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La SNCF n’arrive plus à faire face à la dégradation du réseau
ferroviaire. 700 km de lignes voyageurs sont en très mauvais état
dans le Grand-Est et le train est de plus en plus remplacé par des
bus. Ce manque d’entretien des voies impacte également la
Lorraine, comme le déplore la Fnaut, qui défend les usagers.
Philippe Richert, le président de la région, tire la sonnette
d’alarme et souhaite ouvrir une partie du trafic à la concurrence.

> En page 6 

Trains : tester 
la concurrence sur
le réseau régional

TROP DE LIGNES VÉTUSTES

Photo Anthony PICORÉ

La colère des policiers, qui manifestent depuis plusieurs semaines
en France, porte notamment sur le manque de moyens qui leur sont
alloués et sur le laxisme qu’ils reprochent à la justice. Le Républi-
cain Lorrain a réuni un magistrat et un policier pour qu’ils
dialoguent face à face. Un débat qui pourrait aider à atténuer les
tensions entre les deux corporations. Car « il n’y a pas d’animo-
sité... il faut qu’on se rencontre au niveau national ». 

> En page 5 

FACE À FACE AU RÉPUBLICAIN LORRAIN

Policiers-magistrats : 
besoin de dialogue 

Mathieu Weber,
policier (à gauche)

 et Benoit Devignot,
magistrat. Photo Anthony PICORÉ
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EN BATTANT LA SUÈDE EN QUALIFICATIONS POUR LA COUPE DU MONDE 2018

L’équipe de France a battu la Suède 2-1, hier au Stade de France, et prend seule les commandes du
groupe A, en qualifications du Mondial-2018. Une victoire qui s’est faite dans la révolte. Alors que les Bleus
venaient de prendre un but, une tête de Paul Pogba, puis un tir de Dimitri Payet ont permis aux hommes
de Didier Deschamps de s’imposer.

>  En page 9 

Les Bleus s’offrent 
un bon bol d’air

FREYMING-MERLEBACH

Le bain de foule de
Dubosc et Zylberstein
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LE POÈTE DE LA CHANSON

Leonard Cohen
 a rejoint Suzanne
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LIGUE DES CHAMPIONS

Metz Handball : un
exploit retentissant
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C’est Paul Pogba (à gauche)
qui va reprendre le ballon

de la tête et marquer. Photo AFP



Temps fortsSamedi 12 Novembre 2016 TTE 21

Avalanche de stars pour la 18e

édition des NRJ Music awards qui
décerne 12 récompenses à ceux
qui ont rythmé l’année musicale.
Présentée depuis huit ans par
Nikos Aliagas, la cérémonie se
tient ce soir en quasi-direct (il y
aura un décalage de quelques 
minutes pour cause de menace
terroriste) depuis le Palais des
festivals de Cannes.

Chanson française :
cinq nommés

Dès 20 h 55, sur TF1 et NRJ,
des chanteurs français et interna-
tionaux se produiront sur scène.
Amir, qui avait représenté la
France à la dernière compétition
de l’Eurovision, interprétera « J’ai
cherché », la chanson qu’il défen-
dait durant le concours. Le jeune
homme est nommé dans les caté-
gories « Révélation francophone
de l’année » et « Chanson fran-
çaise de l’année ».

L’Américain Bruno Mars, connu
notamment pour le très punchy
« Uptown Funk », n’est pas
nommé, mais sera présent à Can-
nes pour chanter son dernier

tube, « 24K Magic ». Assisteront
également à l’émission (parmi de
nombreux autres) le groupe Cold-
play, Robbie Williams, Enrique
Iglesias, ainsi que les cinq artistes
nommés pour la « chanson fran-
çaise de l’année » : Amir, Jain
(pour la chanson « Come »),
Christophe Maé (« Il est où le
bonheur ?  »),  Maître Gims 
(« Sapés comme jamais ») et
Soprano (« Le diable ne s’habille
plus en Prada »), qui devront
défendre leur titre en direct. C’est
d’ailleurs pour cette dernière caté-
gorie que, durant toute l’émis-
sion, le public pourra voter par
SMS ou sur Internet.

Chez les filles Céline Dion est
défiée par Imany, Jenifer, Louane,
Tal et Zaho. Côté groupes Fréro
Delavega, Kids United, L.E.J, Les
3 Mousquetaires, Maître Gims et
Jul proposent un propos très
jeune.

Pour remettre les 12 prix, le
casting ne sera pas moins presti-
gieux, avec Ingrid Chauvin, Laeti-
tia Milot, M  Pokora, Elie Semoun
ou encore Tini, la star de la série
« Violetta ».

MUSIQUE ce soir sur nrj, tf1

Plateau de choix
aux NRJ Music awards

Bruno Mars, guest star du palmarès annuel Photo AFP

Le 13 novembre 2015, la
France bascule dans l’hor-
reur. Cent trente morts, aux

terrasses des cafés du cœur de
Paris, dans la salle de concert du
Bataclan et au Stade de France.
Les cicatrices des attentats contre
Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher
se refermaient à peine. Le choc
n’en est que plus violent.

Sécurité : 10 000 soldats
Militaires en patrouille dans les

rues, exercices anti-intrusion ter-
roriste dans les écoles… Depuis le
13 novembre, les Français ont
appris à vivre avec la menace.
L’opération sentinelle mobilise
toujours 10 000 hommes sur
l’ensemble du territoire pour sur-
veiller les endroits à risque. Ils
recevront l’aide des réservistes,
nombreux à s’être portés candi-
dats à rejoindre la garde nationale
après les attentats. Les forma-
tions aux premiers secours ont
elles aussi fait le plein.

4000 perquisitions
Le pays vit toujours sous l’état

d’urgence, promulgué pour la
première fois depuis la guerre
d’Algérie. Ce régime d’exception
permet à l’autorité administrative
(préfet, police) de prendre des
mesures restreignant les libertés
sans passer par l’autorité judi-
ciaire. Selon le ministère de l’Inté-
rieur, 4 000 perquisitions ont été
réalisées dans ce cadre et 89 per-
sonnes sont encore assignées à
résidence.

Débat politique
Après les attaques, François

Hollande, le président de la Répu-
blique, a annoncé une extension
de la déchéance de nationalité,
avant d’être contraint d’y renon-
cer après s’être aliéné une partie
de sa majorité. Ce débat, qui a
déchiré la gauche, marque le dur-
cissement politique sur les ques-
tions de terrorisme, sécurité, et
par extension islam et immigra-

tion. Le débat sur la lutte antiter-
roriste s’est encore envenimé
entre la droite et la gauche après
le carnage de Nice.

Islam
Un autre sujet s’est imposé

dans le débat public : la place de
l’islam dans la société. Les crispa-
tions sont plus exacerbées que
jamais, comme la controverse
autour du burkini l’a montré cet
été. Principlae avancée : la forma-
tion des imams s’effectuera en
France.

Economie
Les attentats ont porté un coup

à l’économie, surtout dans deux
secteurs : le tourisme et la cul-
ture. Les salles de spectacles et
restaurants n’ont pas renoué avec
la fréquentation d’avant les atten-
tats, pas plus que les hôtels et
boutiques de luxe, souvent bou-
dés par les touristes étrangers,
avec une baisse de 23 % des
arrivées de Chine et de 40 % en
provenance du Japon depuis
début 2016. Paris et l’Île de France
ont perdu pas loin de deux mil-
lions de touristes en un an. Pour
l’ensemble de l’hexagone, les arri-
vées internationales  ont chuté de
8,1 %. sur 10 mois.

TERRORISME sécurité, état d’urgence, débats sur l’islam, inquiétudes économiques…

Comment les attentats 
ont changé la France
Après avoir répliqué par l’unité aux attaques contre Charlie Hebdo, la société française a été ébranlée par le 
choc du 13 novembre. Un après, le pays reste profondément bouleversé par cette nuit sanglante.

Les militaires de l’opération Sentinelle surveillent les points sensibles du territoire français. Photo AFP

« On sait qu’une
société

occidentale
frappée par un

attentat met
entre 6 et 9 mois
pour revenir « à
la normale ». »

Gérôme Truc Auteur de 
« Sidérations. Une sociologie 
des attentats ».

Vendredi 13 novembre 2015,
21 h 20. Une détonation retentit
près du Stade de France. Deux
autres suivent. Le public entend
la première explosion. Pas de
panique, le match continue. Mais
c’est en fait un kamikaze qui vient
de se faire sauter, une première en
France. À 21 h 50, deuxième
attentat-suicide, puis un troi-
sième à 21 h 53. Un Portugais de
63 ans, Manuel Colaco Dias, est
tué. Le premier des 130 morts de
cette nuit effroyable, au cours de
laquelle des centaines de person-
nes seront blessées. Présent dans
les gradins, François Hollande est
exfiltré.

21 h 25, le restaurant Le Petit
Cambodge et le bar Le Carillon,
tout près du Canal Saint-Martin,
sont arrosés de balles. Trois hom-
mes fauchent des vies à la Kalach-
nikov. Le « commando des terras-
ses » poursuit son macabre
parcours, devant le bar A la
bonne bière et la pizzeria Casa
nostra, puis le bistrot La Belle
équipe. Par terre, du sang et des
morts : 39 personnes tuées. Un
des djihadistes finit par se faire
exploser dans un restaurant du
boulevard Voltaire.

21 h 40. Un troisième com-
mando fait irruption au Bataclan
où joue le groupe Eagles of death
metal. Le concert devient car-
nage. Quatre-vingt-dix morts. Les
survivants, souvent blessés, se
cachent, font le mort parmi les
cadavres.

21 h 54. Un commissaire de
police intervient, le premier.
00 h 18. L’assaut des forces
d’élite est finalement donné au
Bataclan. L’un des deux kamika-
zes se fait sauter, l’autre est
abattu.

Le coordinateur des attaques, le
Belge Abdelhamid Abaaoud,
figure des djihadistes francopho-
nes en Syrie mais aussi assaillant
des te r r asses,  sera  tué le
18 novembre par la police dans
une planque à Saint-Denis. Et le
seul membre des commandos
encore en vie, Salah Abdeslam,
passera quatre mois en cavale
avant son arrestation.

REPÈRES

4000
C’est le nombre de

perquisition
administratives qui

ont eu lieu en un an
depuis l’instauration
de l’état d’urgence et

95 assignations à
résidence sont

toujours en vigueur,
selon le ministère de

l’Intérieur. Ces
perquisitions ont

permis la saisie de
près de 600 armes à

feu.

En quoi les attentats du
13 novembre ont bousculé
notre démocratie ?

Ces attentats sont différents
de ceux que nous avions vécus
auparavant - autonomistes cor-
ses ou basques, ou commis par
le FLN algérien. Ces deniers
avaient en commun la revendi-
cation de la souveraineté sur une
terre. Aujourd’hui, les attentats
sont un mélange d’affiliation à
une structure étrangère hostile à
la France, Daech, et de malaise
personnel. Cette hybridité est
terriblement angoissante.

Ce qui met notre démocra-
tie en tension ?

Nous vivons dans un état qui
n’est ni la guerre, ni vraiment la

paix. Le djihadisme joue avec
nos peurs. Et la recherche de la
sécurité présente un risque
majeur, celui de renoncer à nos
libertés. Prenons deux exem-
ples : les fiches S, et les retours
de Syrie. Vouloir enfermer tous
les fichés S n’a aucun sens : cela
priverait la police d’éléments
pour mieux comprendre ce qui
est en train de se passer sur le
terrain. Et cela soulève une ques-
tion. Comment condamner des
gens avant qu’ils n’aient commis
quoi que ce soit ? Par ailleurs,
cela signifierait que l’officier de
police classant un individu dans
une fiche S le condamnerait
immédiatement, en court-circui-
tant le processus classique du

jugement. C’est arbitraire et con-
traire à l’État de droit. Même
contradiction avec les Français
qui reviennent de Syrie. Que
faire de ces personnes ? Concrè-
tement, elles n’ont peut-être rien
commis de répréhensible. Mais
elles ont rejoint une organisa-
tion qui commet des attentats
sur notre sol. Nous sommes pris
dans une contradiction entre la
nécessité d’éviter un nouvel 
attentat et nos principes. Si nous
voulons respecter nos principes,
il est difficile de les condamner
sans motif juridique valable…
Par ailleurs, en les condamnant,
nous ajoutons à leur ressenti-
ment.

De quelle manière ?

Un détenu, que je vois dans
un groupe de paroles avec des
jeunes radicalisés en prison, m’a
dit un jour : « on est partis en
Syrie parce qu’on était des sous-
citoyens, on est rentrés et on a
découvert qu’on était des sous
prisonniers ». Les enfermer nous
protège à court terme, mais est
potentiellement explosif à long
terme, avec des gens qui auront
ressassé leur haine pendant des
années en prison.

Comment rendre la justice
dans le cadre de ces atten-
tats ?

Ces attentats sont injugea-
bles, car il n’y a pas de matière à
juger : les personnes qui les
commettent se suppriment en

même temps qu’elles tuent, à
l’exception de Salah Abdeslam.
L’autre problème est que pour
pouvoir juger, il faut un terrain
commun. Les brigades rouges
avaient des revendications poli-
tiques, et donc il y avait l’espoir
de pouvoir ramener ces gens
dans un jeu politique normal.
Là, le nihilisme rend tout dialo-
gue impossible. Nous avons
beaucoup de mal à comprendre
cette forme de violence et pas de
terrain pour y mettre fin.

Recueilli par Élodie BÉCU.
(*) Auteur de Démocraties sous stress, les

défis du terrorisme global (PUF)

« Un risque de renoncer à nos libertés »

Antoine Garapon Magistrat (*)

QUESTIONS À
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La musique s’était brutalement arrêtée le
13 novembre 2015 à 21 h 40 en plein concert
des Eagles of Death Metal. Après un an de
silence et six mois de travaux, le Bataclan
reprend vie ce soir avec le concert de Sting.
Les 1 000 places mises en vente mardi sont
parties en moins d’une demi-heure.

La salle de concert parisienne a été entière-
ment refaite, mais quasiment à l’identique et
sans vouloir en faire un mausolée. « Il fallait
tout changer, pour ne rien changer », explique
Julien Langlet, le directeur de Lagardère Live
Entertainment, la filiale spectacle du groupe
Lagardère, propriétaire du Bataclan. L’ensei-
gne jaune sur fond noir - un peu trop morbide

- a été remplacée par huit lettres rouge,
symboles d’une renaissance. La capacité de la
salle a été portée de 1500 à 1700 places.

Sting s’est déjà produit au Bataclan en 1979
avec le groupe Police. Il n’a pas hésité une
seconde quand on lui a proposé ce premier
concert après les attentats. « Il y a un équili-
bre à trouver entre deux choses. L’une est le
respect et le souvenir pour les gens qui y sont
morts. Et l’autre est de célébrer la musique et
l’amour de la vie que représente cette salle.
J’espère concilier les deux avec respect et
intelligence », expliquait-il il y a quelques
jours. Sting a choisi « Fragile », une chanson
au titre évocateur, pour ouvrir son concert au

Bataclan dont la recette sera reversée à deux
associations de victimes.

Après qu’une plaque commémorative sera
dévoilée dimanche, le Bataclan va multi-
plier les concerts, comme pour rattraper le
temps perdu. Au moins 27 dates sont pro-
grammées d’ici avril 2016, notamment Pete
Doherty, Youssou N’Dour, Laurent Garnier,
Marianne Faithfull, Yael Naïm et Zazie avant
la fin de l’année. Par contre, les Eagles of
Death Metal qui voulaient être les premiers à
rejouer au Bataclan n’y sont plus les bienve-
nus après les propos racistes de leur leader.

L. C.

Ce soir, le Bataclan revit après un an de silence
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Présidente !
Quelle semaine agitée ! 

Mardi, les Américains 
ouvrent la Maison-Blanche 
à l’homme qui se vanta 
d’avoir une méthode bien à 
lui pour « attraper les fem-
mes ». Vendredi, la Ligue 
de football professionnel 
estomaque vestiaires et 
gradins en élisant une pré-
sidente, appelée à régner 
sur un conseil d’administra-
tion exclusivement mascu-
lin. Aucun doute, l’univers 
est en pleines révolutions.

Nathalie Boy de la Tour a
brisé, sans éclats de voix, 
le fameux « plafond de 
verre » contre lequel s’est 
fracassée Hillary Clinton. 
Le plafond de verre, c’est 
cette fameuse barrière 
psychologique qui, en 
politique comme dans la 
société civile, limite la 
promotion des femmes au 
rang de numéro 2. 
Adjointe, sous-cheffe,  à la 
rigueur Première ministre… 
mais présidente, cheffe de 
l’Etat, vous n’y pensez pas !

Soyons justes : les échecs
d’Hillary Clinton comme, 
jadis chez nous, de Ségo-
lène Royal n’ont pas leur 
genre pour seule cause. 

L’une et l’autre ont été 
sanctionnées aussi pour 
leurs options politiques. Il 
n’empêche : alors que les 
Britanniques, les Danois, 
les Allemands et d’autres se 
sont affranchis des vieilles 
préventions, la France et les
Etats-Unis ont encore du 
chemin à faire. Il est assez 
plaisant que le message 
vienne du monde du foot-
ball, pas toujours en pointe 
du côté de la condition 
féminine. A tout hasard, 
Nathalie Kosciusko-Mori-
zet a immédiatement salué 
la nouvelle présidente de la 
Ligue par un gazouillis 
enthousiaste.

Cela posé, élire une prési-
dente n’est pas une fin en 
soi. S’il est vrai, comme 
certains le proclament déjà, 
que le succès d’un démago-
gue en Amérique achève de 
briser les derniers tabous 
en Europe, alors… tout est 
prêt pour qu’arrive à l’Ely-
sée une présidente qui 
symboliserait bien autre 
chose qu’une victoire de la 
cause des femmes.

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 9
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   Elle a beau faire partie de son
gouvernement, Ségolène Royal
n’est ni une proche, ni une alliée
de Manuel Valls. Et après les
passes d’armes sur le Nutella,
les boues rouges ou Notre-Da-
me-des-Landes, la ministre de
l’Environnement est allée hier à
rebours de Michel Sapin et Jean-
Yves Le Drian, pour qui le Pre-
mier ministre serait le candidat
naturel de la gauche si François
Hollande décidait de ne pas se
représenter à la présidentielle
2017.

Un « système
à bout de souffle »

« Personne n’est candidat
naturel. Il y a une primaire, il y a
des règles, donc respectons les
règles », a-t-elle déclaré sur
France  2, jeudi soir, alors que la
question posée faisait explicite-
ment référence à Manuel Valls.

Et celle-ci de mettre par ailleurs
le président de la République
face à ses responsabilités à
l’heure des premiers bilans du
quinquennat : « C’est à lui de
s’expliquer devant les Fran-
çais. »

Quant à savoir si elle pourrait
incarner une candidature de
l’exécutif, en recours à François
Hollande ou Manuel Valls, Ségo-
lène Royal a rappelé en souriant
qu’elle s’était « déjà sacrifiée
une fois ». Et la ministre estime
d’ailleurs qu’il faut «plaider pour
« des recompositions politiques
au sein d’un « système à bout de
souffle, avec une opposition
droite-gauche et un Front natio-
nal en embuscade. […] Il n’y a
jamais eu autant de candidats à
une élection présidentielle et les
Français ne se sont jamais sentis
aussi mal représentés. C’est à
cette crise qu’il faut répondre. »

POLITIQUE présidentielle

Royal : « Personne n’est 
candidat naturel » à gauche

Une volonté « de tra-
vailler en commun ».
Donald Trump et Fran-

çois Hollande ont conclu par
cette formule leur entretien
téléphonique qui a duré
moins de 10 minutes hier
après-midi.

Les deux chefs d’État ont
défini un vaste ordre du jour
comprenant la lutte contre le
terrorisme, l’Ukraine, la Syrie,
l’Irak et l’accord de Paris sur le
climat de la COP21.

L’Élysée n’a pas caché son
intention : « Nous attendons
que le nouveau président élu
clarifie ses positions ». C’est
nécessaire en effet.

Hier, le tweet polémique
pendant la campagne sur
l’interdiction du territoire aux
musulmans non américains a
été retiré. Et les tweets hosti-
les à la COP21 relégués aux
archives !

Gérontocratie
Donald Trump n’a pas beau-

coup lâché son téléphone hier
puisqu’il a discuté avec plé-
thore de chefs d’État étran-
gers, en commençant par la
Britannique Theresa May, offi-
ciellement invitée.

Le Brexit, qui a porté
Mme May au poste de Premier
ministre, a été une source
d’inspiration de Donald
Trump dans sa campagne en
direction des classes populai-
res, des ruraux et des person-
nes âgées.

Toutefois, il devrait d’abord
rencontrer le Japonais Shinzo
Abé, la semaine prochaine,
sans attendre sa prise de fonc-
tion le 20 janvier.

Le téléphone a aussi chauffé

sur le réseau national. Le mil-
liardaire a appelé tous les
ténors du parti.

L’équipe de campagne
menée par son conseiller
Steeve Bannon et sa fille 
Ivanka a travaillé avec lui à la
formation du gouvernement.
« Une vra ie  maison de
retraite » subodorent les
grands quotidiens améri-
cains : l’ancien maire de New
York, Rudy Giuliani, 72 ans,
l’ancien président de la Cham-
bre des représentants Newt
Gingrich, le sénateur Bob Cor-
ker, 64 ans, spécialiste des
Affaires étrangères du Sénat,
le général Mike Flynn, 68 ans,
ancien patron du renseigne-
ment militaire américain sont
pressentis.

Des hommes blancs et rom-
pus à la politique, surtout fin
connaisseurs du Congrès et
du Sénat, certes à majorité
républicaine, mais pas forcé-
ment d’accord sur tout avec
Trump.

Manifestations
et apaisement

Entre deux coups de fil,
Donald Trump a effectué son
retour sur Twitter, l’une de ses
armes préférées durant la cam-
pagne, mise en sommeil pour
éviter la gaffe fatale dans les
dix derniers jours.

Il l’a commise en répliquant
aux manifestations, parfois
heurtées comme à Portland
qui ont émaillé la nuit dans
une vingtaine de villes :
« Après une élection présiden-
tielle réussie et très ouverte,
maintenant des manifestants
professionnels, encouragés
par les médias, protestent.

