A. Lemaitre  55

10 Classe Vendôme  (1)   E2F.X. Bertras  55
11 Restiana  (13)   E2 R.C. Montenegro 55
12 Cumbfree  (8)   E1 E. Révolte  55
13 Gambissara  (12)  J. Bojko  55
Favoris : 6  4
Outsiders : 7  13  3

5Prix des Comtes de Toulouse
Course G  14.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Verti Chop  (2)  M. Forest  58
2 Chic Boy  (1)  V. Seguy  58

3 Iteratus  (10)  F. Garnier  58
4 Gris d'Aspe  (3)  S. Prugnaud  55,5
5 Right Charlie  (7)  Alexis Badel  58
6 Mystic Charm  (5)  A. Werlé  58
7 Al Lopez  (11)  R.C. Montenegro 58
8 Teba Mateba  (8)  C. Soumillon  58
9 Kenlight  (4)  P.C. Boudot  58

10 Joe Black  (6)  G. Congiu  58
11 Halee  (9)  D. Michaux  56,5
Favoris : 8  7
Outsiders : 1  5  9

6
Grand National des Anglo
Arabes A 12.5 %
AngloArabes  Classe I  Course A  
48.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Auri Plenam Delmar  (10)  V. Cheminaud  62
2 Eslambrec  (1)  F. Blondel  61
3 Bohort des Arachis  (7)   E1V. Seguy  61
4 Charly Malpic  (6)  A. Werlé  61
5 Clash Forez  (14)  F.X. Bertras  60,5
6 Baladorh  (13)  C. Cadel  60,5
7 Cécilia Sourniac  (8)  J. Grosjean  59,5
8 Coffeetime Pontadour  (2)  F. Garnier  58
9 Kaldair de Lansac  (5) X. Bergeron  57

10 Caradoc de l'Arrachis  (3)   E1D. Morin  57
11 Badj Pontadour  (12)  D. Morisson  57
12 Goldforyou de Bojour  (11)  I. Mendizabal  55,5
13 Maelana  (4)  G. Siaffa  54,5
14 Rayanelsol  (9)  R.C. Montenegro 53,5
Favoris : 5  6  4
Outsiders : 8  13  3  1

7Prix de la Ville de Cugnaux
A réclamer  15.000 €  1.600 mètres 
 Corde à droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Welsch Harmony  (10) C. Soumillon  57,5
2 Kenartic  (3)  G. Millet  57,5
3 Sivinsk  (1)  G. Siaffa  54
4 Adalie  (5)  D. Morisson  56
5 Le Candidat  (7)  H. Journiac  53,5
6 Khosolov  (4)  M. Foulon  56
7 Alivskaia  (11)  R.C. Montenegro 56
8 Akaroa  (12)  A. Werlé  56
9 Star On Sunday  (9)  A. Gavilan  56

10 Ty Dream  (2)  C. Demuro  56
11 Dibaba Traou Land  (6) A. Subias  52,5
12 Absolute Summer  (16) F. Blondel  56
13 Palkia  (8)  I. Mendizabal  54,5
14 Taimada  (13)  E. Hardouin  54,5
15 Lochfield  (14)  A. Lemaitre  54,5
16 Fast Menantie  (15)  M. Forest  54,5
Favoris : 5  8  7
Outsiders : 11  9  3  1

8
Prix Movida
A réclamer  Handicap  Réf: +29  
Course G  14.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calaf  (4)  E. Révolte  63,5
2 Maniman  (10)  M. Forest  62,5
3 La Raceuse  (5)  C. Soumillon  60,5
4 Oscar Nonantais  (8)  G. Siaffa  57,5
5 One Way  (7)  A. Werlé  60
6 Wangorêve  (6)  P.C. Boudot  56
7 Vodka Redbulla  (2)  F.X. Bertras  55,5
8 Nova Valorem  (3)  R.C. Montenegro 55
9 Trésordargent  (9)  G. Benoist  54

10 Prorisks  (1)  A. Lemaitre  52,5
Favoris : 9  3
Outsiders : 4  6  7

9
Prix Modena Sport Toulouse
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29,5  Course E  
26.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bamaxsar  (5)  A. Bourgeais  60
2 Barbancourt  (15)  D. Ibouth  58
3 Cynortas  (8)  F.X. Bertras  58,5
4 Swing State  (7)  Alexis Badel  57,5
5 Tocdream  (10)   E1 V. Seguy  57
6 Deep Snow  (2)  G. Millet  56,5
7 Amy Desio  (18)  D. Morisson  56
8 Gorbea  (3)  R.C. Montenegro 55
9 Me Too  (4)  I. Mendizabal  55

10 Gallium  (6)  A. Werlé  54,5
11 Quilaro  (14)  G. Congiu  54
12 Della Star  (17)   E1 M. Forest  54
13 Ducita  (13)  E. Hardouin  54
14 Sunny Cat  (16)  F. Garnier  53,5
15 Getty  (1)  Mlle L. Le Pemp 51
16 Path of Hope  (11)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
17 Noctis Maj  (9)  M. Foulon  51,5
18 Mon P'tit Lu  (12)  J. Smith  51
Favoris : 1  11  8
Outsiders : 7  14  17  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi SAINT-
CLOUD

5e

Grand 
Handicap de 
l'Elevage
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Femelles - 
Course B - 3 ans et plus
- 70.000 € - 2.500 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 JED WATER O. Peslier 60
2 GLADE P.-C. Boudot 59,5
3 AGAINST RULES (Oeil.) M. Guyon 59
4 THAT'S CRAZY (Oeil.) G. Benoist 57,5
5 OLIVIA POPE T. Piccone 57,5
6 MAUVES SUR LOIRE C. Soumillon 57,5
7 IMPATIENTE S. Pasquier 57,5
8 TIKIOUINE E. Hardouin 57
9 NUMÉRO TREIZE S. Maillot 56,5

10 FIDJI D'ARCIS I. Mendizabal 56
11 SKYLER WHITE F. Veron 56
12 NO TABOO Ronan Thomas 55,5
13 SISÈNE C. Demuro 55,5
14 WHOOLAHRA (Oeil.) A. Lemaitre 55,5
15 NEVER SAY NEVER Filip Minarik 55
16 VASY SAKHEE T. Thulliez 55
17 MARCILLY Alexis Badel 55
18 ENFIN SEULS V. Cheminaud 54

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 DARK DREAM  13 G. Benoist 61 H 5 3p 6p 4p 1p 5p 6p 4p 4p 2p N. Caullery C. Bodin 141.570 9/1 1
2 ZADRAK (Oeil.) 2 C. Demuro 60 M 5 7p 11p 5p 11p 4p 9p 8p 2p 1p C. Boutin (s) P. Sinistri 125.760 16/1 2
3 RUNNING WATERS 17 G. Millet 59,5 F 4 4p 5p 2p 3p 10p 7p 15p 14p 2p J. Reynier G. Linsolas 103.040 8/1 3
4 MULTIPLE CHANCES 1 F.-X. Bertras 59 H 6 2p 1p 3p 2p 6p 8p 1p 6p 7p L. Larrigade J. Violet 126.780 9/1 4
5 SOLMINA  11 D. Morisson 58,5 F 4 6p 1p 2p 6p 2p 5p (15) 1p 1p J.-L. Dubord Ec. du Sagittaire 57.410 19/1 5
6 MALKI D'AZÉ  7 A. Bourgeais 58,5 H 6 3p 10p 2p 2p 4p 3p 3p 6p 6p N. Leenders Mme M. Van Den Broele 209.200 15/1 6
7 VESLOVE  3 C. Soumillon 58 H 5 3p 3p 3p (15) 1p 6p 2p 7p 1p F.-H. Graffard Ec. Louis D'Aur 80.550 5/1 7
8 PEKAS  15 V. Cheminaud 56 H 4 7p 12p 3p 13p 16p 5p 8p (15) 6p M. Delzangles A. Louis-Dreyfus 36.290 17/1 8
9 ALLEAZA  14 J. Grosjean 55,5 F 4 4p 2p 10p 9p 7p 3p 3p 3p P. Sogorb Bloodstock Agency Ltd 77.290 21/1 9

10 TRITALYS  9 E. Hardouin 55 F 4 10p 6p 1p 1p 7p 2p 12p 1p 5p F. Sanchez F. Sanchez 65.700 27/1 10
11 BOWL  4 M. Forest 55 H 4 2p 13p 4p 4p 6p 2p 4p (15) 5p F. Rohaut Ec. Mathieu Offenstadt 50.880 15/1 11
12 KALAHARI SOLDIER (Oeil.) 16 D. Breux 54,5 H 5 1p 12p 7p 1p 2p 1p 3p 12p 16p F. Vermeulen S. Saadia 63.482 14/1 12
13 ZALZALI (Oeil.) 5 A. Lemaitre 54 H 4 2p 6p 5p 2p 2p 5p (15) 5p 9p D. Windrif A.M. Pommier 54.650 6/1 13
14 DARK DESIRE  10 Alexis Badel 54 H 4 1p 2p 2p 7p 9p 4p 8p (15) 2p J.-E. Hammond A. Sauty de Chalon 35.040 8/1 14
15 ALLEGRO FORTE  12 I. Mendizabal 54 H 5 1p 2p 1p 8p 17p (15) 1p 3p 2p F. Forési E. Loungar 42.550 17/1 15
16 ABAYO (Oeil.) 8 R.-C. Montenegro 53,5 H 7 2p 3p 9p 1p 2p 2p 1p (15) 1p Mlle A. Imaz-Ceca Mme E. Imaz-Ceca 107.200 31/1 16
17 POLIKIDIA  6 A. Werlé 53 F 4 6p 1h Ah 1h 1p (15) 1p 4p 3p T. Lemer J.-C. Solhonne 23.500 39/1 17
18 THE NINAS (Oeil.) 18 V. Seguy 51 H 7 5p 2p 4p 5p 5p 5p 11p 12p 10p B. de Montzey J.-C. Gentie 103.530 26/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lDark Dream
Depuis sa quatrième place dans
cette épreuve l'an passé, il a gravi
les échelons avec deux succès à
ce niveau. De 33 de valeur, il
évolue désormais en 40,5. Certes,
chargé, il prouve qu'il est toujours
aussi compétitif.
2lZadrak
Découvre la piste. Il a besoin de
rythme et sera mieux sur cette
distance plus réduite que précé-
demment. En dernier lieu, il ren-
contrait un lot nettement plus
relevé. Abaissé de trois livres. Ten-
tera d'en profiter.
3lRunning Waters
Supplémentée. Elle aurait pu
courir le Prix de l'Elevage samedi
face aux seules femelles. Mais son
entraîneur a opté pour Toulouse où
sa pouliche va trouver le terrain
lourd qu'elle apprécie. 
4lMultiple Chances
A déjà gagné sur cette piste, sur le
mile. A depuis prouvé qu'il pouvait
tenir cette distance classique,
même plus long ! Sur la montante,
il a de la marge encore en 38,5 et a
gagné en terrain collant. 
5lSolmina
Débute sur cet hippodrome mais
s'adapte à tout. A d'ailleurs gagné
son quinté à Bordeaux, un profil
similaire corde à droite. Relevée de
3 kilos, à elle de prouver qu'elle est
compétitive.
6lMalki d'Azé
Nettement battu lors de sa dernière
sortie à ce niveau. Abaissé d'une

livre, un petit plus. Il nous doit une
revanche, lui qui a une ligne avec
Chiverny (récent lauréat d'un
quinté à Cagnes). 
7lVeslove

Se montre à son avantage quand il
peut galoper près des chevaux de
tête. Depuis son retour en piste, il
le prouve. Arrive avec pas mal de
fraîcheur en cette fin de saison.
Proche d'un succès,
8lPekas

Jamais vu sur cette piste. Sa valeur
35,5 ne bouge pas, malgré deux
échecs. Pas très heureux récem-
ment le nez au vent, il n'a pas une
grosse marge en première
épreuve. Débute sur 2400 mètres.
9lAlleaza

Deux sur trois à Toulouse mais sur
plus court. Elle a depuis fait ses
preuves sur cette distance clas-
sique. Battue récemment par Cozy
Girl qui a depuis gagné son quinté.
Moins 3 kilos.Va tenter d'en profiter.
10lTritalys

Cinquième sur ce parcours lors de
son seul essai. Elle joue quasiment
à domicile. Plus en vue dans des
lots moins huppés. A besoin d'être
cachée pour s'exprimer. Dans
cette épreuve, elle n'a qu'une
chance d'outsider.
11lBowl

Deux sur trois sur cette piste. Il
vient d'ailleurs de se racheter ici.
En valeur 34,5, il a son mot à dire
dans cette catégorie. Cet excellent
finisseur va apprécier le tracé. Au
mieux à l'entraînement.

12lKalahari Soldier
Jamais vu sur cet hippodrome. Il
est facile et s'adapte à tous les
profils. Vient de se balader en prov-
ince, le handicapeur l'a pénalisé de
3,5 kilos. Mais il peut encore viser
une place avec les australiennes.
13lZalzali
Il ne parvient pas à gagner à ce
niveau mais obtient de belles
places. Un cheval courageux qui
sera encore vu non loin des lead-
ers. Un fils de Dalakhani, il va se
plaire sur une piste assouplie. 
14lDark Desire
Une première sur cette piste.
Assez maniable, il ne sera pas
dérangé ici. Relevé de cinq livres
au poids, il peut profiter de sa belle
forme. Evolue sur une distance
dans ses cordes.
15lAllegro Forte
A gagné sur ce parcours l'an passé à
pareille époque. Plus deux kilos sur
sa dernière victoire avec Ioritz Men-
dizabal, le tandem est reformé.
L'écurie est en réussite en ce
moment. Un déplacement ambitieux.
16lAbayo
N'a jamais couru à Toulouse mais
sur des hippodromes voisins. Il
vient de bien courir sans oeillères,
mais son entraîneur lui remet pour
l'occasion. C'est bon signe. A ce
poids, c'est un bel outsider.
17lPolikidia
Une brave jument régulière dans le
Sud-Ouest. A déjà battu Solmina
qu'elle retrouve avec un net avan-
tage au poids. En plein sur sa

distance, elle va finir fort. Le terrain
souple va lui plaire.
18lThe Ninas
3e de cette course l’an passé en
valeur 34. 3 sur 7 sur ce tracé
justement. Il a beaucoup de tenue.
Son petit poids est un atout.
Retrouve Multiple Chances dans
de meilleures conditions. Une
revanche est possible.
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1. PRIX D'AVESNES
1 13 Bambina Blue (A. Dabouis)
2 8 Buster de Beaufour (D. Bonne)
3 7 Blason du Cébé (M. Viel)
4 14 Bixenta du Gers (A. Abrivard)
14 partants. Non partant : Bocage du Rib 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,10 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (8): 1,80 €  (7): 3,10 €.
Trio :  (1387) (pour 1 €): 55,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 9,50 €  
Pl. (138): 4,40 €  (137): 9,30 €  (87): 
9,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 
20,00 €.
2sur4 :  (138714) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (138714) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

2. PRIX DE COGNAC
1 5 And de Saint Prest (C. Martens)
2 8 Arthuro Boy (Y. Dreux)
2 11 Asis Bot Eur Moel (A. Desmottes)
4 9 Azaro d'Eva (J.M. Bazire)
5 13 Utélo de Carentone (J.G. Van Eeckhaute)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 33,00 €  
Pl. (5): 6,30 €  (11): 5,40 €  (8): 2,10 €.
2sur4 :  (58119) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (58119) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.
Trio :  (5811) (pour 1 €): 272,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 104,50 €  
(58): 26,40 €  Pl. (511): 49,00 €  (58): 
15,30 €  (811): 17,90 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 
200,40 €.(58): 85,00 €.

 

3. PRIX OLRYROEDERER
1 8 Canadien d'Am (M. Mottier)
2 1 Talisker Horse (Mlle C. Levesque)
3 5 Célina Polka (A. Abrivard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,00 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (1): 2,70 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (815) (pour 1 €): 25,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 15,20 €  
Pl. (81): 6,10 €  (85): 2,90 €  (15): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 21,50 €.
Trio Ordre :  (815) (pour 1 €): 83,00 €.
Classic Tiercé :  (815) (pour 1 €) Ordre: 
87,50 €. Désordre: 17,50 €.

 

4. PRIX DE BELLEILE
1 13 Désir Castelets (G. Gelormini)
2 15 Dandy de Godrel (B. Goop)
3 5 Diams de Bassière (M. Abrivard)
4 2 Dubisco (P.Edou. Mary)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,50 €  Pl. 
(13): 1,40 €  (15): 1,50 €  (5): 2,70 €.
Trio :  (13155) (pour 1 €): 36,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1315): 5,00 €  
Pl. (1315): 3,50 €  (135): 8,30 €  (155): 
9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1315): 7,80 €.
2sur4 :  (131552) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (131552) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.
Pick 5 :  (1315527) (pour 1 €): 
1.367,70 €. 61 mises gagnantes.

 

5. PRIX MARCEL LAURENT
1 3 Traders (D. Thomain)
2 7 Bold Eagle (F. Nivard)
3 1 Boléro Love (G. Gelormini)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,10 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (7): 1,10 €  (1): 1,10 €.
Trio :  (371) (pour 1 €): 8,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 5,60 €  Pl. 
(37): 2,90 €  (31): 4,20 €  (71): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 25,80 €.
Trio Ordre :  (371) (pour 1 €): 120,00 €.
Classic Tiercé :  (371) (pour 1 €) Ordre: 
84,00 €. Désordre: 4,40 €.

6. PRIX DE RANVILLE
1 11 Ballina d'Ourville (G. Gelormini)
2 9 Brise du Coudou (D. Bonne)
3 12 Brasilia du Bourg (M. Verva)
4 6 Boca Ecus (M. Vartiainen)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 16,50 €  Pl.
(11): 4,20 €  (9): 3,40 €  (12): 5,20 €.
Trio :  (11912) (pour 1 €): 243,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 44,50 €  
Pl. (119): 11,90 €  (1112): 23,70 €  (912): 
25,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 
124,00 €.
2sur4 :  (119126) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (119126) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €.

 

7. PRIX DE RANVILLE
1 10 Berline du Vivier (Y. Lebourgeois)
2 8 Bohème du Juillé (A. Barrier)
3 7 Balzane Roudourou (F. Nivard)
4 13 Barbadine (S. Serpin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,70 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (8): 2,10 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (1087) (pour 1 €): 19,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 18,00 €  
Pl. (108): 6,80 €  (107): 3,80 €  (87): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
23,60 €.
2sur4 :  (108713) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (108713) (pour 3 €). En 4: 
558,00 €, en 5: 111,60 €, en 6: 37,20 €.

 

8. PRIX DE SAVIGNYSURBRAYE
1 1 Un First (J.Y. Ricart)
2 3 Aventurier Céhère (A. Dabouis)
3 6 Utwo En Live (G. Gervais)
4 5 Voeland (A. Prat)
13 partants. Non partants : Speed Pacha 
(4), Sirius de Buquet (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,60 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (3): 1,80 €  (6): 2,80 €.
Trio :  (136) (pour 1 €): 35,90 €. Rapports 
spéciaux (4 et 7 non partants) Gag.(13): 
12,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 12,40 €  
Pl. (13): 5,60 €  (16): 10,60 €  (36): 
6,10 €. Rapports spéciaux (4 et 7 non 
partants) Gag. (1): 9,60 €  Pl. (1): 2,60 €  
(3): 1,80 €  (6): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 39,60 €. 
Rapports spéciaux (4 et 7 non partants): 
9,60 €.

2sur4 :  (1365) (pour 3 €): 11,70 €. 
Rapports spéciaux (4 et 7 non partants): 
3,30 €.
Mini Multi :  (1365) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 

9. PRIX DE RICHELIEU
1 7 Dryade de Nganda (E. Raffin)
2 1 Desta Game (F. Nivard)
3 6 Diza du Courtille (P.P. Ploquin)
4 13 Dixie Pont Vautier (G.A. Pou Pou)
15 partants. Non partant : Douce de Marlau 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,20 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (1): 5,00 €  (6): 12,10 €.
Trio :  (716) (pour 1 €): 343,60 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante) 
Gag.(71): 22,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 22,20 €  
Pl. (71): 9,50 €  (76): 31,30 €  (16): 
89,80 €. Rapports spéciaux (3 non 
partante) Gag. (7): 3,20 €  Pl. (7): 1,90 €  
(1): 5,00 €  (6): 12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 40,60 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
3,20 €.
2sur4 :  (71613) (pour 3 €): 25,20 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
6,90 €.
Multi :  (71613) (pour 3 €). En 4: 
3.118,50 €, en 5: 623,70 €, en 6: 207,90 €, 
en 7: 89,10 €.

 

Veslove pris à son poids
Veslove vient de prouver qu'il
valait un quinté en 37,5. Vu la
forme de son jockey Christophe

Soumillon, il peut espérer vaincre.
Zalzali est au top en cette fin de
saison. Idem pour Running Wa-

ters et Multiple Chances, qui se
valent au papier. Je rachète Bowl
qui apprécie Toulouse. Dark

Dream est égal à lui-même. Pour
une cote, The Ninas. 
(Notre consutant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 KALAHARI 
SOLDIER
Le 26 octobre, Kalahari Soldier galope
derrière les premiers avant de venir
librement en tête dans le dernier tour-
nant. Il se détache sur une simple
accélération et n'est plus inquiété pour
finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À STRASBOURG RÉUNION 3  11 H 30

1
Prix du Canal de la Marneau
Rhin
A réclamer  16.000 €  1.400 mètres 
 Corde à droite  Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ken Party  (4)  Y. Bourgois  59
2 Camaypaucha  (1)  Ronan Thomas  58
3 Batura Sar  (11)  Mlle J. Heitz  55
4 Pôle Céleste  (6)  Mlle D. Santiago 57,5
5 Go Milady  (13)  A. Hamelin  57,5
6 Mystery Sky  (8)  F. Forési  56,5
7 Défi Chope  (7)  S. Maillot  56,5
8 Countess Allegro  (10) T. Bachelot  56
9 Daisy du Moulin  (3)  A. Polli  56

10 Shaqoos  (9)  T. Henderson  54,5
11 Blue Jasmine  (2)  M. Berto  54,5
12 Mashhad  (14)  R. Marchelli  54,5
13 Nareia  (12)  M. Lerner  54,5
14 Eblouis Moi  (5)  T. Piccone  54,5
Favoris : 5  13  2
Outsiders : 3  12  1  7

2Prix Albert Riedinger
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 12h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Peintre Elusif J. Kratochvil  70
2 Coramix T. Blainville  67
3 Rosario Has R.L. O'Brien  68
4 Yadissime S. Colas  68
5 Funny Peter H. Tabet  67
6 Chacha And Rhum S. Bourgois  65

Favoris : 3
Outsiders : 4  1

3
Prix du Haras de Montieren
Der
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sèvres Ship  (4)  A. Coutier  61
2 Calrissian  (16)  F. Forési  59,5
3 Color Code  (5)  K. Naïmi  55,5
4 Sao Paulo  (6)  M. Berto  59
5 Tauranga  (14)  A. Hamelin  57,5
6 Rouly  (10)  F. Champagne  57,5
7 Be My Pleasure  (11)  M. K. Braye  58
8 Le Castellanais  (7)  F. Veron  56
9 Super Kenny  (8)  Mlle D. Santiago 56

10 Earl of Fire  (1)  S. Maillot  56
11 In For Dinner  (3)  V. Gambart  54,5
12 Tricky Tiger  (12)  Mme E.M. Geisler 56
13 Battante  (15)  E. Etienne  54,5
14 Iokastos  (13)  B. Flandrin  56
15 Black Princess  (9)  T. Piccone  54,5
16 Gwerzie  (2)  Ronan Thomas  54,5
Favoris : 14  2  1
Outsiders : 3  13  4  15

4
Prix du Rhin
Handicap de catégorie  Réf: +30  
Course G  16.000 €  2.350 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Fantastic Moment  (10) T. Piccone  60
2 Naousa  (3)  A. Hamelin  59
3 Quiliano  (14)  M. Lerner  59
4 Monster Mash  (11)  F. Veron  59
5 Ken Tah Ten  (1)  M. Berto  58,5
6 Love Moon  (5)  F. Forési  57
7 Solrête  (6)  Ronan Thomas  56
8 Werdenfels  (9)  T. Bachelot  56

9 Touch of Charm  (13)  R. Marchelli  55,5
10 Turibia  (4)  C. Stéfan  55
11 Larox  (7)  Y. Bourgois  54,5
12 Delia Dici  (12)  V. Gambart  54
13 Lipsie  (2)  A. Coutier  52,5
14 Once Upon a Time  (8) A. Polli  52
Favoris : 4  3  2
Outsiders : 9  10  1  8