C’est très injuste », a-t-il
tweeté. Les contestataires ont
répliqué par des doigts d’hon-
neur devant la Trump Tower
de New York et un slogan :
« Ce n’est pas mon prési-
dent ».

Donald Trump a vite joué
l’apaisement : « J’aime le fait
que de petits groupes de
manifestants la nuit dernière
aient de la passion pour notre
grand pays. Nous allons tous
nous rassembler et être fiers ».

Preuve qu’il est déjà sous
contrôle ?

ÉTATS-UNIS premiers entretiens

Trump établit le contact
Après des entretiens téléphoniques avec les chefs d’État étrangers pour fixer des agendas et des ordres 
du jour, le futur Président s’est occupé de former un gouvernement.

Les manifestations anti-Donald Trump se sont multipliées, comme ici jeudi soir à Denver.  Photo AFP

Comme tout sondage sur un
corps électoral difficile à appré-
cier, les précautions d’usage 
s’imposent. Néanmoins, voilà
la première enquête qui remet en
cause les positions acquises de
longue date par les candidats à la
primaire de la droite et du centre
des 20 et 27 novembre. La marge
d’Alain Juppé se rétrécit et Fran-
çois Fillon n’est plus un petit
candidat.

Crédité de bonnes prestations
lors des deux débats télévisés en
attendant le dernier jeudi 17, ce
dernier enregistre une forte
poussée dans la course à la pri-
maire de la droite des 20 et
27 novembre, avec une hausse
de 9 points, au détriment d’Alain
Juppé, toujours à la première 
place mais en baisse de sept
points, selon un sondage Odoxa-
Dentsu Consulting/France Info.
36 % des sondés déclarent leur
intention de voter Alain Juppé,
26 % Nicolas Sarkozy stable par
rapport à la même enquête au

début du mois et 20 % à François
Fillon. Autre reflux dans cette
enquête, celui de Bruno Le Maire
qui 5 points, à 8 %. Nathalie
Kosciusko-Morizet (5 %), Jean-
Frédéric Poisson (3 %,) et Jean-
François Copé (2 % progressent.

Le tiercé est le même parmi les
sympathisants de droite certains
d’aller voter mais l’écart entre
Alain Juppé et Nicolas Sarkozy
est tombé dans la marge d’erreur
de 2,5 %. Le maire de Bordeaux
baisse à 31,5 % (-10,5), talonné
par l’ancien Président à 30,5 %.
François Fillon enregistre une
hausse de 10,5 points, à 23 %.

Au second tour, chez les sym-
pathisants de droite, le maire de
Bordeaux est à 52 % (-10) contre
48 % à M. Sarkozy.

Sondage réalisé par internet
du 9 au 11 novembre auprès
d’un échantillon de 2 838
personnes dont 554 
certaines d’aller voter 
(méthode des quotas).

PRIMAIRE droite

Fillon remonte, Sarkozy 
se rapproche de Juppé

AGRICULTURE
Le foie gras sous 
haute surveillance

Le ministère français de
l’Agriculture a annoncé cette
semaine un renforcement de la
vigilance après la découverte de
cas d’influenza aviaire haute-
ment pathogène chez des pays
voisins. Des cas ont notam-
ment été détectés chez des
oiseaux sauvages en Hongrie,
en Pologne, en Allemagne, en
Croatie, aux Pays-Bas, au Dane-
mark et également autour du
lac de Constance, à la frontière
entre la Suisse, l’Allemagne et
l’Autriche. Les professionnels
français du foie gras ont vécu
fin 2015 et début 2016 une
grave crise avec la réapparition
pour la première fois depuis
2007 de cette influenza aviaire
qui les a contraints à abattre des
élevages entiers et à éradiquer
tous les canards du sud-ouest
pendant cinq semaines.

CHANTIERS NAVALS
Saint-Nazaire : STX 
évite la liquidation

Les banques créancières du
groupe sud-coréen STX Offs-
hore and Shipbuilding, majori-
taire dans les chantiers navals
de Saint-Nazaire, ont approuvé
hier de justesse le plan de res-
tructuration de sa dette, évitant
ainsi sa liquidation. Cet accord
est intervenu une semaine
après que le tribunal de com-
merce du district central de
Séoul eut annoncé que quatre
sociétés étaient candidates au
rachat du groupe, jadis 4e cons-
tructeur sud-coréen. STX Offs-
hore and Shipbuilding se débat
depuis des années avec des per-
tes croissantes. Les chantiers de
Saint-Nazaire, détenus pour un
tiers par l’État français, sont sa
seule filiale rentable.

ENVIRONNEMENT
Le schéma éolien
de Bourgogne annulé

Le schéma régional éolien de
la région Bourgogne, contesté
par des habitants et des asso-
ciations environnementales, a
été annulé par la cour adminis-
trative d’appel de Lyon, comme
ceux de 12 autres régions. Dans
son arrêt, la justice administra-
tive a notamment considéré
« qu’aucune évaluation envi-
ronnementale n’avait été réali-
sée préalablement à l’approba-
tion, le 26 juin 2012, du
schéma régional du climat, de
l’air et de l’énergie et de son
volet relatif à l’énergie éolienne
de la région Bourgogne. Il en
résulte que la procédure au
terme de laquelle l’arrêté en
litige a été approuvé est entaché
d’une irrégularité de nature à
justifier l’annulation de cet
acte ».

OISE
Ecrouée pour 
trafic de permis

Une employée de la préfec-
ture de l’Oise d’une cinquan-
taine d’années a été placée la
semaine dernière en détention
provisoire pour corruption pas-
sive, dans le cadre d’un trafic
présumé de permis de conduire.
Elle aurait eu accès au logiciel
permettant d’agir sur le nombre
de points des permis de con-
duire. Plusieurs dizaines de
conducteurs auraient ainsi
obtenu des points illégalement.
Deux complices présumés,
extérieurs à l’administration,
ont également été placés en
détention provisoire et mis en
examen pour corruption active.

DORDOGNE
Un monument
aux morts tagué

Plusieurs croix gammées
recouvrant notamment le
monument aux morts de Saint-
Michel-de-Double (Dordogne),
ont été découvertes hier matin
dans ce village de 270 habi-
tants. Des croix nazies ont
aussi été dessinées sur les murs
de l’école du village et sur plu-
sieurs pots de fleurs sur les
massifs municipaux.

Les professionnels du foie gras
ont vécu une grave crise

 fin 2015. crise Photo AFP

EN BREF

   La 20e Semaine de l’emploi des
personnes handicapées s’ouvre
lundi. L’occasion pour les asso-
ciations de saluer une avancée
dans l’accompagnement dans
l’emploi, mais aussi de dresser
un bilan  amer  du quinquennat
Hollande, marqué par une forte
hausse du chômage des invali-
des.

La loi Travail,
un point positif

Les personnes handicapées
sont en moyenne plus âgées et
moins qualifiées que l’ensemble
des demandeurs d’emploi. Leur
taux de chômage est de 18 %,
presque le double du tout public
(10 %). Fin juin, 480 000
demandeurs d’emploi handica-
pés étaient inscrits à Pôle emploi
(+2,3 % par rapport à juin 2015),
soit 8,6 % de l’ensemble des
demandeurs d’emploi (petite
activité comprise). «Leur durée
moyenne d’inscription au chô-
mage dépasse 800 jours, 200
jours de plus que l’ensemble des
inscrits», souligne Anne Balta-
zar a présidente de l’Agefiph,
organisme en charge de l’inser-
tion des handicapés.

« Depuis 2012, des choses
bougent »,  concède Alain
Rochon, président de l’Associa-
tion des paralysés de France
(APF), citant par exemple le
domaine de la formation. Mais il
regrtee que le chômage des per-
sonnes handicapées «continue
de progresser  à un rythme supé-
rieur  à celui de la population
valide. De la fin 2011 à la fin
2015, il a augmenté de 65 % et
 bat  aujourd’hui  tous les
records ». Dans ce contexte
morose, les associations saluent
la reconnaissance de « l’emploi
accompagné » dans la loi Travail
promulguée en août dernier. Les
décrets d’application sont atten-
dus d’ici le prochain comité
interministériel sur le handicap,
prévu début décembre.

En 2013, 2,4 millions de per-
sonnes de 15 à 64 ans dispo-
saient d’une reconnaissance
administrative d’un handicap. Si
on ajoute les personnes décla-
rant souffrir d’un problème de
santé durable les limitant depuis
au moins 6 mois dans leurs acti-
vités quotidiennes, on estime
que 5,5 millions de personnes
sont concernées par le handicap.

SOCIAL emploi

Les handicapés
victimes du chômage

Que vous inspire la victoire
de Donald Trump ?

C’est un des symptômes
du profond malaise
démocratique et des

divisions des États-Unis. Cette
élection est le résultat de la peur
et de la colère qui montent aux
États-Unis, en particulier dans
les classes moyennes blanches
et une partie de la classe ouvrière
qui ont fait la différence dans
cette élection. Mais aussi de la
capacité d’un homme à utiliser
tous les ressorts politiques et
médiatiques : Donald Trump est
un formidable « showman »,
autant qu’un homme qui se pré-
sente comme un gagnant, un
winner.

Jamais élu jusqu’ici, Donald
Trump incarne le renouveau ?

Il a su catalyser le mécontente-
ment et incarner des revendica-
tions protectionnistes, sécuritai-
res ou de limitation drastique de
l’immigration. Mais après la con-
quête du pouvoir, il y a ce qui est
beaucoup plus difficile : l’exer-
cice du pouvoir. Dans un pays
où le système démocratique est
extrêmement développé et ne se
résume pas à la présidence. À
l’intérieur même de son parti, de

nombreuses voix lui sont oppo-
sées. Il aura fort à faire pour
recréer l’unité de son camp, et,
au-delà, répondre aux aspira-
tions des Américains.

Sa personnalité peut 
poser problème ?

Le discours qu’il a prononcé
mercredi s’est voulu rassembleur
et respectueux des valeurs amé-
ricaines. Je crois qu’il y a un
ressort qui a sans doute consti-
tué la dynamique de sa campa-
gne, c’est son slogan « Make
America Great Again » - redon-
ner à l’Amérique sa grandeur. Il
s’agit de renouer avec une Amé-
rique des années 50, qui incarne
la réussite, le succès, la possibi-
lité pour ses enfants de vivre
mieux qu’on a vécu soi-même.
De renouer avec le rêve améri-
cain.

Vous évoquez dans votre
livre (1) la peur du déclasse-
ment…

Je qualifie la France et les États-
Unis de jumeaux terribles. La
peur du déclassement qui
s’exprime en France, et qui con-
duit certains à soutenir Marine
Le Pen, s’exprime de la même
façon dans toute cette zone de la
« ceinture de la rouille » aux

États-Unis. Les gens, en France,
à travers la baisse des services
publics, ont le sentiment qu’on
ne s’occupe plus d’eux. De la
même façon, quand on ne prend
pas en compte le résultat d’un
référendum on leur renvoie l’idée
que leur avis ne compte pas.
Cela développe une défiance
légitime vis-à-vis des grands par-
tis de gouvernement.

Donc après Donald Trump,
Marine Le Pen peut devenir
présidente en 2017 ?

En tout cas ne nous aveuglons
pas en croyant que c’est impos-
sible. Mais il y a des différences.
D’abord, Trump était le candidat
d’un des deux grands partis amé-
ricains. Ensuite, il y a la vitalité
d’un homme, son charisme, sa
capacité à faire bouger les lignes.
Et puis il y a eu les primaires, qui
lui ont servi de tremplin. S’impo-
ser face à un grand parti national
avec un parti des extrêmes est
une tout autre affaire.

Selon vous, le président fran-
çais ne comprend pas ce qui se
passe aux États-Unis…

François Hollande a réagi à
l’élection de Donald Trump avec
beaucoup de réticences et un
embarras manifeste. Un embar-

ras qui donne l’impression qu’on
a en permanence besoin de rap-
peler nos propres valeurs. Face à
l’ isolationnisme prôné par
Donald Trump, la France ne doit
pas fonctionner à coup de leçons
de morale, de soupçons, de réti-
cences, qui ne font pas avancer
les choses mais qui risquent
d’introduire de l’incompréhen-
sion entre nos États. Avançons,
agissons, proposons ! Le rôle de
la France c’est de bâtir des ponts

entre les uns et les autres. Et en
l’occurrence, l’incertitude que
crée l’arrivée de Donald Trump
doit être l’occasion de surmonter
les inquiétudes et les différen-
ces.

Recueilli par
Joël CARASSIO.

(1) « Mémoire de paix 
pour temps de guerre »,
Grasset, 24 €

De Villepin : « Il veut renouer
avec le rêve américain »

« Le rôle de la France est de bâtir des ponts
entre les uns et les autres ». Photo AFP

Ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin revient 
sur l’élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, et le déclassement des sociétés occidentales.

C’est « dans l’intérêt de
la Moldavie d’avoir
des relations proches

avec la Russie », déclare Igor
Dodon dans son bureau de
Chisinau, orné de photos de lui
avec Vladimir Poutine. Cet
homme devrait demain être élu
président de son pays, mar-
quant un retour dans l’orbite
russe un quart de siècle après
la fin de l’URSS.

Ce même dimanche pourrait
être élu président de la Bulgarie
le général Roumen Radev, dit
« le général rouge ». C’est que,
selon lui, et à rebours de la
position de l’Union euro-

péenne dont son pays est
membre depuis 2007, « la Cri-
mée est de fait russe »…

D e u x  e xe mp l e s  p a r m i
d’autres de l’influence crois-
sante de la puissance russe sur
l’Europe. Sur ce qu’on a cou-
tume d’appeler à Moscou
« l’étranger proche », soit les
anciennes républiques d’URSS
comme la Moldavie. Mais aussi
sur d’anciens pays du Bloc de
l’Est comme la Bulgarie.

Cela n’implique d’ailleurs pas
toujours des conflits, comme
dans l’est de l’Ukraine. Ils ont
parfois déjà eu lieu comme en
Moldavie, privée d’une partie

de son territoire dès 1991, ou
en Géorgie, avec « l’indépen-
dance » sous influence russe
de l’Abkhazie et l’Ossétie du
Sud, depuis 2008. L’influence
peut passer par l’élection de
sympathisants en Bulgarie (sur
fond de forte dépendance éner-
gétique), par l’action des mino-
rités russophones en Estonie,
ou par une aide financière indi-
recte aux partis europhobes tel
le Front national en France.

« L’Amérique 
imprévisible »

L’inquiétude n’est pas nou-
velle, elle sort renforcée de

l’élection de Donald Trump. Le
nouveau président américain a
moult fois déclaré sa sympa-
thie à Vladimir Poutine, tout
en expliquant qu’il ne serait
pas forcément solidaire des
Pays Baltes - membres de
l’Otan et de l’Union euro-
péenne. « L’Amérique peut
devenir vraiment imprévisi-
ble », s’affole le journal polo-
nais Rzeczpolita, proche du
pouvoir.

Le défi est lancé à l’Union
européenne, ainsi prise en étau
entre Trump et Poutine.

Francis BROCHET.

GÉOPOLITIQUE présidentielles en bulgarie et moldavie

Poutine pousse ses pions en Europe
L’élection de Donald Trump, qui a rivalisé d’amabilités avec Vladimir Poutine, ajoute un degré d’inquiétude
aux voisins de la Russie.

Depuis sa défaite le 8 novembre, les apparitions d’Hillary
Clinton ont été rares. Déçue par le verdict des urnes, une de ses
ferventes supportrices a décidé d’aller se promener dans un
bois près de New York pour se changer les idées. Et elle est
tombée sur… Hillary et Bill, en train de promener leur chien. « Je
lui ai dit que le geste dont j’étais la plus fière, en tant que jeune
maman, était d’avoir emmené ma fille lorsque j’ai voté pour
elle », a commenté Margot Gerster, la jeune New-Yorkaise, sur
Facebook. « Elle m’a prise dans ses bras et nous avons échangé
des plaisanteries avant de reprendre notre balade », poursuit
celle qui a immortalisé la rencontre et a ensuite relayé la photo
sur Internet. Le photographe n’est autre que Bill Clinton.

Hillary photographiée dans un bois

11-Novembre : Hollande et Sarkozy réunis
Silence sous l’arc de Triomphe, avant le son du clairon.
François Hollande a mené hier la dernière cérémonie en
hommage à l’armistice signé le 11 novembre 1918, qui com-
mémore la paix entre les Alliés et les Allemands et la fin de la
Première guerre mondiale. Le chef de l’Etat a remonté les
Champs-Élysées jusqu’à la place de l’Étoile, où il s’est recueilli
sur la tombe du soldat inconnu. Il a échangé une poignée de
main avec Nicolas Sarkozy, convié par l’Élysée à la cérémonie
en sa qualité d’ancien président de la République.           Photo AFP

COMMÉMORATION

Vladimir Poutine. Photo AFP
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moine : « En 1993, je sortais
d’une tournée au cours de
laquelle j’avais bu une quan-
tité énorme de vin rouge,
expliquera-t-il. Ma santé 
s’était considérablement 
détériorée, mon esprit était
en ruine et mon cœur était en
ruine… J’avais besoin de gou-
verner ma vie grâce à une
structure. »

Cette vie résiste au résumé.
Toute en ombres et nuances,
disparitions et retours triom-
phants, jalonnée d’amours
qu’il chantera souvent. Et
toujours empreinte d’une
profonde mélancolie, portée
par sa voix grave, rauque.
Celle qui chantait, sur le der-
nier album : « Hineni, hineni,
My Lord » (« Me voici mon
Dieu », en hébreu et en
anglais).

Francis BROCHET.

C’est un coup de maître, avec
« Suzanne » et « So long… »
Et pourquoi choisir, entre
poète, chanteur, écrivain ? À
l’image de son contemporain
Bob Dylan, récent prix Nobel
de littérature, il se sera tou-
jours moqué des étiquettes.

Moine bouddhiste
en Californie

Leonard Cohen était né le
21 septembre 1934, dans une
famille d’origine polonaise,
juive. Et toute son œuvre sera
marquée par une forme de foi,
ou de mysticisme.

Il invitera ainsi le chantre et
la chorale de sa synagogue
montréalaise à participer à son
dernier album, réalisé avec son
fils Adam.

Il vivra aussi plusieurs
années retiré dans un monas-
tère bouddhiste en Californie,
où il finira par être ordonné

tipliaient les hommages offi-
ciels, ses fans ont convergé
devant sa résidence à Mon-
tréal, où il est né il y a 82 ans.
Des bougies y ont été allu-
mées, des fleurs déposées, des
chansons entonnées.

Leonard Cohen était et res-
tera encore pour des généra-
tions l’auteur de « Suzanne »,
« So long Marianne », « Halle-
lujah »… Des chansons dont
beaucoup fredonnent la mélo-
die sans soupçonner la poésie
des paroles.

Il a d’ailleurs commencé par
la poésie, dans les années
1950. Et poursuivi par le
roman : « The Favorite Game »
(1963) et « Beautiful Losers »
(Les perdants magnifiques,
1966) sont salués par la criti-
que.

Le premier album n’arrive
qu’en 1967, sobrement intitulé
« Songs of Leonard Cohen ».

« Je ne veux pas de
pardon

Non, non il n’y a
personne à blâmer

Je quitte la table
Je suis hors-jeu. »
Ainsi chantait Leonard

Cohen dans « You want it dar-
ker », titre de son 14e album
paru le 21 octobre, dont nous
savons aujourd’hui qu’il sera le
dernier.

Comme avant lui David
Bowie, il aura fait ses adieux
publics par le truchement de
son art.

Des bougies
à Montréal

« C’est avec une profonde
tristesse que nous faisons part
du décès du poète, composi-
teur et artiste légendaire Leo-
nard Cohen », a annoncé jeudi
soir son agent.

Aussitôt, tandis que se mul-

La mélancolie ne sera plus ce qu’elle était sans Leonard Cohen. Le musicien, chanteur, poète, écrivain, 
qui prévenait dans son dernier album : « Je quitte la table, Je suis hors-jeu », est décédé à l’âge de 82 ans.

En concert à Benicassim (Espagne) en juillet 2008. Photo AFP

Après deux années de repli,
entre 2011 et 2013, la rému-

nération des dirigeants des 120
plus grosses entreprises de France
ignore les problèmes de crois-
sance : selon le cabinet d’études
Proxinvest, en 2015, leurs émolu-
ments ont bondi de près de 20 %
par rapport à l’année précédente,
soit un revenu annuel moyen de
3,5 millions d’euros. Et même de
5 millions pour les seuls patrons
du CAC40, contre 4,2 millions en
2014 (+18 %), en comprenant
aussi bien les salaires que les

bonus, stock-options et autres
actions gratuites.

Des montants «  qui excèdent
désormais la rémunération maxi-
male socialement acceptable
définie à 240 SMIC » définie par
Proxinvest. Et ce, alors même que
les « performances économiques
observées en 2015 semblent jus-
tifier certaines réserves sur
l’ampleur de l’augmentation  »,
note le rapport, qui fait état de
chiffres d’affaires cumulés et de
bénéfices nets respectivement en
baisse de 3 et 11 %.

FINANCE +20 %
Les salaires des grands 
patrons toujours plus hauts

Comment peser sur la présiden-
tielle ? Les « Pigeons », ces
patrons de start-up qui avaient
contraint le gouvernement fin
2012 à reculer sur la fiscalité de la
transmission de leurs entreprises,
ont un modèle : Nicolas Hulot et
son pacte écologique, imposé en
2007 à presque tous les candi-
dats. Ils ont aussi un exemple,
avancé avec modération : le prési-
dent Trump. « Il a pour lui sa
réussite entrepreneuriale », souli-
gne Olivier Mathiot, coprésident

de France Digitale (et patron de
PriceMinister), avant de reconnaî-
tre que « la Silicon Valley a voté
Clinton ». À l’appui de leur
démarche, un sondage de l’Ifop
présenté mercredi: 82 % des son-
dés estiment que les entrepre-
neurs sont trop peu représentés
en politique, et 68 % verraient
d’un bon œil un entrepreneur
devenir président de la Républi-
que. Il s’agit dans l’immédiat de
mettre la question numérique au
cœur de la campagne de 2017...

START-UP en campagne

Vol de « Pigeons » sur 2017

DISPARITION
L’acteur Robert 
Vaughn est décédé

L’acteur américain Robert Vau-
ghn, est mort hier d’une leucé-
mie aiguë à l’âge de 83 ans. Né le
22 novembre 1932 à New York, il
était le dernier survivant des
« Sept mercenaires », connu pour
sa carrière à la télévision. Après
avoir tenu un rôle dans « Les dix
commandements » de Cecil B.
DeMille (1957), il joue dans le
film culte « Les Sept mercenai-
res » de John Sturges, donnant la
réplique à des monuments tels
que Steve McQueen, Charles
Bronson ou James Coburn. À la
télévision, il acquiert sa célébrité
grâce à son rôle de Napoleon
Solo dans « Des agents très spé-
ciaux ».

TURQUIE
Un patron de journal 
d’opposition arrêté

Le président du directoire du
quotidien d’opposition turc
Cumhuriyet, Akin Atalay, a été
arrêté et placé en garde à vue hier.
Neuf journalistes de Cumhuriyet
avaient été mis en détention la
semaine dernière. Le parquet
avait annoncé au moment des
arrestations que celles-ci se fai-
saient dans le cadre d’une
enquête pour « activités terroris-
tes » en lien avec le mouvement
du prédicateur Fethullah Gülen -
accusé d’avoir ourdi le putsch
raté - et avec le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).

AFGHANISTAN
Attaque contre
un consulat allemand

Au moins six personnes ont
été tuées avant-hier dans une
attaque revendiquée par les tali-
bans contre le consulat allemand
de Mazar-i-Sharif, dans le nord de
l’Afghanistan, « en représailles »
à la mort de civils dans un bom-
bardement de l’Otan la semaine
dernière. La police provinciale,
évoquant un bilan de sept morts
(contre six selon l’hôpital local),
précise que deux victimes ont été
tuées par erreur par les forces
allemandes, qui les ont confon-
dues avec des assaillants. Aucun
ressortissant allemand n’a été
touché, selon Berlin.

INDE
13 morts dans le feu 
d’un atelier textile

Au moins 13 personnes ont
péri hier matin et plusieurs autres
ont été blessées dans l’incendie
d’un atelier de confection de la
périphérie de New Delhi. Des
ouvriers dormaient dans une
fabrique située dans un petit
bâtiment résidentiel lorsque le
feu est parti, probablement causé
par un court-circuit.

ÉTATS-UNIS
La peine de mort 
votée dans trois Etats

L’élection de Donald Trump
mardi s’est accompagnée d’une
autre surprise dans les urnes :
trois États américains ont voté en
faveur de la peine de mort, même
si cela ne devrait pas entraîner de
bond dans les exécutions. Ces
référendums locaux, dans l’Okla-
homa, le Nebraska et en Califor-
nie, ont pris la forme d’une ques-
tion annexe à celle du choix
présidentiel. Dans le Nebraska, le
référendum annule l’abolition de
la peine de mort votée l’année
dernière par le Parlement local.

ESPAGNE
La visite du roi aux 
Saoudiens contestée

Le roi d’Espagne Felipe VI
entame aujourd’hui une première
visite d’État en Arabie Saoudite
dont l’un des enjeux est la vente
de cinq navires de guerre à
l’armée saoudienne. Hier, l’ONG
Amnesty international a souhaité
sur Twitter  que l ’Espagne
renonce à vendre « cinq navires
de guerre à l’armée saoudienne »,
qui pourraient être utilisés dans
le conflit au Yémen pour « des
violations graves du droit inter-
national humanitaire ».

Robert Vaughn est mort hier,
à l’âge de 83 ans. Photo AFP

EN BREF

C’est le roi-soleil des
échecs. Du haut de
ses 26 ans (il les aura

à la fin du mois), coiffé de sa
couronne mondiale qu’il orne
depuis trois ans, Magnus
Carlsen toise tous ses adver-
saires.

Le «match du siècle»
Personne n’arrive à la che-

ville du champion norvégien
qui bat record sur record ces
dernières années. Depuis hier,
Serguei Karjakin, 26 ans éga-
lement, essaie de faire tomber
le roi dans une confrontation
en douze parties à New York.

Les spécialistes annoncent
« le match d’échecs le plus
intéressant depuis 30 ans ».

Les organisateurs espèrent
médiatiser l’événement en
politisant l’enjeu autour du
champion « occidental » défié
par son challenger russe.
Comme à la grande époque de
la guerre froide. En 1972, le
« match du siècle » entre le
soviétique Boris Spassky et
l’Américain Bobby Fischer fai-
sait la Une des journaux et
l’ouverture des JT.

« L’Europe et les USA 
contre la Russie »

« C’était alors l’URSS contre
les États-Unis. Aujourd’hui
c’est l’Union européenne, les
Américains et leurs sanctions
contre la Russie », a lancé, à
Moscou, Kirsan Ilioumjinov,
président de la Fédération
Internationale des Échecs
(Fide) qui ne peut se rendre
aux États-Unis, depuis qu’il a
été inscrit en 2015 sur une
liste noire pour son soutien
présumé au régime syrien.

D’autant que Serguei Karja-

kin, originaire de Simferopol,
était Ukrainien avant d’acqué-
rir en 2009 un passeport russe
puis de soutenir l’annexion de
la Crimée par Poutine.

« Aujourd’hui, on attend le
même type de match, sauf
que cette fois, la compétition
ne doit pas devenir une
bataille idéologique », tem-
père Kirill Zangalis, le porte-
parole de la Fédération russe
d’échecs, le joueur lui-même
rejette tout enjeu politique
insistant seulement sur « la
fierté sportive ».

«Personne
n’est imbattable»

Et si la Russie soutient évi-
demment son champion,
dans un pays où les échecs
ont une place très importante
dans la société, le Kremlin
n’est pas dupe : les chances
de Karjakin de l’emporter sont
minces.

« Le problème, c’est que
Karjakin est moins fort dans
tous les compartiments du
jeu. Sa seule chance serait de
su r p r end re  Ca r l s en  en
gagnant une ou deux parties
rapidement mais je n’y crois
pas trop », analyse Vlad Tka-
chiev, grand-maître internatio-
nal d’origine russe, double
champion de France.

D’ailleurs, depuis 2007, Kar-
jakin n’a gagné que deux par-
ties en vingt-sept confronta-
tions contre Carlsen, mais le
Russe veut déjouer les pro-
nostics : « Je pense que je
peux le battre. Personne n’est
imbattable », affirme-t-il.

Personne, non. Mais Carl-
sen, peut être.

O.M.

ÉCHECS championnat du monde

Le Russe Serguei Karjakin 
veut détrôner le roi Carlsen

Karjakin (à g.) affronte le champion du monde norvégien Carlsen, grand favori. Photo AFP

Le Russe Serguei Karjakin tente de ravir, depuis hier à New York, le titre de champion du monde des échecs 
au prodige norvégien Magnus Carlsen, sur fond de « rivalité » Europe-Russie.

Vu de Francfort, comment
réagissez-vous à l’élec-

tion de Donald Trump ?
C’est bien sûr un événement

majeur. Ce n’est pas à la BCE
d’en apprécier les conséquences
politiques. Mais il y a une leçon
à en tirer pour l’Europe : dans un
monde où les chocs se multi-
plient, l’Europe doit garder le
contrôle de son destin. Pour que
l’Europe soit forte en matière de
défense et de sécurité, son éco-
nomie doit être forte. Et pour
que l’économie soit forte, il faut
des réformes dans chaque pays,
et il faut que la zone euro fonc-
tionne mieux.

La décision de politique
monétaire de décembre de la
Banque centrale européenne
peut-elle être influencée par
le résultat de cette élection ?

Il est trop tôt pour le dire. À
court terme, nous sommes
attentifs à la réaction des mar-
chés financiers. Il faut éviter une
volatilité excessive. Au-delà, 
nous analyserons les consé-
quences de l’élection de M.
Trump pour l’économie mon-
diale et pour la zone euro. La
reprise de la zone euro est de
plus en plus solide. On l’a vu
après le référendum britanni-
que.

En France, les taux d’inté-
rêt sont historiquement bas.
Est-ce que cela peut durer
longtemps ?

La politique monétaire de la
BCE restera très accommodante
tant que l’inflation ne sera pas
fermement établie sur une tra-
jectoire la ramenant vers 2 %.
Au-delà des décisions de la BCE,
pourquoi les taux d’intérêt sont-
ils si bas ? C’est parce que la
croissance est encore faible.
C’est parce que nos économies
sont moins capables qu’autre-
fois de créer de la croissance. La
BCE doit prendre en compte cet
environnement et, pour soute-
nir efficacement la reprise, nous
devons fixer nos taux d’intérêt
directeurs à un niveau très bas,
voire négatif. Si l’économie
européenne retrouve une capa-

cité à recréer durablement de la
croissance, les taux d’intérêt 
retrouveront des niveaux plus
favorables à l’épargne.

Comment expliquez-vous
que la croissance économi-
que reste réduite en France
en 2016 ?

La croissance économique
accélère partout dans la zone
euro et le taux de chômage dimi-
nue, y compris en France, mais à
un rythme un peu moins rapide.
La politique monétaire de la BCE
y a fortement contribué et les
réformes menées dans chaque
pays ont joué. Les pays qui ont
subi la crise financière de façon
très violente ont dû se réformer.

Ils ont mis en œuvre des réfor-
mes, notamment du marché du
travail, qui ont été difficiles
mais qui portent aujourd’hui
leurs fruits. En Espagne, par
exemple, la croissance sera
supérieure à 3 % en 2016 et le
taux de chômage baisse rapide-
ment. La France, qui a mieux
résisté à la crise, a eu moins de
pression pour se réformer. 
Aujourd’hui la croissance y est
plus faible et le chômage plus
élevé. Cela montre l’importance
de poursuivre les réformes.

Propos recueillis
par Frank VIART.

ÉCONOMIE banque

« L’Europe doit garder
le contrôle de son destin »

Benoit Coeuré est membre
 du directoire de la Banque

centrale européenne. Photo DR

Oui, l’élection de Donald Trump est « un 
événement majeur », reconnaît le Grenoblois 
Benoît Coeuré, membre du directoire de 
la Banque centrale européenne.

Magnus Carlsen a dépoussiéré l’image stéréotypée du
joueur d’échecs brillant mais replié sur lui-même. Le jeune
homme très athlétique joue d’ailleurs les mannequins à ses
heures perdues : « Il exerce un pouvoir d’attraction mysti-
que. C’est un génie des échecs sans être l’intello coincé
typique. Son style plaît au plus grand nombre, y compris
aux femmes », affirme un maître international norvégien
dans un pays où la discipline, désormais diffusée à la
télévision, est devenue très populaire. L’ex-champion du
monde russe Garry Kasparov, qui l’a un temps entraîné, ne
tarit pas d’éloges à son égard : « Avant qu’il en ait fini avec
les échecs, Carlsen aura considérablement changé notre
vénérable jeu. » Il manque toutefois au Norvégien le
charisme et le verbe de son aîné pour faire basculer les
échecs dans une nouvelle dimension médiatique.

Le champion norvégien 
rend les échecs « sexy »

So long, 
Leonard 
Cohen !

La chanson a fait le tour du
monde, « So long Marianne »
(1967), adieu tendre et amer à
Marianne Ilhen, qui avait par-
tagé sa vie sur l’île grecque
d’Hydra. En juillet dernier, peu
avant le décès de Marianne, il
lui adressait ces quelques
mots : “Marianne, le temps où
nous sommes devenus si vieux,
où nos corps se dégradent est
arrivé, et je pense que je te
suivrai bientôt. Sache que je
suis si proche de toi que si tu
tends la main, je pense que tu
pourras atteindre la mienne.
Maintenant, je veux te souhai-
ter un très bon voyage. Au
revoir ma vieille amie. Amour
éternel, nous nous reverrons…”

«Nous nous 
reverrons...»

MUSIQUE le chanteur est décédé à l’âge de 82 ans
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Une nouvelle fracture est
apparue entre la police et

la justice après Viry-Châtillon.
Pourquoi cette incompréhen-
sion ?

Benoit DEVIGNOT. : « Je vois
les policiers quotidiennement, je
ne crois pas à de l’incompréhen-
sion. Mon syndicat réclame une
table ronde avec les policiers pour
échanger sur les difficultés et voir
s’il peut y avoir des modifications
dans le sens d’une simplification.
S’il pouvait y avoir des proposi-
tions remises aux parlementaires,
ça serait une avancée. Cela fait
des années qu’on le demande… »

Et cela fait donc des années
que vous n’êtes pas enten-
dus ?

B.D. : « Cela a été laissé en
jachère… »

Mathieu WEBER : « C’est
dommage. Parce qu’il n’y a pas

une fracture sur tout. Il faut qu’on
se rencontre au niveau national
pour discuter des orientations
des lois. Et au niveau local parce
qu’on a l’impression d’être mal
compris des magistrats qui ne se
mettent pas à notre place. Certai-
nes demandes sont incompré-
hensibles. »

Un exemple ?
M. W. : « Tout à l’heure, un

bureau de police a reçu des ins-
tructions au sujet d’une dame se
plaignant de violences commises
par son coiffeur. Celui-ci lui a tiré
les cheveux en la coiffant. Une
enquête a été diligentée… C’est
ridicule. »

B. D. : « Ce n’est pas l’essentiel
des procédures. Mais il faut savoir
que nous avons nos propres con-
traintes et qu’on nous demande
d’avoir une réponse pénale pro-

che de 100 %, c’est-à-dire de ne
plus classer sans suite. »

Cette méconnaissance de
vos contraintes respectives
n’est-elle pas le principal
écueil ?

B. D. : « Je ne connais pas de
collègues qui ont une animosité
anti policiers. On aurait tout à y
perdre car c’est l’autorité qui en
souffrira si la chaîne pénale n’est
pas complète. »

M. W. : « Il n’y a pas d’hostilité
entre les parquetiers et les enquê-
teurs. Mais on ressent une charge
de travail supplémentaire. »

B. D. : « Les procédures se
complexifient. Il y a besoin d’un
toilettage, c’est évident. »

Les policiers perçoivent mal
certaines décisions judiciaires.
Laxiste, la justice ?

B. D. : « Je n’ai pas le senti-
ment que les infractions commi-

ses, par exemple, contre les poli-
ciers font l’objet de laxisme. Au
contraire, il y a quasi systémati-
quement des poursuites, souvent
à travers des procédures rapides.
Après, j’ai lu que, selon des poli-
ciers,  les mult i récidivistes
n’étaient pas forcément condam-
nés. Cela n’est pas vrai… »

M. W. (ferme) : « Oui, mais ils
ne vont pas forcément en pri-
son. »

FACE À FACE benoit devignot et mathieu weber

Policiers et magistrats
si proches si loin

B. D. : « Vous savez bien que
les prisons sont pleines à craquer.
Et le quantum d’emprisonnement
ferme a légèrement progressé. »

Les forces de l’ordre ont
l’impression d’avoir toujours
affaire aux mêmes délin-
quants…

B. D. : « Il y a des gens que l’on
doit mettre en dehors de la
société. Mais il y a aussi des
peines alternatives pour les aider

légitime défense. Doit-elle
évoluer ?

B. D. : « Voilà le sujet type qui
pourrait être discuté dans le cadre
d’une table ronde. J’ai du mal à
en parler davantage. »

M. W. : « Une évolution est
indispensable. Le policier ne doit
plus être vu comme un délin-
quant lorsqu’il se trouve en situa-
tion de légitime défense. »

A quoi va aboutir le mouve-
ment policier ?

B. D. : « Un affrontement entre
nous ne donnerait rien de bon.
J’imagine que si les choses se
détendent entre la police et la
justice, on parviendra à mener à
bien les discussions dont on a
besoin. »

M. W. : « On ne cherche pas la
guerre avec la justice. On veut
trouver des solutions. »

K. G.

à se réinsérer. Je pense qu’il y a
aussi un problème avec l’engor-
gement des prisons… »

M. W. : « On ne met pas en
prison par manque de place ? »

B. D. : « Ce n’est pas la raison
numéro un. La finalité de certains
textes, c’est quand même de réin-
sérer les gens et de désengorger
les prisons. »

M. W. : « Le constat est clair :
on voit toujours les mêmes per-
sonnes dans nos geôles. On
s’interroge… »

Sur le sens de votre travail ?
M. W. : « Les parquets font

preuve de fermeté mais la déci-
sion judiciaire, celle des magis-
trats du siège, souvent ne nous
satisfait pas. Lorsque la culpabi-
lité de l’auteur présumé est avé-
rée, le voir dehors peu de temps
après et remettre le couvert est
démotivant. A quoi sert-on ? »

Autre motif de la grogne : la

Benoit Devignot : « Je ne
connais pas de collègues qui

ont une animosité anti
policiers. On aurait tout à y

perdre car c’est l’autorité qui
en souffrira si la chaîne pénale

n’est pas complète. »

Mathieu Weber : « Le policier
ne doit plus être vu comme un
délinquant lorsqu’il se trouve

en situation de légitime
défense. »

Les deux 
hommes 
appellent
de leurs vœux 
des rencontres 
au niveau 
national et au 
plan local afin 
notamment 
de discuter de 
l’orientation 
des lois.
Photos Anthony 

PICORÉ

Les véhicules incendiés de
Viry-Châtillon auront eu cette
vertu. Que les policiers sortent
de leur torpeur et mettent tou-
tes les difficultés de leur rude
métier sur la table.

Dans leur viseur, elle n’est
pas seule mais la justice
occupe une place de choix. Les
forces de l’ordre ne critiquent
pas les hommes qui font la
justice mais le système. Trop
lourd, trop exigeant, trop chro-
nophage, pas assez protecteur
pour les agents. « On voudrait
juste faire notre métier avec
efficacité », soupire Mathieu

Weber, représentant des offi-
ciers de police judiciaire pour
le syndicat Unsa en Moselle.
Contrairement à ce qu’on pour-
rait croire, la demande trouve
un écho favorable auprès de
l’Union syndicale des magis-
trats, ultra-majoritaire. Son
délégué régional, Benoit Devi-
gnot, ne dit rien d’autre : « Il
faut plus de simplification. »

D’où le sentiment, à la sortie
de ce face-à-face mercredi soir,
que les tensions entre les deux
corporations pourraient vite
s’estomper. Avec plus de dialo-
gue.

Plus de dialogue
plus de simplicité

«  Si les choses se détendent entre la police et la justice,
on parviendra à mener à bien les discussions dont on a besoin. »

Elle était connue des services sociaux de la ville de Montigny-
lès-Metz. Etait hébergée au CCAS de temps à autre. Hier matin,
cette femme, sans domicile fixe, âgée de 40 ans a débarqué chez
un ami demeurant rue Saint-Ladre. 

Quand elle est arrivée, au cours de la matinée, elle était déjà,
semble-t-il, très alcoolisée. C’est aux alentours de 12h30 que l’ami
en question a prévenu les secours, car elle était victime d’un
malaise.

Les sapeurs-pompiers et le médecin du Samu ont essayé de la
réanimer à plusieurs reprises, En vain. D’après les premiers
constats établis par le médecin urgentiste et le médecin légiste, il
semblerait qu’elle ait succombé à un mélange de drogues, d’alcool
et de médicaments. 

Une situation qui devrait être confirmée la semaine prochaine
par une autopsie. Les officiers de police judiciaires ont procédé
aux premiers constats. L’ami de la victime a été entendu libre-
ment.

Aux alentours de 15h, les hommes des pompes funèbres ont
transféré le corps vers l’institut médico-légal de Nancy.

A. R.-P.

FAITS DIVERS montigny-lès-metz

Une femme succombe 
à une overdose

Il ne fait pas que soigner, en 
Syrie, il transmet aussi son 
savoir de médecin urgentiste. 
Le Messin Raphaël Pitti a reçu, 
mardi soir à Strasbourg, le Prix 
de l’engagement démocratique 
de la région Grand-Est. « Je me 
suis demandé si ce n’était pas 
une erreur… », dit Raphaël Pitti 
d’une voix basse. En 16 mis-
sions en Syrie, (il revient tout 
juste de la dernière), depuis 
2012, le collectif de praticiens 
qu’il a constitué a formé sur 
place 7 500 soignants à la 
médecine de guerre. Il s’agit là 
de sagesse : enseigner à pêcher 
plutôt que de donner du pois-
son, a souligné Philippe 
Richert en remettant ce prix à 
son cinquième lauréat, pour la 
première fois un « régional de 
l’étape ». « Vous êtes un méde-
cin hors du commun », a 
ajouté le président de Région.
« Cette démarche humanitaire 
est constitutive de mes valeurs 
éthiques de médecin et de 
chrétien engagé.
Nous oublions de répondre au 
principe de fraternité »,
poursuit le médecin,
qui résume ainsi son action :
« Fais à chacun ce que tu vou-
drais que l’on te fasse »,
et ce par-delà les cultures,
car « la diversité est une 
richesse incomparable ».
Ce prix était remis dans le 
cadre du cinquième Forum 
mondial de la démocratie, dont 
la Région est partenaire.

A-C. B.

L’homme
qui apprend
à soigner

Raphaël Pitti.
Photo DNA/Cédric JOUBERT

«Dès que j’ai besoin de
percer, je l’utilise. Il
n’y a pas d’équiva-

lent pour capter les poussiè-
res. » Dans sa main, Jean-Jac-
q u e s  G e r s c h h e i m e r ,
responsable formation chez 
BCL Invent, tient une poche
ressemblant fortement à ce que
tout patient peut trouver dans
sa chambre d’hôpital.

L’action de cet objet a été
jugée révolutionnaire pour les
professionnels du bâtiment,
notamment ceux travaillant au
contact de l’amiante. La société
BCL Invent, basée à Sarrebourg,
a mis au point un procédé per-
mettant de capturer les fibres
d’amiante issues de travaux de
réparation.

Sollicité par des 
artisans du bâtiment

Cette invention a vu le jour
grâce à l’inventivité d’un méde-
cin sarrebourgeois. Gêné au
moment de tenir le flacon de
gel pour effectuer ses échogra-
phies, il a élaboré un distribu-
teur. Cette pompe à gel s’est
traduite par la création d’une
nouvelle société, BCL Invent,
chargée de la fabrication et de
la commercialisation du dispo-
sitif. 

Brevetée et mise sur le mar-
ché, cette technologie ingé-
nieuse a interpellé des profes-
sionnels du bâtiment. « Ils 
nous ont sollicités afin de leur
apporter une solution au pro-
blème de l’amiante », poursuit
Jean-Jacques Gerschheimer.
« Nous sommes partis de ce
que nous avions sous la main.
Le gel médical a été adapté,
Nous avons posé une poche
sur une pierre, fait un trou et
nous sommes rendus compte
que le produit est en mesure de
capter les particules. » Le
EasyGel Protect était né !