5Prix Pascal Hervé
Haies  5 ans et plus  22.000 €  
3.800 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Good Prince C. Chan  71
2 Ptitoine du Valet A. Masson  67
3 Finoras P.A. Johnson  69
4 Vent des Dunes H. Tabet  68
5 Bel Ame L. Sloup  65
6 Bonfou d'Airy S. Bourgois  67
7 Just so Beautiful Mlle D. Barnier  65
8 Larache D. Brassil  64
9 Petite Dune A. Cardine  65

10 Mick Royal R. Le Stang  63
11 Katesurf M. Delmares  65
Favoris : 10  1
Outsiders : 8  5  9

6
Prix du Haras de Rosièresaux
Salines
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +31  Course G  
14.000 €  2.100 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Persévère  (1)  Y. Bourgois  60
2 Private  (3)  C. Stéfan  58
3 Fabulous Valley  (15)   E1A. Hamelin  57,5
4 Abraxas Stone  (12)  Ronan Thomas  57
5 Silvanco  (16)  R. Marchelli  55
6 Fort Saint Jean  (5)   E2E. Etienne  54,5
7 Wrangel  (11)  M. Lerner  54,5
8 Tatort  (7)  M. Berto  54
9 Wizard Wolf  (6)  T. Piccone  54,5

10 Destinée du Bois  (13) V. Gambart  54
11 Miss Rafaël  (10)  A. Coutier  53
12 Parron  (8)   E1 T. Bachelot  54
13 Zalayouni  (14)  F. Veron  52
14 Bulle de Pap's  (9)   E2 A. Polli  52
15 Altaïr de Sivola  (2)  Mlle D. Santiago 52
16 Bahaa  (4)  Mlle P. Dominois 51,5
Favoris : 4  3  5
Outsiders : 11  1  12  16

7
Prix de Clôture
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +16  5 ans et plus  
23.000 €  4.200 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dreamabad S. Bourgois  72
2 Cigalon Park J. Reveley  70
3 Donnadream H. Tabet  69
4 Pardaillant Basc A. Cardine  69
5 Saquias A. Masson  67
6 Topaze d'Auteuil Mlle D. Barnier  67
7 Sable Bleu M. Delmares  67
8 Valmy de Vaut M.M. Aridj  66
9 Xamaka  E1 R. Le Stang  65

10 Losque D. Brassil  64
11 Aimer Hier  E1 J. Rey  63
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  9  8

8
Prix du Haras de Strasbourg
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  18.000 €  
2.100 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Magiq Rio  (2)  A. Hamelin  61
2 Powerman  (4)  A. Coutier  60,5
3 Ever One  (16)  R. Campos  60,5
4 Initial  (8)  F. Forési  60
5 Gylata  (5)  M. Lerner  60
6 Master Dan  (9)  E. Etienne  60
7 Steel Blade  (13)  F. Panicucci  60
8 Laetitia Moon  (6)  Mlle D. Santiago 59
9 Track Star  (12)  S. Maillot  58,5

10 Dactilo  (7)  T. Bachelot  58
11 Bucentaure  (3)  L.P. Beuzelin  58
12 Red Ghost  (1)  Ronan Thomas  58
13 Pelvoux  (14)  T. Piccone  57,5
14 Vado Di Siella  (15)  B. Flandrin  57,5
15 One Best Victory  (10)  R. Marchelli  57,5
16 Silver Bullet  (11)  F. Veron  57,5
Favoris : 13  11  5
Outsiders : 6  1  7  12

TIERCÉ (pour 1 €)

5-8-11/5-11-8
Ordre.................................685,20
Désordre...........................235,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

5-8-11-9/5-11-8-9
Ordre.............................3.181,88
Désordre...........................194,48
Bonus..................................48,62

QUINTÉ+ (pour 2 €)

5-11-8-9-13/5-8-11-9-13
Ordre ........................139.602,80
Désordre........................1.400,40

Numéro Plus : 2999
Bonus 4...............................61,20
Bonus 4sur5........................30,60
Bonus 3...............................20,40

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Quinté hier à Vincennes

La note...
Vichenko Chef, 8e à 7,3/1 : complète
ment bloqué derrière les premiers dans
la ligne droite, il n’a pas pu s’exprimer
alors  qu’il  possédait  pas  mal  de  res
sources.
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« Pour moi, “Valentine’s Day” est la comédie romantique
ultime », confie Jennifer Garner, ici avec Patrick Dempsey.

Attention : festival de stars
pour une SaintValentin à

l’américaine. Les amateurs de
comédie romantique sucrée 
adoreront, quant aux autres
mieux vaut qu’ils passent leur
chemin.
Sortie sur les écrans en 2010, 
« Valentine’s Day » est une co
médie romantique pur jus or
chestrée par un maître du
genre : Garry Marshall. Il a si
gné, entre autres, « Just Married
ou presque » et « Pretty Wo
man ». Pour ce nouveau cru, il 
réunit un casting monstrueux.
Shirley MacLaine, Julia Roberts, 
Jamie Foxx, Ashton Kutcher,
Anne Hathaway, Jennifer Gar
ner, Jessica Alba, Bradley Coo
per, et on en passe.
Tout ce beau monde se dispute 
le privilège d’apparaître dans ce
film choral racontant diverses 
péripéties amoureuses le jour de
la SaintValentin à Los Angeles.
Chocolats, bouquets de fleurs,
demande en mariage et autres 
joyeusetés valentinesques sont 
au programme de ce film rose 
bonbon.
« Définir toutes les façons 

d’aimer. C’est ce que fait ce 
film. L’amour avec un grand A, 
la famille, l’amitié, l’amitié qui 
devient autre chose, un senti
ment qu’on pense être l’amour
et qui est tout autre, s’enthou
siasme Jennifer Garner. Pour
moi, “Valentine’s Day” est la
comédie romantique ultime. »
Et, si l’accueil a été plutôt froid 
côté critique – le film a été qua
lifié de mièvrerie sur pellicule –, 
le public, lui, a visiblement ap
précié le spectacle. OutreAtlan
tique « Valentine’s Day » a tota
lisé plus 110 millions de dollars 
de recette, soit mieux que « Le 
Monde de Narnia 3 » ou « Ex
pendables », sorti la même an
née. En France, le film a totalisé 
près de 1,2 million d’entrées.

Nicols Jouenne

« Valentine’s Day »
à 13 h 55 sur TF1

EU. 2010. Réalisation : Garry
Marshall. 2 h 05. Avec : Jennifer
Garner, Patrick Dempsey, Julia
Roberts, Jessica Alba, Anne Ha
thaway, Jessica Biel, Kathy Ba
tes, Ashton Kutcher, Bradley
Cooper.

n DOCUMENTAIRE

La force de vivre
après les attentats

Antoine Leiris (à gauche) est allé à la rencontre de ceux qui tentent
de rebâtir leur vie après les attentats du 13 novembre 2015.

France 5 diffuse dimanche à
20 h 45 le documentaire déli

cat d’Antoine Leiris, l’auteur de 
« Vous n’aurez pas ma haine ».
Dans l’important travail de mé
moire ou de reconstitution des 
événements du 13 novembre 
2015 effectué par la télévision, 
un documentaire inédit sort du 
lot : « Vous n’aurez pas ma 
haine ». Ce titre, c’est celui 
d’une lettre adressée aux terro
ristes et postée sur Facebook par 
le journaliste Antoine Leiris, 
quelques jours après les atten
tats. Il a perdu sa femme au Ba
taclan. Depuis un an, après avoir 

prolongé l’écriture dans un livre 
éponyme, il a aussi pris la ca
méra pour rencontrer d’autres 
personnes qui ont elles aussi 
perdu quelqu’un dans un atten
tat. « J’avais envie de savoir 
comment elles avaient vécu cela 
et si elles l’avaient surmonté. 
C’est bien sûr aussi une quête 
personnelle que je mène au fil de 
ces rencontres. Ceux qui regar
deront le film n’apprendront pas 
grandchose, mais ils compren
dront, un peu… » Ni larmoyante 
ni lénifiante, cette quête d’An
toine Leiris offre de belles émo
tions. Incontournable.

n EN BREF

C’est le retour des inédits de
« Deux Flics sur les docks »
sur France 2. Dans l’épisode

diffusé ce soir, le capitaine Fara
day (JeanMarc Barr) vit un cau
chemar. Il s’aperçoit qu’il est res
ponsable d’une terrible erreur ju
diciaire et son fils est, dans le 
même temps, en danger de mort.
Cet épisode est centré sur vo
tre personnage, qui vit des 
moments difficiles…
Il va s’écrouler mentalement, 
mais il n’aura d’autre choix que 
d’aller contre sa propre équipe 
pour mener son enquête seul. Fa
raday est quelqu’un qui ne peut 
s’empêcher de voir tout en noir. Il 
souffre beaucoup par procura
tion, aussi bien pour les victimes 
que pour les criminels. J’ai lu tous 
les livres de Graham Hurley qui 
ont inspiré la série. Quand je les 
lis, le personnage « s’infuse » en 
moi.
« Deux Flics sur les docks » est 
diffusée depuis le 11 novem
bre 2011. Quel bilan en tirez
vous ?
Avec le réalisateur Edwin Baily, la 
production et Graham Hurley, il y 
a toujours eu l’envie et le désir de 
faire une série qui tente de se his
ser à un certain niveau de qualité, 
avec une tonalité sombre et des 

histoires intelligentes. Après, 
bien sûr, cela reste une série pour 
le service public en France, c’est 
très « cadré », on n’a pas la liberté 
totale qu’on pourrait avoir dans 
des séries comme « Breaking 
Bad », « Oz », « Weeds ». Néan
moins, on arrive à aborder des su
jets très durs.
D’autres épisodes vontils être 
tournés ? 

C’est en réflexion. Ça va dépen
dre, j’imagine, des audiences. 
Moi, j’ai envie que ça continue, et 
Bruno Solo, aussi. En tout cas, si 
ça se poursuit, il est prévu qu’on 
fasse évoluer le duo Faraday
Winckler. Leurs rapports vont 
changer radicalement, mais je ne 
peux pas en dévoiler davantage.
Cette série, c’est aussi une 
belle rencontre entre Bruno 

Solo et vous…
On est pareils tous les deux. On a 
été témoins, sur des tournages, 
dans notre parcours, de sacrées 
crises d’ego… et on n’est pas 
dans cette mentalité. Nos ambi
tions sont très saines. On travaille 
en équipe. Dès notre première 
rencontre, on s’est mis à parler de 
cinéma, on a le même amour 
pour le septième art, on peut en 

parler pendant des heures ! Bruno 
est très érudit en la matière, très 
cinéphile. Bruno, c’est un pote 
que j’aurais aimé avoir à mes cô
tés si nous avions dû vivre l’épo
que des tranchées. On a un grand 
respect mutuel.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Deux Flics sur les docks »
à 20 h 55 sur France 2

Jean-Marc 
Barr : « J’ai 
envie que la 
série continue, 
et Bruno Solo, 
aussi. En tout 
cas, si ça se 
poursuit, il est 
prévu qu’on 
fasse évoluer le 
duo Faraday-
Winckler ».

Les Insus 
se laissent tenter 
sur RTL
Les Insus achèvent demain leur 
tournée à guichets fermés, au Zé
nith de Paris. Lundi 14 novembre, 
entre 9 heures et 9 h 30, les ex
Téléphone (sans Corine Marien
neau) ont accepté l’invitation de 
« Laissezvous tenter », sur RTL. 
JeanLouis Aubert, Louis Berti
gnac, Richard Kolinka et le nou
veau bassiste de cette aventure, 
Aleksander Angelov, seront en di
rect pour évoquer ce triomphal re
tour sur scène, en compagnie 
d’Yves Calvi et de Steven Bellery. 
L’émission diffusera également 
des extraits live exclusifs.

Ardisson fasciné 
par la monarchie
Que faisait Thierry Ardisson de 
son temps libre ces derniers 
temps ? Il était sur la trace de 
cinq petits dauphins, élevés 
comme des demidieux, qui ne 
sont jamais montés sur le trône 
de France. Avec « Les Fantômes 
des Tuileries » (Flammarion), 
l’animateur de C8 témoigne de 
sa fascination pour la monarchie 
française en retraçant les destins 
souvent tragiques de Louis XVII, 
Napoléon II, LouisPhilippe II, 
Henri V et Napoléon IV. Ardis
son signe ce livre trente ans 
après avoir fait débat avec 
« Louis XX », un livre à succès 
dans lequel il expliquait son atta
chement à la monarchie comme 
système de gouvernement.

Pléiade de stars 
pour le retour de 
« Money Drop »

« Money Drop » revient sur TF1 à 
partir du 28 novembre, à 19 heu
res. Laurence Boccolini, qui 
anime le jeu, accueillera à cette oc
casion une pléiade de stars, qui 
joueront pour l’association Make a 
Wish France. Lundi, le duo Chris
tophe BeaugrandLeïla Ben Khalifa 
ouvrira le show, qui se poursuivra 
chaque jour avec un couple de 
stars. Se succéderont ainsi Karine 
Ferri et Vincent Cerutti, Alessan
dra Sublet et Harry Roselmack, 
Sandrine Quétier et Christophe 
Dechavanne et enfin Charlotte 
Namura et Laurent Ournac.

La série « Person 
of Interest » 
lasse les fans

En moins d’un an, « Person of In
terest » a perdu de sa superbe… 
Mardi soir, pour le lancement de 
la saison 5, les deux épisodes iné
dits ont séduit 4,4 millions de fans 
en moyenne (18,3 % de PDA) se
lon Médiamétrie alors qu’ils 
avaient été 5,7 millions à regarder 
les deux premiers de la saison 4…

Réalisé par Pascal Forneri,
« Romy de tout son cœur »
dresse un portrait admiratif

de Romy Schneider, à partir de 
son journal intime lu par Isabelle 
Carré, de témoignages de person
nalités l’ayant connue et d’ima
ges rares. Le réalisateur nous en 
dit plus.
Quelle était votre intention ?
Il me manquait une Romy, celle 
qui permet de comprendre l’affec
tion du public, la richesse de son 
talent, l’existence d’un prix por
tant son nom, ses deux César. 
Trop de documentaires se sont 
attardés sur la fin de sa vie. La lec
ture de son journal intime, « Moi, 
Romy » permet de trouver une 
cohérence entre les Heimatfilm, 
qu’illustre la trilogie des « Sissi », 
et « Les Choses de la vie », de 
Sautet ; « Le Train », de Granier
Deferre, ou « Le Vieux Fusil », 
d’Enrico. L’Autrichienne Romy, 
pensionnaire en Allemagne, a 
commencé à écrire à 11 ans dans 

un cahier surnommé « Peggy ». 
Ses réflexions naïves, son franc
parler et sa perspicacité sur son 
métier touchent.
Pourquoi ce choix d’Isabelle 
Carré pour en lire des extraits ?
Prix RomySchneider 1998, Isa
belle doit beaucoup à la comé
dienne. J’ai découvert qu’elle 
avait lu son journal et que c’est 
par le biais de la lettre de rupture 
d’Alain Delon qu’Isabelle a relevé 
le nom de Georges Beaume, son 
premier agent ! Enfin, elle a ob
tenu ses premiers rôles grâce à la 
lettre à Hélène des « Choses de la 
vie » !
Pourquoi ce titre « Romy, de 
tout son cœur » ?
Je le dois à JeanLoup Dabadie, 
qui résume ainsi l’intensité abso
lue et l’énergie qu’elle donnait et 
dont parle aussi Gérard Klein, son 
partenaire dans « La Passante du 
SansSouci ».
Quelques raretés ?
Les images sublimes de « L’En

fer », film inachevé de Clouzot, 
dont Serge Bromberg a fait un do
cumentaire ; un document alle
mand qui suit Romy en 6667 
avec son premier mari (Marcel 
Mayer) et le makingof de 
« Sissi ».
Pourquoi ne pas filmer les per
sonnalités qui témoignent ?
Pour rester dans le présent de la 
narration sans décalage entre 
aujourd’hui et hier. Les voix de 
Gavras, Dabadie, Denys Granier
Deferre et du compositeur Phi
lippe Sarde s’entendent ainsi 
comme une confidence.
Une découverte ?
La tension de Romy due à la 
crainte de ne pas avoir bien com
pris la langue. Elle ne supportait 
pas que l’on change les dialo
gues. Et le désamour de la presse 
allemande à son égard.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Romy, de tout son cœur »
à 20 h 55 sur France 3

« La lecture de son journal intime permet de trouver une cohérence entre 
les Heimatfilm (comme les “Sissi”) et “Le Vieux Fusil” », note le réalisateur.

La chaîne consacre sa soirée à l’actrice avec la diffusion d’un documentaire inédit suivi du film « Le Vieux Fusil ».

Romy Schneider intime sur France 3

n LE FILM DU JOUR

L’acteur reprend son rôle dans les inédits de « Deux Flics sur les docks », de retour ce soir sur France 2.

Jean-Marc Barr, un flic
dans la tourmentePour ce « Valentine’s Day », le réalisateur de 

« Pretty Woman » réunit une pléiade de stars.

Saint-Valentin à 
la sauce américaine

Avatar
Film. Science-fiction. EU. 2009. Réal. : 
James Cameron. 2 h 36. 
Une épopée fantastique à l’his
toire captivante et aux images
époustouflantes, très justement
oscarisée.

Canal+ Family, 20.50

Cérémonie 
du 11 Novembre
À noter la présence de Frédéric 
Taddeï, qui proposera, aux côtés 
de Julian Bugier, un choix de 
peintures pour illustrer les com
mémorations du 11 Novembre.

France 2, 09.55

L'âge de glace
Film. Animation. EU. 2002. Réal. :
Chris Wedge. 1 h 21. 
Un scénario rythmé, une réali
sation efficace et un tourbillon
de gags classiques. Plaisir ga
ranti pour toute la famille.

France 4, 16.10

Azur et Asmar
Film. Animation. Fra. 2005. Réal. :
Michel Ocelot. 1 h 39. 
Le nouvel enchantement de
l'auteur de « Kirikou » a ren
contré un vif succès auprès du
public.

OCS Max, 20.40

Le monde de Nemo
Film. Animation. EU. 2003. Réal. : An-
drew Stanton et Lee Unkrich. 1 h 37. 
Fondée sur une belle histoire, 
cette œuvre pleine d'humour et 
d'émotion a reçu l'Oscar 2004 
du meilleur film d'animation.

Disney Channel, 18.05

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. 
18.50 Gefragt - Gejagt. Jeu. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt.  19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Krüger  
aus almanya
Film. Comédie. All. 2015. Réalisa-
tion : Marc-Andreas Bochert. 1h29.
Avec Horst Krause, Marie Gruber, 
Anna Unterberger, Karim Günes.
Paul Krüger, 66 ans, est veuf et 
mène une vie tranquille à Berlin. 
Lorsque sa petite-fille Annie sou-
haite se marier avec le Turc Deniz, 
il part aussitôt en Turquie pour la 
faire changer d’avis.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. Wer Wind erntet, sät Sturm! 
23.30 Irene Huss, Kripo Göteborg - 
Der zweite Mord. Film. Policier. 
0.55 Nachtmagazin. 

10.20 echt gut! Klink & Nett. 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 
Expedition in die Heimat. 16.00 
Landesschau aktuell Rheinland-
Pfalz. 16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
Landesschau aktuell Rheinland-
Pfalz. 17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 
Landesschau aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 20.00 
Tagesschau.

20.15 expedition  
in die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Im Land der Maare und Vulkane.
Une partie de la région de l’Eifel se 
caractérise par les traces de son passé 
géologique. Les maars, des creux en 
forme de cratère, sont le résultat de 
fortes explosions. L’activité volca-
nique y est toujours présente.
21.00 Wo das Glück wächst - 
Freizeitgärtner im Südwesten. 
21.45 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Spätschicht - Die SWR Comedy 
Bühne. 0.10 Carolin Kebekus: Pus-
syTerror TV. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 20.15 RTL Fuß-
ball: European Qualifiers. Mag.

20.45 saint-marin/
allemagne
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. 1re mi-temps. 
En direct. Commentaires : Marco 
Hagemann. 
21.30 RTL Fußball. 21.45 Football. 
Saint-Marin/Allemagne. Élimina-
toires de la Coupe du monde 2018. 
2e mi-temps. En direct. 22.40 RTL 
Fußball: European Qualifiers. Mag. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Der 
Deutsche Comedy Preis 2016. Gala.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SOKO Stuttgart. Série. 
Besetzt. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wien. Série. Die verlorenen Kinder. 
19.00 heute. 19.25 Dr. Klein. Série.

20.15 ein Fall Für zwei
Série. Policière. All. 2016. Saison 36.
Avec Antoine Monot jr., Wanja 
Mues, Christina Hecke.
Glamourgirl.
La séduisante it-girl Géraldine est 
accusée du meurtre de son mana-
ger. Grâce à son avocat Benni 
Hornberg, elle a évité la détention 
provisoire mais Geraldine ne se 
rend pas compte de la gravité de 
sa situation.
21.15 SOKO Leipzig. Série. 22.45 
heute-journal. 23.15 heute-show. 
23.45 aspekte. 0.30 heute+ 0.45 
Neo magazin royale mit Jan Böh-
mermann. Divertissement. 

7.30 Une famille formidable. Série. 
11.05 On n’est pas des pigeons. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Propagande noire. 15.25 Air 
de familles. 15.30 GoldenEye. Film. 
Espionnage. 17.40 Dr House. Série. 
La vérité est ailleurs… 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 C’est 
du belge. Magazine.

20.50 Hitler  
et CHurCHill…
…LE COMBAT DE L’AIGLE   
ET DU LION
Documentaire. Historique. Fra. 
2015. 1h55. Inédit.
De 1940 à 1945, ces deux per-
sonnalités aux antipodes l’une de 
l’autre ont consacré chaque minute 
de leur existence à vouloir s’anéan-
tir mutuellement.
22.45 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.55 14-18: Refuser la guerre. 
Documentaire. 23.50 OpinionS. 
Magazine. PS. 0.05 Basket 1. Maga-
zine. Limburg/Mons. 0.20 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 1.10 
Quel temps ! 1.20 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Mag. 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. Mag. 
11.50 La prova del cuoco. Mag. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita in 
diretta. Divertissement. 15.00 Torto 
o ragione  ? Série documentaire. 
16.20 Previsioni sulla viabilita. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.42 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation : Max 
Giusti. 0h55.
21.25 Tale e quale show. Divertis-
sement. Présentation : Carlo Conti. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. 
Magazine. Présentation : Mario 
Orfeo. 1.00 TG1 - Notte. 1.30 Che 
tempo fa. 1.35 Cinematografo. 
Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce. Maga-
zine. 2.45 Rai Cultura. Magazine. 
3.40 RaiNews24.

8.10 La matinale. Mag. Présenta-
tion : Guillaume Durand. 9.05 Paris 
Première boutique. Magazine. Pré-
sentation : Pierre Dhostel, Valérie 
Pascale, Laurence Peraud. 10.05 La 
huitième couleur. Film TV. Fantas-
tique. 11.00 La huitième couleur. 
Film TV. Fantastique. GB. 2008. 
Réalisation : Jean Vadim. 1h37 
(2/4). 11.55 La huitième couleur. 
Film TV. Fantastique. 12.45 La 
huitième couleur. Film TV. Fantas-
tique. GB. 2008. Réalisation : Jean 
Vadim. 1h37 (4/4). 13.45 Drôles 
de dames. Série. Le prototype.  - 
Acrobaties. - La cage aux dames. - 
Double jeu. 17.15 Sue Thomas, 
l’oeil du FBI. Série.

20.45 la revue  
de presse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h25.
L’actualité vue et revue par les 
ténors de l’humour politique, à 
Paris ou en province. Jérôme de 
Verdière et ses tontons flingueurs 
persistent et signent pour une 
dixième saison très présidentielle.
23.10 Conseil d’indiscipline. Mag. 
Prés. : J.-L. Debré. 0.50 Zemmour 
et Naulleau. Talk-show. Prés. : É. 
Zemmour, É. Naulleau, A. Bouton.

7.00 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.20 Espace, 
l’odyssée du futur. Série doc. 9.20 
La bataille d’Angleterre. Série doc. 
10.10 The War. Série doc. 12.00 
Apocalypse,  la 1re Guerre mon-
diale. Série doc. 14.50 Espace, 
l’odyssée du futur. Série doc. 15.45 
Révoltes barbares. Série doc. 16.40 
Révoltes barbares. Série documen-
taire. Viriathe, l’insoumis. 17.35 
Là-bas sur nos rivages. Documen-
taire. 18.30 Chroniques sauvages. 
Documentaire. Le monde secret 
de la forêt. 19.05 Des trains pas 
comme les autres. Série doc. USA. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Le chat fou.