Destinée aux entreprises de
second œuvre, la poche de gel

fonctionne selon un principe
tout simple : autocollante, elle
est placée sur la surface à
découper ou à percer. Le gel
pulvérisé ou appliqué à la spa-
tule peut décoller ou gratter
tous matériaux amiantés.
« Toutes les particules fines se
trouvent emprisonnées dans le
gel et ne sont plus dispersées
dans l’air », assure Jean-Jacques
Gerschheimer.

Après utilisation, la poche est
évacuée dans le circuit régle-

mentaire de traitement de ce
type de déchets.

700 morts par an
Autre avantage : cette techni-

que ne nécessite plus d’infras-
tructures coûteuses afin de trai-
ter l’amiante. « Selon le niveau
de présence de l’amiante, les
travaux peuvent nécessiter des
sas de décontamination, des
flux d’air, des confinements,
des contrôles… »

Courant 2015, des phases de

tests, en collaboration avec des
laboratoires accrédités, ont été
effectuées afin d’attester de
l’étanchéité du dispositif. 

Les résultats ont valu à
l’entreprise d’être citée par
l’Institut national de santé et de
sécurité (INRS) dans l’une de
ses brochures. « Ce problème
est  encore t rop souvent
occulté. » Les derniers chiffres
attestent de 700 morts par an.
Ce qui représente la première
cause de décès dans les cas de

maladies professionnelles. Les
sollicitations sont nombreuses
pour trouver des solutions de
protection contre d’autres pol-
luants. « Comme pour le
plomb », précise Jean-Jacques
Gerschheimer. « Les salles opé-
ratoires aussi cherchent à être
toujours plus stériles. » Face
aux possibilités entrevues, BCL
Invent n’est pas prêt d’avoir du
plomb dans l’aile !

Gaëlle TOSTAIN.

ÉCONOMIE sarrebourg

BCL Invent piège l’amiante
dans des poches de gel
La société sarrebourgeoise BCL Invent commercialise des poches de gel, EasyGel Protect. Placés sur des parois 
amiantées, ces éléments permettent de percer ou scier. Les particules d’amiante sont piégées dans le produit.

Jean-Jacques Gerschheimer, formateur au sein de BCL Invent, a développé des modules de formation à destination
des salariés du BTP pouvant être en contact avec de l’amiante. Photo Laurent MAMI

La colère des policiers après les évènements de Viry-Châ-
tillon, où deux des leurs ont failli mourir dans leur véhicule 
en flammes, a pris plusieurs formes. L’une des plus specta-
culaires est la multiplication des manifestations. Dans de 
nombreuses villes, les forces de l’ordre se sont réunies devant 

les palais de justice. Un symbole. Le signe d’une défiance vis-
à-vis d’une institution qui rend des décisions que les hommes 
de terrain ne comprennent pas toujours. Le Républicain 
Lorrain a réuni un magistrat, Benoit Devignot (USM), et un 
policier, Mathieu Weber (Unsa), pour comprendre.

Un corps a été retrouvé par
un garde forestier dans un
bois de Leudelange, au Grand-
Duché du Luxembourg, non
loin de la gare, vers 8h30 jeudi
matin. Le cadavre est celui
d’un homme noir, a indiqué la
police grand-ducale sans
autre précision sur la victime
et notamment sur son iden-
tité. D’après les premiers
résultats de l’autopsie prati-
quée hier, la victime présente
des traces de violences lais-
sant penser qu’elles ont été

infligées par une tierce per-
sonne. L’enquête manque
encore d’éléments pour pou-
voir avancer et de fait, les
autorités lancent un appel à
témoins.

Quiconque aurait remarqué
quelque chose de suspect
dans le secteur, entre mercredi
9 novembre 18 h et jeudi
10 novembre 8 h, est prié de
transmettre ses informations
aux services de police judi-
ciaire luxembourgeois (Tél. :
+ 00352 - 49 97 61 22).

leudelange au luxembourg

Cadavre dans un bois

La circulation sur la RD 139 entre Avril et Neufchef a été coupée un
bon moment, hier après-midi. Vers 13h50, une Peugeot 205 et une
Mercedes se sont percutées de manière frontale. A l’intérieur de la
première, un homme de 47 ans était incarcéré. A leur arrivée, les
sapeurs-pompiers l’ont trouvé inconscient. Dans le second véhicule se
trouvaient deux hommes, l’un d’une quarantaine d’années, l’autre
d’une soixantaine. Tous deux présentaient des blessures légères. Ils
ont été transportés vers l’hôpital Maillot de Briey pour y recevoir des
soins.

 entre avril et neufchef

Choc frontal sur
la RD 139 : trois blessés
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«Dans le Grand-Est,
comme ailleurs en
France, la dégradation

globale de l’état du réseau ferro-
viaire de voyageurs s’amplifie et
concerne un grand nombre de
lignes. 

DOSSIER

SNCF Réseau, propriétaire et
gestionnaire de lignes, n’est plus
en mesure d’y faire face, ni finan-
cièrement ni techniquement. »
Sa relation à l’opérateur, Philippe
Richert la décline sur le mode je
t’aime, moi non plus. Pour celui
qui s’enorgueillit d’un premier
bilan, « à budget constant », de
200 trains quotidiens supplé-
mentaires en circulation dès le
1er janvier 2017, le chantier est
colossal. A la veille de la négocia-
tion de la prochaine convention
TER – pour huit ans – avec la
SNCF, le patron de la Région tire
la sonnette d’alarme. L’urgence,
se  déso le - t - i l ,  t i ent  dans
l’extrême dégradation de quel-
que 700 km de lignes voyageurs
(dites «capillaires»).

Huit lignes secondaires néces-
sitant d’importants investisse-
ments, chiffrés par le chef de
l’exécutif régional à environ
500 M€ pour la décennie à venir.
A la mi-décembre, il fera voter
une première enveloppe de
35 M€, tandis que l’Etat abon-
dera, via SNCF Réseau, à hauteur
de 30 M€.

Ainsi, le 19 décembre, la
liaison entre Pont-Saint-Vincent
(Meurthe-et-Moselle) et Merrey
(Haute-Marne) sera remplacée
par un bus pour faciliter les tra-
vaux de réfection de la voie.
« On aurait eu un service telle-
ment dégradé, avec une vitesse
pouvant tomber à 10 km/h, qu’il
était impossible de le mainte-
nir », justifie David Valence,
conseiller régional et président

de la commission transports et
déplacements. Une autre ligne,
Saint-Dié-Saales-Strasbourg,
devrait connaître dans les pro-
chains mois des ajustements
analogues.

Manque d’anticipation
Les six autres lignes frappées

de vétusté ne font pour l’heure
l’objet d’aucune communica-
tion. « Nous n’avons rien d’offi-
ciel, la SNCF nous a informés
officieusement, tardivement et
de manière scandaleuse »,
s’offusque David Valence. Lequel
réclame à l’entreprise, au titre de

la collectivité, « des assurances
sur les travaux de maintenance,
des précisions sur leurs coûts et
un calendrier ». Le maire de
Saint-Dié pointe « un problème
structurel » résultant du désen-
gagement de l’État et dénonce le
manque d’anticipation de l’opé-
rateur : « Les Régions sont appe-
lées au secours parce que l’Etat
n’a plus les moyens et ne pèse
que pour 32 % du budget de
SNCF Réseau, contre 50 % en
Allemagne ».

Philippe Richert veut, en
outre, aligner la part d’autofinan-
cement des TER de Lorraine et

Champagne-Ardenne, actuelle-
ment de 25 %, sur celle de
l’Alsace, qui est de 33 %. Le
patron de Grand-Est a par ailleurs
négocié avec le secrétaire d’Etat
aux transports Alain Vidalies la
reprise des lignes TET (trains
d’équilibre du territoire, ex-inter-
cités) Troyes-Belfort, Metz-Hir-
son et Reims-Dijon. « Je n’ai
aucun problème avec la SNCF, je
n’ai pas de comptes à régler »,
minimise-t-il, satisfait du taux de
régularité de ses trains régionaux
et de la stabilité de sa facture.
Après les coups de sang vient le
temps d’amadouer son parte-

naire pour mieux faire passer la
pilule de l’ouverture du trafic
ferroviaire à la concurrence. La
loi permettra dès 2018 des expé-
rimentations, avant la générali-
sation en 2023. « Dans le cadre
du renouvellement de la conven-
tion des TER, nous allons négo-
cier un ticket détachable pour
ouvrir une fraction du réseau à
l’expérimentation », confirme
David Valence, convaincu d’être
sur la bonne voie : « On pense
que ça permettra une offre plus
adaptée aux usagers. »

Xavier BROUET.

TRANSPORTS 500 M€ de travaux à prévoir

Lignes vétustes : 
rattraper le retard
Désengagement de l’Etat, dégradation des lignes secondaires… Dans la prochaine convention Région/SNCF, 
prévue en décembre, Philippe Richert veut ouvrir le réseau régional à une expérimentation de la concurrence.

La Région tire la sonnette d’alarme : quelque 700 km de lignes voyageurs seraient en mauvais état et nécessiteraient
d’importants travaux. Photo archives RL

Anderny, village meurthe-
et-mosellan de quelque 260
habitants (d’après le dernier
recensement effectué), a un
nouveau maire depuis le
début de la semaine. Lundi,
Patrick Bernard a été désigné
pou r  succéde r  à  Ma rc
Laguerre, démissionnaire,
lors d’élections internes.

For t  d’une expér ience
acquise en tant qu’adjoint et
conseiller pendant trois man-
dats, ce dessinateur industriel
se dit « motivé » pour mener à
bien les travaux engagés dans
cet te  commune proche
d’Audun-le-Roman tout en
entretenant « l’espoir de rou-
vrir la classe unique » de

l’école élémentaire fermée par
le rectorat en septembre der-
nier.

E lu premier  magist r at
depuis mars 2014, Marc
Laguerre a, quant à lui,
informé ses administrés de sa
décision par une lettre
ouverte. « Je préfère me retirer
puisque des décisions que je
souhaitais prendre n’ont pas
été acceptées par le conseil
municipal », indique-t-il, sans
en dire plus. Le retraité, qui ne
veut « pas polémiquer », con-
tinuera à siéger à la table des
édiles comme conseiller
municipal.

D. V.

POLITIQUE près d’audun-le-roman

Anderny
a un nouveau maire

Butcher’s Rodeo :
âmes sensibles 
s’abstenir

Originaire de Paris, The
Butcher’s Rodeo représente
le renouveau de la scène
punk-hardcore et metalcore
française. Après deux EPs, le
groupe revient avec Backs-
tabbers (Label Athome), un
CD contenant douze titres.
L’album relate l’histoire d’un
pirate, avec une brutalité
assumée, mais qui n’oublie
cependant pas de laisser la
place, sur les refrains, à la
mélodie et à une certaine
sensibilité (Conundrum,
Nelson’s Folly, HMS Hope)…

En concert
aujourd’hui
à Nilvange ;
le 25 novembre
à Volmerange-
les-mines

Deux têtes d’affiche, deux
"Têtes de l ’emploi",
étaient de passage hier en

Moselle-est, et notamment au
Méga Kiné de Freyming-Merle-
bach. Franck Dubosc et Elsa Zyl-
berstein étaient accompagnés
des deux réalisateurs du film,
Alexandre Charlot et Franck
Magnier. L’équipe a été accueillie
par une foule de plus de 600
personnes totalement survol-
tées.

Le droit de rire 
de sujets graves

Le film raconte l’histoire de
trois conseillers de Pôle emploi,
qui ont "trop" bien fait leur tra-
vail. Il n’y a plus de chômeurs,
donc l’agence doit fermer et les
voilà de l’autre côté de la barrière.
Un sujet grave, abordé de façon
décalée, dans le style des deux
réalisateurs, anciens auteurs des
Guignols de l’Info. « Même s’il y
a ce fond social, cela reste une

comédie forte, à mourir de rire »,
confie Elsa Zylberstein. « On se
moque des institutions, de
l’administration, mais on parle
aussi de la vie des gens. Il y a une
forme de rire décomplexé. C’est
ce qui m’a immédiatement
donné envie de participer à cette
aventure. » Pour Franck Dubosc,
« ce film est arrivé à un moment
de ma carrière où j’avais envie,
besoin de ce genre de projet ».
On retrouve ce qui fait sa popula-
rité, mais dans un registre légère-
ment différent. « Il y a des comé-
dies que l’on apprécie car elles
sont plus légères. Mais on doit
aussi s’accorder le droit de rire de
sujets plus graves. Il y a quelque
chose de libérateur, lorsqu’il y a
du fond. C’est agréable, parce
que c’est un rire intelligent. »

Pôle emploi sur l’écran 
et dans la salle

L’équipe est entrée dans la salle
sous un tonnerre d’applaudisse-

ments. « C’est très émouvant »,
lance l’un des réalisateurs.
« Vous êtes quasiment les pre-
miers à voir ce film. Il n’y a pas
encore d’échos, de bouche à
oreille, et vous êtes là. »

Franck Dubosc a évidemment
assuré le show, pour le plus
grand plaisir de ses fans. Certai-
nes ont même eu le droit à une
petite bise, ou un selfie. A noter
que dans la salle, on trouvait des
spectateurs un peu particuliers :
une délégation des agences de
Pôle emploi du bassin. « Sûr que
vous allez reconnaître un de vos
collègues », leur lance Franck
Dubosc. Qui modère : « Ça n’est
pas un film sur Pôle emploi. Mais
il montre peut-être quelques 
côtés que les gens ne connais-
sent pas. Et que votre travail peut
aussi être fragile. » Mais restons
sérieux, il était grand temps de
rire et de voir le film.

Michel LEVILLAIN.

CINÉMA avant-première des têtes de l’emploi

Deux têtes d’affiche 
à Freyming-Merlebach
Pour l’avant-première du film Les têtes de l’emploi, une salle comble a accueilli
Franck Dubosc et Elsa Zylberstein au Méga Kiné de Freyming-Merlebach.

Descente des marches en stars, pour Franck Dubosc et Elsa Zylberstein,
 au Méga Kiné de Freyming-Merlebach. Photo Philippe RIEDINGER

Mort et enterré, le dossier Vandières ? Pas forcément,
prévient la Fnaut, dont plusieurs membres influents ont
créé un « comité de soutien » à la réalisation de la gare
d’interconnexion. Après avoir rencontré ces dernières
semaines de nombreux dirigeants politiques du Grand-
Est, le chef de file de ce mouvement, Louis Blaise, n’a pas
perdu espoir de faire converger les forces politiques de
tous bords autour de ce « dossier structurant ».

« Bien qu’étant la plus peuplée des trois ex-régions, la
Lorraine est la seule à ne pas avoir cet outil sur son sol. La
structure de Louvigny a été conçue comme une gare
provisoire, d’autant que le financement de Vandières
reste encore permis par la prolongation administrative et
les montants trouvés et obtenus par Christian Eckert,
ministre du Budget », explique-t-il. 

« Nancy est perdante par rapport
à Metz… »

« Nancy qui, sur le plan des voyages en train, est déjà
largement perdante par rapport à Metz (située seulement
à 50 minutes de Strasbourg sur la LGV Est prolongée,
contre une heure et vingt minutes pour Nancy), doit se
ressaisir et ses élus doivent se mobiliser. Il serait inconce-
vable de postuler au statut de métropole sans se donner
les moyens des équipements de transport pour y parve-
nir. Cette réflexion doit se mener en parallèle des travaux
pour rapprocher Dijon et les destinations du sud. »

A. P.

Vandières : un comité de soutien

Mort et enterré, le dossier Vandières ? Pas forcément... Photo archives Rl/Pierre HECKLER

Moins de trains et davantage
de cars. Moins d’argent et
davantage de ralentissements.
Formulée par Claude Pierre Dit
Barrois, le président la déléga-
tion lorraine de la Fnaut (fédé-
ration nationale des associa-
tions d’usagers de transport),
la dernière équation de la SNCF
fait grincer quelques dents. En
particulier chez les usagers du
trafic ferroviaire. Un rien pro-
voc’, il glisse même qu’actuel-
lement, «c’est le client qui est
au service de la SNCF ».

Déplorant la réduction des
dépenses engagées par la
société ferroviaire nationale, le
spécialiste du dossier appuie
son argumentaire sur la répéti-
tion du transfert du train vers
la route. Depuis deux ans, qua-
tre lignes en Lorraine ont été
impactées par la fermeture de
lignes SNCF, remplacées par
des réseaux de bus : Verdun-
Châlons en Champagne,
Thionville-Apach, Thionville-
Bouzonville et Sarreguemines-
Bitche. Pourtant, entre Thion-
ville et Apach, « sitôt la
frontière passée, nos voisins
ont fait le choix inverse : aug-
menter l’offre ferroviaire. C’est

bien la preuve que lorsqu’on
mise sur le rail, le public suit.
C’est trop facile de couper les
moyens de ce qui fonctionne

pour ensuite déplorer qu’il n’y
ait plus de trafic », ironise M.
Dit Barrois.

La Fnaut dénonce une réduc-

tion des investissements qui, à
l’arrivée, pénalise le trafic, et
oriente les voyageurs vers
d’autres modes de transport.

Car lorsque les fonds man-
quent pour l’entretien des
voies, la SNCF ralentit la
vitesse sur l’autel de la sécurité
et les voyageurs se détournent.

« Inacceptable »
« Nous ne sommes pas des

irréductibles sectaires bloqués
sur nos positions, mais il faut
avoir conscience de l’impact
des réductions budgétaires »,
défend Louis Blaise, de la Fnaut
Grand-Est.

Le dernier dossier « chaud »
de la ligne Nancy-Merrey,
ac tue l l ement  en  su rs i s ,
démontre le difficile équilibre
entre réalité économique,
défense des territoires et vie
quotidienne des usagers. Un
problème similaire constaté
entre Saint-Dié et Saales
(Alsace), ou encore entre
Saint-Dié et Épinal. « Il est
possible de rallier les deux vil-
les en une heure avec cinq
trains directs », s’énerve 
Claude Dit Barrois. « Sinon,
c’est par Nancy en plus de
deux heures. Et c’est juste
inacceptable. »

Antoine PÉTRY.

Moins de trains, plus de cars

Claude Pierre Dit Barrois et Louis Blaise, de la Fnaut-Lorraine et Grand-Est,
estiment qu’actuellement, «c’est le client qui est au service de la SNCF ». Photo ER

Les visiteurs seront comme au
coin du feu, autour de ce vieux
canapé en cuir, la télé allumée.
Là, ils entreront sous une ton-
nelle en plastique, exactement
celle que l’on trouve sur la place
du village lors de la kermesse ou
dans l’herbe mouillée d’un pré
au moment d’un mariage. Noël,
c’est kitch. Mais les boules
brillantes ont une nouvelle vie.
« J’utilise la boule non pas pour
Noël mais comme un monde en
soi, sous une tente festive. »

Xmas Forever, la nouvelle
exposition qui a ouvert jeudi
soir à la halle verrière de Meisen-
thal, présente cinq artistes, cinq
travaux, cinq visions décalées
de Noël. Camille Bertagna, Fre-
d é r i c  F o u r d i n i e r ,  M a r i a
Luchankina, Louis Picard et
Sophie Usunier y participent. Le
visiteur s’interroge sur le sens
que l’on donne aujourd’hui à

cette tradition, que notre
société a beaucoup dévoyée,
entre consumérisme et médiati-
sation. Satire, détournement,
réinterprétation, décalage, 
décapage, retour aux sources ou
dépouillement, tous les moyens

sont permis. L’exposition Xmas
Forever est à découvrir jusqu’au
23 décembre à la halle verrière
de Meisenthal, du mardi au
dimanche, de 14h à 18h. Visites
commentées à 15h, 16h et 17h.
Entrée libre.

CULTURE meisenthal

Xmas Forever
un Noël décalé

Xmas Forever est la nouvelle exposition à découvrir
à la halle verrière de Meisenthal. Photo RL
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Beau chemin parcouru
depuis le lancement de ce
premier pick-up européen

en 2009 par Volkswagen, qui
venait ainsi jouer sur les terres
des constructeurs japonais et
coréens notamment en pre-
nant dès le départ une option
haut de gamme. La deuxième
mouture, qui arrive cette
année, poursuit sur ce thème
avec une ligne très tournée
vers le SUV.

La face avant a changé avec
une calandre à double baguet-
tes chromées, des feux bi-xé-
non redessinés et un nouveau
pare-chocs avec grille de refroi-
dissement « nid d’abeilles ». De
profil, la benne s’intègre tou-
jours bien à l’ensemble et les
passages de roues très carrés
accueillent désormais des
roues de 20 pouces. Difficile de
passer inaperçu avec ce véhi-
cule de 5,25 m de long ! La
caméra de recul se révèle très
utile pour se garer !

Ambiance berline
à l’intérieur

Lorsque l’on pénètre à l’inté-
rieur, on retrouve l’univers

Volkswagen et cette ambiance
SUV clairement aff ichée.
Bonne qualité des matériaux,
écran tactile pour avoir les
fonctionnalités de son smart-
phone à travers « App Con-
nect » afin de disposer de sa
musique, mais aussi de son
propre guide routier. Avec
« Guide & Inform » dans le pack
« Car-net », trouver une sta-
tion-service, un parking, des
infos sur le trafic, ne pose
aucun souci : l’environnement
média d’un véhicule premium
est bien là !

Dans les versions haut de
gamme, celles qui sont le plus
vendues, les sièges ergonomi-
ques à l’avant sont à réglage
électrique pour un confort
optimal, et les palettes au
volant relaient la boîte auto
double embrayage. La majorité
des futurs clients optent pour
sa capacité de traction jusqu’à
3,5 tonnes. Possibilité aussi de
mettre jusqu’à une tonne dans
la benne avec un seuil de char-
gement très bas : 0,78 m.

Bien calé et haut perché, on
domine la route. Avec la boîte
automatique à huit rapports et

la transmission intégrale per-
manente, l’Amarok dévore les
kilomètres avec bonheur et son
couple de 550 Nm lui permet
de belles reprises avec ses
224 ch. On le sent très à l’aise
dans ces conditions. A signaler
que le véhicule peut-être dis-
ponible avec une motorisation
204 ch en attendant un 163 ch
sur la base du six cylindres de
3 L. Son seul défaut ? A vide, il
a tendance à pomper un peu à
cause de ses amortisseurs
arrière à lames. Mais c’est la
condition pour pouvoir porter
des charges lourdes.

Si rouler et tracter restent sa
vocation, l’Amarok sait aussi
partir sur des terrains plus
escarpés. Avec la version à
transmission intégrale perma-
nente, il n’est pas nécessaire
d’appuyer sur un bouton pour
effectuer un trajet hors-piste.

Son différentiel Torsen central
assure une répartition optimale
de la puissance motrice entre
les essieux avant et arrière dans
toutes les conditions d’utilisa-
tion, afin de garantir un excel-
lent comportement dynamique
et une forte adhérence en
dehors des sentiers battus. En
temps normal, la répartition de
la puissance entre les essieux
est 40/60 ; dans des situations
difficiles, elle varie en fonction
du terrain.

Autre particularité de l’Ama-
rok : disposer de l’ABS en tout-
terrain et freiner ainsi la des-
cente. Des éléments qu’on
apprécie à son volant. C’est
sans doute le futur propriétaire
qui hésitera à partir sur des
chemins escarpés pour ne pas
salir son pick-up premium, qui
l’orientera plus sur le côté loi-
sirs. D’autant que, désormais,

Volkswagen, propose toute
une gamme d’accessoires
« maison » pour personnaliser
son Amarok.

Yves VELON.

essai

Volkswagen Amarok :
le « premium » de la classe
Volkswagen continue de jouer la carte du haut de gamme et propose désormais un V6 TDI de 224 ch
dans son pick-up Amarok.

Le nouvel Amarok a plus un look de SUV que de véhicule utilitaire. Photos DR

Fiche 
technique

• Moteur : six cylin-
dres de 2 967 cm³.

• Puissance : 224 ch.
• Couple : 550 Nm de

1 400 à 2 750 tr/mn.
• 0 à 100 km/h : 7,9 s.
• Poids : 2 145 kg.
•  Consommation :

environ 9 l.
• CO² : 203 gr (pas de

malus).
• Prix : 45 980 € HT

pour la version Aventura.Un intérieur loin d’un véhicule de travail avec confort
et environnement multimédia complet.

Tout est parti d’une envie personnelle de pou-
voir partir en vadrouille confortablement, sans
pour autant charrier un engin encombrant. A

force de chercher en vain le modèle de caravane qui
répondrait à ses attentes, Eric Beau a fini par
l’inventer lui-même !

Afin d’éviter l’effet boîte de sardine, les camping-
cars et autres caravanes classiques privilégient
l’espace intérieur au détriment de l’encombrement
extérieur. Pour pallier cet inconvénient, cet ingé-
nieur de formation s’est donc mis au défi de conce-
voir un engin « facile et petit à transporter sur la
route mais offrant beaucoup d’espace à l’arrivée ». Il
a alors eu l’idée de créer une caravane extensible, à
même de tripler sa surface à vivre en moins de 20
secondes.

En position fermée, cette petite remorque arrondie
inspirée des années soixante mesure 1,90 m de large
(encombrement classique d’une voiture) pour 
1 000 kg, ce qui lui permet d’être tractée par 
n’importe quelle berline avec un simple permis B.
Une fois garé, il suffit alors d’un tour de clé pour
actionner les vérins électriques alimentés en 12 V
par la batterie de l’automobile et déployer ainsi
horizontalement les trois modules en dur qui per-
mettent de passer d’une surface intérieure de 4 à
12 m². Comme par magie, le mobilier conçu pour
s’emboîter parfaitement une fois la caravane repliée,
permet à une famille de quatre personnes de profiter
d’un coin salon, d’une cuisine, d’une douche et
d’une chambre à coucher.

A la conquête du Far West
Face à l’engouement suscité par le premier proto-

type présenté en 2010, l’entreprise BeauEr est passée
au stade de la commercialisation fin 2015 en propo-

sant son modèle de base à 25 000 €, soit un tarif plus
élevé que les caravanes classiques mais de loin
inférieur à un camping-car.

Si cette société française entend bien séduire ses
compatriotes, elle vise également le marché améri-
cain. « Aux Etats-Unis, on connaît déjà le "slide-
out" qui permet de doubler la surface intérieure »,
explique Eric Beau. « Les gens sont donc plus
réceptifs d’autant qu’ils privilégient les caravanes
aux camping-cars, à l’inverse des Français. » L’entre-
preneur confie d’ailleurs que grâce à la médiatisation
de son invention, il reçoit déjà de nombreuses
commandes d’outre-Atlantique.

Julie POLIZZI.

www.beauer.fr

loisirs

Emportez
votre maison partout
Profiter d’un petit studio tout équipé tractable par n’importe quelle voiture, 
c’est le défi que relève la caravane extensible de l’entreprise BeauEr.

Tripler la surface à vivre de sa caravane
en 20 secondes, c’est possible ! Photos BeauEr

Extensible
et maline,
la BeauEr 
passe
de 4 à 12 m².
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Un match de rêve ! Ce
vendredi soir restera
gravé à jamais dans

tous les esprits. Un match de
rêve et de folie pour un exploit
dantesque. Le champion de
France messin a balayé Buduc-
nost-Podgorica (28-25), dou-
ble vainqueur de la Ligue des
Champions, et a d’ores et déjà
pris une belle option dans la
course aux quarts de finale.

GRAND ANGLE

Il fallait être aux Arènes…
Tour d’honneur avec les sup-
porters, explosion de joie
toute relative à l’exploit
qu’elles venaient de réaliser.
De l’émotion qui réchauffe les
cœurs. Ces Messines sont
imprévisibles. Sur cette scène
européenne, elles pèsent lourd
dorénavant car Buducnost-
Podgorica est un habitué dans
la plus prestigieuses des com-
pétitions. L’élève a dépassé le
maître le temps d’une soirée.
« Nous savions qu’il fallait être
incroyables pour gagner ce
match, mes joueuses l’ont
été ». Au coup de sifflet, tout
le monde se lâche sauf Emma-
nuel Mayonnade. L’entraîneur
lorrain est conscient de la per-
formance réalisée mais garde
ses émotions au fond de lui,
savoure intérieurement. Il sait
que la route est encore lon-
gue… Mais Metz a montré
qu’il faudrait compter sur lui
dans cette campagne étoilée.

« On a joué
avec notre cœur »

Il a regardé les stars du
Buducnost-Podgorica droit
dans les yeux dès le début
(3-1, 8e). Gros rythme et grosse
défense, les Lorraines étaient
dans leur match et tenaient
tête à Cristina Neagu et con-
sorts (9-9, 20e). La Roumaine,

meilleure joueuse du monde,
et Katarina Bulatovic se sont
d’ailleurs fait arranger le por-
trait à chaque pénétration dans
la zone lorraine. Metz a
répondu dans ce duel physi-
que. Mais là où il a été encore
plus impressionnant, c’est
dans la dimension mentale :
comprenez que ces filles n’ont
jamais rien lâché. D’abord
quand elles sont rentrées aux
vestiaires avec un déficit de
deux buts (14-16). Ensuite

quand elles ont timidement
repris leur place sur le gerflor
(17-20, 36e). « Nous sommes
restées soudées, en nous ser-
rant les coudes. Du début à la
fin, on n’a rien lâché », appré-
ciait, euphorique, l’Alsacienne
Laura Flippes. « On a joué toute
la rencontre avec notre cœur.
On s’était dit qu’il y avait un
gros truc à faire », complétait
la capitaine des grands soirs
Grace Zaadi (6/8), magnifique-
ment épaulée par la chirurgi-

cale Sladjana Pop-Lazic (8/8 !).
Le pivot serbe a hérité des

caviars de ses partenaires pour
défier à chaque fois en un
contre un le dernier rempart
Batinovic. Metz a percé les
lignes monténégrines avec
aisance. Mais s’il fallait trouver
un tout petit bémol, ce serait
celui-ci : plusieurs fois en
supériorité numérique, il aurait
pu profiter de cet avantage
avec plus de maîtrise car il était
en retard (21-23, 46e) jusqu’à

ce que Marina Rajcic entre en
scène. Et de quelle manière !
Huit arrêts en vingt-cinq minu-
tes, la gardienne monténégrine
a dégoûté ses copines. « Elle a
relancé l’équipe avec ses nom-
breux arrêts », félicite Mayon-
nade. Zaadi et Horacek ont
ensuite pris leurs responsabili-
tés pour emmener Metz vers
son exploit (27-25, 57e) et son
tour d’honneur mérité.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue des champions féminine

Metz, l’exploit majuscule
Les Messines ont fait tomber l’ogre monténégrin Buducnost-Podgorica ce vendredi soir aux Arènes (28-25).
Un exploit qui permet aux joueuses d’Emmanuel Mayonnade de prendre une option pour les quarts de finale.

Le pivot Sladjana Pop-Lazic (8/8) et les Messines n’ont jamais baissé les bras. Photo Pascal BROCARD

Sladjana Pop-Lazic, pivot de Metz : « On a
tout donné dans cette rencontre. On savait que
c’était indispensable pour gagner. C’est superbe
avec cette ambiance folle. On a inversé la ten-
dance par rapport au match aller. Notre défense a
été très forte, c’était l’une des clés du match. »

Laura Flippes, arrière droit de Metz : « De la
joie, du bonheur, de la fierté. C’est ce que je
ressens et ce que les filles ressentent sûrement
comme moi. On y croyait avant ce match mais je
ne sais pas si on se rendait compte que l’exploit
était vraiment possible. On l’a fait ! Du début à la
fin, on n’a rien lâché contre cette équipe emblé-
matique, une des meilleures équipes du monde. »

Grace Zaadi, capitaine et demi-centre de
Metz : « On a un très bon collectif, c’est notre
richesse. On peut s’appuyer là-dessus, sur les
rotations. C’est une superbe soirée et une belle
performance. Il faut maintenant penser à se quali-

fier avec le maximum de points mais c’est une très
bonne chose de gagner ce gros match ce soir. »

Ailly Luciano, ailière droit de Metz : « On a
joué comme une vraie équipe aujourd’hui et ça a
payé ! On voulait prendre au moins un point face
à Podgorica. On savait que ce serait très compli-
qué mais on a réussi à les fatiguer, elles ont
commencé à faire des choix moins judicieux et on
a su en profiter. On montre qu’on sera bien là au
tour principal, avec de belles ambitions. »

Thierry Weizman, président de Metz :
« Historique ! C’est l’un de nos plus beaux
exploits, un grand moment dans l’histoire du club
et du handball féminin puisqu’aucune formation
française n’avait, jusqu’ici, battu Podgorica. 
Aujourd’hui, on bat une équipe double cham-
pionne d’Europe avec de jeunes joueuses issues
du centre de formation. Cela montre les possibili-
tés d’amélioration que l’on a devant nous. »

« Un grand moment ! »

Quelques minutes après
l’exploit retentissant de
Metz, la porte des ves-
tiaires se ferme. Après

un long silence, Emmanuel
Mayonnade, entraîneur heu-
reux, entame son discours. 
« Avec cette victoire, il faut
entendre la nécessité de ne 
jamais renoncer. Ce soir, vous
avez mis un cœur énorme. Vous
êtes allées chercher ce supplé-
ment d’âme qu’il faudra toujours
garder en tête. » Les mots émus
d’un coach face à ses joueuses
qui, quand elles ne sont pas là,
les qualifie volontiers d’« héroï-
ques » et de « gigantesques ».
Des filles qui lui ont offert hier
soir la « plus belle émotion » de
son expérience messine…

Les fondations de cette vic-
toire, Metz les a posées quatre
semaines plus tôt dans le
Moraca Sports Center de Podgo-
rica. Quand l’entraîneur témoi-
gnait toute sa confiance à son
équipe, quelques instants avant
son entrée en Ligue des Cham-
pions :  «  Soyez cer taines
qu’ensemble, on peut faire des

choses incroyables ! » Quand
les championnes de France, bat-
tues de deux petits buts, ont
terminé la rencontre assises à
même le sol, la mine défaite. « Je
n’ai pas voulu le dire aux filles
mais avant même de quitter le
Monténégro, j’avais l’ambition
de gagner aujourd’hui », confie
Béatrice Edwige.

« On s’est battu
coûte que coûte »

Cette fois, Podgorica jouait
avec Novovic, Lazovic et
Neagu, la meilleure joueuse du
monde 2015, absentes au
match aller. « Et alors ? »,
répond l’internationale fran-
çaise. « La vérité, c’est que nous
sommes tellement orgueilleuses
que nous refusions de perdre une
deuxième fois, stars ou pas
stars ! Alors, on s’est battu,
coûte que coûte », insiste la
pivot, qui est « passée par tou-
tes les émotions » dans ce choc
au sommet. « Podgorica a de
très grandes joueuses. Notre star
à nous, c’est l’équipe. Et c’est ça
qui est beau… »

De leur voyage au Monténé-
gro, mi-octobre, les Messines
n’ont gardé que les promesses,
balayant la déception qui les
habitait sur le chemin du retour.
« On savait qu’on aurait pu
gagner ce match, qu’on n’était
pas loin. Ça nous a donné con-
fiance. Les filles étaient prêtes à
tout donner. C’est fait, on n’a
rien à regretter », savoure Laura
Glauser, qui a assisté au

« match extraordinaire » de sa
complice, Marina Rajcic. La
Monténégrine a enchaîné les
parades décisives et fait couler
ses anciennes coéquipières.

« À Podgorica, on avait joué
avec le frein à main, il n’y avait

pas de vie, pas de spontanéité.
Ce n’était pas nous, a conclu
Emmanuel Mayonnade devant
ses joueuses. Ce match-là est
digne de vous, digne de ce que
nous vivons au quotidien. » Sur
ces mots, Ana Gros a chantonné

« On a tous quelque chose de
Metz Handball », un hymne qui
sonnait juste hier soir. Et la
porte du vestiaire s’est rou-
verte…

Laura MAURICE.

« Vous avez mis un cœur énorme »
Il y avait de l’émotion et de la fierté, hier soir, dans le discours d’après-match. « Vous êtes allées chercher ce petit 
supplément d’âme », a lancé Emmanuel Mayonnade après l’exploit. Plongée dans les vestiaires de Metz Handball.

La gardienne monténégrine Marina Rajcic (au centre) a fait une entrée « extraordinaire », hier.
Elle a été l’artisane du retour « héroïque » des Messines. Photo Pascal BROCARD

GROUPE A
• HIER
METZ HB-Podgorica.....................................28-25
• DIMANCHE
Glassverket-Thüringer HC...........................16h45

Pts J G N P p c Diff
1 Podgorica 8 5 4 0 1 136 115 21
2 METZ HB 8 5 4 0 1 121 105 16
3 Thüringer HC 2 4 1 0 3 87 101 -14
4 Glassverket 0 4 0 0 4 80 103 -23

le point

BASKET. 18h20 : Chalon - Limoges (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2. 1h30 (la nuit prochaine) : Toronto Raptors - New
York Knicks (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BOXE. 23 h : Arthur Abraham - Martin Murray (champion-
nat du monde WBO, poids moyens) en direct sur L’Equipe.

PATINAGE ARTISTIQUE. 15h15 : Trophée de France
(Grand Prix ISU) en direct sur France 3.

RUGBY. 14h35 : Pau - Racing 92 (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 15h25 : Angleterre - Afrique du Sud (test-
match) en direct sur SFR Sport 2 ; Ecosse - Australie (test-
match) en direct sur beIN Sports 1. 17h45 : France - Samoa
(test-match) en direct sur France 2. 18h25 : Pays de Galles -
Argentine (test-match) en direct sur beIN Sports 1. 20h30 :
Irlande - Canada (test-match) en direct sur beIN Sports 1.

SKI ALPIN. 9h45 et 12h45 : slalom de Levi (Coupe du
monde dames) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 13 h : France - République tchèque (Fed Cup,
finale) en direct sur beIN Sports 3 et France 2 (14 h).

notre sélection télé

« Rapport qualité/prix imbattable ! » Jonathan Best, troisiè-
me-ligne en manque de temps de jeu à Grenoble (Top 14),
s’est mis en vente sur Leboncoin, jeudi, non sans humour…
« Rugbyman professionnel de première main cherche club de
Top14/Pro D2 », décrit l’annonce. « Toutes les révisions ont été
faites, le contrôle technique est OK… Ne consomme pas trop de
salaire mais sait consommer ses adversaires », détaille le
joueur que le monde de l’ovalie connaît pour ses chroniques
dans les médias et son franc-parler.

Évoquant sa situation actuelle difficile au sein du FCG, où il
est peu utilisé, Jonathan Best rappelle non sans sarcasme qu’il
est « au chaud au garage depuis plus d’un an ». « Ne roule
plus aussi vite que sur les premières années, mais garde une
endurance et une persévérance optimales », ajoute-t-il. « Peut
être libre de suite, si accord avec le garage actuel, ou dispo à
partir de juillet prochain ! » Le site a depuis supprimé son
texte, après que l’information eut été directement relayée par
Jonathan Best via son compte twitter et eut fait le buzz sur le
web. Reste à savoir de quelle manière la direction du club
jugera ce coup de pub…

Un rugbyman se met
en vente sur Leboncoin

coup de pub

Il faut remonter à Andres Gimeno et Bob Hewitt, en 1972,
pour trouver un joueur aussi âgé à s’asseoir pour la première
fois à la table du Masters. À 30 ans et au bout d’une saison
qu’il aurait pu rêver encore plus aboutie, Gaël Monfils (photo)
sera bien de la fête qui réunit en fin d’année les huit meilleurs
joueurs de la saison dans le cadre ouaté et bleuâtre de l’O2
Arena de Londres.

l’image
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J’AIME

- Les vacances au soleil.
Mon meilleur ami habite en
Guadeloupe, j’y vais le plus
souvent possible.

- Le sport. Je suis prof de
tennis, mais j’aime aussi le
VTT et le running.

- Le contact humain. À tra-
vers mon métier d’abord, mais
aussi en travaillant sur des
projets comme la Marlienne.

- Mes amis. J’adore passer
du temps avec eux, c’est
indispensable !

J’AIME PAS

- Le manque de sincérité de certaines personnes. Je ne
supporte pas l’hypocrisie et l’individualisme.

- Le rapport trop fort à l’argent.
- Les légumes, et plus particulièrement les choux de Bruxel-

les !
Fred Casci est professeur de tennis à Marly. Il est 
aussi co-organisateur de la 1re édition de la Course
pédestre La Marlienne qui aura lieu ce dimanche.

Fred Casci
j’aime/j’aime pas

Photo DR

« Aucune inquiétude »
« Nous avons un contrat, le circuit répond aux standards de

la FIA. Je n’ai vraiment aucune inquiétude. La FOM ne rompt
jamais de contrat, nous ne rompons jamais de contrat. »
Tamas Rohonyi, le promoteur du Grand Prix du Brésil de
Formule 1 qui se tient ce week-end à São Paulo, se veut
rassurant sur l’avenir de cette épreuve, dans la foulée des
travaux « très importants » réalisés récemment.

vite dit

q BASKET
NBA

Miami - Chicago......................................95-98
Sacramento - LA Lakers.......................91-101
Denver - Golden State........................101-125
Milwaukee - Nouvelle-Orléans............106-112

Classements – Conférence Est : 1.
Charlotte, Cleveland 85,7 % de victoi-
res ; 3. Atlanta 75,0 ; 4. Toronto 71,4 ;
5. Chicago 55,6 ; 6. Detroit, Milwaukee,
Indiana 50,0… Conférence Ouest : 1.
LA Clippers 87,5 % de victoires ; 2.
Golden State 77,8 ; 3. Oklahoma City
75,0 ; 4. Houston, San Antonio 62,5 ; 6.
Portland, Utah, LA Lakers 55,6…

résultats

Sablikova
PATINAGE. La Tchèque

Martina Sablikova, triple cham-
pionne olympique, a ouvert sa
saison en remportant le 3000 m
de la 1re manche de la Coupe du
monde 2016-2017, ce vendredi
en Chine.

Buemi
AUTO. Le Suisse Sébastien

Buemi (Renault e.dams), cham-
pion en titre et vainqueur à
Hong Kong de la 1re manche du
3e Championnat FIA de Formule
E, est le favori logique du ePrix
de Marrakech, ce samedi au
Maroc.

Clermont
RUGBY. Le leader Clermont

se déplace aujourd’hui chez la
lanterne rouge bayonnaise, 
dans le cadre de la 11e journée
du  Top  14  marquée  pa r
l’absence des internationaux
re tenus  pour  l a  tournée
d’automne.

Magnussen
AUTO. Romain Grosjean

connaît son futur coéquipier
chez Haas. Le pilote français de
Formule 1 sera épaulé, en 2017,
par le Danois Kevin Magnussen,
qui va quitter Renault et rempla-
cer le Mexicain Esteban Gutier-
rez.

Roussel
HOCKEY. L’international

français de Dallas, Antoine
Roussel, a participé activement
à la victoire de son équipe à
Calgary (4-2) avec un but et une
passe décisive, jeudi en NHL.

Vonn
SKI ALPIN. Coup dur pour

Lindsey Vonn, victime d’une
chute à l’entraînement. L’Améri-
caine souffre d’une fracture au
bras droit. La date de son retour
n’est pas encore connue.