20.55 espaCe,  
l’odyssée du Futur
Série doc. Découverte. Fra. 2016. 
Réal. : Youki Vattier. 1h00.
Destination Mars.
Un jour, des astronautes se poseront 
sur Mars, soeur jumelle de la Terre, 
dont la couleur rouge intriguait déjà 
les premiers astronomes. Leur but : 
y trouver des traces de vie.
21.55 Espace, l’odyssée du futur. 
Série doc. 2.00 Faites entrer l’ac-
cusé. Mag. 3.20 Very Food Trip. 
Série doc. 4.00 Echappées belles. 
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22.30 
MIKA LOVE PARIS
Concert. 1h45. Inédit.
Baptisé «Paris, je t’aime», ce concert 
unique de Mika s’est tenu à l’Ac-
corHotels Arena Bercy, le 27 mai 
dernier. L’artiste avait ainsi rendu 
hommage à la capitale française. 
France 2 propose à ses téléspecta-
teurs de partager un moment privi-
légié avec cet artiste qui figure parmi 
les plus plébiscités de son temps. 
En témoignent ses nombreux tubes 
tels que «Relax», «Take it Easy» 
ou encore «Grace Kelly», dont le 
mélange de sonorités électro, pop et 
dance a cartonné en France.

0.25 Meurtres au paradis. Série. 

6.25 Tfou. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
Présentation : Jean-Pierre Per-
naut. 13.55 Valentine’s Day. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2009. 
VM. Réalisation : Garry Marshall. 
2h05. Avec  : Bradley Cooper, 
Julia Roberts, Jessica Alba, Anne 
Hathaway, Jessica Biel, Ashton 
Kutcher. 16.10 Nos chers voisins. 
Série. Avec : Martin Lamotte, 
Isabelle Vitari, Raphaël Boshart, 
Talina Boyaci, Gil Alma, Christelle 
Reboul, Thierry Samitier. 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. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. 

FOOTBALL

20.35
FRANCE/SUÈDE
Éliminatoires pour la Coupe du 
monde 2018. 4e journée, groupe A. 
En direct du Stade de France, à Saint-
Denis. Commentaires : Grégoire 
 Margotton et Bixente Lizarazu. 
Bien lancés dans la course au Mon-
dial 2018, les Bleus se doivent de 
l’emporter sur leur pelouse face à 
une sélection suédoise qui compte 
le même nombre de points après 
les trois premiers matchs. Après la 
belle victoire ramenée des Pays-Bas 
(1-0) en octobre, nul doute qu’un 
nouveau succès offrirait une belle 
marge de manœuvre aux tricolores.

22.45 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Lola Glaudini, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Quatre femmes ont été kidnappées 
par un tueur en série. L’agent spé-
cial Gideon, l’un des meilleurs pro-
filers du FBI, est appelé à reprendre 
du service pour retrouver le tueur 
avant qu’il ne supprime celle qui 
vient d’être enlevée. L’agent Hotch-
ner est chargé de surveiller Gideon, 
afin de savoir si ce dernier est prêt 
à retourner sur le terrain.

1.10 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Saint-Quen-
tin. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présenta-
tion : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 14.00 L’arnaque. Film. 
Comédie. EU. 1973. Réalisation : 
George Roy Hill. 1h30. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 
16.50 Harry. Jeu. Présentation  : 
Sébastien Folin.  17.30 Slam. 
Jeu. Présentation : Cyril Féraud. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

22.40 
LE VIEUX FUSIL HH
Film. Drame. Fra-All. 1975. Réalisa-
tion : Robert Enrico. 1h37.
Avec Philippe Noiret.
Montauban 1944. Julien Dan-
dieu, chirurgien à l’hôpital, se 
sent menacé par la milice qui lui 
reproche de soigner les résistants. 
Afin de les mettre à l’abri, il envoie 
sa femme et sa fille se réfugier dans 
le château de famille à la campagne. 
Mais l’armée allemande en déroute 
et certains soldats se livrent aux 
pires exactions.

0.20 Soir/3. 0.55 Hercule Poirot. 
Série. Le crime de l’Orient-Express. 
2.25 Midi en France. Magazine. 

7.20 Le Grand journal, la suite. 7.55 
Les Guignols. 8.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 8.45 
Les nouvelles aventures d’Aladin. 
Film. Comédie. 10.25 Babysitting 2. 
Film. Comédie. 11.55 Le Gros jour-
nal. Mag. 12.05 Les nouveaux 
explorateurs. 13.05 Le journal du 
cinéma. Mag. 13.10 Exodus : Gods 
and Kings. Film. Péplum. 15.35 The 
Big Short : le casse du siècle. Film. 
Comédie dramatique. 17.45 Parks 
and Recreation. Série. 18.05 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.50 Le journal du cinéma. 
18.55 La semaine du Gros. 19.10 Le 
Grand journal. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. Mag. 20.25 Le petit 
journal. 20.45 Catherine et Liliane. 
20.50 Les Guignols. 

FILM

22.40 
C’KDO
Divertissement. Prés. : Kad Merad, 
Olivier Baroux. 1h40. Invités : Lionel 
Abelanski, Niels Arestrup, Laurence 
Arné, François Berléand, Patrick 
Bosso, Alain Doutey, Mélanie Dou-
tey, Virginie Hocq, Guy Lecluyse, 
Philippe Lefebvre, Pierre Lottin, 
François Morel, Jérôme Niel, Matt 
Pokora, Alice Pol, Jean-Paul Rouve.
Kad et Olivier présentent une paro-
die de chaîne de télévision qui 
contient toutes sortes d’émissions, 
du sport à la télé-réalité. «C’Kdo», 
tourné en public, est parrainée par 
une pléiade d’acteurs.

0.20 Crazy Amy. Film. Comédie. 

5.30 AcTualiTy. Mag. 6.30 Télé-
matin. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 Cérémonie du 11 
Novembre. Cérémonie en direct. 
Prés. : Julian Bugier. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.55 Marie Curie, 
une femme sur le front. Film TV. 
Docu-fiction. 15.30 Visites privées. 
Mag. Héros de l’Armistice. Prés. : 
Stéphane Bern. Invitée : Manon 
Pignot. 16.50 Secrets d’Histoire. 
Mag. Prés. : S. Bern. Georges Cle-
menceau : un Tigre au grand cœur. 
Invités : Manuel Valls, Jean-Yves 
Le Drian, Daniel Vaillant, Jean-Fran-
çois Copé. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. 
20.40 Vestiaires. Série. 

SÉRIE

23.00 
CONFESSIONS INTIMES
Mag. Prés. : C. Beaugrand. 1h15.
Sur un ton décalé et convivial, 
Christophe Beaugrand nous invite 
à suivre le parcours d’hommes et 
de femmes qui se trouvent à des 
moments cruciaux de leur vie, des 
personnalités singulières, des indi-
vidus hauts en couleur qui reven-
diquent leur différence. Au pro-
gramme, des moments cultes.

CONCERT

21.00
AU RENDEZ-VOUS 
DES ENFOIRÉS
Concert. 2h45.
En janvier 2016, les Enfoirés ont 
enflammé la nouvelle scène de l’Ac-
corHotels Arena de Paris. Fidèles 
à l’appel lancé par Coluche dès 
1985, quarante artistes de renom 
ont répondu présent. Cette année, 
les Enfoirés nous donnent rendez-
vous pour un voyage dans le temps 
et l’espace à travers des tableaux 
aussi créatifs que spectaculaires.

23.45 
STARS 
D’UNE GÉNÉRATION
Série doc. Société. Fra. 2016. 1h20.
Années 80 : de Vanessa Paradis à 
Michael Jackson.
Au sommaire, notamment : «Elsa et 
Vanessa Paradis» - «Glenn Medei-
ros, AHA, Wham, David et Jona-
than» - «Les séries des années 80» .

1.05 Stars d’une génération 

SÉRIE

20.55
FLICS
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Frédéric Diefenthal, Yann Sund-
berg, Catherine Marchal, Alice Vial.
Les flics ne dorment pas la nuit.
Constantine veut retrouver l’assas-
sin d’Anne mais Léa Legrand refuse 
et met Granger sur le coup.
Engrenage.
Marie se rend chez Alex Baros, 
l’assassin présumé d’Anne, avec 
Constantine. L’indic de Yach sou-
tient Baros et sabote l’opération.

22.55 
FLICS
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Catherine Marchal.
Le jour des morts (1 et 2/2).
Un attentat a eu lieu devant le 
domicile de la directrice de la police 
judiciaire, Léa Legrand. Victor Yach-
vili, de la BRB, et Constantine, de la 
BC, arrivent sur les lieux.

1.10 Tellement vrai. Magazine. 

DIVERTISSEMENT

21.00
ZÉRO LIMITE
Divertissement. Prés. : Thierry Ardis-
son. 2h10. Inédit. Invités : Chantal 
Ladesou, Franck Gastambide.
Au sommaire, notamment : «Alain 
Robert, l’Homme-araignée». Il grimpe 
à mains nues les plus hautes tours 
du monde - «Maria-José Cristerna, 
la Femme vampire». La femme la 
plus tatouée et la plus modifiée du 
monde - «Benjamin Sanchis, le Sur-
feur d’argent». - «Scarlet Checkers, 
la Femme élastique».

23.10 
ZÉRO LIMITE
Divertissement. Présentation : 
Thierry Ardisson. 2h00. Invités : 
Cyril Hanouna, Marianne James.
L’idée de «Zéro limite» : faire 
découvrir des gens pas comme 
les autres, et ce, dans tous les 
domaines. Thierry Ardisson les 
interrogera et le «Sniper philoso-
phique» Vincent Cespedès en tirera 
une morale.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
SECRET STORY
Téléréalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 2h05. Inédit.
Il y a une nouveauté cette saison : 
pour la première fois, «L’hebdo» est 
diffusé en première partie de soirée, 
en direct et en public, pour un vrai 
grand show divertissant mêlant des 
happenings, des révélations, des 
intrigues, des surprises de la Voix 
et la découverte du candidat éli-
miné. Quel candidat fera preuve de 
la meilleure analyse ? 

Demain soir
20.55 Cérémonie
NRJ Music Awards

Demain soir
20.55 Théâtre
Croque-monsieur

Demain soir
20.55 Série
Mongeville

Demain soir
21.00 Film
Maryland

5.00 Ludwig van Beethoven. 
Concert. Concerto pour piano n°3. 
5.45 Les grands mythes. Série doc. 
6.35 Xenius. 7.05 Futuremag. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 La baie 
de Suncheon : les vasières de la 
Lune. 8.30 Xenius. 8.55 Habiter 
le monde. 9.25 Sauvé grâce aux 
chiens de traîneau. 11.05 Les États-
Unis au fil de l’eau. Série documen-
taire. 11.50 Les États-Unis au fil de 
l’eau. 13.20 Arte journal. 13.35 Le 
bossu. Film. 15.45 L’Égypte des 
dieux. Doc. 17.20 Xenius. Mag.  
17.45 Habiter le monde. Série doc. 
18.15 La côte Ouest de l’Amérique. 
19.00 La côte Est des États-Unis. 
Série doc. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 Tu mourras 
moins bête. Série. 

FILM TV

22.25 
LET’S DANCE
Série doc. Danse. 2015. Réalisation : 
Olivier Lemaire. 1h50.
Tous en scène. Inédit.
Cette saison 2 regarde la danse à 
travers trois de ses grandes figures : 
danse en groupe, duo et solo. Dans 
ce premier épisode, le groupe, com-
mun à tous les genres chorégra-
phiques, du folklorique à la scène.
Solo. Inédit.
L’histoire du solo se confond avec 
les grandes révolutions chorégra-
phiques et politiques du XXe siècle.

0.15 Tracks. Mag. 1.00 Tony Ben-
nett & Lady Gaga. Concert. Cheek 
to Cheek. 1.55 Streetphilosophy. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Vols à l’étalage et guerre des 
prix : dans les coulisses des 
hypermarchés.
Chaque année, les vols et pertes 
représentent un manque à gagner 
de près de 5 milliards d’euros pour 
les enseignes de la grande distri-
bution. Alors, dans beaucoup de 
magasins, tout le personnel est mis 
à contribution. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h40. 
Rungis : la face cachée du plus 
grand marché du monde. Inédit.
Rungis, c’est le plus grand mar-
ché de produits frais au monde. 
«Enquête d’action» dévoile les rites 
et les secrets de ce garde-manger. - 
Policiers d’élite : au cœur de la BRI.
Services de renseignement : en pre-
mière ligne contre le terrorisme.

Demain soir
20.50 Doc. Les aventures 
de Robert Fortune

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 
Kid.  9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.10 FBI : duo très spécial. Série. 
Bataille navale - L’amulette du pha-
raon perdu - L’entrée des masques. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Labyrinthe. 
Film TV. Aventures. All. 2012. Réa-
lisation : Christopher Smith. 3h00 
(1 et 2/2). Avec : John Hurt, Tom 
Felton. 17.25 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Moderne avec une cein-
ture. 18.35 Objectif Top Chef. Jeu. 
Présentation : Philippe Etchebest. 
Semaine 4. 19.45 Le 19.45. Pré-
sentation : Nathalie Renoux. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Cote De Pablo.
3 épisodes.
Alors qu’elle rentre chez elle après 
une mission, une réserviste de la 
Navy découvre que son salon a 
été le lieu d’une bagarre sanglante 
et que son mari a disparu. Le NCIS 
recherche donc cet homme, qui 
venait d’hériter de deux millions 
de dollars. Par ailleurs, Tony soup-
çonne Ziva de fomenter un plan 
pour venger la mort de son père.

1.05 Californication. Série. 2.50 Les 
nuits de M6. Mag.

CONCERT

20.50
U2 : INNOCENCE + 
EXPERIENCE TOUR…
…LIVE IN PARIS
Concert. 2h40.
Ce concert exceptionnel a été 
donné à l’AccorHotels Arena de 
Paris le lundi 7 décembre 2015. 
Les rockeurs irlandais, qui étaient 
à Paris au moment des attentats 
du 13 novembre, ont enchaîné les 
tubes dans un concert puissant, 
riche en symboles et en hommages 
aux victimes. 

23.30 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation : 
Guillaume Pley. 1h00. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements 
marquants de la semaine. Qu’il 
s’agisse d’une info incontournable 
ou d’une news insolite, rien ne leur 
échappe !

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Nouvelle-Orléans

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. 10.15 Orphelins de la nature. 
Série doc. 10.50 Petit éléphant. 
Doc. 11.45 La quotidienne. Mag.  
13.00 La quotidienne, la suite. 
13.40 Le magazine de la santé. Invi-
tés : Patrick Pelloux, Christophe 
Fauré, Grégory Reibenberg, Claude-
Emmanuel Triomphe, Jean-Pierre 
Tourtier, Jean Vidal, Gérard Collard, 
Alain Brunet. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.15 Vues d’en haut. Série 
doc. 15.45 Planète insolite. Série 
doc. 16.40 Vivre loin du monde. 
Série doc. 17.30 C à dire ?! Mag. 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
Magazine. Présentation : Anne-
Sophie Lapix. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Mag.

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : Estelle 
Meunier, Magies végétales» - 
«Découverte : le spectacle et le 
jardin» - «Visite : le jardin des fon-
taines pétrifiantes». Sur les bords de 
l’Isère, un jardin se déroule autour 
d’une très spectaculaire chute 
d’eau, qui se pétrifie pour produire 
des bassins majestueux - «Pas de 
panique : retour chez Gervais».

22.35 Émission d’expression 
directe. 22.40 C dans l’air. Maga-
zine. Présentation : Bruce Tous-
saint. 23.50 Entrée libre. Magazine. 

THÉÂTRE

20.45
LE JOURNAL D’UN POILU
Théâtre. Mise en scène : Didier Brice, 
Stéphane Cabel. 1h00. Avec Arnaud 
Caël, Alicia Hiblot.
L’histoire palpitante d’un miraculé. 
Henri Laporte a 19 ans lorsqu’il part 
à la guerre la fleur au fusil. Très vite 
il connaît l’enfer des tranchées, la 
boue, les rats. Il est enterré vivant 
plusieurs fois. À Verdun, il finit 
par recevoir un éclat d’obus dans 
l’oreille. Après avoir traversé toutes 
ces souffrances, il rentre chez lui. 

21.45 
DEDICATED NOTHING
Concert. 1h00. Inédit.
C’est en mars 1997 que le Sud-
Ouest voit naître un festival à 
la tendance punk/rock, dans les 
anciens abattoirs marmandais : le 
Garorock, jeu de mot oscillant entre 
Garonne et Rock.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 

Demain soir
20.45 Magazine
Échappées belles

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 5.45 Iron Man. Dessin 
animé. 7.00 Foot 2 rue extrême. 
Dessin animé. 8.15 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
9.25 Batman : le mystère de Batwo-
man. Film. Dessin animé. 10.35 
Super 4. Dessin animé. 11.20 Oggy 
et les cafards. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 L’école des super 
héros. Dessin animé. 14.25 La ligue 
des héros. Divertissement. 16.10 
L’âge de glace. Film. Animation. 
17.25 Yakari. Dessin animé. 18.15 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.20 Une saison 
au zoo. Série doc. 20.50 Monte le 
son ! Mag. Prés. : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

JEU

22.55 
FORT BOYARD
Jeu. Prés. : Olivier Minne. 1h40. Invi-
tés : Malik Bentalha, Maxime Mus-
qua, Samira Ibrahim, Jérôme Niel, 
Gyselle Soares, Cyprien Iov.
Le Fort va une nouvelle fois mettre 
au défi une équipe de personnalités 
au cours d’épreuves plus insolites 
les unes que les autres. La règle du 
jeu est toujours la même : amasser 
le plus de boyards possible afin de 
venir en aide à une association. 
L’équipe jouera pour l’association 
«Fonds CSP», qui lutte pour vaincre 
la cholangite sclérosante primitive.

 2.40 Monte le son ! Mag. 2.45 
Monte le son, le live - Les Inrocks. 

Demain soir
20.55 Série
IZombie

5.55 Téléachat. Mag. 11.55 Drôles 
de gags. Divertissement. 12.10 Le 
jour où tout a basculé. Mag. Pré-
sentation : Nathalie Fellonneau. 
12.55 Les enquêtes impossibles. 
Mag. Prés. : Pierre Bellemare. 14.10 
Chapitre macabre. Film TV. Thril-
ler. 15.35 Terrain hostile. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2004. 
Réalisation : Neil Kinsella. 1h30. 
17.15 Le jour où tout a basculé. 
Mag. Prés. : Nathalie Fellonneau. 
18.05 Top Models. Feuilleton. 
18.55 Le jour où tout a basculé. 
Mag. Présentation : Nathalie Fellon-
neau. 19.25 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. Présentation : Pierre 
Bellemare. 20.40 Fashion Maman. 
Film. Comédie. EU. 2003. Réal. : G. 
Marshall. 1h59. 22.45 Bloodsport, 
tous les coups sont permis. Film. 
Action. 0.35 Cyborg. Film. Science-
fiction. 2.00 Fantasmes. Série. 2.30 
112 unité d’urgence. Série. 

10.30 Cyclo-cross. Champion-
nats d’Europe. Épreuve dames. - 
Épreuve messieurs. 11.55 Cyclisme. 
Tour de Hainan. 9e étape. 12.55 
Cyclisme. Saitama Critérium. 13.55 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 1re manche et 2e 
manche. 15.30 Patinage artistique. 
Trophée de France. Couple, pro-
gramme court. En direct. 16.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 2e manche. - Sla-
lom géant messieurs, 2e manche. 
17.45 Watts. 18.25 Football. 
Match amical des - de 21 ans. Alle-
magne/Turquie. 19.55 Eurosport 
2 News. 20.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant dames, 
1re manche. 20.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant dames, 
2e manche. 21.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant messieurs, 
1re manche. 22.15 Moto. Grand Prix 
de Valence. Essais Moto 3. 22.45 
Moto. Grand Prix de Valence. Essais 
Moto GP. 23.00 Watts. 23.15 
Moto. Grand Prix de Valence. Essais 
Moto 2. 23.50 Eurosport 2 News. 
0.00 Sports de combat. World 
Grand Prix Series. Superkombat. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Petits secrets en famille. Série doc. 
9.40 Mariés, huit enfants. Film 
TV. Comédie dramatique. 11.20 
Friends. Série. 13.15 TMC infos. 
13.25 Monk. Série. 15.35 Les 
experts : Miami. Série. 18.15 Quo-
tidien. 19.10 Quotidien, première 
partie. 19.35 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.20 Friends Trip. Télé-
réalité. 13.30 Tellement vrai. 16.00 
Friends Trip. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Mag. Prés.  : Ayem 
Nour. 18.15 Friends Trip. Téléréa-
lité. 18.55 Smallville. Série. L’esprit 
d’équipe. - Les fleurs du mal. 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. 20.55 Norbert commis d’of-
fice. 22.15 Norbert commis d’of-
fice. 23.35 Resto sous surveillance. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 9.00 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 11.00 Il 
en pense quoi Camille ? 12.05 La 
nouvelle édition. 13.40 Inspecteur 
Barnaby. Série. Les noces de sang. - 
L’ombre de la mort. 17.10 Le meil-
leur des 35 heures de Baba. Diver-
tissement. Prés. : Cyril Hanouna.

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 vété-
rinaire. 20.55 Plein cadre. 23.10 Ross 
Kemp, le reporter de l’extrême. 

6.45 Téléachat. Mag. 8.40 NT1 
Infos. 8.45 Petits secrets entre voi-
sins. Série doc. 11.30 Secret Story. 
Téléréalité. 13.25 Confessions 
intimes. Mag. 16.40 Secret Story. 
Téléréalité. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand. 20.50 Danse avec 
les stars - La quotidienne. Divertis-
sement. Prés. : Cécile Chlous.

8.35 Affaires criminelles. 11.30 Car 
S.O.S. 13.35 Les rois des enchères. 
16.20 Seuls face à l’Alaska. 20.50 
14-18 : la 1re guerre moderne. 22.30 
14-18 : la 1re guerre moderne. 23.20 
Le premier cameraman de guerre. 

6.00 Wake up. 7.30 Teen Beach 
Movie. Film. Musical. 9.20 Des-
cendants. Film TV. Comédie. 11.15 
Les douze travaux d’Astérix. Film. 
Animation. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Charmed. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.45 Les Mar-
seillais et les Ch’tis vs le reste du 
monde. 20.40 OFNI, l’info du jour 

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. Talk-
show. 19.05 Tous pour un. 20.55 
Cet été-là. Film TV. Drame. 22.50 
Les associés. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Mag. 
Présentation : Jessie Claire. 12.15 
Top clip. Clips. 15.10 Top 80. 
Clips. 16.20 Top club. Clips. 17.30 
Top Streaming. Mag. Présentation : 
Jessie Claire. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
Cyclisme sur piste. Coupe du 
monde. 1re étape. 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps. 21.45 Cyclisme sur 
piste. Coupe du monde. 1re étape.  
22.35 L’Équipe du soir.

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. Mag. 8.45 Îles... était une 
fois. 10.45 Juste avant de zapper. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Juste avant de zapper. 16.15 
CI Né Ma. 16.30 À feu doux. Mag. 
18.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 19.30 JT de la semaine.

18.00 La boucle infernale. 19.00 
La reine des neiges 2. Film TV. 
Animation. 20.40 Wazup. 20.50 
Tahiti Quest. Divertissement.  
22.50 La caverne de la Rose d’or. 
Film TV. (1 et 2/2). 2.25 Ratz.

6.20 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 8.25 Urgences. Série. 
10.00 Sous le soleil. Série. 14.10 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
Clem. Série. 22.40 Clem. Série. 

20.55
DEUX FLICS 
SUR LES DOCKS
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 1. 
Avec Jean-Marc Barr, Bruno Solo, 
Mata Gabin, Lisa Manili.
Justices. Inédit.
La réapparition du corps d’une jeune 
femme disparue il y a plus de quatre 
ans contraint Winckler et Faraday à 
rouvrir une affaire classée et pousse 
ce dernier à douter de sa propre 
enquête de l’époque… Et s’il n’avait 
pas arrêté le coupable ? À travers 
cette affaire, Faraday et Winckler 
comprennent qu’ils sont, eux aussi, 
des êtres humains faillibles.

20.55
ROMY, 
DE TOUT SON CŒUR
Doc. Biographie. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Pascal Forneri. 1h45. Inédit.
Ce documentaire, à base d’extraits 
de films, de documents d’archives et 
d’interviews, raconte Romy Schnei-
der l’absolue, celle de l’ambition des 
sentiments vrais, sur pellicule et dans 
sa vie privée. Le film est ponctué 
d’extraits de son journal intime, lu 
par la comédienne Isabelle Carré, qui 
constituent un témoignage saisissant. 
Elle a tourné avec les plus grands, elle 
est devenue une référence pour des 
générations d’actrices.

21.00
LE GRAND PARTAGE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. : 
Alexandra Leclère. Inédit. 1h46.
Avec Karin Viard, Josiane Balasko, 
Didier Bourdon, Valérie Bonneton, 
Michel Vuillermoz.
Panique chez les bourgeois ! Une 
vague de grand froid s’est abattue 
sur la capitale et il a été décidé d’at-
tribuer une pièce chez un particu-
lier à toute personne qui ne pourrait 
se loger dignement.
n Une comédie sociale très actuelle aux 
dialogues savoureux et aux situations 
cocasses. Valérie Bonneton y est plus 
hilarante que jamais.

20.55
TROP BELLE 
POUR ÊTRE HONNÊTE
Film TV. Policier. All. 2014. Réalisa-
tion : Lancelot von Naso. 1h29.
Avec Ella-June Henrard, Julia Jentsch, 
Jürgen Tonkel, Tim Seyfi.
Le commissaire principal Mar-
thaler de Francfort est confronté à 
une énigme : on a trouvé sous un 
pont d’autoroute le corps mutilé 
d’un homme qui devait se marier le 
lendemain. Il va falloir annoncer la 
macabre nouvelle à la fiancée. Peu 
après, un second cadavre, apparem-
ment tué dans les mêmes conditions, 
est découvert près d’une gravière.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Melinda 
McGraw, Jeri Ryan, Michael Wea-
therly, Emily Wickersham.
Échec au roi.
Cinq corps sont retrouvés dans 
un restaurant. Sur le lieu du crime 
débarquent deux des anciennes 
épouses de Gibbs, dont la fameuse 
«numéro 2», celle que Gibbs a sur-
prise au lit avec un autre homme.
La gloire de mon père.
Le NCIS se rend à bord d’un navire 
après le meurtre du médecin-chef 
lors d’une tempête en mer.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
Le magazine pose ses caméras dans 
le Languedoc-Roussillon, à Mont-
pellier. Sommaire : «On range tout». 
Les solutions de rangements les plus 
attractives : 100 % déco, deux-en-
uns, nomades, malins, ouverts ou 
fermés… - «Visite : un petit appar-
tement dans une ancienne caserne 
de pompiers». Il ne fait que 26 m2 
et pourtant il réunit toutes les fonc-
tions d’un appartement classique - 
«Rencontre : Frédérique Domergue» - 
«Changer  : imaginer du mobilier 
autour d’un conduit de cheminée».

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h00. Invités : Rayane Bensetti, 
Denitsa Ikonomova, Sophie Jovillard, 
Luce, Waly Dia, Christian Millette.
Depuis l’école du père Fouras, ins-
tallée dans la mythique vigie du 
Fort, des nouvelles têtes comme 
Éric Antoine ou Vincent C vont 
donner des cours d’illusion. Les 
frères Bogdanoff, quant à eux, sont 
chargés de dispenser des leçons 
de science ! L’équipe de ce soir 
joue pour l’association «L’envol», 
représentée par le comédien Rayane 
Bensetti.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous ferez avancer vos 
affaires rapidement, avec beau-
coup de rigueur et de discipline. 
Amour : Déçus par un flirt, les 
célibataires décident de passer à 
autre chose. Non sans difficulté. 
Santé : Prenez soin de vos pieds.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Les idées de votre supé-
rieur vous semblent utopiques et 
vous n’hésitez pas à lui faire part de 
votre opinion. Amour : Ne donnez 
pas pour recevoir, tel n’est pas le 
secret d’une vie de couple simple 
et épanouissante ! Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Une promotion se pro-
file, sachez saisir toutes les bonnes 
opportunités. Amour : N’ayez 
aucun doute sur les sentiments 
de votre partenaire à votre égard. 
Vos défauts sont pour lui vraiment 
charmants. Santé : Petite fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes disponible, 
prêt à rendre service et votre 
entourage saura vous remercier 
de votre aide. Amour : Céliba-
taires, arrêtez de vous attacher 
à des considérations puériles, et 
allez de l’avant ! Santé : Hydratez 
votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : On vous fait confiance 
en vous donnant des responsabili-
tés. Ne venez pas tout gâcher avec 
votre orgueil… Amour : Journée 
très marquante sur le plan amou-
reux. Le destin vous réserve de 
bonnes surprises. Santé : Bougez 
davantage.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il semble qu’une per-
sonne malintentionnée veuille vous 
déstabiliser. Ne vous laissez pas 
faire ! Amour : Vous vous laisserez 
bercer par la tendresse de votre 
partenaire. C’est doux et agréable. 
Santé : Bon équilibre général.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous laisserez s’écouler 
cette journée de travail dans une 
nonchalance proche de l’indiffé-
rence… Amour : Vous êtes sous 
l’influence de Vénus, prêt à tout 
pour séduire et être séduit. San-
té : Faites le plein de vitamines.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Une situation que vous 
refusez depuis longtemps pour-
rait bien être la solution à tous 
vos problèmes. Amour : On vous 
aime ! Alors arrêtez de vous poser 
trop de questions et savourez le 
bonheur qui vous est offert ! San-
té : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez toutes les 
cartes en main pour faire pro-
gresser votre situation. Allez-y 
au culot, on appréciera votre 
courage ! Amour : Certains natifs 
auront à essuyer des peines de 
cœur. Ne vous démoralisez pas. 
Santé : Assez bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes plein de créa-
tivité. Vos nouvelles idées seront 
appréciées. Attention toutefois 
à ne pas prendre la grosse tête ! 
Amour : Ne seriez-vous pas 
quelque peu égoïste ces temps-
ci ? Pensez-y ! Santé : Moral au 
beau fixe.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : On se réfère à vous en 
cas de problème, car on sait que 
vous saurez gérer les crises avec 
aisance et diplomatie. Amour : Si 
vous avez des enfants, c’est à eux 
que vous consacrerez votre soirée. 
Santé : Trop de stress.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous accepterez mal les 
reproches qui vous seront faits. 
Et cette susceptibilité pourrait 
vous coûter cher… Amour : Des 
tensions, encore et encore. Il 
est grand temps de se poser les 
bonnes questions. Santé : Mangez 
léger.

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 – Les femmes préfèrent l’avoir fine. – B 
– Organisation pour la paix. Il est reconnu par le palais. – C – Véhicule 
commercial. – D – Celles du soir peuvent assurer un bon sommeil. Forme 
de pouvoir. – E – Se dégager. On le farde pour l’allonger. – F – Courroies 
de harnais. Elle change avec les saisons. – G – Tour abrégé. Mène une 
affaire. – H – Cela vaut de l’or. Qui a besoin d’être aiguisé. – I – A l’ori-
gine. – J – Lac écossais. Qui présente beaucoup de souplesse.
  

VERTICALEMENT :  – 1 – Passage creusé par l’homme. – 2 – Très 
privée. Elle affiche l’actualité du jour. – 3 – Qui réfléchit la lumière. Sur la 
Tille. – 4 – Faucons dressés autrefois pour la chasse. – 5 – Propres aux 
brebis. Pour la moitié. – 6 – Une troisième fois. A lui de bien surveiller la 
balle. – 7 – Architecte espagnol. Elle broie le bon grain. – 8 – Ce n’est 
donc pas moi. De l’Ile de Beauté. – 9 – Capables de n’importe quelle 
bassesse. – 10 – Chaume après la moisson. Mère de tous les péchés. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ASILHOUETTE
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CUTILITAIRE
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GRTRGERE
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IINITIALEV
JNESSLESTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
2 1 9

7 5 3
9 1 3

6 9 7
5 3 1
8 4 9 6

6 1 4 7
7

6 2

Difficile

253176498

678459123

941832765

164295387

597368214

832741956

326514879

489627531

715983642

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR455  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

ACCOMPLIR
ACHROMIE

ACOQUINER (S’)
ANNIHILATION

BOUQUIN
BRUCHE

CAPUCHON
CHATOYANT

DICTEE
DIGESTE
DORSAL
DOUILLE

EMMENTAL
ENROBAGE
FOURCHU
FREQUENT

FRITE
GRIGRI

HUSSARDE (A LA)

INDUCTEUR
JARNICOTON

LIVRE
MASCARET

MIMOSA
NICHER

OLEICULTURE
PETREL

POURQUOI
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RADIAL
RAVIGOTANT

RECHAUD
RECOURIR
TEINTURE
TELECOPIE

TERRIER
TROENE
TUTELLE
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R R I C C M T E L E C O P I E
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R Q U T C N E T I B E N M T I

V O E E I I O U Q R U O P I D

I C N E N J A R N I C O T O N

L A T N E M M E G A B O R N E

Jeu-concours du 07/11 au 20/11/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

ACOQ
ANN

BO
BR

CAP
CHA

À GAGNER 

cette semaine

DRONE Parrot 
Bebop 2

D
D
D

EM

CH

RRRONEONE P rrotPaPaarrroroot

à suivre…

– On n’a pas besoin de voir pour 
reconnaître les gens qui ont du cœur.

Henry s’agenouilla à ses côtés et chercha 
son regard dans l’obscurité. Le voile de la 
nuit le vieillissait un peu, mais c’était bien 
le jeune Manfred avec ses yeux couleur de 
cendre et son visage de gamin étonné.

– Pour toi, la guerre est fi nie, maintenant, 

répliqua maladroitement Henry.

– Aimerais-tu la fi nir prisonnier ?

Arguant qu’il fallait choisir de faire la 
guerre pour avoir idée de comment la 
terminer, Henry mentit pour ne pas avouer 
à Manfred qu’il enviait sa situation.

– Que feras-tu après la guerre ?

– Je visiterai l’Allemagne, le pays de mon 

grand-père.

– Tu visiteras Rastatt ! reprit Manfred 
que la réponse d’Henry comblait de joie.

Henry hocha la tête.

– L’Allemagne est un beau et grand pays, 
osa Manfred, l’air pensif… Si tu viens, 
promets-moi de passer me voir. Manfred 
Hiller, 56 Grande Rue à Füssen. Tu t’en 
souviendras ?

Henry ne répondit pas. Il entendait son 
grand-père lui parler du Vaterland.

Face au silence d’Henry, Manfred répéta 
:

– Manfred Hiller à Füssen… C’est en 
Bavière.

Henry extirpa des cigarettes et des 
biscuits de ses poches et les off rit au jeune 

prisonnier. Celui-ci prit la main d’Henry, 
la lui serra fort, et le remercia avec, dans 
le ton de la voix, l’expression du regard, 
l’envie de sceller l’amitié. Henry s’échappa 
pour s’asseoir sur la pierre que Bell avait 
occupée et demeurer américain. Il resta 
un long moment à regarder la nuit, à 
penser aux prisonniers, avant de cligner 
des paupières, de piquer du nez et de 
s’endormir.

Le bruit qui le réveilla d’un sursaut 
venait de la plaine où la vie et la mort 
se chamaillaient constamment. Henry 
se leva, regarda du côté des prisonniers, 
puis droit devant lui. Le vent avait chassé 
les nuages et la nuit s’était éclaircie. La 
lune éclairait la plaine et le bord creux 
des entonnoirs qui liaient les premières 
lignes de tranchées entre elles. Deux 

silhouettes d’hommes découpaient son 
refl et sur la terre labourée et gemmée de 
débris ferreux. Elles zigzaguaient entre les 
obstacles comme des chiens errants. Elles 
fuyaient vers le nordouest, côté allemand. 
Henry compta les prisonniers et comprit. 
Manfred et l’homme qui était allongé à ses 
côtés s’étaient échappés. Henry s’empara 
de son arme avec en lui cette lumière 
lunaire qui ravivait la lumière de l’homme. 
Il épaula, regarda les deux prisonniers 
disparaître rapidement sous l’ombre de la 
nuit, mais ne tira pas.

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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ture.
SARREINSMING: diman-

che, de 10h à 18h, salle com-
munale, marché de Noël soli-
daire.

T R O I S F O N T A I N E S :
dimanche, de 10h à 19h, cris-
tallerie de Vallerysthal, marché
de Noël.

V I T R Y - S U R - O R N E :
aujourd’hui, de 10h à 17h, cen-
tre socioculturel, bourse aux
jouets.

MEURTHE-ET-MOSELLE
AVRIL : dimanche de 10h à

18h, salle communale, bourse
aux jouets de l’US Avril.

HOMÉCOURT : dimanche,
de 9h à 17h, ville Plurielle,
bourse aux jouets et puéricul-
ture.

TRIEUX : dimanche de 8h30
à 18h, MPT Georges-Brassens,
bourse aux jouets et vêtements.

10h à 17h, salle des fêtes, mar-
ché de Noël.

METZERVISSE: dimanche,
de 10h à 17h, centre culturel,
bourse aux jouets.

MONTOIS-LA-MONTA-
GNE: aujourd’hui, de 9h à 17h,
salle polyvalente, bourse aux
jouets.

MONTOY-FLANVILLE:
dimanche, de 9h à 13h, salle
communale, bourse aux jouets
et vêtements.

MORSBACH: dimanche, de
8h à 17h, centre social Eric-Ta-
barly, bourse aux jouets, jeux et
livres.

N OV É A N T- S U R - M O -
SELLE: aujourd’hui, de 10h à
17h, salle polyvalente, bourse
aux vêtements, jouets et puéri-
culture.

RETONFEY: dimanche, de
9h30 à 17h, école primaire,
bourse aux jouets et puéricul-

MOSELLE
AUGNY: dimanche, de 9h à

17h, salle des fêtes, bourse aux
jouets, vêtements enfants et
puériculture.

BIBICHE: dimanche, de 10h
à 17h, foyer socioculturel,
bourse aux jouets et puéricul-
ture.

CRÉHANGE: dimanche, de
8h à 17h, Créanto, bourse aux
jouets.

GROSBLIEDERSTROFF:
demain, de 10h à 18h, espace
jeux et loisirs, bourse puéricul-
ture, jouets et vêtements adul-
tes.

HATTIGNY: dimanche, de
10h à 17h, salle des fêtes,
bourse aux jouets, vêtements et
puériculture.

ILLANGE: aujourd’hui, de
7h à 17h, salle polyvalente,
vide-greniers.

LOUVIGNY: dimanche, de

Dimanche, l’association Forum organise à Kuntzig une jour-
née de l’art, de l’artisanat et un marché du terroir, de 10h à 18h.
Plus de trente-cinq exposants seront présents, à la salle polyva-
lente et sous chapiteau. Les gourmands auront l’embarras du
choix : charcuteries, vins de Moselle, épicerie bio, produits de la
ruche, du verger et du potager, confitures, ail, échalotes et
oignons, pâtisseries et chocolats, ou encore jus de fruits
exotiques seront proposés à la vente. Artisans et artistes
dévoileront leur savoir-faire. Objets décoratifs, en bois, pat-
chwork, scrapbooking, peinture d’art, expositions photos,
démonstrations du travail de la forge, poterie, bijoux, il y en aura
pour tous les goûts. Les visiteurs pourront même se plonger dans
les préparatifs des fêtes de fin d’année parmi le choix de cartes,
boules, décorations de Noël, et autres couronnes de l’Avent.

Entrée libre. Restauration et buvette sur place.

Art et terroir
se conjuguent à Kuntzig

AGENDA

Un salon des vins et produits du
terroir va se dérouler à Maizières-lès-
Metz dans la grande salle du Tram, ce
week-end. Cette 7e édition est organisée
par le club d’œnologie « Cépages et
terroir » de Maizières-lès-Metz, présidé
par Gilbert Adamczyk, en partenariat
avec la municipalité de Maizières.

Pour ce rendez-vous gastronomique,
le salon accueille des vignerons de tou-
tes les grandes régions vinicoles françai-
ses. L’occasion de découvrir ou de redé-
couvrir des vignerons récoltants de
Moselle, du Toulois, d’Alsace, de Cham-
pagne, du Beaujolais, de Cahors. Les
Bordeaux côtoieront les Côtes de Blaye,
les vins de Loire, ainsi que des vins de
Hongrie ou d’autres pays du monde.

Les exposants présenteront un flori-
lège de grandes AOC viticoles mais
également de petites appellations, qui
méritent une attention toute particu-
lière.

Trois brasseurs seront présents, venus
de la région lorraine. On pourra déguster
les bières de Rodemack, Ay-sur-Moselle
et Dalstein.

Les visiteurs pourront aussi déguster
du jambon, des fromages, miels, confi-
tures, gâteaux, chocolats, pâtes de fruits
et guimauves et autres produits lorrains.

L’animation sera assurée par Casino
Vino tour et par ACFI, l’association
franco-italienne. Prix d’entrée : 2 € avec
remise d’un verre de dégustation.

Demain de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 19h
au Tram
1, avenue Marguerite-Duras 
à Maizières-lès-Metz.

RENDEZ-VOUS

Durant deux jours, les exposants présenteront un florilège de grandes AOC viticoles, ainsi que de petites appellations.
 Photo Thierry SANCHIS

Tout le savoir-faire des métiers d’arts et de la mode sera
exposé demain et dimanche 14 au centre des congrès du
Burghof pour la présentation de la 14e édition de
Rencontre des métiers d’arts et de la mode, organisée par
l’association Reg‘art. En effet, des stands de bijoux et de
créations de vêtements seront logés dans le bel écrin
qu’est le Burghof de Forbach pour accueillir comme tous
les ans de nombreux artistes et artisans. 

Près de 40 exposants du Grand-Est sont d’ores et déjà
attendus. La maroquinerie se mêlera à la céramique
humoristique ou au raku ; les créations de vêtements
côtoieront modiste et chapelier ; des sculptures textiles ;
tapisserie décoration ; tourneur sur bois ; création ver-
rier, artiste peintre éblouiront les visiteurs, quand les
papilles des amateurs seront titillées par le pâtissier
chocolatier Julien M.

Ouvert demain de 10h à 19h et dimanche
de 10h à 18h, au Burghof. Entrée : 2 €.

Les artisans tiennent salon

Métiers d’arts et mode ce week-end
à Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

En 2010, elle chantait « Je
veux d’l’amour, d’la joie, de la
bonne humeur… ». Un tube.

Six ans et trois albums plus
tard, Zaz continue à trans-
mettre son énergie au public,
à travers son nouveau specta-
cle sur le thème du Paris
d’hier et d’aujourd’hui, inspiré
de son dernier album Paris,
qu’elle présentera dimanche,
au théâtre de Thionville.
L’auteure-compositrice fran-
çaise interprétera aussi les
titres qui ont fait son succès.

Au cours du concert, Zaz
donnera la parole à deux asso-
ciations locales qui partagent,
avec elle, certaines valeurs

(protection de l’environne-
ment, citoyenneté…) comme
elle le fait lors de chacune de
ses représentations en France
et à l’étranger. Le projet,
appelé Zazimut et initié par la
chanteuse en 2015, vise à
mettre en avant des initiatives
locales et à tisser un réseau
d’associations engagées via la
vente, à chaque concert, de
produits dérivés.

L’occasion aussi pour la
chanteuse de démontrer
qu’elle est une artiste enga-
gée.

Dimanche à 18h au 
théâtre de Thionville.

Ça va Zaz (er) à Thionville !

Zaz tend aussi son micro aux
associations locales. Photo archives RL

Noël se présente déjà aux portes du site verrier de Meisenthal où
les maîtres du verre s’attellent à la fabrication de leurs prestigieuses
boules de verre.

Pour cette nouvelle saison, les créateurs vous ouvriront les portes
de leur atelier dès demain et jusqu’au 29 décembre (sauf les 24 et
25 décembre) du lundi au vendredi de 14h et 17h et le week-end de
14h à 18h.

Tous les jours, les visiteurs pourront assister aux démonstrations
des souffleurs du haut d’une mezzanine (accès libre au CIAV). Ils
pourront également visiter le musée du Verre à tarif réduit (5 €,
gratuit pour les moins de 18 ans) et découvrir l’exposition
collective d’art contemporain à la halle verrière (accès libre).

Pour tous renseignements : tél. 03 87 96 87 16
ou www.ciav-meisenthal.fr

ANIMATIONS

Fabrication d’une boule en verre. Photo archives RL

Un Noël à Meisenthal

La SPA de Forbach ouvre ses
portes au public, demain et
dimanche, à son refuge du
Creutzberg, de 14h à 18h, rue
Saint-Guy.

Ces portes ouvertes seront
spécialement réser vées à
l’adoption des chats, car ils
sont nombreux au refuge forba-
chois.

Et pour offrir encore plus de
chance aux matous, un prix
spécial sera demandé pour les
chats d’un an et plus, afin qu’ils
aient une chance de trouver un
foyer. Pour ceux qui souhaitent
adopter un chat adulte, il leur
en coûtera 50 €. Pour un cha-
ton de moins de six mois, le
prix reste à 90 €. Petite restaura-
tion, buvette et animations sur
place

Portes ouvertes spéciales
chats, ce week-end

à Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

Week-end « chats »
à la SPA de Forbach

Place aux loisirs 
créatifs

La quatrième édition du salon
des loisirs créatifs Créa Cosnes,
organisée par le foyer d’éducation
populaire de Cosnes-et-Romain
aura lieu dimanche, de 10h à 18h,
à la salle des sports. Plus de 40
exposants, artistes et commer-
çants  sont  a t t endus .  Des
démonstrations et des ateliers
créatifs seront proposés aux visi-
teurs, de même qu’un repas sur
réservations au prix de 10 €
(tél. 06 79 31 66 38).

Entrée : 2 € 
gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.

À SUIVRE

Poupées : il 
Etain une fois…

La sixième édition du
festival La poupée dans
tous ses états s’ouvre
demain au centre culturel
et touristique du Pays
d’Etain, dans la Meuse.

Jusqu’au  d imanche
20 novembre, cette mani-
festation donnera lieu à
plusieurs rendez-vous qui
permettront aux visiteurs
de plonger, avec un peu
d’avance, dans l’ambiance
des fêtes de fin d’année en
s’offrant une immersion
dans le monde des jouets.
Spectacles jeune public,
ateliers de créations artis-
tiques, visites de l’usine
Petitcollin, du musée de la
poupée, etc., seront au
p rog r amme de  ce t t e
semaine. L’an dernier, plus
d’un millier de personnes
avaient poussé les portes
d u  c e n t r e  c u l t u r e l
d’Etain…

La poupée
dans tous ses états
du 12 au 
20 novembre
à Etain. 
Renseignements :
tél. 03 29 87 20 80.A l’approche des fêtes, le temps est aux bourses aux jouets.

Photo Fred LECOCQ

Legends of cabaret 
à Saint-Avold

Le spectacle musical Legends
of cabaret, organisé par l’asso-
ciation Arvest Production, se
déroulera demain à 20h30, au
centre culturel Pierre-Messmer
de Saint-Avold. Le spectacle
musical revisite avec brio les
années des grands cabarets de
Chicago, Berlin et bien sûr Paris
à travers ses thèmes et artistes
favoris : la Dame aux Camélias,
Moulin Rouge, Joséphine
Baker…

Tarifs : 15 € (adultes) ; 23 €
(prestige avec collation) ; 10 €
(enfants de - de 10 €).

Maizières-lès-Metz : cépages 
et terroir à déguster

TOUTE L’ACTUALITÉ LOCALE, RÉGIONALE, NATIONALE 
EN CONTINU PARTOUT AVEC VOUS

RECEVEZ GRATUITEMENT 
L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 

GRÂCE À NOS  
ALERTES INFO 

LISEZ VOTRE JOURNAL 
AU FORMAT PDF 

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION MOBILE ET TABLETTE  
DIRECTEMENT À L’AIDE DU FLASHCODE

GRATUITEMENT

www.republicain-lorrain.fr
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Les lointains cousins d’Hillary Clinton
> En page 3

Les généreux donateurs aiment savoir comment les associations
bénéficiaires gèrent les dons. Conscients de cet état de fait, les
bénévoles de l’antenne sarrebourgeoise de la Croix-Rouge ont orga-
nisé un après-midi portes ouvertes afin de promouvoir les deux jours
de collecte de produits alimentaires programmés à la fin du mois.

> En page 4

SARREBOURG

Croix-Rouge : 
la collecte après 
les portes ouvertes

Les bénévoles se sont investis dans la préparation des portes
ouvertes et restent mobilisés pour la collecte nationale. Photo RL

Après le sapin de Dabo qui est parti à Strasbourg, un autre
arbre majestueux de Moselle-Sud deviendra un superbe sapin
de Noël, cette fois à Metz. Hier, le mastodonte de 15 mètres
et de près de 1,3 tonne, qui s’épanouissait près de la
Croix-Guillaume à Saint-Quirin, a été coupé et installé pré-
cautionneusement sur la remorque d’un convoi exceptionnel.
Il rejoindra Metz lundi, où il sera admiré jusqu’en janvier.