Vendée Globe
VOILE. Les sept premiers

skippers du Vendée Globe,
Armel Le Cléac’h en tête, ont
mis le turbo hier et fonçaient
plein pot vers l’archipel du Cap
Vert. Impérial, Le Cléac’h (Ban-
que Populaire) menait toujours
avec, scotché dans son sillage,
l’indécrochable Vincent Riou 
(PRB).

télex

Kevin Magnussen. Photo AFP

ATHLÉTISME.
C’est le genre

de performance
qui augure d’un hiver

chaud pour les Lorrains.
Au cross national

d’Arnay-le-Duc,
Félix Bour a impressionné

en terminant 2e.
Devant pendant

les 2/3 de l’épreuve,
l’espoir a finalement
été vaincu au sprint
par un autre Lorrain,

le Nancéien
Benjamin Choquert.

l’info
Bour derrière

Choquert
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Mondial 2018
GROUPE A

• HIER
FRANCE - Suède..............................................2-1
• DEMAIN
Bulgarie - Biélorussie.......................................18 h
Luxembourg - Pays-Bas..................................18 h

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 10 4 3 1 0 7 2 5
2 Suède 7 4 2 1 1 6 3 3
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 C
• HIER
Irlande du Nord - Azerbaïdjan...........................4-0
Rép. Tchèque - Norvège...................................2-1
Saint-Marin - Allemagne....................................0-8

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 12 4 4 0 0 16 0 16
2 Irlande du Nord 7 4 2 1 1 8 2 6
3 Azerbaïdjan 7 4 2 1 1 2 4 -2
4 Rép. Tchèque 5 4 1 2 1 2 4 -2
5 Norvège 3 4 1 0 3 5 7 -2
6 Saint-Marin 0 4 0 0 4 1 17 -16

GROUPE E
• HIER
Arménie - Monténégro.......................................3-2
Danemark - Kazakhstan....................................4-1
Roumanie - Pologne..........................................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 Pologne 10 4 3 1 0 10 5 5
2 Monténégro 7 4 2 1 1 9 4 5
3 Danemark 6 4 2 0 2 7 5 2
4 Roumanie 5 4 1 2 1 6 4 2
5 Arménie 3 4 1 0 3 4 10 -6
6 Kazakhstan 2 4 0 2 2 3 11 -8

GROUPE F
• HIER
Angleterre - Ecosse...........................................3-0
Malte - Slovénie.................................................0-1
Slovaquie - Lituanie...........................................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 10 4 3 1 0 6 0 6
2 Slovénie 8 4 2 2 0 4 2 2
3 Slovaquie 6 4 2 0 2 7 2 5
4 Lituanie 5 4 1 2 1 5 7 -2
5 Ecosse 4 4 1 1 2 6 8 -2
6 Malte 0 4 0 0 4 1 10 -9

Ah les petits meurtres entre
amis et les jeux de pouvoir à

la tête du foot français… Il fau-
drait en faire un film ! Plutôt
comique. Burlesque, même. Les
coulisses du ballon rond ont
l’art de donner lieu à un triste
spectacle mais il vaut mieux en
rire, même si c’est un rire jaune,
souvent. Parlez-en au futur ex-
patron du LOSC Michel Sey-
doux, producteur de films
depuis de longues années
(Cyrano de Bergerac en 1990
c’était déjà lui), présenté le
matin même de l’AG comme le
probable futur président de la
LFP une fois actée pour de bon la
vente de son club à l’homme
d’affaires Gérard Lopez… Tout
faux. Cette Assemblée Générale
de la LFP a tourné au ridicule
avant de déboucher sur l’élec-
tion surprise de Nathalie Boy de
la Tour, première femme à accé-
der à ce poste.

Jusque-là en charge de la Fon-
dation du Football, une œuvre
citoyenne et caritative, cette élé-
gante dame de 48 ans va chan-
ger complètement d’univers, 
même si elle appartenait au CA
de la LFP depuis trois ans. Là, au
milieu des gros clubs de L1 qui
rêvent toutes les nuits des mil-
lions de la Premier League
anglaise, il n’y a pas de place
pour les sentiments. L’argent est
roi. « Je ne m’attendais pas du
tout à cette élection », a avoué
Nathalie Boy de la Tour en con-
férence de presse, « C’est un
concours de circonstances qui
m’amène là. Je suis à la fois
heureuse, étonnée et un peu
émue ». Visiblement, Didier
Quillot est lui aussi ravi de cette

situation qui devrait maintenir
le pouvoir exécutif de son poste
de DG.

Domenech,
l’autre surprise

Avant tout cela, hier Boule-
vard de Grenelle, on a failli assis-
ter à la nomination à la tête de la
Ligue d’un certain… Raymond
Domenech ! Parce que son nom
a d’abord été proposé par le
Conseil d’Administration de la
LFP qui ne voulait pas de
l’ancien président de l’OM Jean-
Michel Roussier. Après les refus
de Jean-Pierre Denis et de Michel
Denisot, après l’échec de la piste
pouvant conduire au Nancéien
Jacques Rousselot, il n’y avait
plus personne qui s’imposait. À
tel point que l’ancien boss de la
Ligue Frédéric Thiriez avait fait
savoir dans la semaine qu’il était
prêt à revenir…

Mais la candidature de Dome-
nech a été rejetée à 66 % par
l’Assemblée Générale. L’ex-sé-
lectionneur des Bleus s’est du
coup retiré sans faire d’histoire.
Domenech a d’ailleurs eu droit à
des commentaires élogieux à
l’issue de cette AG de la LFP
organisée au siège de la FFF.
Nathalie Boy de la Tour a été la
première à le remercier. Un brin
surréaliste quand on se souvient
de la manière avec laquelle Ray-
mond Domenech, au même
endroit, avait quitté son poste
en 2010 après Knysna… Mais
bon, dans ce monde-là du foot-
business, on sait depuis un
moment qu’il faut s’attendre à
tout.

Romain JACQUOT.

FOOTBALL lfp

Madame
la Présidente !
Contre toute attente, Nathalie Boy de la Tour 
a été propulsée à la présidence de la LFP hier.
Une première dans l’Histoire.

Nathalie Boy De La Tour, « heureuse, étonnée
 et un peu émue… » Photo AFP

L’équipe de France s’est
offerte, au bout d’une soi-
rée de souffrance, le fau-

teuil de leader de son groupe.
C’est l’essentiel à retenir dans
cette course à la qualification,
mais la Suède s’est avérée être un
rival coriace, inspiré souvent
dans ses actions vers l’avant.
Payant longtemps leur ineffica-
cité offensive, les hommes de
Deschamps s’en sont sortis par
leur capacité de réaction, lors-
qu’ils se sont retrouvés menés au
score juste avant l’heure de jeu.

Jusque-là, ils avaient trop man-
qué d’idées et d’impact pour vrai-
ment mettre en difficulté leurs
adversaires. Ceux-ci, capables de
se regrouper très vite sur trente
mètres, les avaient bloqués trop
facilement, les obligeant à tenter
des frappes lointaines, ou à pas-
ser par les couloirs avec l’espoir
de centrer efficacement, mais
sans précision au bout de leurs
tentatives, ils étaient évidem-
ment voués à l’échec.

À l’exception notable d’une
bonne frappe de Payet (15e), joli-
ment repoussée par Olsen, quel-
ques minutes après avoir manqué
le cadre une première fois, les
Bleus avaient tiré à vide, à l’image
de Pogba et Sissoko. Et il fallut
attendre la 45e minute pour enfin
apprécier un centre de qualité de
Sidibé, repris de la tête par Griez-
mann… à côté bien sûr.

Payet libère les Bleus
L’idée de s’appuyer sur le gaba-

rit de Giroud avait fonctionné
pendant dix minutes, mais il est
vrai que les Suédois ne manquent
pas de répondant dans ce
domaine. Mais il serait réducteur
de souligner uniquement le carac-
tère physique de l’adversaire. Un
coup franc remarquablement tiré
par Augustinsson devant le but
de Lloris, et écarté en catastrophe
par Varane (11e), ou une frappe
puissante de Toivonen que Kos-
cielny contra in extremis avec
beaucoup d’à-propos (24e), firent

planer un vrai danger.
Pas plus efficace à la reprise sur

un centre d’Evra repris de la tête
par Giroud, la France montrait
plus d’allant quand même et de
détermination surtout. Mais un
coup franc concédé à trente
mètres allait lui coûter cher, la
frappe flottante de Forsberg lais-
sant Lloris sans réaction (54e).

Menés 0-1 comme face à la
Bulgarie un mois plus tôt, les
hommes de Deschamps allaient
heureusement chasser le doute
en un peu plus de dix minutes,
sur un coup franc en leur faveur
cette fois, frappé par Payet tout
d’abord, et repris magistralement
de la tête par Pogba qui ne ratait
pas l’égalisation. Par ce même

Payet ensuite, exploitant la fai-
blesse d’un gardien aux mains
glissantes, et gêné par Griez-
mann, sur un centre de Sidibé. Sa
reprise faisait mouche et déclen-
chait les acclamations de tout un
stade (65e).

L’avantage était juste sur la
physionomie du match, mais
alors que Deschamps choisissait
de maintenir le plus longtemps
possible sur le terrain son onze de
départ, il ne fallait pas craquer.
Lloris bloquait une tentative de
Durmaz, preuve que ces Suédois
ne s’étaient pas rendus. Il n’était
év idemment  pas  ques t ion
d’abandonner le moindre point
dans ce duel de leaders, et les
Bleus auraient été plus vite rassu-

rés si Griezmann, d’une belle 
frappe, n’avait rasé le poteau des
buts d’Olsen (85e). Mais rien ne
pouvait être simple, c’était
entendu. Thelin fut à deux orteils
d’égaliser quelques secondes plus

tard, après une lutte acharnée
avec Koscielny. Les Bleus ont
tenu, mais se sont fait peur.

À Saint-Denis
 Jean-François GOMEZ.

coupe du monde 2018 (qualifications)

Par un trou de souris
Inefficaces pendant plus d’une heure, les Bleus sont restés à la merci d’une bonne équipe suédoise, devant au score 
avant d’être renversée en dix minutes. Mais la place de leader est pour la France, qui passera l’hiver au chaud.

Un but, une passe décisive : Dimitri Payet a une grande part de responsabilité dans la victoire française. Photo MAXPPP

FRANCE - SUÈDE : 2-1 (0-0)

Stade de France. Temps frais, pelouse en bon état. 80 000
spectateurs environ. Arbitre : M. Mazic (Srb). Buts pour la
France : Pogba (57e), Payet (65e) ; pour la Suède : Forsberg (54e).
Avertissements à la France : Pogba (90e), Lloris (90e+3) ; à la
Suède : Krafth (57e), Hiljemark (75e).

FRANCE : Lloris (cap) – Sidibé, Varane, Koscielny, Evra –
Pogba, Matuidi – Sissoko, Griezmann (Kanté, 87e), Payet –
Giroud.

SUÈDE : Olsen – Krafth, Lindelöf, Grandqvist (cap), Augustins-
son – Durmaz (Jansson, 86e), J. Johansson, Ekdal (Hiljemark,
65e), Forsberg – Guidetti (Thelin, 73e), Toivonen.

LLORIS (4) : Bizarrement, le
capitaine français n’a pas
esquissé le moindre geste sur le
coup franc de Forsberg. Assez
peu sollicité par ailleurs.

SIBIDÉ (4) : Excellent une
semaine plus tôt mais c’était
contre Nancy avec Monaco…
Là, au niveau international, le
latéral droit a fait une impres-
sion nettement moins bonne, à
l’image de deux interventions
manquées qui auraient pu coû-
ter cher (21e, 52e). Dépassé, il a
aussi provoqué le coup franc
qui a permis à la Suède d’ouvrir
le score. Son long centre pour
Griezmann, sur le but de Payet,
ne rehausse pas vraiment son
bilan.

VARANE (6) : De la sérénité
dans ses interventions, de la
déterminat ion également
quand la situation l’a exigé. Le
défenseur du Real a été pré-
cieux.

KOSCIELNY (6) : Le natif de
Tulle s’est montré solide,

comme souvent désormais.
Auteur d’une intervention
décisive devant le Toulousain
Toivonen en première période.

EVRA (5) : C’était assez sur-
réaliste avant le match d’obser-
ver "Tonton Pat" haranguer
ses partenaires tel un capitaine
alors qu’il semblait se diriger au
début de saison vers sa retraite
internationale. La blessure de
Kurzawa et le peu de confiance
accordé à Digne l’ont ramené
chez les Bleus et il a fait le job.

POGBA (7) : Une entame de
match exquise, avec quelques
prouesses techniques et un jeu
long très propre, sans excès.
Un peu moins en verve par la
suite jusqu’à son égalisation de
la tête, qui compte beaucoup
au final.

MATUIDI (5) : Peu en vue
en première période, le Parisien
a eu le mérite d’obtenir le coup
franc à l’origine de l’égalisa-
tion. Davantage dans le trafic
après la pause.

SISSOKO (4) : Le dragster
du flanc droit des Bleus a rare-
ment eu l’occasion de lâcher
les chevaux. En plus, il a eu du
déchet technique.

PAYET (7) : Un but, une
passe décisive. Statistique-
ment, sa soirée est remarqua-
ble. Dans le jeu, le dribbleur de
West Ham a aussi pesé et
brillé.

GRIEZMANN (5) : Pour un
joueur désormais comparé à
des méga-stars comme Cris-
tiano Ronaldo ou Messi, une
prestation comme celle d’hier
est une déception, même s’il a
eu le mérite de s’arracher sur le
but de Payet, bien aidé par
l’erreur du gardien Olsen.

GIROUD (4) : Il est où
Giroud, il est où ? Rarement
servi, le Gunner a traversé la
majeure partie du match sur
l’air d’une chanson de Christo-
phe Maé.

À Saint-Denis, R. J.

Paul Pogba, forte tête
Le milieu de terrain de Manchester United, auteur d’une très bonne entame de match, a ensuite permis 
aux Bleus d’égaliser. Précieux.

Paul Pogba a beaucoup tenté sa chance, avant d’égaliser
 de la tête. Photo MAXPPP

l’info
Aucune date

butoir pour
 le rachat

 du LOSC par
Gérard Lopez

Discours ambitieux, agacement du pré-
sident, suggestion de délai supplé-
mentaire non officielle : les investis-

seurs chinois qui veulent racheter Nancy
soufflent le chaud et le froid. Depuis le début
du mois, les supporters de l’ASNL ne savent
plus sur quel pied danser. Ainsi, en à peine
plus d’une semaine, Jacques Rousselot a
confirmé la vente à des repreneurs, évoquant
des « budgets de 100-120 millions d’euros »
avec pour objectif de disputer la « Ligue des
champions dans trois ou quatre ans », avant
de lâcher, cinq jours plus tard : « Les choses
n’avancent pas comme je souhaiterais, ça
commence à m’agacer. »

Puis, jeudi soir, Cyril Guth, représentant du
conglomérat d’investisseurs, a suggéré que
ces derniers auraient besoin d’un délai pour
verser les fonds nécessaires au rachat. Au-
delà du message, c’est la manière insolite qui
interpelle puisque l’homme d’affaires, pres-
senti pour devenir président de l’ASNL, a
utilisé le forum officiel des supporters de
Nancy pour le délivrer, une méthode de
communication directe inédite. « Quoi de

mieux que le forum des fans pour communi-
quer ? Certains vont trouver l’approche sur-
prenante, mais nous sommes à l’ère de la
communication interactive, alors pourquoi
pas. Au moins, vous aurez les informations
en ligne directe », a-t-il commenté en utilisant
"Tribune officielle" comme pseudonyme.

« Je confirme à nouveau les fermes inten-
tions de mes partenaires et moi-même de
finaliser cette transaction de rachat de 
l’ASNL. Nous rencontrons effectivement des
délais dans la transaction financière, mais
ceci n’est pas du fait d’un manque de fonds
(les sociétés chinoises qui nous supportent
ont une surface financière bien supérieure
même à celle du PSG), mais tout simplement
lié au type de montage financier et de ses
instruments de règlement provenant de Chine
qui sont, pour le moins, compliqués et parfois
difficiles à faire valider rapidement par les
banques européennes », avance-t-il pour jus-
tifier le retard pris. « Nous laissons la décision
à la direction de l’ASNL d’étendre ou non le
délai sur lequel nous nous étions mis
d’accord. De notre côté, nous pensons finali-

ser avec certitude la transaction financière au
plus tard le 30 novembre, avant si les ban-
ques nous accélèrent la procédure », con-
clut-il.

Nancy, comme Troyes ?
Le club a expliqué avoir procédé à des

vérifications qui ont conclu que l’utilisateur
"Tribune officielle" était bien Cyril Guth. En
revanche, l’ASNL n’a pas confirmé qu’une
demande de délai avait été adressée officielle-
ment et maintient que la date limite pour
fournir les garanties bancaires reste, pour
l’instant, fixée au 15 novembre, soit mardi.

Ce nouveau rebondissement semble mon-
trer que les difficultés s’accumulent pour les
investisseurs et que malgré l’opération
séduction de l’homme d’affaires auprès des
supporters, la vente pourrait finalement ne
pas aboutir. Le dossier nancéien n’est pas
sans rappeler le rachat avorté de Troyes par
des repreneurs américains, qui avaient, eux
aussi, demandé un délai pour fournir les
garanties bancaires, qui n’étaient finalement
jamais arrivées.

ligue 1

ASNL : le rachat se complique
Les difficultés s’accumulent autour du rachat de l’AS Nancy-Lorraine par des investisseurs chinois. Jeudi soir, 
leur représentant a tenté de justifier le retard de la transaction… sur le forum officiel des supporters.

Jacques Rousselot. Photo AFP

Pour la troisième fois de la sai-
son, le FC Metz a profité de la

trêve internationale pour jouer un
match amical du côté du Luxem-
bourg. Face à Dudelange, hier soir
au stade Jos-Nosbaum, les Lor-

rains, pr ivés de nombreux
joueurs, ont pris leur temps pour
entrer dans la partie.

Après une première alerte (une
frappe sur le poteau), les hommes
de Philippe Hinschberger concé-
daient l’ouverture du score suite à
une perte de balle au milieu de
terrain convertie en but par
Ricardo Couto Pinto (13e). Heu-
reusement, Metz réagissait et
égalisait par l’intermédiaire de
Gauthier Hein à la suite d’un joli
numéro (23e).

Doublé de Jouffre
Les Grenats faisaient la diffé-

rence au retour des vestiaires
grâce à Yann Jouffre, sur penalty
tout d’abord (46e) puis sur une
très belle frappe des 18 mètres
(78e). Entré en jeu quelques
minutes plus tôt, Thibaut Vion
clôturait la marque de la tête
(80e).

Le FC Metz inverse 
la tendance
En amical à Dudelange, ce vendredi soir, Metz 
s’est imposé 4-1 après avoir raté son entame.

Yann Jouffre.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

le point

Absolument sans aucune surprise, Noël Le Graët a annoncé
avant le match France-Suède sa volonté de briguer un nouveau
mandat de président de la FFF le 18 mars 2017. Le Guingampais
fêtera ses 75 ans le 25 décembre prochain mais il se sent prêt pour
faire quatre saisons supplémentaires à la tête de la Fédération : « Ce
n’est pas une histoire d’âge, c’est une histoire de compétences. Il y a
des gens de 40 ans qui n’ont aucune compétence ». Pour le moment,
un seul autre candidat s’est déclaré officiellement : l’ancien prési-
dent de la DNCG François Ponthieu.

R. J.

Noël Le Graët
vise un nouveau mandat

Coman
ALLEMAGNE. L’attaquant

international français Kingsley
Coman, blessé mercredi à
l’entraînement avec l’équipe de
France, sera indisponible jus-
qu’à la fin de l’année, a indiqué
ce vendredi son club du Bayern
Munich.

QPR
ANGLETERRE. Le club des

Queens Park Rangers, où évolue
l’ancien Messin Yeni Ngbakoto,
a un nouvel entraîneur. Il s’agit
d’Ian Holloway (53 ans), qui
remplace Jimmy Floyd Hassel-
baink.

foot actu

GROUPE D
• AUJOURD’HUI
Autriche - Eire...................................................18 h
Pays de Galles - Serbie................................20h45
Géorgie - Moldavie...........................................18 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 G
• AUJOURD’HUI
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 I
• AUJOURD’HUI
Croatie - Islande...............................................18 h
Turquie - Kosovo..............................................18 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

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
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 H
• AUJOURD’HUI
Chypre - Gibraltar.............................................18 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

LIGUE 1. « Aucune date
butoir n’a été fixée » pour

finaliser un accord
 de rachat de Lille par

 le Luxembourgeois
Gérard Lopez, a indiqué
ce vendredi l’entourage
de l’homme d’affaires,

près d’un mois après
l’annonce de l’entrée

 des deux parties
 en « négociations

 exclusives ».
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Bord-de-Saone (DHR) - GFC Ajaccio (L2)…..18 h
Roye-Noyon (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
• DEMAIN
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

• HIER
Stade Montois (CFA) - Niort (L2)................1-2
FC SARREBOURG (DHR) - Troyes (L2)……0-2
Étaples (PH) - Valenciennes (L2) ..............0-2
• AUJOURD’HUI
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

La joue encore rouge et doulou-
reuse, le Sarreguemines FC

retrouve le chemin de sa chère et
tendre Coupe de France. Une
semaine après une grosse claque
concédée à domicile, en CFA 2,
contre Schiltigheim (0-4). « J’ai
encore beaucoup de mal à com-
prendre, avoue Sébastien Meyer,
désabusé. Pourtant, on avait
bien travaillé durant la semaine
mais on a réalisé une première
mi-temps catastrophique. » « On
n’a pas été bon, tout simplement,
embraye son défenseur, Fahdi
Redjam. On n’a pas écouté les
consignes du coach. Le score est
un peu sévère mais c’est une
défaite méritée. »

Derrière laquelle il va falloir
rebondir. La Coupe de France
arrive dès lors comme une béné-
diction, tant elle sourit au SFC
ces dernières années. On s’en
souvient, le club mosellan était
arrivé jusqu’aux seizièmes de
finale en janvier dernier, après
avoir réussi l’exploit de sortir
deux équipes de Ligue 2, Dijon
puis Valenciennes. « On souhaite
revivre les mêmes émotions »,
raconte Meyer, qui a invité ses
joueurs à « se remettre en ques-
tion » cette semaine. « On a le
droit de passer au travers mais il
faut se remettre au travail, reve-
nir aux fondamentaux, retrouver
nos vertus physiques. Nos quali-
tés ne se sont pas envolées. » « Il
vaut mieux perdre une fois 4-0
que quatre fois 1-0. Maintenant,
on passe à autre chose et on
apprend de nos erreurs », con-
firme Redjam.

Un vrai objectif
À la différence de l’année der-

nière, Sarreguemines dispute,
pour l’instant, ses matches de
Coupe loin du stade de la Blies.
Au programme ce samedi, un

déplacement en Alsace du côté
de Bischheim, formation de DH.
« Comme toujours en Coupe de
France, c’est un match piège, pré-
vient le défenseur sarreguemi-
nois. C’est chaud, il y aura du
monde, ça va se jouer sur un
détail comme aux tours précé-
dents. »

Au cours desquels le SFC était
passé entre les mailles du filet,
que ce soit à Hagondange (1-1,
4-2 aux tirs au but) ou chez les
Portugais de Thionville (0-1). « Il
faut avoir de la réussite comme
l’année dernière, estime Fahdi
Redjam. On a vécu quelque chose
d’énorme et on doit se servir de
cette expérience. »

Sarreguemines a tellement pris
goût à la vieille dame qu’il en a
fait un vrai objectif cette année.
Le club mosellan ne vise pas une
victoire au Stade de France. Non.
Il veut simplement revoir son
stade plein comme un œuf et
« donner du plaisir aux gens du
coin, pourquoi pas en recevant
une équipe de Ligue  1 », selon les
mots de son arrière droit.

Pour ce faire, il a bien étoffé
son effectif cet été afin d’être
capable de se battre sur deux
fronts. Il est donc tout à fait
possible de voir Sébastien Meyer
procéder à un turn-over ce
samedi. « Ça avait déjà été le cas
aux tours précédents. On a un
effectif de qualité avec 20 joueurs
qui peuvent prétendre à une
place dans le groupe des 16. Si on
veut continuer à progresser, ça
passe par la concurrence. Après
le match de Schiltigheim, il pour-
rait y avoir quelques change-
ments. » Aux remplaçants de faire
le travail pour relancer la machine
sarregueminoise et rêver d’un
nouveau beau parcours.

Angelo SALEMI.

FOOTBALL

Sarreguemines 
veut se refaire
Le SFC, qui reste sur une lourde défaite en CFA 2 
face à Schiltigheim (0-4), va chercher du réconfort 
à Bischheim, ce samedi en Coupe de France.

Fahdi Redjam et Sarreguemines se déplacent à Bischheim ce samedi.
Photo F. LAUER/SARREGUEMINES FC

Ce sont les yeux rougis, les
larmes à peine contenues
mais la tête haute que les

Sarrebourgeois ont quitté la
pelouse du stade Jean-Jacques
Morin, ce vendredi soir. Certes, le
ticket pour le 8e tour de la Coupe
de France est, ce matin, dans la
poche des Troyens. Mais à y
regarder de plus près, cette con-
clusion ne résonne pas comme
une évidence tant Yannick Stuber
et ses partenaires y ont mis du
cœur, de l’envie et de la solidarité.
Il ne leur aura finalement manqué
que ce petit soupçon d’efficacité
qui fait les grandes différences.

« En DHR, ça serait peut-être
passé, devine Patrick Ernwein. 
Mais face à une équipe de Ligue 2
et les efforts consentis dès le coup
d’envoi, on a été moins lucide. »
L’entraîneur mosellan assure
d’ailleurs qu’il n’avait encore
jamais vu ses joueurs se donner
autant physiquement en cham-
pionnat : « Il n’y en a pas un qui se
bouge comme ça », glisse-t-il, 
dans un sourire taquin.

Ses joueurs ont ainsi donné le
ton dès la 2e minute lorsque Yan-
nick Stuber, à la conclusion d’un
joli travail de Mathieu Deom,
obligeait déjà Erwin Zelazny à se
détendre. De quoi déstabiliser les
pensionnaires de L2 qui avaient
bien du mal à réciter une partition
digne de leur rang. « Il est attiré
par le blanc ou quoi ? », lâchait
ainsi, très agacé, Jean-Louis Gar-
cia, après un énième ballon rendu
par Traoré aux Sarrebourgeois.

Sans refuser le jeu
Ces approximations, conju-

guées à une défense tout terrain
autour, notamment, du duo de
choc Kaygusuz - Marbre, empê-
chaient les Troyens de trouver la
moindre brèche malgré cette
frappe signée Ben Saada qui flir-
tait avec le montant gauche de
Paul Scher (41e). Un petit indice,

néanmoins, de ce qui allait se
passer six minutes après le retour
des vestiaires. La pression de
l’ESTAC était un brin plus forte et
Grandsir en profitait pour ouvrir
son pied en même temps que le
score (0-1, 51e). Impuissant sur
ce coup, Paul Scher sortait
ensuite le grand jeu en claquant la
tentative de Niane (56e) avant
d’être suppléé par Alexis Marchal
sur sa ligne (57e). Sarrebourg
entrait alors en résistance sous
oublier, pour autant, de jouer. Pas

le genre de la maison…
Ainsi, lancé par Anthony Unte-

reiner, Mathieu Deom était con-
trarié au moment d’armer sa
frappe (62e). Et peu après un
nouvel exploit du gardien mosel-
lan sur une tête à bout portant de
Thiago (68e), ce même Mathieu
Deom perdait son duel face à
Zelazny (74e) avant de s’offrir un
rush dans la défense troyenne
pour servir Yannick Stuber, qui
manquait de spontanéité au
moment de frapper (78e).

Rageant car Sarrebourg venait
de laisser passer sa chance et
c’était sur un penalty transformé
par Niane que les Troyens met-
taient finalement fin au suspense
(0-2, 86e). De quoi faire venir les
larmes aux yeux de certains. Bien
vite séchées lorsque tout ce petit
monde s’est retrouvé au club-
house pour refaire le match et
retrouver le sourire. Ensemble,
c’est tout. Comme sur le terrain.

Jean-Sébastien GALLOIS.

coupe de france (7e tour)

Sarrebourg : forcément 
c’est rageant !
Le scénario aurait pu être tout autre tant les Sarrebourgeois (DHR) ont tenu tête au quatrième de la Ligue 2. 
Mais, au métier, Troyes a oblitéré son ticket pour le tour suivant. Après avoir tremblé…

Yannick Stuber et ses partenaires n’ont pas été spectateurs de la rencontre. Au contraire. Photo Laurent CLAUDE

Patrick Ernwein (entraîneur
de Sarrebourg). « Les joueurs
sont sans doute déçus de la con-
clusion de cette rencontre. Mais
je suis très fier d’eux. Il y a un peu
de frustration car on a eu les
occasions. Mais ce que je retiens
surtout, c’est que nous avons
essayé de jouer. On n’a pas subi
les événements. Après, au regard
de l’énorme dépense d’énergie,
peut-être a-t-on manqué de luci-
dité sur nos situations. Mais dans
l’ensemble, je suis satisfait. »

Alexis Marchal (milieu de
Sarrebourg). « C’est dommage,
mais je ressens néanmoins une
grande fierté. Personnellement, je
n’avais jamais réalisé un tel
match ! Ça se joue sur des détails
et c’est à ces détails qu’on mesure
la différence de niveau des deux
équipes. On a bien défendu, on
s’est procuré des occasions : mal-
gré la défaite, j’estime qu’on a fait
le match parfait. »

Joshua Fieser (défenseur de
Sarrebourg). « On a fait le match
qu’il fallait. On n’a pas à rougir et,
surtout, ça fait parler du FC Sarre-
bourg. En bien… On a réussi à
faire douter Troyes car, au final,
on n’a pas concédé tant d’occa-
sions que ça. Mieux, on a eu des
possibilités pour égaliser. »

Mathieu Deom (attaquant
de Sarrebourg). « C’est quand
même difficile à avaler. On a eu
les occasions mais on a manqué
de réussite et de lucidité. Physi-
quement, c’était très dur. Pour
autant, on a montré qu’on était
un groupe solide et solidaire. On
paie cash deux-trois erreurs, c’est
comme ça… On est quand même
heureux d’avoir vécu un tel
moment car ce n’est pas donné à
tout le monde. »

« Je suis très 
fier d’eux »

SARREBOURG - TROYES : 0-2 (0-0)

Stade Jean-Jacques Morin. 2500 spectateurs environ. Arbi-
tre : M. Dzubanowski. Buts pour Troyes : Grandsir (51e),
Niane (86e sp). Avertissement à Sarrebourg : Untereiner
(86e).

SARREBOURG. Scher – Selmer, Marbre, Kaygusuz, Fieser
(Vouriot, 70e) – Untereiner, Le Cudenec, Marchal – Muller
(Rohles, 87e), Stuber (cap, Hemmerter, 87e), M. Deom.
Entraîneur : Patrick Ernwein.

TROYES. Zelazny – Cordoval, Giraudou, Herelle, Traoré –
Goteni, Thiago – Grandsir (Abdallah, 90e), Ben Saada (cap),
Paye (Kaye, 70e), Niane (Atoiyi, 87e). Entraîneur : Jean-Louis
Garcia.

le point

q SENIORS
COUPE DE LORRAINE SENIORS

4E  TOUR 
Haironville-Seuil d’Argonne...............................4-1
Bulg/contrex/vit-Thaon......................................3-7

COUPE MOSELLE SENIORS 16/17
3ÈME TOUR

Boulange-Trémery (2).......................................4-0
Guénange-Anzeling....................................3-0 (fft)
Vernéville-Verny/Louvigny.................................5-1
APM Metz 3-Ban-St-Martin...............................3-1
ES Woippy-Maizieres Es...................................4-4
(2-3 aux tab)
Remering/Har.-Volmerange-B. (2)....................1-0
Woippy FC-A.-Laquenexy.................................0-0
(4-5 aux tab)
Freyming FC-Longeville-St-A............................3-1
Bliesbruck-Schorbach/Hott...............................1-1
(4-5 aux tab)
Mouterhouse-Hundling......................................9-0
Langatte-Holving................................................0-3

q FÉMININES
COUPE DE FRANCE FÉMININE
1/2 FINALES REGIONALES

Marange-Terville................................................0-2
Amnéville-Seichamps........................................3-2

COUPE DE MOSELLE FEM.
1/8E DE FINALE

Morhange-Moulins-lès-Metz.......................0-3 (fft)

q VÉTÉRANS
CHAMP.COUPE MOSELLE VÉTÉRANS

JOURNÉE 1
Metz Apm-Konacker....................................3-0 (fft)

le point

Comment expliquez-vous
les difficultés de l’APM
Metz en Division d’hon-

neur (11e après 9 journées) ?
« C’est difficile à expliquer. On a
du mal à se créer des occasions
cette année. On a quelques bles-
sés, aussi, bien que ce soit le lot
de toutes les équipes. »

• Qu’est-ce qui manque à
votre équipe pour gagner ses
matches ? « Peut-être que l’on a
un peu moins de solidarité que
lors des saisons précédentes.
C’est un championnat où tout le
monde peut battre tout le
monde, il faut donc retrouver ces
vertus. Après, le fait que l’on ne
se procure pas assez d’occasions
ne vient pas que des attaquants
mais de toute l’équipe. Il faut
marquer des buts. Hormis Steve
Dengler, nos attaquants mar-
quent peu. »

• À côté de ça, vous réalisez
un joli parcours en Coupe de
France… « Elle permet de sortir

du train-train quotidien. Après,
dans notre parcours, hormis Tré-
mery, nous n’avons battu que des
équipes hiérarchiquement infé-
rieures. C’est en retrouvant notre
solidarité que l’on a sorti cette
très belle équipe trémeroise. Mais
on les élimine encore une fois
sans marquer (l’APM a gagné aux
tirs au but)… »

« Les deux équipes
peuvent y croire »

• Le tirage au sort vous
envoie du côté de Noyon, en
Picardie, à 300 km. Comment
accueille-t-on ce genre de
déplacement ? « Vous savez,
quand on arrive à ce tour-là, on
espère soit affronter un tout petit,
soit un tout gros. Ensuite, la pre-
mière chose qu’on fait, c’est cher-
cher sur internet où ça se trouve,
dans quelle division ils jouent…
Dans ce match, les deux équipes
peuvent croire en leur qualifica-
tion. Roye-Noyon aura l’avantage

du terrain et du public alors que
nous, nous ne sommes pas habi-
tués à faire ce type de voyage. On
part en bus à 9 h du matin… »

• Comment abordez-vous ce
match ? « Au-delà de la Coupe de
France, c’est un match qui peut
nous permettre de retrouver cer-
taines vertus. Je pense honnête-
ment que si l’on ne fait pas
preuve de solidarité, on risque de
prendre une valise. Mais ça peut
faire du bien de sortir de la
région, de découvrir un autre
coin. Après, c’est difficile de
jouer contre une équipe qu’on ne
connaît pas du tout. Il faut signa-
ler le super travail du coach Eric
Brusco, qui a cherché des rensei-
gnements sur cette formation et
sur ses joueurs. Il y a une grande
part d’incertitude, mais le fait
d’atteindre le septième tour pour
la deuxième année d’affilée, ça
met en avant le club. »

A. S.

« Une grande part d’incertitude »
L’APM Metz connaît un début de saison compliqué en DH mais est présent au 7e tour de la Coupe de France pour 
la deuxième année de suite. Son capitaine, Mathieu Charpentier, fait le point avant un déplacement à Roye-Noyon.

Mathieu Charpentier (à gauche) : « Nous ne sommes pas habitués
à faire ce type de voyage… » Photo Marc WIRTZ
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• FRANCE : Spedding – Huget, Lamerat, Fofana, Vakatawa – (o) Trinh-Duc, (m)
Machenaud – Gourdon, Picamoles, Goujon – Maestri, Le Devedec – Atonio,
Guirado (cap.), Poirot. Remplaçants : Chat, Baille, Slimani, Vahaamahina, Ollivon,
Serin, Doussain, Fickou.

• SAMOA : P. Williams – Perez, G. Pisi, Lee-Lo, Lemi (cap.) – (o) Fa’apale, (m)
Fotuali’i – J. Lam, Mamea-Lemalu, Fa’oosiliva – Te. Paulo, Vui – Johnston, Leaiataua,
Taulafo. Remplaçants : Elia, Mulipola, Perenise, Lepa, Foe, Cowley, Leuila, K. Pisi.

Arbitre : JP Doyle (GBR).
France - Samoa, 17h45 à Toulouse

composition des équipes

Les graines ont été semées.
Reste à moissonner. La
France entame, ce samedi

face aux Samoa, sa première
saison internationale complète
sous l’ère Guy Novès, après 
avoir bénéficié d’un confort de
travail inédit dans son histoire
et dont elle espère récolter les
fruits au plus vite.

Que de chemin parcouru
depuis cette première confé-
rence de presse du sélection-
neur, un certain 13 novembre
2015, près d’un mois après la
déroute en quarts de finale de la
Coupe du monde face aux All
Blacks (13-62). Une débâcle qui
avait poussé l’ensemble du
rugby français à s’asseoir autour
d’une table pour tenter d’amé-
liorer la compétitivité du XV de
France, depuis plusieurs années
dégradée. Avec pour résultat,
sept mois plus tard, l’annonce
de la signature d’une nouvelle
convention (2016-2020) entre
la Fédération et la Ligue. Huit
semaines sans match à l’inter-
saison pour trente joueurs
d’une Liste Elite, un stage de
trois jours en septembre puis
deux semaines complètes de
préparation avant d’affronter les
Samoa, sans risquer entre les
deux la blessure en Top 14 : les
avancées de ce texte qui régit la
mise à disposition des interna-
tionaux sont majeures.

Expérimenté et prudent
Ce « luxe », réclamé en vain

par les prédécesseurs de Guy
Novès, remet le XV de France
sur un pied d’égalité par rapport

à ses concurrents. Mais aug-
mente aussi le degré d’exigence,
en terme de contenu et de résul-
tats, après un Tournoi des six
nations plutôt décevant suivi
d’un voyage chez les Pumas
encourageant.

D’autant que se profile, en
mai prochain, le tirage au sort

de la Coupe du monde 2019 au
Japon. La France, actuellement
huitième au classement mon-
dial, pourrait hériter d’un
groupe de la mort si elle venait à
glisser d’un rang. Expérimenté,
le sélectionneur a d’emblée
déminé le terrain, estimant
« idiots » ceux affirmant que les

Bleus n’avaient désormais
« plus d’excuses ». L’ancien
entraîneur emblématique du
Stade Toulousain, qui retrou-
vera ce samedi les terrains de sa
Ville rose, espère néanmoins
« évidemment une meilleure
cohésion » de son équipe. « Des
choses germent bien. On va voir
si la récolte sera bonne », a-t-il
poursuivi.

Elle commence donc ce
samedi face aux Samoa, avec en
suivant les réceptions au Stade
de  Fr ance  de  l ’Aust r a l i e
(19 novembre), finaliste de la
dernière Coupe du monde, puis
une semaine plus tard de son

bourreau et de celui des Bleus,
les All Blacks. Le faux pas sem-
ble interdit au Stadium, avec
cette fois une équipe au com-
plet, bâtie pour rivaliser dans le
défi physique avec les rugueux
samoans. Une amélioration est
attendue également au plan du
jeu, dans la lignée du deuxième
test en Argentine (victoire
27-0), où les Bleus avaient su
concrétiser leurs temps forts et
faire preuve de clairvoyance,
leurs deux principaux défauts
pendant le Tournoi. Celui-ci
désormais loin, une nouvelle
ère s’ouvre. Reste à y entrer de
plain-pied. Sans trébucher.

RUGBY test-match

XV de France :
le discours et la méthode
Assis sur de nouvelles bases et toujours emmené par Guy Novès, le XV de France débute sa saison
internationale, ce samedi à Toulouse, face aux Samoa.

Yoann Huget, à domicile comme Novès, fera son grand retour avec le maillot frappé du Coq, quatorze mois après sa grave blessure
à un genou en ouverture de la Coupe du monde. Photo AFP

La rentrée de septembre a
symbolisé un nouveau
départ pour le JC Sarre-

bourg. Le club de Moselle-Sud a
été gagné par une ambition plus
importante, autorisée par des
moyens financiers qui doivent
l’aider à s’établir, à moyen terme,
sur l’échiquier national.

Les championnats de France
1re division représentent la pre-
mière grande échéance de cette
nouvelle ère, ce week-end à
Montbéliard, où quatre Sarre-
bourgeois seront présents sur les
t a t amis  :  Adr ien  Va lence
(-66 kg), Matthieu Favreau
(-90 kg), Pierre-Louis Guérin
(-90 kg) et Manon Gérard
(-57 kg). Seul manque à l’appel
Sven Holtzinger, contraint de
déclarer forfait en raison d’une
blessure à une cheville.

« Avec cinq qualifiés pour
cette compétition, la quantité est
là. Cela correspond au projet
qu’on veut mettre en place. Pour
l’encadrement, c’est un chal-
lenge excitant. Ça nous met
aussi la pression », confie Sté-
phane Vasseur, entraîneur prin-
cipal des garçons, secondé dans
sa mission par Mohamed Ben-
haska, pendant qu’Alexandre
Bour s’occupe des filles. « À part
les médaillés des Jeux Olympi-
ques, tout le monde sera là à
Montbéliard. Ça va être relevé.
Surtout qu’au début de l’olym-
piade, les compteurs sont remis à
zéro. »

La concurrence est rude et les
places en équipe de France sont
chères. Nombreux sont ceux qui
veulent taper dans l’œil du staff
national et décrocher une sélec-
tion pour le prestigieux Tournoi
de Paris, désormais baptisé Paris

Grand Slam, programmé les 12
et 13 février dans l’enceinte de
Bercy. « Y participer, c’est le
Saint Graal pour les judokas. »
Stéphane Vasseur parle en con-
naissance de cause : il avait ter-
miné cinquième en 1995, chez
les -95 kg.

« Il va être attendu »
Dans l’effectif sarrebourgeois

qui effectue le déplacement dans
le Doubs, Pierre-Louis Guérin
semble le mieux taillé pour se
frayer un chemin vers le podium.
En lice dans le tableau des
-90 kg, le Mosellan, revenu dans
son club formateur après plu-
sieurs saisons en Franche-
Comté, espère confirmer sa troi-
sième place de l’an dernier. Voire
mieux. « C’est notre chef de file.
Il va être attendu », devine Sté-
phane Vasseur. Sa troisième
place en Coupe d’Europe en Fin-
lande, début octobre, a démon-
tré sa montée en puissance.

Dans le sillage du colosse sar-
rebourgeois, Adrien Valence, 26
ans, un fidèle du club, Matthieu
Favreau, 28 ans, arrivé cet été de
l’ASPTT Strasbourg, et Manon
Gérard, 18 ans, qui s’est déjà
illustrée avec l’équipe de France
militaire, vont découvrir à
Montbéliard l’univers de la 1re

division. « Ils vont apprendre à
gérer leur émotion, la salle, le
public, la compétition, la pres-
sion », explique Stéphane Vas-
seur, qui pense aux échéances
futures. « Mais respectons les
étapes ! » Place aux champion-
nats de France, donc. « Si Pierre-
Louis monte sur la boîte, ils
seront réussis pour nous. »

Maxime RODHAIN.

JUDO championnats de france 1re division

Guérin, chef de file de Sarrebourg
Revenu cet été en Moselle, Pierre-Louis Guérin représente, ce week-end à Montbéliard, la meilleure chance
d’un JC Sarrebourg qui veut peser de plus en plus sur la scène nationale.

Troisième en 2015, Pierre-Louis Guérin espère grimper dans la hiérarchie chez les -90 kg.
Photo Laurent MAMI

• FILLES
-48 kg : Marine Lhenry (US Orléans).
-52 kg : Léa Francquembergue (Remiremont Judo), Laura

Holtzinger (JC Maisons-Alfort).
-57 kg : Manon Gérard (JC Sarrebourg), Leïla Mechitoua

(Metz Judo).
-63 kg : Chirine Belgacem (AJC Serémange), Céline Donnot

(AJ54).
-70 kg : Laurence Ovis (JC Verny).
-78 kg : Margaux Bourguignon (UST Hayange), Marie

Moulin (AJ54).

+78 kg : Sabrina Messaoudi (JC Escales).

• GARÇONS
-60 kg : Vincenzo La Manna (JC Petite-Rosselle).
-66 kg : Adrien Valence (JC Sarrebourg), Julien Ottaviani

(Red Star Montreuil).
-81 kg : Guillaume Briesch (JC Terville), Louis Chevillard

(Freyming-Merlebach Judo), Aurélien Leroy (Blanc-Mesnil).
-100 kg : Thibault Clause (OFPND), Safi Guilli (Metz

Judo), Adrien Poirot (AJ54), Fabrice Hnalep (JC Ban-Saint-
Martin).

les lorrains à suivre

Le XV de France s’est entraîné vendredi une
dernière fois avant son premier test-match de
novembre, ce samedi à Toulouse, sur la pelouse
du Stadium et sous le regard de l’entraîneur du
Toulouse football club, Pascal Dupraz.