> En page 3

Voici le sapin
de Noël de Metz

SAINT-QUIRIN

Le sapin de 15 mètres va être installé
sur la place de la Préfecture, à Metz. Photo Laurent MAMI

COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL

C’est le grand soir pour le FC Sarrebourg. Pour le compte du 7e tour de la coupe de France de football, les joueurs
du club phare de Moselle-Sud auront fort à faire ! Aujourd’hui à 18 h au stade Jean-Jacques-Morin, ils affrontent
un gros morceau : les pros de l’Estac de Troyes. Un match de gala qui va attirer de nombreux spectateurs. Petit
tour du propriétaire avant le coup d’envoi, et derniers conseils pratiques pour profiter pleinement du spectacle.

> En page 4

Le grand défi
du FC Sarrebourg

Yannick Muller et ses coéquipiers du FCS affrontent
ce soir les professionnels de Troyes menés

par Benjamin Nivet. Photos RL

Elle court, elle court.
Edith Rézag, de Baudre-
court, représentera la 
Moselle lors du Raid 
Amazon. Une compéti-
tion sportive d’une 
semaine qui rassem-
blera 300 femmes du 
monde entier.

Décollage prévu 
samedi pour une 
semaine de folie en 
Californie.

> En page 3

Baudrecourt : Edith Rézag 
va se dépasser en Californie
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de l’identité entre Antoine
Martin des États-Unis et celui
de Brouviller. Dans ses recher-
ches avec Jean Eric Iung, des
archives à Metz, les « cousins »
de la candidate malheureuse à
la Maison Blanche s’appellent
R i c h a r d ,  S c h w a r t z ,  o u
Noir, etc. De quoi nous redon-
ner espoir pour boucler cette
enquête, avec, peut-être, l’aide
des lecteurs.

Marie GALL.

que, NDLR) », précise Jean-Ma-
rie Hanser, qui a remonté le fil
avec nous. Pour l’instant,
impossible de savoir si ces cou-
ples ont des descendants. Nos
demandes aux mairies n’ont
pas encore abouti.

Mais il y a lieu d’avoir un
espoir. « J’ai trouvé 1 000 liens
de cousinage en Moselle, expli-
que Françoise Becker, la secré-
taire adjointe du cercle des
généalogistes de Moselle, qui a
fait la preuve de la concordance

États-Unis avec sa mère en
1831. « Mais, je suis embêté,
nous ne savons pas ce que sont
devenus ses quatre frères et
sœurs », concède Jean-Marie
Hanser, d’Henridorff. Ce pas-
sionné de généalogie n’a trouvé
a u c u n  a c t e  ( d é c è s ,
mariage, etc.) dans le livre Brou-
viller avant 1906 de Françoise
Becker. Impasse.

« 1 000 liens de 
cousinage en Moselle »

Mais il en faut plus pour
décourager ce passionné. En
reprenant l’ascendance mater-
nelle, une piste s’ouvre via un
des frères de Marie Odile
Richard : Michel, né en 1769 à
Brouviller. En déroulant le fil, la
piste nous oriente à Phals-
bourg, chez la famille Girard
Jacques. Né en 1861 à Brou-
viller, ce cultivateur a épousé en
secondes noces Mathilde
Zinck, de Vibersviller. Le couple
aura huit enfants, dont trois se
sont mariés à Phalsbourg.
A n t o i n e  M i c h e l ,  n é  l e
21 mai 1895, marié à Élisabeth
Cler ; Christine Mathilde, née le
27 avril 1897, épouse de Joseph
Boehm ; Michel, né le 13 sep-
tembre 1904, mari de Lucie
Geschwind. C’est ici que se 
perd la trace des cousins. 
« Lorsque Françoise Becker a
écrit ce livre en 2007, elle devait
respecter un délai de 100 ans
(pour créer cet index généalogi-

cousins issus de germain ? »,
s’amuse Jean Beaucarnot. La
réponse est non… bien évidem-
ment. Mais elle laisse entendre
que, que peut-être, des descen-
dants de cet immigré, et donc
des parents d’Hillary Clinton, se
trouvent encore dans le secteur.

Fils d’Antoine Martin et de
Marie Odile Richard, Antoine
Martin fils est né en 1813 à
Brouviller. Cadet d’une famille
de cinq enfants, il émigre aux

l’article. Mais il y a peut-être
des touristes américains qui
vont débarquer à Brouviller »,
plaisante une autre résidente du
village de 400 habitants.
L’annonce a étonné, d’autant
que des Martin, à Brouviller, il
n’y en a plus aujourd’hui.

Une enquête digne 
d’un polar

« Connaissez-vous tous vos

La nouvelle a fait grand
bruit. Le généalogiste Jean
Beaucarnot, auteur du Dico

des Polit iques ,  annonçait
dimanche une info surpre-
nante. L’arrière arrière-grand-
père d’Hillary Clinton, Antoine
Martin, est né à Brouviller le
23 mars 1813.

« Dimanche, au repas des
anciens, tout le monde en par-
lait », confie un Brouvillerois.
« On a été un surpris en lisant

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 fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(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 fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Inferno. — À 13 h 45 et à 

20 h.
Tu ne tueras point. — À 

20 h 30.
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). À
22 h 15.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 13 h 45 et 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.
Tamara. — À 14 h.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 13 h 45
Cigognes et compagnie. — 

(À partir de 3 ans). À 
15 h 45.

Brice 3. — À 16 h.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — (avertisse-
ment sur certaines scènes). À
14 h et à 22 h.

Jack Reacher : never go back. 
— (avertissement sur certai-

nes scènes). À 22 h 30.
Captain Fantastic. — À 

16 h 30.
Le ciel attendra. — À 17 h.
Les pépites. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Miss Pérégrine et les enfants 

particuliers. — À 20 h 15.
Frantz. —
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Bridget Jones Baby. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

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. Notam-
ment 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 consa-
crée 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

CULTURE samedi 12 novembre à 19 h 30 à dieuze

Comprendre l’art
lors d’un dîner

Les œuvres du salon pourront aussi être découvertes à l’occasion
de la soirée spéciale, ce samedi. Photo RL.

HISTOIRE de brouviller à la candidature à la présidence des états-unis

Acte I : à la recherche des « cousins » 
locaux d’Hillary Clinton
Le généalogiste Jean Beaucarnot a annoncé dimanche dans le Mag qu’un ancêtre d’Hillary Clinton était né à Brouviller.
De lointains « cousins » habitent-ils encore le secteur ?

La généalogie, c’est une passion pour Jean-Marie Hanser, qui ne lésine pas sur les moyens
 pour apporter des réponses. Photo RL

Le 15e corps d’armée qui
mena l’offensive française
d’août 1914 dans le secteur
de Dieuze était composé de
régiments provençaux. Le
14 août, les combats ont
débuté à Lagarde, puis se sont
poursuivis à Moncourt. Le
19 août, les soldats français
atteignaient Dieuze, et le len-
demain, sur un front large de
3 km allant de Vergaville à
Bidestroff, les troupes françai-
ses ont été écrasées par un
mur de feu allemand. 3 000
hommes ont perdu la vie en
quelques heures, avant que la
retraite ne soit ordonnée vers
10 h du matin,

Entre le 14 et le 22 août, le
15e corps d’armée déplorait
5 000 morts et trois fois plus
de blessés.

C’est ainsi que les noms de
Dieuze, Vergaville et Bides-
troff sont gravés à jamais sur
de nombreuses tombes et
monuments en Provence,
dont Plan-de-la-Tour, près de
Saint-Tropez. Ce village abrite
en effet la tombe d’un enfant
du pays, Paul Méric. Sur le
monument implanté au centre
de la commune figure le nom
d’autres soldats du village,
tombés à Vergaville ou Coin-
court. Le corps de la plupart
d’entre eux n’a jamais été
retrouvé.

À l’initiative d’un habitant
de Plan-de-la-Tour, M. Billo —
dont deux membres de sa
famille perdirent la vie en

Lorraine —, un éclat d’obus,
témoin de l’enfer des combats
du 20 août, retrouvé par
Claude Pérot dans ses labours
à Vergaville, a été expédié à
Plan-de-la-Tour. Il a été scellé
dans le monument aux morts,
en hommage aux enfants du
village dont la terre lorraine
n’a jamais rendu le corps.

SOCIÉTÉ à vergaville

Un éclat d’obus retrouvé dans
des labours à Vergaville a été
scellé dans le monument aux

morts de ce petit village
 de Provence. DR

L’éclat d’obus 
en hommage 
aux victimes d’août 14

Bertrand Germinat, psychiatre, et sa femme, Nadette, ont
décidé de divorcer pour pouvoir épouser, lui, Dolly, son
assistante, et elle, André Dorignac. Mais ils doivent ménager la
tante, instigatrice de leur mariage et qui débarque à l’impro-
viste… Il s’en suit une série de chassés-croisés, de quiproquos,
de rebondissements et de portes qui claquent, le tout sous les
yeux d’une domestique très pittoresque.

Lors de sa création en 1964 au Théâtre de Vaudeville à Paris,
la presse spécialisée a qualifié cette pièce de chef-d’œuvre du
genre, de mécanique à moissonner les rires, à l’image des pièces
de Feydeau. Elle a été reprise maintes fois, puis diffusée à la
télévision en 2013.

Quand épousez-vous ma femme ? Samedi 12 novembre
à 20 h 30 à l’Espace Rohan de Saverne. 
Renseignements au Tél. 03 88 01 80 40 ou sur 
www.espace-rohan.org

SPECTACLE à saverne

Qui veut épouser 
ma femme ?

Pour son 20e anniversaire, la compagnie du Marque-Page
 de Detwiller reprend un classique du boulevard. Photo DR-G Huttler

Doucement, l’arbre majes-
tueux s’est élevé dans les
airs. La magie de Noël

avant l’heure ? Presque, oui. Car
en l’espèce, le grand sapin de 15
mètres installé depuis des
décennies au carrefour de la
Croix-Guillaume, magnifique
spécimen à la silhouette parfaite,
va quitter Saint-Quirin pour
rejoindre Metz pour les fêtes de
fin d’année.

Durant plusieurs semaines,
jusque courant janvier, il ornera
la place de la préfecture. Lundi, il
sera dressé sur son socle, dans la
capitale mosellane, et décoré.
« On apportera ainsi un peu de
Saint-Quirin à Metz, s’est félicité
Patrick Weiten, président du
conseil départemental, à l’initia-
tive du projet. Il apportera un
peu de fraternité et de convivia-
lité, ce dont la société a actuelle-
ment bien besoin. »

« C’est toujours délicat »

L’opération entre dans le cadre
des Noëls de Moselle. Et a néces-
sité une minutie toute particu-
lière. Deux immenses grues ont
été déployées de part et d’autre
du sapin pesant près de 1,3
tonne. Il a été maintenu avant
d’être coupé. Puis couché dans
les airs pour être délicatement
posé sur la remorque d’un con-
voi exceptionnel. « Nous maîtri-
sons la technique pour mener ce

genre de manœuvre, explique
Henri-Pierre Gangloff, agent de
l’ONF (Office national des

forêts) basé à Strasbourg. Mais
ça reste toujours délicat et
aucune erreur n’est possible : cet

arbre est un objet unique et on ne
peut pas le remplacer si nous
l’abîmons. »

Depuis des mois, l’opération a
débuté pour trouver le bon arbre.
« Le conseil départemental nous
a fixé une obligation : qu’il
vienne de Moselle », précise
Henri-Pierre Gangloff. Le choix
s’est naturellement porté sur la
Moselle-Sud, et ses grandes
forêts du contrefort des Vosges.

Le choix
en Moselle-Sud

« Faire un bel arbre de Noël
demande des contraintes esthéti-
ques particulières, insiste l’agent
de l’ONF. Il faut que le sapin soit
isolé, pour être garni partout, et
accessible aux camions. C’est ça
qui prend le plus de temps : trou-
ver le bon arbre. Heureusement,
des arbres aussi beaux et grands
d’une quinzaine de mètres, il y en
a quelques-uns dans le secteur. »

Aussi, depuis des années, de
nombreuses places de la région
se parent d’un sapin venu
d’Abreschviller, de Saint-Quirin
ou de Dabo pour les fêtes de
Noël. En 2012, un géant de 32
mètres d’Abreschviller, avait
même été installé sur la plus
belle place de Paris, celle de la
Concorde.

Une fois sa mission achevée,
le grand sapin de Saint-Quirin
vivra le même sort que nombre
de ses congénères à la même
période : il sera découpé et ser-
vira de combustible.

ÉVÉNEMENT à saint-quirin et abreschviller

Moselle-Sud : fournisseur 
officiel de sapins de Noël
Chaque année, un ou des sapins d’exception sont coupés dans les forêts de Moselle-Sud pour orner
les grandes places de la région à l’occasion de Noël. Hier, un arbre a pris la direction de Metz.

L’opération a nécessité d’importants moyens matériels.
Photo Laurent MAMI

Le sapin de Saint-Quirin coupé, 
toute la délégation, venue 
spécialement en car de tou-
risme de Metz, s’est retrouvée 
à Abreschviller pour la présen-
tation officielle de l’opération 
Noëls de Moselle.
Sous la halle du train touristi-
que, spécialement aménagée 
aux couleurs du sentier des 
lanternes de Noël de Metz, 
Patrick Weiten a rappelé 
l’objectif de ces animations : 
« Offrir aux amoureux des fêtes 
de fin d’année ce que la 
Moselle a de meilleur. »
Le maire d’Abreschviller Emma-
nuel Riehl, le président du 
syndicat d’initiative de Saint-
Quirin Pierre Singer, et le vice-
président du train touristique 
François Fischer ont présenté le 
train touristique et les anima-
tions des Noëls de Moselle 
organisées dans le pays de 
Sarrebourg.
Parmi les principales : le village 
de Noël à Saint-Quirin, la fête 
du foie gras à Phalsbourg, la 
marche des lumières à Abres-
chviller, ou encore la crèche 
vivante de Walscheid.
Programme complet sur le 
site internet noelsdemoselle.fr

Les Noëls
de Moselle

L’univers de Guy Untereiner
accompagnera ces fêtes de Noël

en Moselle. Photo Laurent MAMI
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La prochaine conférence pro-
posée par la Shal, lundi à 19 h 30
au centre socioculturel, portera
sur les plantes médicinales et les
remèdes populaires en évoquant
les grandes étapes au cours de
l’Histoire.

La connaissance des vieux
remèdes renvoie à une époque où
chacun puisait dans son environ-
nement de quoi se soigner. Cha-
cun de nous connaît des remèdes
dits de « bonne femme », voire
utilise ces recettes transmises de
façon orale, émanant de l’obser-
vation et de l’expérience.

La réflexion, quant à elle, a
permis d’établir la correspon-
dance entre la plante et son acti-
vité et a été à l’origine de diverses
hypothèses et théories qui vous
seront exposées lors de cette pré-
sentation.

Cette conférence sera présen-
tée par Anne Richert, pharma-
cienne, lundi 14 novembre à
19 h 30 au centre socioculturel.

Entrée libre.

TRADITION

Plantes médicinales et remèdes
populaires font l’objet d’une

conférence.  Photo RL.

Shal : les plantes
et les remèdes

Cérémonies
Commémoration de l’armis-

tice 1914-1918 : Au pro-
gramme : A 9 h 30, dépôt de
gerbes au mur du souvenir du
1er régiment d’infanterie ; à 
10 h 30, cérémonie au cime-
tière militaire ; à 10 h 45 
cérémonies au monument 
aux morts place Wilson.

À 11 h, prise d’armes place des 
Cordeliers suivi d’un défilé.

Randonnée
Marche nordique au Wac-

kenberg : organisée par le 
club vosgien de Sarrebourg-
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 13h 45. Il y aura 2
groupes de niveau. Guide G.
Reuze (tél.03 87 23 77 95). À
13 h 30 au centre sociocultu-
rel. Gratuit.

 Tél. 06 71 47 21 10.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h 

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h - 
chapelle ferme à 17 h), place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : Fermée, chemin 

d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Spectacle
« Panique avant l’heure » : 

spectacle de Franck Morellon
proposé par Les tréteaux de 
Sarrebourg. À 20 h 30 au 
centre socioculturel. 5 €. 3 €
pour les demandeurs 
d’emploi, les étudiants/scolai-
res, (les moins de 18 ans) et
les enfants.
 Tél. 06 71 42 05 74.

UJOURD’HUIA 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Vestiboutique 
ouverte

Ce vendredi 11 novembre,
la vestiboutique Croix-Rouge
située à Imling sera ouverte
de 14 h à 17 h.

La vestiboutique, c’est un
large choix en vêtements,
jouets, livres, vaisselle…

Circulation 
réglementée

Pour le bon déroulement des
travaux en cours dans la rue
Mangin, à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg, le sta-
tionnement et la circulation res-
teront interdit sur cette voie, du
11 novembre au 2 décembre.

Stationnement
En raison du déroulement,

des travaux de mise en place du
sapin de noël, lundi 14 novem-
bre sur la place de la Gare, la
circulation et le stationnement
seront interdits de 8 h à 13 h,
sur ce tronçon de voirie dans le
sens rue Schweitzer-rue de
l’Europe. 

La circulation sera également
momentanément interrompue
rue de l’Europe entre 9 h et
11 h.

NOTEZ-LE

Vendredi 18 novembre

Randonnée
Marche nordique à Wals-

cheid : organisée par le 
club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Parcours de 2h. Départ 
devant le centre sociocul-
turel ou rendez-vous sur le
parking du plan d’eau à 
Walscheid à 13h50. Il y 
aura 2 groupes de niveau.
Guide G. Reuze 
(tél.03 87 23 77 95). À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 25 novembre

Randonnée
Marche nordique à Nider-

viller : organisée par le 
club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Parcours de 2 h. Départ 
devant le centre sociocul-
turel ou rendez-vous au 
port de plaisance à 
13 h 45. Il y aura 2 grou-
pes de niveau Guide J. 
Haffner 
(Tél. 06 42 25 07 13). À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Le match de coupe de
France ne laissera pas un
souvenir impérissable dans

les esprits sarrebourgeois. Ces
derniers retiendront surtout la
victoire (25-30) et la perspec-
t ive d ’af f ronter  Dijon le
25 novembre à Coubertin dans
le cadre d’une fête du handball
qui s’annonce somptueuse. Sur
le plan du jeu, il n’y a pas eu
grand-chose à se mettre sous la
dent.

Le contexte sera forcément
différent samedi dans le fief du
leader de la poule. Affronter le
champion en puissance qui a
gagné tous ses matchs et dis-
pose d’une différence de buts
positive de 60 unités est une
source de motivation en soi.
Pas besoin de grands discours.
Le seul et vrai risque est d’être
surmotivé au point d’être téta-
nisé. C’est un peu ce que les
Mosellans ont connu l’année
passée. Ils sont simplement 
passés à côté de la rencontre.

L’erreur à éviter se situe là préci-
sément.

Autre planète

Il faut être objectif, les Stras-
bourgeois ont une équipe
solide constituée d’individuali-
tés fortes, à l’image de leurs
arrières Joffrey Bonnemberger
(capitaine) et Jonathan Julvé-
court ou du duo de meneurs
Micha Ondej et Nicolas Zens,
sans oublier ces diables d’ailiers
que sont Régis Matzinger et
Florian Fessler. La comparaison
poste pour poste n’est pas favo-
rable aux visiteurs du jour. Un
euphémisme !

Reste que même la plus belle
des mécaniques peut connaître
des ratés. Il s’agira pour les
hommes du président Rein-
hardt de les provoquer : « Les
deux équipes se connaissent
très bien et comme on les avait
bien secoués au match aller
(victoire des Alsaciens au finish

23-25), ils ne nous prendront
pas de haut. Le but pour nous
est de les faire déjouer, de les
empêcher de produire leur jeu
en mettant beaucoup d’agressi-
vité dans les duels et d’intensité
dans le jeu. Nous avions su le
faire pendant 50’lors du pre-
mier round. Il faudra le faire
60’si on veut espérer rivaliser
jusqu’au bout », résume le
coach Olivier Gueusquin. Pour
ce match clé, le groupe ressem-
blera fort à celui qui s’était
déplacé en région parisienne.
La seule incertitude concerne
Steven Bello, convalescent
mais espéré.

Autres rencontres

Match au sommet pour
l’équipe 2 (1re) qui accueillera
Villers-lès-Nancy (2e) samedi
soir à 20 h 30 à Coubertin.
Quant aux féminines, elles se
rendront à Rupt-sur-Moselle
pour y affronter leurs homolo-

gues de la Vallée de Haute
Moselle à 19 h. En fin en lever
de rideau de l’équipe, les moins

de 18 ans nationaux seront
opposés au Grand Nancy. Une
belle affiche en perspective.

handball

Faire déjouer l’intraitable leader
Le HBC se déplacera à Schiltigheim samedi pour y rencontrer l’Essahb à 20 h au gymnase des Malteries. 
Un match couperet pour les Mosellans qui se doivent de l’emporter pour garder le contact avec le podium.

Les retrouvailles seront assurément musclées aux Malteries.
 Photo Laurent CLAUDE.

Spectacles, théâtre
« Panique avant l’heure » : 

spectacle de Franck Morellon
proposé par Les tréteaux de 
Sarrebourg. À 20 h 30. 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 

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.

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
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.

NUMÉROS 

Fin novembre aura lieu la
seule et unique collecte
alimentaire de la Croix-

Rouge.
Une centaine de bénévoles

seront mobilisés le ven-
dredi 25 et 26 novembre, dans
cinq points de vente, de 9 h à
19 h.

Cette collecte est essentielle
pour les 3 712 bénéficiaires du
secteur de Sarrebourg recensés
en 2015. Cette année encore,
leur nombre n’a pas baissé. Il
est d’autant plus important
que la générosité soit au ren-
dez-vous, car la collecte de
dons, début juin, avait péni-
blement atteint les 9 180 €. La
pire somme depuis 2011.

Nour Ouled el Kouz, en ser-
vice civique depuis le 1er mars,
est bien consciente des
enjeux. La jeune femme de 25
ans a donc organisé mercredi
dernier des portes ouvertes à
l’épicerie de la Croix-Rouge.

« Je voulais que les gens
comprennent à quoi sert cette
collecte et qu’ils voient où va le
paquet de pâtes qu’ils nous
donnent. » Les visiteurs pou-
vaient également se familiari-
ser avec les lieux et leur fonc-
tionnement.

L’épicerie, ouverte toute
l’année, procède à deux distri-
butions hebdomadaires (une

seule quand les Restos du
cœur sont ouverts). Chaque
demi-journée, soixante-dix
familles sont reçues, à raison
d’environ quinze minutes par
usager.

Pour l’occasion, des bénéfi-
ciaires qui participent à l’ate-
lier cuisine, avaient concocté
des gâteaux et préparé une
petite exposition photo.

Changement de cap

Ces portes ouvertes repré-
sentaient la dernière opération
organisée par Nour, puisque la
jeune femme achève son ser-
vice civique. Elle a animé des
cours de cuisine et a proposé
deux ateliers durant cette
année. Le premier s’attachait à
l’hygiène alimentaire. En cinq
séances, Nour abordait la
façon de manger sainement, le
gaspillage, les déchets, en
essayant « de donner le goût
de la cuisine ».

La jeune femme a aussi eu
l’idée d’un atelier coiffure.
« J’ai proposé au CFA Jules-
Verne de Saverne un partena-
riat. Chaque mois, des élèves
en coiffure s’occupent d’un
groupe de sept bénéficiaires. »

Même quand le service de
Nour sera achevé, elle conti-
nuera d’être bénévole à la

Croix-Rouge, en plus de son
soutien à Caritas. Elle partici-
pera à la collecte des 25 et

26 novembre.
« J’ai fait des études dans le

commerce. Mais ce service m’a

donné envie de rester dans le
social, faire de l’animation et
d’aider. »

SOCIAL 25 et 26 novembre

Croix-Rouge : des portes 
ouvertes sur la collecte
Des portes ouvertes se sont tenues à l’épicerie sociale de la Croix-Rouge, pour annoncer les deux jours 
de collecte de vivres fin novembre. Un après-midi organisé par Nour, une jeune femme au grand cœur.

Nour (au centre) a organisé des portes ouvertes à l’épicerie sociale de la Croix-Rouge, 
pour présenter la collecte de vivres de fin novembre. Photo RL

Les interventions des pompiers
Mercredi 9 novembre

21 h 53 : véhicule de secours médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Lixheim.

Jeudi 10 novembre
2 h 52 : véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV)

et véhicule toute utilité (VTU) pour une détresse vitale à domicile
à Sarrebourg est.

8 h 22 : VSAV sur demande du centre 15 à Sarrebourg.
8 h 51 : VSAV pour un accident sur la voie publique à Sarre-

bourg.
9 h 27 : VSM pour une détresse vitale à Walscheid.
10 h 10 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à Goerlingen.
10 h 22 : VSAV pour un blessé dans l’espace public à Sarre-

bourg.
11 h 13 : VSAV et VTU pour une personne en difficulté dans un

local.
14 h 43 : VSAV 1 pour une demande du centre 15 à Sarrebourg

est.

ALLÔ 18

Le match de coupe de France 
opposant le FC Sarrebourg 
(DHR) et l’Estac de Troyes (L2) 
a lieu ce vendredi 11 novembre 
à 18 h, au stade Jean-Jacques-
Morin.
La vente des billets a lieu sur 
place le jour du match.
Mais des préventes sont mises 
en place à l’office de tourisme 
de Sarrebourg, place des Cor-
deliers ; au bar l’Embuscade, 
rue des Halles ; et au magasin 
Sport Leclerc, rue des Tan-
neurs.
Les tarifs : tribune 15 €, 
pelouse 10 €, moins de 12 ans 
5 €, moins de 6 ans gratuit.

Où acheter
son billet ?

La rue du Stade et le Clos du 
Stade seront interdits au sta-
tionnement et à la circulation 
de 12 h à 21 h.
Les parkings prévus pour le 
match sont ceux de l’usine 
Unicolait, mais aussi des ensei-
gnes suivantes dans la zone 
des Terrasses de la Sarre : la 
BPALC, KPMG, YZICO, la 
CCSMS et la CCI.
Le parking du centre E.Leclerc 
pourra aussi être utilisé.
Les portes du stade ouvriront à 
partir de 16 h.

Stationnement 
et parkings
autour du stade

C’est le grand soir pour
les joueurs du FC Sar-
rebourg. À 18 h, ils

entrent dans le vif du sujet
pour le compte du 7e tour de
la coupe de France de football.
Ils affronteront les profession-
nels de l’Estac de Troyes.

Un événement et le stade
Jean-Jacques-Morin va con-
naître certainement un beau
moment de fête. Le tirage au
sort a en effet été favorable
aux Sarrebourgeois : recevoir
une équipe professionnelle,
pour des amateurs de DHR,
est toujours une expérience.
Les 2es du championnat de
DHR (division d’honneur
régionale) réussiront-ils à faire
plier le 4e de Ligue 2 ?
Réponse dans quelques heu-
res !

Les effectifs

• Le groupe du FC Sarre-

bourgeois : Paul Scher, Frédé-
ric Selmer, Joshua Fieser, Yan-
nick Marbre, Alexis Marchal,
Mathieu Deom, Anthony
Untereiner, Yannick Stuber,
Yannick Muller, Kévin Rohles,
Régis Lecudenec, Florian Vou-
riot, Ufuk Kaygusuz, Jona-
than Deom, Loïc Hemmerter,
Jonathan Balliet.

• Le staff du FC Sarre-
bourg : entraîneur Patrick
Ernwein ; entraîneurs adjoints
Mohamed Ketlas et Ghislain
Sigoire ; dirigeants Denis Stu-
ber et Daniel Selmer.

• Le groupe de Troyes :
Mamadou Samassa, Erwin
Zelazny, Abdel Hakim Abdal-
lah - Jérémy Cordoval, Jimmy
Giraudon, Christophe Hérelle,
Johan Martial, Charles Traoré,
Djamalidine Atoiyi, Chaouki
Ben Saada, Randi Goteni,
Thiago, Samuel Grandsir, Jan
Kaye, Adama Niane, Mour
Paye.

SPORTS football

C’est le jour J
pour le FC Sarrebourg !
C’est le jour où jamais de créer l’exploit ! Les joueurs amateurs du FC Sarrebourg défient aujourd’hui les pros de 
l’Estac de Troyes, pour le compte du 7e tour de la coupe de France. Le match de l’année pour les Sarrebourgeois.

Anthony Untereiner fera partie du groupe retenu pour affronter Troyes ce soir à 18 h.
Photo RL

Si vous ne pouvez pas assister au match, suivez notre live.
Rendez-vous dès 18 h sur le site internet
www.republicain-lorrain.fr
pour vivre la rencontre en direct.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Thé dansant
Drulingen : thé dansant animé 

par l’orchestre Marley Brown.
Dès 14 h à la salle polyva-
lente. 7 €. 

Cérémonies du 11-
Novembre
Brouviller : à 11 h aux monu-

ments aux Morts.
Henridorff : à la grotte à 11 h, 

temps de prières à l’église 
Sainte-Croix à 10 h 30. 

Lixheim : à 10 h 30 à l’église 
catholique, à 11 h au monu-
ment aux morts.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas 

de 14 h à 17 h à la médiathè-
que. 

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers de 
Myriam Lang. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la média-
thèque. 

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville.

Saverne : les peintures de 
Pierre Gangloff 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). 

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. 

Randonnées
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans).

UJOURD’HUIA 

Dîner dansant
Drulingen : le Sporting Club 

Drulingen organise un dîner
dansant avec le groupe local
des Zinseltaler à 20 h à la 
salle polyvalente. Sur réserva-
tion. 16 €. 
Tél. 03 88 01 73 01.

Vente
Dabo : vente des calendriers 

par les pompiers à Dabo et à
Schaeferhof de 8 h à 18 h.

Concert
Phalsbourg : ShowCase : 

Madoube Project, concert 
proposé par l’Association 
Article19. De 20 h à 23 h 50
à Le PÔle - Art.19 (Pôle 
d’expression des musiques 
actuelles). 8 €. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Fête
Mittelbronn : Mittelbronn 

Messti 2016 organisé par 
l’OM 04 et animé par DJ Fred.
à 19 h dans la Nouvelle salle
polyvalente.

Spectacles

Dabo : Unseri Fräue streike ! 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). Tél. 03 87 07 41 63.

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre. À 20 h à la salle des
fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

Hirschland : Ferie fiewer im 
mobilhome. Annulé.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa, 
comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Réservations à 
l’office de tourisme de 
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15 au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

Saverne : Quand épousez-vous 
ma femme ? par la Cie du 
Marque-Page. À 20 h 30 à 
l’Espace Rohan. 16 €. 14 € 
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors, 11 €
pour les jeunes (- de 18 ans)
et 5,50 € carte vitaculture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

EMAIND 

Vendredi 18 novembre

Assemblée générale
Saint-Jean-Kourtzerode : des 

donneurs de sang bénévoles
de l’amicale de Mittelbronn,
Saint-Jean-Kourtzerode et 
Waltembourg suivi d’un 
repas offert aux donneurs et
leurs conjoints à 19 h 30 à 
l’Espace Cougar.

Théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike ! 

proposé par Obadiers théâ-

tres 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). Tél. 03 87 07 41 63.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa. 
Réservations à l’office de 
tourisme de Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47. À 20 h 15
au foyer Saint-Joseph. 7,50 €.

 DANS UNE SEMAINE

Vendredi 25 novembre

Théâtre
Guntzviller : Umgekehrt isch a 

g’fahre par la troupe théâtre
de Guntzviller à 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €.

Tél. 03 87 07 91 34.
• Pour figurer dans ces rubri-

ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS 15 JOURS

Dans le cadre des relations
et échanges entre le basket
club de Phalsbourg et celui de
Hambach, un stage à l’atten-
tion des joueurs de catégorie
minimes et benjamines vient
d’être organisé. Sous la hou-
lette de Thierry Fourmann,
épaulé pour la circonstance
par Laura Dorn, Bernard Lett et
Laurent Lavezzi, une ving-
taine de filles et garçons se
sont ainsi retrouvés toute une
journée afin de parfaire leurs
acquis et de ne pas perdre le
rythme de la compétition. Le
matin a été consacré au travail
sur la passe et l’après-midi sur
la gestuelle du tir. « Des jeunes
qui écoutent, qui s’impliquent
dans les exercices, un niveau
homogène, une excellente
ambiance entre tous les parti-
cipants, tous les ingrédients
étaient présents pour un stage
où progrès et convivialité se
sont idéalement associés »,
indique le formateur qui avait
déjà réuni deux jours plus tôt
sur Hambach ces mêmes jeu-
nes sur ces mêmes thèmes.
Un bel exemple de la territo-
rialité sportive et des passerel-
les possibles entre clubs voi-
sins.

PHALSBOURG

Des vacances balle en main

Ambiance studieuse et en même temps festive lors de ce stage.
Photo RL.

Deux nuls 
prometteurs

Pour le 7e match de champion-
nat, l’équipe 1 s’est déplacée chez
un candidat à la montée, Brouder-
dorff. Les olympiens vont mieux
rentrer dans ce match en se créant
de nombreuses occasions tout au
long de la première période.
Phlippe Platz ouvre le score à la
demi-heure de jeu sur un exploit
individuel dont seul lui a le
secret. Il enroule une frappe
imparable pour le  gardien
adverse. La deuxième mi-temps
est plus équilibrée et Brouderdorff
égalise à la 75e minute après une
hésitation de la défense. Dans le
dernier quart d’heure, l’une ou
l’autre équipe aurait pu l’empor-
ter mais plus aucun but n’est
inscrit. Match nul finalement
décevant pour Mittelbronn, tant
les occasions franches ont été au
rendez-vous. L’efficacité offen-
sive reste toujours à améliorer
pour la prochaine rencontre le
dimanche 20 novembre à domi-
cile contre Hilbesheim à 14 h 30.

L’équipe réserve est allée cher-
cher un match nul encourageant
mais encore frustrant sur le ter-
rain de Walscheid. Les noirs et
blancs ont mené deux fois au
score, d’abord grâce à Arnaud
Jung en première période, et éga-
lement suite à un coup franc
magistral de Yann Stenger en
seconde période. Mais ils se font
à chaque fois rejoindre au score,
les privant de leur premier succès
dans ce championnat. Ils devront
à nouveau montrer de bonnes
choses pour obtenir un résultat
lors de la réception d’Hommert ce
dimanche 13 novembre à 10 h en
match en retard de la 2e journée.

MITTELBRONN

VILSBERG.— La vente
des brioches de l’amitié

menée par deux bénévo-
les du village a rapporté la

somme de 287,50 €.

le chiffre

287

Après une semaine de stage
à la salle des fêtes de Wal-
tembourg, la petite troupe

d’élèves comédiens-chanteurs
menée par Caroline Ferry et
Christian Martin a donné une
représentation des Fables de La
Fontaine à la maison Saint-Jo-
seph de Saint-Jean-de-Bassel.
Une dizaine d’enfants entre 7 et
13 ans ont mis à l’honneur le
célèbre auteur des fables.

Le spectacle a commencé avec
du théâtre d’ombres, une techni-
que simple, poétique, très riche
visuellement. Les enfants ont
réalisé leurs propres marionnet-
tes qu’ils se sont exercés à mani-
puler derrière un castelet.

Le public a pu apprécier le
résultat et notamment la gre-
nouille qui voulait se faire aussi
grosse que le bœuf ou les joutes
entre le rat des villes et le rat des
champs.

Les enfants s’en sont ensuite
donnés à cœur joie en improvi-
sant sur la fable du Corbeau et du
Renard, n’hésitant pas à faire par-
ticiper le public aux anges :
« Vous me trouvez joli ? »,
demandait le Corbeau ? « Oui ! »,

a répondu le public complice.
Avec des masques et quelques

costumes, ils ont interprété La
cigale et la fourmi, mimé Le lièvre
et la tortue, évoqué Le laboureur
et ses enfants.

Cherche public

Le spectacle s’est terminé avec
des fables mises en musique et
interprétées par la petite troupe.
Cette dernière a revisité l’histoire
du Héron, cet « oiseau au long
bec emmanché d’un long cou »,
qui rechigne à manger les beaux
poissons qui se présentent à lui,
si bien qu’à la fin, il se jette sur
un limaçon.

« Ne soyons pas si difficiles », a
entonné le chœur des enfants
dans un chant plein de swing, à
la manière des Frères Jacques.

Le public a applaudi avec cha-
leur avant de partager un goûter
joyeux avec les jeunes interprè-
tes.

La Fontaine est un pain béni
pour les comédiens. Les person-
nages sont hauts en couleur, les
f a b l e s  p l e i n e s  d e  v i e  e t
d’humour, les situations faciles à

comprendre. Et la courte morale
permet de discuter avec les
enfants de thèmes philosophi-
ques intéressants. « Le travail est
un trésor », « il faut autant qu’on
peut obliger tout le monde » ou
encore « L’avarice perd tout en
voulant tout gagner » cite,

enthousiaste, Caroline Ferry.
Au total, une heure et quart de

spectacle, 10 fables entre mime,
théâtre d’ombres, improvisation
et chant.

La prochaine représentation
aura lieu le samedi 3 décembre à
15 h, à la bibliothèque de Sarre-

bourg.
La petite troupe cherche

actuellement d’autres lieux où se
produire : bibliothèques, mai-
sons de retraite,  fête des
seniors…

Théâtre de l’envol : 
09 50 18 52 04.

WALTEMBOURG

La Fontaine : le fromage 
dans le bec d’un enfant
Une petite troupe d’une dizaine d’élèves comédiens-chanteurs a effectué un stage de théâtre sur le 
thème des fables de La Fontaine dirigé par Caroline Ferry et Christian Martin.

La commune vient de donner
le coup d’envoi d’une campa-
gne de mobilisation ayant pour
objectif de recueillir des fonds
pour la réparation de la toiture
de son temple.

Le maire Ernest Hamm avait
choisi le dimanche de la Kirb
pour lancer cet appel aux dons
en faveur de l’église. « Tradi-
tionnellement, la fête de la Kirb
marque l ’anniversaire de
l’inauguration de l’église », se
plaît-il à rappeler.

À l’issue du culte célébré par
le pasteur Strohm et rehaussé
par la chorale « l’écho des
anges » et les enfants de l’école
du dimanche, la commune et le
conseil presbytéral avaient
convié les paroissiens des villa-
ges de Berling, Hangviller, Met-
ting et Pfalzweyer à un apéritif
dans la salle de l’école.

C’est là, en présence d’un
public nombreux que le maire a
signé la convention avec les
responsables de la Fondation
du Patrimoine qui permettra à
chaque donateur de déduire de
son montant imposable 66 %
des sommes versées.

Les fonds ainsi récoltés vont
permettre de réparer la char-
pente et remplacer les faîtières
pour rendre son étanchéité à la
toiture du temple construit en
1738.

Pour participer à cette opéra-
tion, il suffit de compléter et

envoyer un bon de souscrip-
tion disponible en mairie
accompagné d’un chèque éta-

bli à l’ordre de « Fondation du
patrimoine – église protestante
de Berling », ou se rendre sur le

site internet de la fondation
w w w. f o n d a t i o n - p a t r i -
moine.org

La commune et le conseil
presbytéral remercient par
avance les généreux donateurs.

BERLING

Appel au mécénat pour le temple

La chorale L’écho des anges a participé au culte de la Kirb. Photo RL

Bienvenue à Gabin
Amandine est heureuse

d’annoncer la naissance de son
petit frère Gabin. Avec les
parents, Franck Gilgert et Patri-
cia née Knopf se réjouissent les
grands-parents, Philomène et
Paul Knopf de l’hôtel-restau-
rant Notre-Dame de Bonne-
Fontaine et Albertine et André
Gilgert de Bettborn. Nos félici-
tations aux parents et grands-
parents et nos vœux de prospé-
rité à Gabin.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS

Menus produits 
forestiers

Les personnes désirant acqué-
rir des menus produits forestiers
peuvent s’inscrire à la mairie
avant le 20 novembre.

LIXHEIM

Berg est une ville de Bavière jumelée avec Phalsbourg depuis
1991. De ce jumelage est née une association phalsbourgeoise :
les Amis de Berg. Les membres prennent soin de maintenir des
relations régulières avec leurs homologues bavarois en organisant
de façon régulière ses séjours à Berg ou à Phalsbourg. En juillet
dernier, ils s’étaient offert une petite échappée de trois jours dans
la cité bavaroise.

C’est non sans un certain enthousiasme que l’association des
Amis de Berg a appris et fait savoir que l’émission de France 5,
Échappées belles, s’est intéressée à la Bavière et que les caméras
des reporters se sont arrêtées à Berg. La Bavière est le plus grand
des Länder allemands. Entre tradition et modernité, elle offre une
nature préservée et riche, une culture, un patrimoine, un folklore,
une gastronomie. Elle est une destination privilégiée dans le
sud-ouest de l’Allemagne.

L’équipe de Sophie Jovillard couchera donc la ville de Berg dans
les pages de ses carnets de voyage et il ne fait pas l’ombre d’un
doute que plus d’un Phalsbourgeois sera devant son poste de
télévision ce samedi soir.

Échappées belles : la Bavière au grand air sur France 5
ce samedi 12 novembre à 20 h 40. 
www.france5.fr/emissions/echappees-belles

Les Amis de Berg
devant leur poste

Le corbeau et 
le renard a été
interprété par 
les jeunes 
comédiens. 
Photo DR

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Bois bourgeois 
Le tirage aura lieu à l’espace

Léon-IX lundi 14 novembre.
L’appel commencera par la lettre S
à partir de 8 h 30, de Sali à Zim-
mermann, puis de Acker à Meyer.
L’après-midi à partir de 14 h 30,
de Oberlé à Ruffenach et les nou-
veaux inscrits. Les procurations
sont à retirer à la mairie. Le règle-
ment des taxes (pleins droits 9 €,
veuve 6 €, bois de chauffage 16 €)
pourra s’effectuer en numéraires
ou en chèques.

DABO
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 

Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Repas dansant
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 
du 11-Novembre
Berthelming : au monument 

aux morts à 10 h 45.
Buhl-Lorraine : à 11 h 15 au 

monument aux Morts.
Fribourg : à 9 h 10 devant la 

mairie.
Gondrexange : à 9 h 45 

devant la salle polyvalente, 
10 h messe à l’église parois-
siale, 11 h au monument aux
morts.

Harreberg : messe en la cha-
pelle à 16 h 30. 

Hartzviller : à 11 h au monu-
ment aux Morts.

Héming : 11 h 15 célébration à 
l’église, 11 h 45 rassemble-
ment au monument aux 
Morts.

Hesse : à 10 h 30 messe du 
souvenir en l’église parois-
siale, dépôt de gerbe au 
monument aux Morts.

Hommarting : messe en 
l’église paroissiale à 10 h, 
dépôt de gerbe au monument
aux Morts au cimetière. 

Imling : à 9 h devant l’église. 
Messe du souvenir à 9 h 30 ;
à 10 h 15, remise de décora-
tion, place de l’église. Défilé
vers le monument aux morts.

Langatte : office religieux 

célébré en l’église à 10 h 30.
Dépôt de gerbe au monu-
ment.

Plaine-de-Walsch : à 10 h 
devant le monument aux 
morts, devant l’église.

Réchicourt-le-Château : à 
9 h 30 messe à l’église, 
10 h 30 cérémonie au monu-
ment des chasseurs et au 
monument aux morts.

Sarraltroff : à 10 h 30 au 
cimetière militaire ; à 10 h 45
au monument aux morts. 
Une exposition sur le cente-
naire de la guerre 1914-1918
sera visible dans le préau de
l’école primaire.

Schalbach :  levée des couleurs 
devant la mairie à 10 h 30, 
suivie d’un défilé vers la 
place de l’église.

Schneckenbusch : à10 h au 
monument aux Morts.

Concert
Abreschviller : concert avec 

l’Harmonie La Vosgienne et 
l’Union musique de Saint-
Quirin. À 16 h. Église. 

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.

Stage
Hartzviller : sculpture sur bois 

par Les compagnons de la 
gouge. De 14 h à 18 h à 
l’atelier Schmitt Martial. 

Travaux
Hilbesheim : circulation alter-

née rue de Lixheim. 

UJOURD’HUIA 

Repas
Dolving : fête du village avec 

soirée pizzas-flamms de 
18 h 30 à 23 h 55 à la salle 
communale. 

Hartzviller : soirée couscous 
organisée par l’US Hartzviller
et animée par l’orchestre Die
Bievertaler. À 19 h 30 au 
CCL. 20 €. 20 € adulte et 
10 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 40 27 36 97.

Hilbesheim : soirée gourmande
organisée par la Société 
sportive à 19 h à la salle 
socio-éducative. 
Tél. 06 83 97 70 28.

Hommarting : soirée moules 
frites organisée par le regrou-
pement de toutes les associa-
tions à 20 h à la salle polyva-
lente. 18 €, 10 € pour les 
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 08 86 67 21.

Cinéma
Blâmont : Miss Peregrine et les 

enfants particuliers. À 
20 h 30. Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes
(- de 14 ans). 

Concert
Nitting : Festival « Musique et 

peintures » organisé par 
Nitting festival qui fait de ce
festival un événement musi-
cal mêlant swing, blues, rock
et chanson française à 20 h à
l’Espace Pierre-Messmer. Yves
Blin, peintre-graveur de 
renom présente ses œuvres 
dimanche de 14 h à 17 h 30.
10 €, 5 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 06 14 91 80 95.

Jeux
Réding : loto de la sorcière 

organisé par l’AS Réding à 
20 h à la salle Olympie. 

Stage
Hommarting : cours de pein-

ture proposé par l’atelier 
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/
aquarelle). Particularité : 
technique huile selon les 
maîtres anciens. De 9 h à 
12 h à l’atelier Rub-Eyck. 
10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

EMAIND 

Le calme avant la tempête.
Dimanche, le magasin de
Vallerysthal attend de

nombreux visiteurs pour son
traditionnel marché de Noël.
Café ou vin chaud à la main,
chacun pourra déambuler dans
les allées du magasin élargies
en vue de la cohue à venir.

Au milieu de la trentaine
d’exposants choisis,  les
curieux pourront également 
assister à une démonstration
de soufflage de verre. « C’est
une présentation très atten-
due », explique en souriant 
Anneliese Haeckler, la respon-
sable.

Au magasin 
et au foyer

Depuis un mois, elle s’affaire
en magasin pour commencer à
créer cet "esprit de Noël" qui
lui tient tant à cœur, ainsi
qu’au foyer socioculturel de
Troisfontaines, qui fait partie
de l’aventure.

La journée sera agrémentée
par la venue impromptue dans
l’après-midi du père Fouettard
et de saint Nicolas. « Mais ils

ne nous ont pas communiqué
leurs horaires », précise Anne-
liese Haeckler.

10 km de câble

Pour cette journée unique, la
cristallerie ne lésine pas sur les
moyens afin de créer une
atmosphère chaleureuse.

Dix kilomètres de câbles ont
été tirés dans la halle et le
magasin pour le son et les

lumières. Une cuisine a été
installée pour le restaurant
éphémère, douze sapins de
Noël sont dispersés un peu
partout.

Chaque année, les visiteurs
sont de plus en plus nom-
breux. Preuve que la magie des
lieux opère encore.

ANIMATIONS vallerysthal

Le marché de Noël 
dans la cristallerie
Ce dimanche, les bâtiments de la cristallerie de Vallerysthal tiendront lieu de décor au 
marché de Noël. L’occasion pour les visiteurs de redécouvrir cette entreprise tricentenaire.

Les visiteurs pourront assister à des démonstrations de soufflage de verre, découvrir les
nouveautés de la cristallerie. Photo Laurent MAMI

Vendredi 18 novembre

Assemblée générale
Niderviller : des arboriculteurs 

à 20 h au complexe de salle.

Repas
Veckersviller : soirée beaujo-

lais nouveau proposée par les
membres de l’association du
Foyer rural. Menu. À 19 h à la
salle des fêtes. 9 €. 
Tél. 07 50 90 32 16.

Xouaxange : soirée beaujolais 
nouveau organisée par l’ami-
cale des pompiers. Assiette 
campagnarde de charcuterie.
À 19 h à la salle des églan-
tiers. 13 €.
Tél. 03 87 25 09 40.

Cérémonie
Plaine-De-Walsch : remise des 

prix pour le fleurissement du
village aura lieu à 20 h dans
la salle des fêtes. 

Concert
Nitting : Festival Musique et 

peintures organisé par Nitting
festival qui fait de ce festival
un événement musical 
mêlant swing, blues, rock et
chanson française. À 20 h 30
à l’Espace Pierre-Messmer. 
10 €. 5 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans).
Tél. 06 14 91 80 95.

Don de sang
Hartzviller : de 17 h 30 à 

20 h 30 au CCL.

Stage
Langatte : sculpture sur bois et 

peinture de 14 h à 18 h sur le
site. Renseignements : mairie
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69).

Travaux
Blâmont : l’agent communal 

chargé des compteurs d’eau
commence sa tournée pour 
relever les consommations de
8 h à 18 h.

 DANS UNE SEMAINE

Vendredi 25 novembre

Don de sang
Veckersviller : à la salle des 

fêtes de 17 h 30 à 20 h 30. 
Sont également invités les 
donneurs de Schalbach et 
Bickenholtz.

Spectacle
Saint-Jean-de-Bassel : soirée 

contes-musique-théâtre. 
Contes pour enfants par 
Benoit Charrier, puis concert
du groupe Bishop "folk 
américain" suivi d’une pièce
de théâtre « Allo docteur » 
par la troupe junior du 
Tabouret, mise en scène par
Patrice Béna. À 18 h 30 au 
couvent. 5 €. 
Tél. 06 87 39 16 05.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 9 décembre

Assemblée générale
Niderviller : de la Pétanque de 

Niderviller. À 19 h 30 au 
complexe de salle. 

Tél. 06 23 16 33 64.
• Pour figurer dans ces rubri-

ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UN MOIS
Le marché de Noël de Vallerysthal ouvrira ses portes

dimanche de 9 h à 19 h.
10 h 30 : une messe sera célébrée à la chapelle sur le site de

la cristallerie.
Dans l’après-midi, saint Nicolas et le père Fouettard vien-

dront rencontrer les visiteurs.
Un service de restauration est prévu sur place. Si vous

souhaitez réserver, appelez le 03 87 25 62 04.

Les animations prévues

Un groupe informel d’enfants de tous âges a décidé de
remettre un peu d’animation dans le village. Costumés
en personnages plutôt inquiétants, ils ont réussi au-delà
de leurs espérances, ce genre d’initiative étant rare dans
la commune. Ils ont été largement récompensés au cours
de leur tournée dans les foyers, où ils ont récolté de quoi
garnir quelque peu les tirelires et encore plus les
estomacs.

Le groupe infernal

Photo RL

L’équipe A de l’ASBH a bien
démarré son parcours en cham-
pionnat en affrontant sur le
stade local celle de Grosten-
quin. Au cours d’une très éner-
gique première mi-temps, les
hommes de l’entraîneur Eric
Trapp ont infligé deux buts au
gardien adverse. Ils ont été
marqués par Pierre Klein et
Jonathan Franket. En seconde
période, Guillaume Schmitt a
enfoncé le clou pour marquer
un 3e but et gagner le match
sur le score de 3 à zéro. Cela
permet à l’équipe du capitaine
Damien Fichter de conforter sa
première place en champion-
nat. Par contre, l’équipe B a été
battue à Héming par 3 contre 1.

Un seul match 
dimanche

Dimanche 13 novembre,
seuls les gars de l’équipe A
seront sur les pelouses. Ils
affronteront Nébing à 14 h 30

au stade local, alors que les
hommes des autres équipes
joueront aux marmitons et aux
serveurs dans la salle des fêtes.
En effet, pendant les trois jours
de fête du village, le club prend
à nouveau l’initiative d’organi-
ser les festins de la Kirb, qui
bénéficient comme toujours
d’un bel engouement.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Pierre Klein, le premier
 des buteurs. Photo RL

L’ASBH conforte 
sa première place

Un délice de bonheur pour les
amateurs de churros et cacahuè-
tes grillées, les bonnes odeurs
vont s’échapper du parking de la
sa l le  des  fê tes  les  12 et
13 novembre.

Alors que les manèges cligno-
teront de mille feux, la pêche aux
canards, le tir à la carabine, les
attrapes peluches permettront
aux Hilschumeois(es) d’arpenter
l’allée de la fête foraine. Autant
de distractions qui feront le bon-
heur des petits et des grands.

Jusqu’à ce jour, la tradition
voulait que les générations se
succèdent autour d’un verre le
dimanche de la kirb au sein du
fameux bar du boulanger. Depuis
quelques années, c’est le bar de
la salle socioculturelle qui était
devenu le principal lieu de ren-

contre et de fête pour l’occasion.
Aussi, depuis la fermeture de

la boulangerie pour cessation
d’activité, les élus locaux ont
décidé de permettre aux différen-
tes associations du village de
pérenniser ce rendez-vous.

Cette année, ce sera donc
autour des bénévoles du club
des arboriculteurs d’accueillir le
public dès 11 h le dimanche
13 novembre.

Par ailleurs, la société sportive
propose également sa tradition-
nelle soirée gourmande de la kirb
le samedi 12 novembre, sur
réservation dès 19 h (14 €). Le
repas sera animé par une
ambiance musicale. Renseigne-
ments  et  réser vat ions au
0 6  8 3  9 7  7 0  2 8  o u
06 77 78 23 82.

HILBESHEIM

Des animations et distractions feront le bonheur des petits
 et des grands.  Photo RL.

Tous à la fête foraine 
ce week-end

Calendrier des donneurs de sang
Samedi 12 et dimanche 13 novembre, les responsables de

l’association des donneurs de sang bénévoles effectueront leur
tournée dans les foyers du village pour proposer la vente de leur
calendrier 2017.

GOSSELMING

Les jumelles Lisa et Manon
À la maternité de Sarrebourg sont nées les jumelles Lisa et

Manon Mastia, premiers enfants du couple Elodie d’Alberto, miss
ronde, et Josué Mastia qui habitent la commune.

Bienvenue aux bébés Lisa et Manon, nos félicitations aux
heureux parents.

ROMELFING

Messe dominicale reportée
En raison d’une panne du brûleur de la chaudière de l’église

paroissiale, la messe de dimanche 13 novembre à 9 h ne sera pas
célébrée. La réparation du système de chauffage aura lieu au début de
la semaine prochaine.

BERTHELMING
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LAFRIMBOLLE.- L’association des loisirs organise son
marché de Noël le dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h à
l’espace Gustave Collin, salle chauffée. Buvette et petite
restauration seront proposées à midi. La réservation des
stands est possible dès aujourd’hui au tél. 06 50 01 60 43 (5 €
le stand). Il y a possibilité d’expositions ou d’animations à
l’extérieur, toutes les propositions sont les bienvenues.

Marché de Noël : 
appel à exposants

Photo RL

À quelques semaines de Noël, l’amicale du personnel muni-
cipal a organisé une nouvelle édition de sa bourse aux jouets
et articles de puériculture. Comme pour les précédentes,
elle a connu un incroyable succès. Dès l’ouverture des portes
de la salle Olympie, les chalands se sont engouffrés entre les
étals des exposants pour dénicher la perle rare. Des jeux ou
jouets aux vêtements pour habiller les enfants, il y avait de
tout dans cette immense caverne aux cadeaux.

RÉDING
Noël avant l’heure

Photo RL

Mme Marie-Louise Mathis, doyenne du village vient de
fêter ses quatre-vingt-dix-huit ans. Comme chaque
année, elle a été honorée par la commune et a reçu un
magnifique bouquet de fleurs. Mme Mathis est née en
1918 à Hertzing et elle est domiciliée à Hesse depuis 1999,
chez sa fille Paulette et son gendre Bernard Grandhomme.

HESSE
La doyenne fête 
ses 98 ans

Photo RL

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Bonne-Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
(vêpres à 15 h).

Danne-et-Quatre-Vents : 
samedi à 18 h 30.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Dolving : vendredi à 10 h 30.
Fribourg : vendredi à 9 h 30.
Garrebourg : vendredi à 15 h.
Gondrexange : vendredi à 

10 h.
Harreberg : vendredi à 16 h 30 

(chapelle).
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Héming : vendredi à 11 h 15.
Hérange : samedi à 18 h 30.
Hermelange : samedi à 

18 h 30.
Henridorff : vendredi à 

10 h 30. Samedi à 18 h 30.
Hesse : vendredi à 10 h 30. 

Dimanche à 11 h.
Hilbesheim : dimanche à 

10 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : vendredi à 

10 h 15.
Imling : vendredi à 9 h 30.
Langatte : vendredi à 10 h 30.
Lixheim : vendredi à 10 h 30.
Lorquin : vendredi à 10 h.
Metting : dimanche à 9 h.
Mittelbronn : dimanche à 

10 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Plaine-de-Walsch : dimanche 

à 10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 9 h 30.
Réding : samedi à 18 h 30.
Romelfing : dimanche à 10 h.
Saint-Louis : vendredi et 

dimanche à 10 h.
Sarrebourg : samedi à 17 h 30 

(Résidence-club Erckmann-
Chatrian) ; à 18 h. Dimanche
à 10 h 30 et 18 h.

Trois-Maisons : vendredi à 
9 h 30.

Voyer : dimanche à 10 h 30.
Xouaxange : vendredi à 

10 h 30.

Paroisses 
protestantes
Hellering : dimanche à 11 h.
Lixheim : dimanche à 10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h.
Mittersheim : samedi à 

18 h 30.
Rauwiller : dimanche à 9 h 45.
Sarrebourg : dimanche à 10 h.
Veckersviller : dimanche à 

10 h.
Wintersbourg : dimanche à 

10 h 30.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

L’équipe B, qui recevait Saint-
Louis 1 au Tivoli, s’est imposée
de belle manière sur le score de
3 à 0 (doublé de David Maire et
un but de Yannick Muller pour
clôturer le score).

L’équipe fanion se déplaçait à
Vic-sur-Seille. Belle entame des
jaunes et noirs qui sont très
bien entrés dans cette rencon-
tre, faisant preuve d’une bonne
maîtrise collective. À la 10e

minute, Geoffrey Oliger a lancé
Gaëtan Dejean qui a crucifié le
gardien adverse. Trois minutes
plus tard, c’est encore Dejean
qui a trouvé la faille. À suivi un
coup de mou pour les coéqui-
piers de Vincent Douvier qui
ont concédé un penalty géné-
reux. À la mi-temps, le score
était de 1 à 2.

Au retour des vestiaires, les
joueurs de Stéphane Trapp ont
repris la direction des opéra-
tions, par un nouveau but de

Dejean, qui signe là un triplé.
Quelques instants plus tard,
c’est le talentueux Ronan Lefe-
bvre qui a marqué d’une aile de
pigeon. Les locaux sont reve-
nus à 4 à 2 sur un nouveau
penalty, avant que Kevin Gies,
auteur d’un déboulé fantasti-
que, ne centre en retrait pour
Gaël Schlosser qui a fini le tra-
vail. Belle victoire par 5 à 2 pour
les joueurs du FCH qui confir-
ment leur seconde place au
classement, à un point du lea-
der invaincu Bettborn-Helle-
ring, qui viendra déposer sa
carte de visite au Tivoli le
dimanche 20 novembre.

Prochains matchs
Ce dimanche, l’équipe A sera

au repos. L’équipe B mettra son
calendrier à jour lors d’un
déplacement à Mittelbronn
pour une rencontre en retard.
Le match débutera à 10 h.

HOMMERT
Nouveau carton plein 
pour les footballeurs

L’équipe fanion de l’ES Avri-
court-Moussey recevait son
homologue de Hellimer. Match
sous haute tension pour les
locaux classés derniers et les visi-
teurs classés deuxième. Dès
l’entame de match, les locaux
montrent la couleur et décident
de ne pas se laisser dominer. Belle
défense des occasions ratées mais
avec une solidarité. Hélas, les
visiteurs ouvrent le score mais les
locaux repartent à l’assaut des
buts adverses et Manu réussit
une égalisation parfaite. Vexé,
Hellimer décide coûte que coûte
de gagner ce match mais la
défense veille au grain. Le gardien
aussi est là, ferme, dans ses buts.
Les visiteurs poussent, et au coup
de sifflet final, sont déçus de ne
pas avoir gagné. Premier point
pour Avricourt-Moussey. Les
joueurs se sont battus, encoura-
gés par le coach Philou et par un
public fidèle. Quand à la B, elle
s’est déplacée le matin à Féné-

trange et a perdu par 12 buts à 5.
Les anciens étaient là, Philou et
Stéphane. À 42 ans, ce dernier a
chaussé les crampons et joué
dans les buts pour compléter
l’équipe.

Ce dimanche 13 novembre,
l’équipe fanion se rendra à
14 h 30 à Walscheid, match
comptant pour le 3e tour de la
coupe de Moselle.

AVRICOURT

Manu, auteur du but
d’égalisation. Photo RL

Enfin un résultat

Sous l’impulsion du maire
Robert Rudeau, une MAM (mai-
son d’assistantes maternelles)
s’est ouverte au village.

Adeline et Celine gèrent cette
association. L’aménagement a été
réalisé dans des locaux apparte-
nant à la commune par des béné-
voles.

Aujourd’hui, six enfants sont
en garde et deux autres arriveront
en janvier.

Les conseillers départementaux
Christine Herzog et Bernard
Simon ont coupé le ruban tradi-
tionnel.

Longue vie est souhaitée à
cette MAM.

La maison des p’tites 
canailles rue Principale :
tél. 06 24 35 65 36.

FRIBOURG

La maison d’assistantes 
maternelles est inaugurée

Les élus étaient présents lors de l’inauguration. Photo RL

La commune de Saint-Geor-
ges possède une forêt
d’une superficie de 38 ha

28 ca. Cette forêt très sérieuse-
ment touchée par la tempête
du 26 décembre 1999 vient de
voir son document d’aménage-
ment récemment révisé pour
les 20 années à venir.

Le maire Roland Gillot avait
clairement annoncé qu’il sou-
haitait réaffirmer le rôle de pro-
duction de sa forêt en insistant
sur la nécessite de continuer à
délivrer du bois de chauffage
pour les habitants de son vil-
lage.

Il souhaitait bien évidem-
ment que leur forêt continue à
être un élément naturel impor-
tant du cadre de vie des habi-
tants de cette petite localité.

Cette forêt composée de 6 par-
celles forestières est située en
plein cœur de vastes zones
agricoles, elle présente égale-
ment la particularité de se trou-
ver à quelques kilomètres de la
très circulante nationale 4.

Déchets déposés

Forestiers et propriétaires de
cette commune ont dû hélas
faire le constat que certains
citoyens adoptaient vis-à-vis
de ce patrimoine naturel une
attitude peu respectueuse.
Régulièrement des déchets
sont déposés en forêt. Suite à
une bonne concertation entre
Olivier Grosse, agent ONF en
charge de la gestion de cette
forêt et la municipalité, une

journée citoyenne de net-
toyage de la forêt a été pro-
grammée. Élus, bénévoles et
enfants ont durant une journée
entière parcouru toute la sur-
face de cette forêt afin de récu-
pérer tout ce qui ne doit pas se
trouver en forêt.

Pneus, déchets ménagers,
appareils électriques, bidons
en plastique et foule d’autres
objets ont été ramassés. Au
total un volume de quatre
mètres cubes de déchets de
diverse nature a été acheminé
vers la déchetterie la plus pro-
che.

Désormais la forêt retrouve
l’aspect qu’elle aurait toujours
dû avoir. Le maire a bien évi-
demment remercié tous les
bénévoles qui ont su retrousser

leurs manches afin que leur
forêt retrouve ses couleurs
naturelles.

En 2017, la municipalité va
limiter l’accès à certaines par-
celles forestières.

Cette belle action citoyenne
et pédagogique doit dissuader
à l’avenir tout contrevenant
d’agir comme par le passé.

Formulons tous le souhait
que cette opération de net-
toyage soit la dernière dans
l’histoire de la forêt commu-
nale de Saint Georges et que
tous les usagers de la forêt,
riverains, cyclistes, automobi-
listes considéreront cette forêt
comme un élément précieux
du cadre de vie qui fait le
charme de ces petites localités
rurales.

SAINT-GEORGES

Une action citoyenne 
de grande envergure
Pneus, déchets ménagers, appareils électriques, bidons et autres poubelles ont été 
ramassés en forêt par des citoyens bénévoles sur une sollicitation de la municipalité.

Les bénévoles qui ont nettoyé la forêt sont à l’honneur.
Photo RL.

Le matin, l’équipe B a affronté
Lorquin B, leader invaincu. La
rencontre démarrait avec beau-
coup d’intensité, les visiteurs pre-
nant le jeu à leur compte et les
Trifontains procédant en contre.
Les jeunes attaquants lorquinois
se heurtaient à la défense locale,
bien regroupée autour de Romain
Schlosser, ce qui aboutissait sur
un score de 0-0 à la pause.

En 2e mi-temps, Lorquin haus-
sait le rythme sans toutefois
inquiéter Vincent Blaise. Réduits
à 10 à la 70e, les locaux se retrou-
vaient en difficulté et concé-
daient l’ouverture du score. Les
Bleus essayaient de réagir, mais
sans réussite ! Lorquin doublait la
mise sur une erreur défensive,
avant d’ajouter un 3e but dans les
arrêts de jeu. Fin de série pour les
locaux contre une belle équipe
lorquinoise, dont la place de lea-
der n’est pas usurpée.

L’après-midi, l’équipe A, privée

de nombreux joueurs, se rendait à
Lorquin. La première mi-temps
était équilibrée, avec des situa-
tions de buts de chaque côté.
Suite à un corner mal renvoyé par
les Trisfontains, Lorquin profitait
d’un manque de marquage pour
ouvrir le score avant la pause. La
2e mi-temps commençait très mal
pour les coéquipiers de Clément
Jaxel, qui encaissaient un but
d’entrée. Profitant de nouvelles
approximations défensives, les
locaux parvenaient à aggraver le
score. Loris Hartzheim et les siens
se créaient quelques occasions en
fin de match, mais ne parvenaient
à réduire le score.

Ce dimanche, il faudra tenter
de reprendre des couleurs :
l’équipe B se rendra à Saint-Louis
à 10 h pour le compte du cham-
pionnat, tandis que l’équipe A ira
à Kalhausen, pour y disputer le 4e
tour de coupe de Lorraine (match
à 14 h 30).

TROISFONTAINES
Football : fin de série

B R O U D E R D O R F F.  —
Nous apprenons le décès de
M. François Matt, survenu le
9 novembre à l’âge de 83 ans.
Né le 30 juin 1933 à Brouder-
dorff, il s’était marié le 9 mai
1 9 5 8  à  B r o u d e r d o r f f  à
Mme Mariette née Schmitt. De
cette union sont nés deux gar-
çons prénommés Denis et
Christian. Il laisse dans la
peine ses petites-filles Justine,
Chloé, Anaïs, Morgane et Vic-
toria ainsi que Léana sa petite-
fille de cœur et toute sa famille
et ses amis.

Amoureux de la nature, M. Matt était un ancien combattant.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre à

10 h en l’église de Brouderdorff.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François Matt

Ludivine est arrivée
À Saverne, Ludivine Jeanne Marie a adressé ses premiers

sourires à son frère Gabriel et à ses parents Fabien Achereiner et
Stéphanie Lucaire domiciliés dans la commune. Elle est la
petite-fille de notre correspondant Jean Achereiner. Toutes nos
félicitations aux parents et bienvenue à Ludivine.

PLAINE-DE-WALSCH

LORQUIN

Une bougie pour chaque soldat
Une des mis-
sions du Sou-
venir Français

et de trans-
mettre le

souvenir de
celles et ceux

qui sont morts
pour la France

aux jeunes
générations.
Une déléga-

tion a accueilli
les enfants du

groupe sco-
laire Jules

Crevaux au
carré militaire
du cimetière,
en présence

du maire, des
adjoints et un
représentant

des anciens
combattants.
Le devoir de

mémoire a été
expliqué. les

écoliers ont lu
les noms des

soldats et
déposé une

bougie sur les
40 tombes. Photo RL
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Repas, thés dansants
Château-Salins : repas animé 

de l’ACMF, ouvert à tous et 
organisé après la cérémonie 
du 11-Novembre par l’Union
des anciens combattants de
Château-Salins et environs, à
12 h à la salle polyvalente. 
25 €; 15 € pour les enfants (-
de 10 ans). 
Tél. 03 87 05 20 20.

Dieuze : thé dansant organisé 
par le club Les Retrouvailles,
avec M. Polinsky. Café, 
gâteaux tout au long de 
l’après-midi. Dès 19 h, sur 
réservation, pâté lorrain au 
tarif de 10 €. À 14 h 30 aux
Retrouvailles. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 05 32.

Cérémonies,
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-Novembre, 
avec messe à 11 h, dépôt de
gerbe devant la plaque aux 
morts devant la mairie.

Lagarde : l’atelier de Juvelize 
s’expose, de 11 h 30 à 
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Maizières-lès-Vic : du 11-No-
vembre, avec à 10 h 45 
rassemblement devant la 
mairie, 11h cérémonie au 
monument aux morts, 12 h 
apéritif au foyer Résidence.

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 dépôts 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 dans 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.

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.

Lagarde : l’atelier de Juvelize 
s’expose, de 11 h 30 à 
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’or blanc des Celtes, 
de 13 h 30 à 18 h au musée
départemental du Sel. 5 €; 
3,50 € et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : Hommage à San-
dor Kiss, exposition proposée
par l’Amec, à la découverte 
d’artistes morhangeois. Café
et pâtisseries, tombola. De 
14 h à 18 h à la maison du 
Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

UJOURD’HUIA 

Repas 
Morhange : soirée moules 

frites à volonté, organisée par
l’amicale de l’AS Morhange 
football, à 19 h au club 
house du stade. 12 €. 6 € 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 06 70 38 00 87.

Ommeray : soirée choucroute 
organisée par les footballeurs
du club Les lions d’Ommeray
et les sympathisants, à 20 h à
la salle communale. 14 €; 
12 € à emporter et 8 € pour 
les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 09 22 93 04.

Concert, musique
Dieuze : soirée artistique et 

musicale, en présence de 
Gilles Greff, céramiste plasti-
cien et Jacques Illy, peintre, 
qui pour l’occasion expli-
quent leurs œuvres. En 
animation musicale le groupe
Crescendo. Restauration. À 
19 h 30. Salle des fêtes de la
Délivrance. 15 €. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Exposition
Morhange : Hommage à San-

dor Kiss, proposée par 
l’Amec. De 14 h à 18 h à la 
maison du Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

Jeux, concours
Marsal : concours de belote en 

individuel, à 20 h à la salle 
des fêtes. Restauration et 
buvette. Lots aux trois pre-
miers. 7 €. 
Tél. 06 75 76 40 58.

Brocantes
Dieuze : marché aux puces de 

solidarité, organisé par l’Assa-
juco-Emmaüs Dieuze, de 
13 h 30 à 17 h aux Greniers
de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Vie paroissiale

Guéblange-lès-Dieuze : quête 
pour le chauffage, organisée
par le conseil de fabrique et 
destinée au chauffage de 
l’église, de 18 h 30 à 20 h à 
l’église.

Randonnées
Haraucourt-sur-Seille : sortie 

nature dans la vallée de la 
Seille, proposée par l’office de
tourisme du Pays du Saul-
nois. Réservation souhaitée.
Prévoir des vêtements 
chauds, des chaussures de 
randonnées et une collation.
Annulation en cas d’intempé-
ries. De 8 h 45 à 12 h 30 
devant la salle des fêtes. 5 €;
2,50 € pour les adhérents. 
Tél. 03 87 01 16 26.

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 
9 h 30 à 10 h à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Dieuze : éveil à la danse, cours 

animé par Gladys Dardaine, 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 
10 h 15 à 11 h à la MJC 
centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Atelier
Bermering : atelier art du 

cirque et de la musique, pour
les enfants de 4 ans à 14 ans.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30 à la salle des fêtes. 
Gratuit. Tél. 06 79 20 07 95.

Fresnes-en-Saulnois : atelier 
bien-être, proposé par Natu-
roAnge, de 9 h à 18 h à la 
salle des fêtes. 150 €. 
Tél. 06 40 69 92 38.

EMAIND 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, 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 chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

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 rééduca-
tion) ; 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 géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, 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 per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine sur le secteur :

Vendredi 11 novembre
Château-Salins : à 10 h 30.
Delme : à 10 h.
Donnelay : à 11 h.
Marsal : à 16 h.

Samedi 12 novembre
Attilloncourt : à 18 h 30.
Guéblange : à 18 h 30.
Guinzeling : à 18 h 30.
Juville : à 18 h 30.
Pévange : à 18 h.

Virming : à 18 h.

Dimanche 
13 novembre
Bermering : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Loudrefing : à 10 h 30.
Lucy : à 10 h 45.
Morhange : à 11 h.
Morville : à 9 h 30.
Ommeray : à 9 h 30.
Vahl-lès-Bénestroff : à 9 h.
Vergaville : à 9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Xocourt : à 9 h 15.

 VIE RELIGIEUSE

Le club de gymnastique
volontaire féminine (GVF) a été
créé en 1980 par une poignée
de bénévoles.

Malgré sa longévité, s’agis-
sant d’une des plus anciennes
associations du village, les
adhérentes, dont certaines sont
présentes depuis la première
heure, déclarent éprouver tou-
jours autant de plaisir à se
retrouver tous les mercredis
soirs, de 19 h à 20 h 30, à la
salle des fêtes de Francaltroff,
pour pratiquer leur activité dans

une ambiance détendue et cha-
leureuse.

Des plus âgées aux plus jeu-
nes, chacune de ces dames évo-
lue à son rythme, sous l’œil
attentif de Patricia, une nou-
velle coach, rattachée depuis
peu au sein du groupe.

Les personnes souhaitant
affiner leur silhouette à l’appro-
che des fêtes de fin d’année, ou
tout simplement pour passer un
agréable moment, sont les bien-
venues au sein du groupe qui
les accueillera à bras ouverts,

FRANCALTROFF

Les séances de gymnastique féminine ont lieu tous les mercredis,
de 19 h à 20 h 30 à la salle des fêtes. Photo RL

Gymnastique féminine 
c’est la reprise

En championnat, l’équipe pre-
mière a accueilli le leader La
Maxe. Elle a réagi de belle
manière après les récentes con-
tre-performances.

Après une excellente entame
de match, le onze de Dominique
Delaveau a dominé son adver-
saire de la tête et des épaules et
a inscrit, en première période,
quatre buts par William Ador,
Anthony Larrat, Sébastien Wat-
tenbach et Geoffrey Burg.

Après la pause, sur une inat-
tention en défense, La Maxe a
réduit le score. Mais en fin de
rencontre, à l’issue d’une partie
à sens unique, Loïc Stein a con-
clu la marque. Ce brillant succès
face au leader relance la forma-
tion du président Jacques

Debra.
La réserve, lanterne rouge de

son groupe, n’a pas pu amélio-
rer sa position au classement et
s’est inclinée 4 à 0 à Bischwald.

Les vétérans, en accueillant
Plantières, ont renoué avec la
victoire (4 à 0).

Samedi, les U17 ont été élimi-
nés de la coupe de Moselle à
Novéant (1 à 0).

Ce week-end
En championnat, ce samedi,

les U17 se déplacent à 14 h 30 à
Courcelles-Chaussy, alors que
les U18 seront à 15 h 15 à pied
d’œuvre à Plantières.

Les vétérans seront au repos,
alors que l’équipe A disputera
un match amical.

DELME
Football : l’équipe 
fanion tombe le leader

Les basketteurs ont rajouté
un troisième succès en prenant
le meilleur sur son visiteur du
jour, Verdun B, par 74 à 54. Les
gars du capitaine Marco
Mapelli ont su élever le ton
avec un turnover payant où
chacun a mis sa pierre à l’édi-
fice, puisque les dix joueurs de
la feuille ont marqué des
points. Si, à la mi-temps, les
Dieuzois menaient 39-25. 
Durant le dernier acte, ils ont
assuré la victoire.

Dieuze B a dû batailler dur
face à Villers pour l’emporter
57 à 47. À la mi-temps, rien

n’était fait (27-22) mais
Augustin Barthélémy, du haut
de ses 160 cm, a su mettre son
équipe à l’abri avec 16 points
après le repos.

Les U17, pour ne pas être en
reste, ont pulvérisé leur hôte
Baccarat 64 à 17.

Les matches à venir

Cette fois, les trois équipes
se ront  en  dép lacement .
L’équipe fanion connaîtra un
nouvel adversaire en se ren-
dant samedi, à 20 h 30, à
Audun. Pour assurer sa place

au milieu du tableau, un résul-
tat positif serait le bienvenu
pour le groupe du coach Franck
Bolardi.

Dieuze B, également samedi,
se déplacera à Champigneulles
pour y rencontrer les doublures
locales.

Là aussi, une nouvelle vic-
toire ferait du bien aux
Dieuzois, mais ce sera dur,
certains joueurs ne pourront
pas f igurer sur les deux
tableaux.

Du côté des U17, l’équipe se
déplacera à Bayon pour son
dernier match aller.

DIEUZE

Les basketteurs respirent

Romain Evrard est l’une des
gâchettes à trois points du club.

Photo RL

Comme chaque année,
l’association Espérance de Vic a
organisé à la salle des Carmes le
repas d’automne à l’intention
des résidents des Ehpad de Vic-
sur-Seille et Haboudange.

L’animation était assurée par
Bruno Gilson. Quant aux béné-
voles de l’association, ils se
sont chargés de la décoration et
du service sur table.

Les participants ont apprécié
ce moment de retrouvailles et

les organisateurs se félicitent
de la réussite de cette anima-
tion.

Déjà, les résidents attendent
avec impatience la prochaine
manifestation qui apportera un
peu de changement dans leur
vie de tous les jours.

C’est bien là la raison d’être
de l’association vicoise qui
œuvre sans relâche pour le
bien-être des résidents des
Ehpad.

VIC-SUR-SEILLE

Les résidents apprécient les diverses manifestations organisées 
à leur intention par les bénévoles de l’association. Photo RL

Retrouvailles festives 
pour les résidents

Sélectionnée dans l’équipe
de Lorraine, Téva Schmitt,
membre des Randonneurs cas-
telsalinois, a participé à la
finale nationale du concours
d’éducation routière (CMER)
qui s’est déroulée à Poses, dans
l’Eure, sur une base de loisirs.

Les concurrents se sont
appliqués à réussir au mieux
les différentes épreuves qui
leur ont été proposées tout au
long de la journée. Notam-
ment de l’adresse sur le vélo,
connaissance du code de la
route, aptitudes en mécanique,

respect des règles de sécurité.
Téva s’est distinguée en termi-
nant à la 16e place et meilleure
Lorraine, faisant la fierté des
responsables du club de Châ-
teau-Salins et de ses camara-
des.

Le lendemain, les jeunes ont
été conviés à visiter le parc
Biotropica, riche de nombreu-
ses espèces animales et végéta-
les.

Bravo donc à Téva qui est
ainsi récompensée de son
sérieux tout au long de
l’année.

CHÂTEAU-SALINS

Randonneurs : 
une Castelsalinoise en finale

Téva a bien 
défendu les 
couleurs de la 
Lorraine et de 
son club 
formateur. 
Photo RL

Le Raid Amazon est une com-
pétition sportive 100 % fémi-
nine. Pour la 15e édition, les

300 participantes s’envoleront 
pour la Californie. Une belle
expérience que va vivre Edith 
Rézag, 36 ans. De Baudrecourt
dans le Saulnois, elle sera la seule
représentante de la Moselle.
L’ingénieur en travaux fera équipe
avec deux collègues alsaciennes.
Top départ samedi pour une
semaine de folie.

Comment avez-vous décou-
vert cette compétition ?

Edith Rézag : « Par des collè-
gues qui avaient déjà vécu l’expé-
rience. Nous avions envisagé d’y
participer l’année dernière, mais
faute de sponsors nous avons dû
abandonner. Il faut rassembler
environ 13 000 €. De janvier à fin
août, nous avons démarché des
entreprises. Les proches nous ont
également soutenues avec des
petites sommes allant de 5 à
200 €. »

Qu’est ce qui vous a motivé
à faire cette aventure ?

« Le dépassement de soi. Et
avoir un véritable esprit d’équipe.
L’objectif n’est pas de terminer
premières, mais seulement d’arri-
ver au bout. »

Durant six jours, vous allez
être confrontées à plusieurs
épreuves sportives différentes
(trek, canoë, VTT, etc.). Com-

ment s’est déroulée la prépa-
ration ?

« Nous nous entraînons depuis
six mois. Je cours en solo trois fois
par semaine et nous nous réunis-
sons les week-ends pour pratiquer
du VTT et du canoë. La seule
chose à laquelle nous ne sommes
pas préparées, c’est la chaleur. Il
fera entre 25 et 30 degrés. Mais
dans le désert, où nous devons

parcourir 40 km en VTT, la tem-
pérature risque de grimper. Il va
falloir gérer l’eau. »

Le décalage horaire risque
d’être aussi une difficulté ?

« Il y a huit heures. Nous
aurons le dimanche pour nous
reposer. »

Vos proches ne vont pas
vous manquer ?

« Si. J’ai deux enfants de 3 et 6

ans. Pour les entraînements, il a
fallu que je conjugue vie de
famille et sport. Mais c’est pour
eux que je vais me dépasser. Nous
pourrons toujours communiquer
par internet. »

Les trois sportives rentreront en
France dimanche 20 novembre.

Propos recueillis par 
Émilie JOCHYMEK.

INTERVIEW edith rézag

L’amazone s’envole 
pour la Californie
Edith Rézag, de Baudrecourt, va participer au Raid Amazon. Durant une semaine, des 
épreuves sportives attendent la mère de famille qui décolle samedi pour la Californie.

Parmi les 300 participantes du monde entier au Raid Amazon, Catherine Schmitt, Edith Rézag et Valérie
Noeppel représenteront l’Alsace et la Moselle. Photo DR

Pendant les vacances, la biblio-
thèque a proposé deux après-
midi jeux de société afin de ras-
sembler petits et grands autour
des tables de la salle de réunion.
Dominique Risse s’est étonné de
leur succès : dès la première ren-
contre, c’était l’affluence.

Tous ont apprécié de jouer
ensemble aux Mille bornes, Uno,
Monopoly et autres classiques,
rejoints par une multitude de
puzzles, mais aussi un billard et
un baby-foot qui ont eu beau-
coup de succès. Avec ces deux
derniers, il a fallu établir un
tableau de jeu pour que chacun
puisse essayer et une petite com-
pétition avait même été mise en
place.

Les enfants occupés, certains
parents en ont profité pour lire
un peu.

Étant donné le succès de l’ani-
mation, Dominique Risse et Fran-

çoise Grosse ont déjà prévu de la
remettre au programme. Contes

et kamishibais sont aussi en pré-
paration.

GROSTENQUIN

Succès des après-midi jeu

Près d’une cinquantaine de personnes sont venues participer aux deux journées
 jeux de la bibliothèque. Photo RL
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BINING

« Je quitte ceux que j’aime,
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Thérèse LETT
née SCHAFF

survenu à Sarreguemines, le jeudi 10 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bining.

Marie-Thérèse repose à la morgue de Bining.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’église de Bining.

De la part de:
Monsieur Jacky WAGNER et Madame, née Christiane LETT,
sa fille et son gendre ;
Michaël WAGNER, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée à ses fils

Jean-Luc
décédé en 1964

Gérard
décédé en 1970,

son époux

Albert
décédé en 1984,

sa petite-fille

Marie-Noëlle
décédée en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - VEZON - WOIPPY - LANGATTE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Anne-Marie BERTOLD
née AUBRY

survenu à Mondelange, le mercredi 9 novembre 2016, dans sa
105è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Maximin du Vieux Mondelange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange,
où la famille sera présente ce jour de 14 heures à 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Hagondange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame BERTOLD Henri,
Monsieur et Madame BERTOLD Robert,
Monsieur et Madame BERTOLD Jean-Yves,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Albert
décédé en 2000,

et sa fille

Chantal
décédée en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BROUDERDORFF

« Simple et discrète fut sa vie.
Fidèle et laborieuse sa main.

Que Dieu lui donne la paix et la joie
dans le royaume éternel. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur François MATT
survenu à Saverne, le 9 novembre 2016, à l’âge de 83 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 heures, en l’église de Brouderdorff, sa paroisse.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour

des dons en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Mariette MATT, née SCHMITT, son épouse ;
Monsieur et Madame Denis et Claire MATT,
Monsieur Christian MATT,
ses fils et sa belle-fille ;
Justine, Chloé, Anaïs, Morgane et Victoria, ses petites-filles ;
Léana, sa petite-fille de cœur ;
sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUPELDANGE - ALLEMAGNE

À vous tous qui l’avez connue et aimée, nous vous faisons part du
décès de

Madame Emilie BRANSTEDER
née BRACHMANN

survenu à Roupeldange, le 9 novembre 2016, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Roupeldange,
le lundi 14 novembre 2016, à 10 heures, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame Emilie BRANSTEDER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Mario BRANSTEDER et son épouse Sabine,
Madame Sonia EMMERICH et son compagnon Pierre,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

La famille remercie le Docteur ZEROUALI et l’ensemble du
personnel du cabinet infirmier BOURGUIGNON de Boulay
pour leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - ÉGUELSHARDT
NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR - BOUXWILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie FUHRMANN
née FAUST

survenu à son domicile, le 10 novembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le samedi 12 novembre 2016,
à 11 heures, en l’église Saint-Maurice de Lemberg, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Marie repose à la morgue de Lemberg.

De la part de:
Laurent, son époux ;
Denis et Luc, ses fils ;
Fabienne et Laurence, ses belles-filles ;
Camille, Julien, Solène, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour

Thomas
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WILLERWALD - SILTZHEIM - BETTVILLER - LOUTZVILLER
ROHRBACH-LÈS-BITCHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Christiane COLLET
née ALLEGRI

survenu à Sarreguemines, le mercredi 9 novembre 2016, à l’âge
de 70 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Willerwald.

La défunte repose à la morgue de Willerwald.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Willerwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Frédéric et Isabelle, Marc et Christina, Arnaud et Céline,
Céline et Freddy, Aurélie et Pascal,
ses enfants et leurs conjoints ;
Laure, Marion, Claire, Maxime, Lucas, Nathan, Cloé, Loulou,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières et le personnel médical
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUXEMBOURG - FRANCE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Annie Solange KOCH
née MATTIONI

survenu le 8 novembre 2016, lors d’une courte hospitalisation
à Esch-sur-Alzette, à l’âge de 68 ans.

Une bénédiction aura lieu au cimetière de Belvaux, à 10 h 30,
le samedi 12 novembre 2016, suivie d’une messe à 11 heures,
en l’église du Chemin Rouge (Metzerlach) à Belvaux.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition

pour la recherche contre le cancer.
De la part de:

Monsieur KOCH Armand, son époux ;
Florence et Laurent, Jerome, ses enfants ;
Jil, sa petite-fille ;
Madame MATTIONI Romana, sa maman ;
Monsieur MATTIONI Antoine et Liliane,
Monsieur MATTIONI André,
ses frères ;
ses neveux, nièces ainsi que toute la parenté et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant.

SARREGUEMINES - RÉMELFING - MALZÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Colette MARTIN
née IMHOFF

survenu à Strasbourg, le mardi 8 novembre 2016, à l’âge
de 77 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Walfrid de Welferding.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christine, Sylvie, ses filles ;
Jean-Marc, Didier, ses gendres ;
Laura et Jérémy, Margot, Thomas, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Rémy
décédé le 12 avril 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Régine BON
née VAUTRIN

survenu le 7 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie a été célébrée le jeudi 10 novembre 2016,
à 10 heures, dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la Résidence Saint-Jean à Metz pour sa gentillesse et son
dévouement.

Une pensée pour son époux

Louis
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANING

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur René PRIESTER
survenu à Saint-Avold, le 9 novembre 2016, dans sa 82è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 12 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Laning, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Laning.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants, petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que toute sa famille proche.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUSSIGNY

À vous qui l’avez connue, aimée et estimée.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie,

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs lors du décès de

Madame Ida MONACELLI
nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
ses filles :
Ada OSTERTAG (†), Bruna GEDDA, Liliana VALENTINI,
Anna REA et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

AUDUN-LE-TICHE

À vous qui l’avez connue, aimée et estimée.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie,

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs lors du décès de

Madame Bruna BERNARDI
je vous adresse mes remerciements les plus sincères.

Également un grand merci à tout le personnel de la MAPAD
Angel FILIPPETTI.

De la part de:
son époux, Albert BERNARDI.

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE MARCHÉ
I.1) Nom et adresses du pouvoir adjudi-
cateur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr

I.2) Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
* Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
* Au point de contact susmentionné

II.1) Étendue du marché
Intitulé: Requalification de la ZAC Ave-
nue marchande Grosbliederstroff - 1ère
tranche
Type de marché : Travaux, lot unique

II.2) Description
Lieu d’exécution : Grosbliederstroff
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

III) Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

IV.) Renseignements d’ordre adminis-
tratif :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr

Date limite de réception des offres :
5 décembre 2016 à 11h45

V.) Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

VI.) Date d’envoi du présent avis :
10/11/16

AC775013400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Tromborn
27, rue du Maréchal Leclerc
57320 TROMBORN

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Marché de travaux
pour le réaménagement de la mairie, de
l’école et de la salle des fêtes
Lot 04 Menuiserie Ext.
Lot 05 Menuiserie bois

Date limite de réception des offres :
06/12/2016 à 19h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie 03 87 35 92 76 -
GANDY Architecture, maître d’oeuvre
06 83 38 82 48 -
Moselle Agence Technique, assistant à
maîtrise d’ouvrage 03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publicat ion :
09/11/2016

AC774642100

VILLE
DE HAGONDANGE (57)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

Identification de la Collectivité :
Ville de HAGONDANGE
Place Jean Burger
B. P. 80142
HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché /Type de travaux :
Travaux d’amélioration énergétique de
l’école Jean de la Fontaine à Hagon-
dange.

Caractéristiques principales :
LOT Nº 1 : DESAMIANTAGE - ETAN-
CHEITE
LOT Nº 2 : DEMOLITION - MACON-
NERIE - DOUBLAGE - PEINTURE
INT.
LOT Nº 3 : MENUISERIES EXTE-
RIEURES (BOIS, PVC, ALU ET ME-
TAL)
LOT Nº 4 : ITE - BARDAGE - PEIN-
TURE EXT.

Une visite obligatoire du site est organi-
sée le mercredi 23 novembre 2016 à
14 H 30.

Durée du marché
La durée d’exécution des travaux dé-
cembre 2016 - août 2017

Mode de passation :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics).

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation
- Dossier à retirer auprès
de ECRITECH
5, rue Dreyfus Dupont
57070 METZ
Tél : 03 87 31 42 03
Fax : 03 87 31 74 00
à titre onéreux ou téléchargeable sur
site :
www.depoz.fr
- Il peut également être téléchargé sur le
site internet de la ville de Hagondange :
www.ville-hagondange.fr (rubrique des
marchés publics).

Délai de validité :
120 jours à compter de la date de récep-
tion des offres.

Critères de jugement des offres :
- prix des prestations : 50 %
- valeur technique de l’offre : 50 %

Date de remise des offres :
Vendredi 2 décembre 2016
à 12 heures 00.

Adresse de remise des offres :
Monsieur le Maire de la Ville de Hagon-
dange
Place Jean Burger
B.P. 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX
ou par voie électronique sur la plate-
forme www.depoz.fr

Renseignements complémentaires :
- d’ordre administratif :
Ville de Hagondange
Services Techniques
M. GUZZO
Téléphone : 03 87 71 50 10
- d’ordre technique :
Bureau d’Etudes S.A.T.M.
101, rue de Thionville
57300 AY SUR MOSELLE
Tél. : 03 87 77 89 44

Date d’envoi de l’avis d’appel public à
la concurrence : Jeudi 10 novembre 2016

AC774967400

Commune de LOUVIGNY

APPEL D’OFFRES
PUBLIC

À LA CONCURRENCE
1. Identification de la collectivité :
COMMUNE DE LOUVIGNY
2 Rue du Pré Joli
57420 LOUVIGNY

2. Objet de la demande :
Remplacement des chaudières des éco-
les maternelle et primaire

3. Procédure adaptée

4. Lot unique de chaudières

5. Délai d’exécution : 1ère phase aux va-
cances de Noël 2016

6. Documents à demander en mairie :
mairie.louvigny@wanadoo.fr

7. Dépôt des dossiers et propositions
pour le 24 novembre 2016

AC774867700

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel,
Directeur Général,
13 Rue du Trou aux Serpents
Nouveau Port de Metz,
57050 Metz,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
- Environnement
Objet du marché : Maintenance du con-
trôle d’accès par badges, du système
anti-intrusion, des portails et barrières
sur les sites STEP, CVD, PAVD , Dé-
chèteries
Catégorie de services : 1
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
- Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord cadre
à bons de commande avec un montant
annuel maximum de 65 000 euros hors
taxes
- Nombre de reconductions éventuel-
les : 2
- Calendrier des marchés ultérieurs en
cas de marchés reconductibles :
Première reconduction du 01/01/2018 au
31/12/2018 Seconde reconduction du
01/01/2019 au 31/12/2019
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits disponi-
bles à l’article 61558 du budget d’Haga-
nis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire
obligatoirement par le candidat, à l’ap-
pui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés,

si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
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 (60 %)
- Qualité ayant comme sous critères
Moyens techniques et humains mis en
oeuvre pour assurer la prestation et res-
pecter les délais d’intervention (70%)
et Moyens mis en place pour assurer la
sécurité (30%) (40 %)
- Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
05 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 :
16AS010
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 :
Mlle Stefani
E. M. Giesen C.
Haganis,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz
télécopieur : 03 55 94 50 44
courriel :
cellulemarches@haganis.fr
Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus : adresse in-
ternet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_dKtgbNQdyx
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix
BP 51038,
67070 Strasbourg,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix
BP 51038,

67070 Strasbourg,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC774593900

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

AC775101000

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés nº3722- 36/2016
MOBILIER URBAIN - PROGRAMME
2016

3. Date d’attribution
28 octobre 2016

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
Société SPORTS ENVIRONNEMENT
SERVICES SARL 10, rue des Balan-
ciers à THIONVILLE (57100) pour un
montant de 16 982.50 € HT

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
28/07/2016

6. Date d’envoi du présent avis
Le 10/11/2016

AC774864800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Monsieur Boure-Krafczyk Denis, Chris-
tophe, François, né le 3 avril 1976 à
Metz (57000), France, demeurant 1, Im-
passe des Chardons Bleus, 57420 Ma-
rieulles, agissant tant en son nom per-
sonnel, qu’au nom de ses enfants
mineurs, à savoir Boure-Krafczyk Lo-
han Yann Alain, né le 9 mars 2005 à
Metz, Boure-Krafczyk Nathan Benoît,
né le 11 novembre 2006 à Metz, et
Boure-Krafczyk Raphael Claude Sté-
phane, né le 5 mai 2011 à Metz, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l’effet de substituer à son nom patro-
nymique celui de Krafczyk.

RAC775054400

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 31/10/2016
au Registre des Associations,
au Volume 175 Folio nº 46.
L’association dite:
Amicale des pêcheurs des étangs de
Vaux

avec siège à
6, Place de la Mairie
57130 VAUX

Les statuts ont été adoptés le 07/10/2016

L’association a pour objet : Créer la co-
hésion entre les pêcheurs des étangs de
Vaux, d’organiser et de faire participer
les membres adhérants à toutes les acti-
vités de la dite association.

La direction se compose de :
Président : M. Bernard Hantschel de-
meurant 1, Rue Alexandre Dumas à
Metz.
Vice-Président : M. Jean Thisse
Secrétaire : M. Jean-Marc Dubois
D’Enghien
Trésorier :M. Jean-Claude Ciwiklinski

Le greffier
AC773041000

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ

AVIS

3ème MODIFICATION
DU PLU

Par délibération en date du 4 novembre
2016, le conseil municipal a décidé de
mettre en oeuvre la procédure de modi-
fication du Plan Local d’Urbanisme.

Cette délibération a été affichée le 9 no-
vembre 2016.

AC774838700

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
à l’annonce nºAC770076100

paru le 21 octobre 2016

Concernant la société PHILMA, société
civile immobilière, il fallait lire :
immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de THIONVILLE
et non de METZ

AC774704600

DEPANNAGE AUTO SASU
au capital de 1,00 euros
111 ROUTE DE METZ,

57100 THIONVILLE
798969341 R.C.S. Thionville

Par décision du Président en date du
07/11/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de Monsieur EROL CAN, demeu-
rant 15 Rue de Fameck 57100 Thionville
en qualité de nouveau Président, à comp-
ter du 07/11/2016 pour une durée illimi-
tée, en remplacement de Madame ME-
RYEM CAN, Président démissionnaire.

Mention sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Thionville.

AC775020000

AVIS
DE CONSTITUTION

Le 20 novembre 2016, il a été constitué
une société civile immobilière dénom-
mée Les Templiers au capital de
1000,00 € pour une durée de 99 ans.

Siège social : 101 rue du Château 57860
Montois La Montagne.

Objet social : Achat, vente, rénovation,
location de biens immobliers.

Gérants : M. Metzeler Serge demeurant
10 Rue du Château 57860 Montois La
Montagne.
Associé : SCI Les Chevaliers, siège so-
cial : 10 Rue du Château 57860 Montois
La Montagne.

Agréments : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Immatriculation : RCS de Metz.
AC775037400
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