Bonnet noir vissé sur la tête, Dupraz a ainsi
assisté à l’entraînement du capitaine, débuté aux
alentours de 17 h par un échauffement sous les
ordres du préparateur physique en chef, Julien
Deloire. Le sélectionneur Guy Novès a ensuite
parlé à ses troupes réunies en cercle au milieu de
la pelouse, avant une autre phase d’échauffe-
ment. Les médias, à qui ont répondu le capitaine
Guilhem Guirado et l’entraîneur des avants Yan-
nick Bru avant l’entraînement, ont ensuite été

invités à quitter le Stadium une fois le quart
d’heure réglementaire écoulé. Seul un des vingt-
neufs Bleus n’a pas fait le déplacement, Wences-
las Lauret. Non retenus comme lui parmi le
groupe de vingt-cinq, Djibril Camara et Noa
Nakaitaci étaient eux présents et ont assisté à la
causerie de Guy Novès, avant de prendre place
sur le banc.

Ce samedi, les Bleus effectueront vers 11h30
leur traditionnelle promenade d’avant match 
autour du golf de Seilh, au nord de Toulouse où
se situe leur hôtel, avant de prendre la direction
du Stadium. La pluie, annoncée ces derniers
jours, ne devrait finalement pas s’inviter pendant
le match, dont le coup d’envoi est prévu à 17h45.

Pascal Dupraz en voisin

En leader de la Coupe du
monde, Alexis Pinturault

s’apprête à participer ce diman-
che à Levi (Finlande) au premier
slalom de la saison. Le Français
reste à la recherche de confiance
et de constance dans la spécia-
lité. « En slalom, j’ai toujours eu
énormément de déchets. Il faut
prendre des risques, ça passe ou
ça casse. Alors ça se répercute sur
mes dossards de départ. Mais je
sais ce qu’il faut faire », affirme
l’homme de Courchevel.

Pourquoi ce décalage alors que
l’Autrichien Marcel Hirscher, qui
confisque le Globe de cristal
depuis cinq saisons, brille dans
les deux disciplines ? C’est
oublier qu’il est un champion
exceptionnel.

Pinturault, lui, totalise à 25 ans
16 succès sur le circuit majeur,
dont 7 en géant et 2 en slalom.
« Il y a plus de différences entre le
slalom et le géant, deux discipli-
nes dites techniques, qu’entre le
géant et le super-G, discipline de
vitesse, remarque Pinturault. En
super-G, il faut des qualités tech-
niques de carving (virages cou-
pés que permettent les skis para-
boliques) comme en géant. »

Manque de régularité
Le fossé entre slalom et géant

s’est d’ailleurs creusé depuis que
le rayon des skis de géant est
passé à 35 mètres. « Il faut le
physique et la technique, mais
aussi le mental. En slalom, il y a
plus de spécialistes, moins de car-
ving et beaucoup de virages »,
ajoute Pinturault, surnommé
« chien fou » à ses débuts dans le
Grand cirque blanc.

Des scories de ses slaloms pas-
sés, le Savoyard peut néanmoins
se targuer d’avoir sorti deux per-
les : en gagnant à Val d’Isère, en
décembre 2012, et à Wengen
(Suisse), en janvier 2014. « Ce
qui lui manquait un peu, c’était
de la régularité. C’est ce qu’on a
essayé de travailler. Cette année,
on a fait clairement le choix de
privilégier le géant et le slalom
dans sa préparation. Je reste per-
suadé qu’Alexis va revenir dans le
jeu dans le slalom », explique
Frédéric Perrin, responsable du
groupe technique de l’équipe de
France.

À Levi, où Jean-Baptiste Grange
a déjà gagné deux fois (2008,
2010), le favori reste Hirscher, qui
a parfait sa préparation en Suède.

Chez les dames, ce samedi,
une skieuse recueille un consen-
sus : l’Américaine Mikaela Shif-
frin, qui a déjà tout gagné en
slalom à 21 ans.

SKI ALPIN coupe du monde

Pinturault veut revenir 
dans le jeu du slalom
Alexis Pinturault est le maître du géant. Dimanche, 
c’est le premier slalom de la saison qu’il abordera
à Levi. Une épreuve où il veut retrouver confiance.

Alexis Pinturault.
Photo AFP

L’altitude a de quoi donner le
vertige. Caroline Garcia et

Kristina Mladenovic, 23e et 42e

mondiales, devront battre une
double championne de Wimble-
don, Petra Kvitova, 11e à la
WTA, et la récente finaliste de
l’US Open Karolina Pliskova, 6e,
pour inscrire la France pour la
troisième fois au palmarès de la
Fed Cup, à partir de ce samedi à
Strasbourg.

« Ça va être difficile, il va y
avoir de la tension et les adver-
saires sur le papier sont au-des-
sus. Si on regarde le classement,
on peut rentrer à la maison. À
nos filles d’élever leur niveau de
jeu ! », dit la capitaine, titrée en
2003 en tant que joueuse. Après
le tirage au sort effectué par le
Lorrain Nicolas Peifer, c’est la
Nordiste Mladenovic, 23 ans
comme sa coéquipière, qui don-
nera les premiers coups de
raquette face à Pliskova (14 h)
dans la salle du Rhénus. Puis la
Lyonnaise Garcia défiera Kvi-
tova, qui vient de gagner le Mas-
ters bis en écrasant toutes ses
rivales.

Les Françaises auront besoin
du soutien du public pour éviter
que la rencontre ne soit pliée par
les doubles tenantes du titre
après trois simples, comme l’an
dernier à Ostrava en demi-finale.
Les joueuses n’en doutent pas :
les supporters les appuieront
sans réserve malgré le "Textile-
gate" de Rio. « On n’a pas à

reconquérir quiconque », assure
Mladenovic. Pendant les Jeux
Olympiques, les deux joueuses
avaient incriminé la Fédération
française pour leur défaite dès le
premier tour du double. Pas pré-
venues qu’elles devaient porter
la même couleur sur le court,
elles avaient dû improviser, Gar-
cia enfilant à l’envers une tenue
de sa copine. Un tweet vindicatif
de Mladenovic avait entraîné
leur suspension… Annulée un
mois plus tard.

Faire durer
jusqu’au double

Il s’agissait de ne pas gâcher la
jolie histoire de cette équipe de
France, tombée en 2e division
après les années fastes de Pierce
et Mauresmo, puis remontée jus-
qu’à la finale à la force du poi-
gnet. « On a cravaché dur pour y
être. Très peu de gens croyaient
en nos possibilité d’y arriver. Elles
sont favorites, mais une petite
porte va s’ouvrir », dit Garcia. 

L’idée est de grappiller deux
points en simple, ce dont les
Françaises sont capables puis-
qu’elles ont chacune battu au
moins une fois leurs adversaires
sur le circuit, et de conclure en
double, disputé en dernier en
Fed Cup. Victorieuses à Roland-
Garros et un temps n°1 mondia-
les, Mladenovic et Garcia,
auraient toutes leurs chances
face probablement à Lucie Hra-
decka et Barbora Strycova.

TENNIS fed cup

La France au pied
d’une montagne
Les Françaises affrontent, samedi et dimanche
à Strasbourg, la République tchèque, victorieuse 
de quatre des cinq dernières éditions.

Kristina Mladenovic va ouvrir le bal aujourd’hui à Strasbourg
contre Karolina Pliskova. Photo AFP

Les danseurs Gabriella Papada-
kis et Guillaume Cizeron ont pris
un départ canon ce vendredi sur
la scène internationale en signant
leur meilleur score sur un pro-
gramme court lors du Grand Prix
de France à Paris-Bercy. À un an et
demi des jeux Olympiques de
Pyeongchang, les doubles cham-
pions du monde et d’Europe en
titre ont mis la barre haute dès
leur entrée sur la piste. Le duo a
livré un programme court entraî-
nant, monté sur le thème imposé
cette saison du blues et du swing.
Ils ont obtenu 78,26 points, soit 2
points de plus que leur précédent
record (76,29 lors des Mondiaux-
2016) pour pointer à la 2e place
des records de l’histoire, derrière
les Américains Meryl Davis/Char-
lie White (78,89 aux JO-2014).

« On est vraiment content du
score pour ce début de saison. Il y
a encore des choses à perfection-
ner pour le reste de la saison ce
qui va être intéressant aussi. C’est
vraiment un très, très bon début
de saison », s’est réjoui Cizeron.
Preuve de leur supériorité, les 
danseurs qui pointent deuxièmes
au classement provisoire affi-
chent 10 points de retard. Il s’agit
des Russes Elena et Ruslan Zhi-
ganshin (68,72). Ce samedi,
Papadakis et Cizeron présente-
ront au jugement international
leur programme libre, qui fait déjà
beaucoup parler dans le monde
du patinage. Les Français ont
choisi de prendre des risques en
proposant un programme con-
temporain, loin du classicisme de
la danse sur glace, avec des
moments de quasi-silence.

PATINAGE 
ARTISTIQUE

Papadakis
et Cizeron
commencent
très fort

Le Paris SG reçoit Barcelone, ce
samedi en Ligue des Cham-

pions, dans « un match qu’il fau-
dra gagner » selon le pivot sué-
dois Jesper Nielsen, arrivé cet été
en France.

Intraitables en championnat
comme leurs adversaires (10 vic-
toires en Liga), les Parisiens ont
pourtant chuté d’entrée sur la
scène européenne face à l’artille-
rie lourde de Kiel (28-27). Dans
un groupe où figurent en outre
les Allemands de Flensburg-Han-
dewitt et les Hongrois de Vesz-
prem, vice-champions d’Europe,
le PSG n’a pas vraiment droit à
l’erreur s’il veut éviter un détour
par les huitièmes de finale. Et
cela passe donc par une victoire,
aujourd’hui, face aux Catalans.

« C’est une grande équipe avec
de grands joueurs. Mais le PSG
aussi. Et quand deux grandes
équipes s’affrontent, il y a une
ambiance particulière », a souli-
gné Nielsen, qui a déjà dominé
Barcelone avec son ancien club
de Berlin (26-25), en demi-finale
de la Coupe du monde des clubs
2015. Mais le géant suédois,
auteur de 7 buts face à Ivry
mercredi, n’a pas de secret à
transmettre à ses coéquipiers.
« Je ne sais pas trop ce que nous
avions fait pour les battre. Nous
nous étions juste battus, a-t-il
assuré. Mais maintenant, le PSG
est au même niveau que le
Barça : ce sera un match complè-
tement différent. »

Battu pour la première fois de
la saison jeudi à Saint-Raphaël,
Nantes, de son côté, tentera de
rebondir dès demain contre le
Dinamo Bucarest.

HANDBALL

PSG : ça va 
chauffer !
Paris reçoit l’immense 
Barça en Ligue
des Champions.

Jesper Nielsen. Photo AFP
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Tableau final messieurs : Schmidt
(0, PTT Metz) bat Huard (4/6, Yutz)
6-3, 6-1 ; Calzi (0, Cattenom) bat Maffei
(2/6, Mont-St-Martin) 6-7, 6-1, 6-4 ;
Nickels (-2/6, Marly) bat Ochsenbein
(2/6 ; Brun) 6-4, 7-5 ; Niziolek (2/6,
PTT Metz) bat Lavoine (4/6, Mont-St-
Martin) 6-4, 6-1 ; Beaucourt (0, PTT
Metz) bat De Cuyper (2/6, ASCM) 4-6,
7-6, 6-0 ; Boulangeot (0, Vandœuvre)
bat Claudel (2/6, Villers) 7-5, 7-6.

résultats

q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
JŒUF/HOM. - LONGWY/REHON............ 20 h
Juvisy - SAINTE-MARIE/METZ .......................

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Le Mée-sur S. - SILVANGE.......................20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
SILVANGE - Paris..................................15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
Strasbourg/Schiltig. - SARREBOURG…….20 h

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Plobsheim...........................20h30
FOLSCHVILLER - Lure Villers .........................

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Franconville - P2H ................................. 18h30
Lagny - PONT-A-MOUSSON....................19 h

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Pôle Sud 38...............................20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Aulnay ...................................18 h

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Altkirch - MONTIGNY-LÈS-METZ..........20h30

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Chaumont - YUTZ.....................................20 h
Blanc-Mesnil - BLÉNOD........................ 20h30

q HOCKEY
DIVISION 2

• AUJOURD’HUI
AMNÉVILLE - Meudon .............................18 h

q VOLLEY
COUPE DE FRANCE

• AUJOURD’HUI
MAIZIÈRES - EPINAL............................20h30

programme

LIGUE A FEMININE
• HIER
Béziers - St-Raphaël..........................................3-1
• AUJOURD’HUI
TERVILLE/FLO. - Le Cannet..........................19 h
Cannes - VANDŒUVRE/NAN.....................19h30
Evreux - Nantes ...........................................18h30
Quimper - Mulhouse........................................20 h
Paris/St-Cloud - Venelles.................................20 h

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 11 4 4 0 12 4 8
2 Mulhouse 6 3 2 1 8 5 3
3 Le Cannet 6 3 2 1 7 4 3
4 Venelles 6 3 2 1 6 4 2
5 Cannes 5 3 2 1 6 5 1
6 St-Raphaël 5 4 1 3 8 9 -1
7 Paris/St-Cloud 5 3 2 1 6 5 1
8 Evreux 4 3 1 2 5 6 -1
9 Quimper 3 3 1 2 4 6 -2

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

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• JEUDI
Toulouse - Nice..................................................3-1
• HIER
Paris Volley - Poitiers.........................................3-1
• AUJOURD’HUI
Nantes Rezé - Cannes ...................................20 h
Chaumont - Sète..............................................20 h
Narbonne - Tours ............................................20 h
• DEMAIN
Montpellier - Ajaccio.........................................17 h

Pts J G P p c Diff
1 Montpellier 8 3 3 0 9 3 6
2 Toulouse 8 4 3 1 10 6 4
3 Paris Volley 7 4 2 2 9 7 2
4 Tours 6 3 2 1 8 5 3
5 Chaumont 6 3 2 1 6 3 3
6 Poitiers 6 4 2 2 8 7 1
7 Ajaccio 6 3 2 1 6 5 1
8 Nantes Rezé 4 3 1 2 6 6 0
9 Sète 3 3 1 2 5 8 -3

10 Cannes 3 3 1 2 4 7 -3
11 Nice 3 4 1 3 4 9 -5
12 Narbonne 0 3 0 3 0 9 -9

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Pau - Racing 92............................................14h45
Castres - Brive..............................................20h15
Grenoble - Bordeaux/Bègles ..................................
Montpellier - Lyon OU..............................................
Bayonne - Clermont......................................20h45
• DEMAIN
La Rochelle - Toulouse.................................14h50
Toulon - Stade Français ..................................21 h

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 36 10 7 2 1 3 1
2 La Rochelle 30 10 5 2 3 3 3
3 Toulon 27 10 5 1 4 3 2
4 Toulouse 27 10 6 0 4 1 2
5 Montpellier 27 10 6 0 4 2 1
6 Bordeaux/Bègles 26 10 6 0 4 1 1
7 Racing 92 26 10 6 0 4 2 0
8 Brive 23 10 5 1 4 0 1
9 Castres 21 10 4 1 5 1 2

10 Lyon OU 21 10 4 2 4 1 0
11 Stade Français 20 10 4 1 5 1 1
12 Pau 17 10 3 0 7 1 4
13 Grenoble 12 10 2 0 8 1 3
14 Bayonne 8 10 1 2 7 0 0

PRO A MASCULINE
• HIER
Hyères/Toulon - Pau-Orthez.........................85-70
Dijon - Nanterre...................................72-73 (a. p.)
• AUJOURD’HUI
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 Nanterre 75,0 8 6 2 656 607
3 Pau-Orthez 75,0 8 6 2 649 626
4 Chalon s/Saône 71,4 7 5 2 541 500
5 Paris-Levallois 57,1 7 4 3 563 530
6 Limoges 57,1 7 4 3 551 536
7 Hyères/Toulon 50,0 8 4 4 586 572
8 Dijon 50,0 8 4 4 579 586
9 Le Mans 42,9 7 3 4 522 544

10 Châlons/Reims 42,9 7 3 4 529 587
11 Lyon-Villeurbanne 42,9 7 3 4 557 573
12 Antibes 42,9 7 3 4 500 519
13 Gravelines 42,9 7 3 4 501 533
14 Cholet 42,9 7 3 4 565 566
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

C’était une belle soirée
qui restera dans les
mémoires… Mais la

vie de basketteur est ainsi faite
que les Nancéiens ont dû rapi-
dement se résoudre à clore le
chapitre consacré à leur
exploit face au leader moné-
gasque (76-71) dans un Gen-
tilly vibrant comme aux plus
belles heures pour se plonger
dans le moins glamour dossier
"Châlons/Reims". 

« Que ce soit après un succès
ou une défaite, il faut vite
passer au match suivant, 
admettait Alain Weisz, ce ven-
dredi  midi  à l ’entraîne-
ment. Pour ne pas accuser le
coup quand on s’incline et ne
pas se sentir pousser des ailes
en cas de victoire. Il faut vite se

reconcentrer ». Alors, même si
la performance réalisée face à
Monaco a permis de se donner
un peu d’air, les Nancéiens
entendent bien  bonifier ce
bonus en allant s’imposer sur
le parquet de Châlons-Reims.
Un succès permettrait en effet
au SLUC de s’extirper de la
zone rouge avant de recevoir
Le Portel lors de la journée
suivante.

Au rebond, pas mal 
mais peut mieux 
faire…

En affichant les mêmes ver-
tus que face aux Monégas-
ques, les Nancéiens peuvent
espérer enchaîner. Mais Alain
Weisz se méfie de cette forma-
tion champenoise déroutante
depuis le début de saison.

« C’est une équipe irrégu-
lière, reprend le technicien
nancéien. On ne sait pas quel
visage elle va montrer… Ce qui
est certain, c’est qu’elle
s’appuie sur un quatuor
majeur avec Payne, Smith,
Young et Cain et qu’elle peut
être excessivement adroite. Et
puis, ils sont assez athlétiques
et vont chercher des rebonds.
Même si on est cinquièmes au
nombre de rebonds pris, c’est
un secteur où on a déjà été en
difficulté cette saison. Il faut
que les intérieurs mais aussi les
extérieurs soient capables de
bloquer le rebond pour prendre
ce qui peut être pris ».

Un secteur intérieur dans
lequel Dario Hunt a clairement
monté le volume après avoir
été sur la sellette (il tourne à
près de 11 rebonds et 17
d’évaluation sur les quatre der-
niers matches) et où Gary Flo-
rimont aura à coeur de briller

face à son ancienne équipe.
Relever le défi des panneaux,
empêcher les Chalonnais de
prendre feu… Le SLUC Nancy

sait par quoi passe une hypo-
thétique victoire en Champa-
gne. Après la performance
réussie face à Monaco, ce

serait dommage de ne pas
enfoncer le clou…

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

Nancy revient sur terre
Tombeur du leader Monaco la semaine dernière, le SLUC Nancy cherchera à bonifier cet exploit,
ce samedi contre Châlons/Reims. Pour s’extirper de la zone rouge.

Le SLUC aura notamment besoin de la présence de Marc Trasolini sous les panneaux
pour espérer s’imposer à Châlons-Reims. Photo Cédric JACQUOT

le point le point

Il y a des saisons comme ça
qui commencent de la pire
des manières et changent

tous les scénarios. Après avoir
attaqué la saison sans sa leader
emblématique Polina Pitou,
perdu lors des matches de pré-
paration Ramata Sangaré, sa
deuxième attaquante la plus
prolifique, puis vu s’éloigner
sur blessure Panagiota Dioti à
l’occasion de la rencontre face à
Venelles, les Tervillo-Floran-
geoises vont devoir faire sans
Elis Bento, touchée de nouveau
au genou. Et c’est avec les jeu-
nes du centre de formation
Fanta Koné, belle révélation de
ce début de compétition,
Johanna Teuchert, Athénaïs
Vivien et maintenant Camille
Paglia que le TFOC va faire face
au Cannet.

A Paris, Terville/Florange a de
nouveau subi la loi du plus
fort : 3-0, 25-19, 25-21, 25-15.
Dur ! « Je suis amer, dit Pompi-

liu Dascalu. Ce n’est pas bien en
ce moment. On peut tomber, je
l’admets mais on doit manifes-
ter la volonté de se relever.
J’essaie de me battre pour ne
pas les laisser sombrer mais,
pour l’instant, je n’y parviens
pas ».

Lazic fait la pointure
Et il va falloir faire face

au Cannet, actuel deuxième du
championnat derrière Béziers,
une formation emmenée par
l’ex-Cannoise, la Suédoise 
Alexandra Lazic, 19 points face
à Evreux pour une victoire
indiscutable 3-0. On rappellera
que Le Cannet avait remporté la
Coupe de France il y a deux
saisons.

Evidemment, entre une for-
mation de nouveau lancée vers
les sommets et le TFOC, aspiré
par la malchance, il n’y a pas
photo. « On va s’acharner à
préparer les rendez-vous capi-
taux de Nantes et Quimper »,
reprend Pompiliu Dascalu. Le
TFOC ne doit pas laisser partir
le train du maintien, mais a-t-il
les moyens de monter dedans ?

A. Z.
Gymnase municipal
de Florange (19h)

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange peut-il faire face ?
Dans la capitale, le TFOC n’a pu relever le pari, battu à nouveau 3-0 par le Stade Français. Et comble
de malchance, les Bleues de Dascalu ont perdu Elis Bento pour la venue du Cannet.

Ludmilla Lican a la solution mais ses coéquipières suivront-elles ? Photo Pierre HECKLER

C’est l’heure des rendez-
vous pour Priscilla Heise

(n°22, Belfort) qui vise un troi-
sième titre d’affilée à Hettange
et le Sarregueminois Hugo
Schott (-4/6) prêt à en décou-
dre et à se relancer en salle
après un été pas mal manqué.

L’ex-Moulinoise entrera en
scène samedi (21h) vraisem-
blablement face à Jeanne
Aubrion (-2/6), la jeune Mes-
sine, si celle-ci prend dans
l’après-midi le meilleur sur
Selena Janicijevic (0, Trem-
blay). Par la suite, Heise devrait
avoir à faire en demie, à Marie
Mattel (-15, ACS Cormeillais).
C’est dans le haut du tableau
que la bataille fera rage entre
Marina Shamayko (n°54, TC
Paris), la Néerlandaise Danique
Baart (-4/6) et l’Allemande Jil
Nora Engelmann (-15, Troyes).

Schott face à Cool
Chez les messieurs, on a peu

joué également vendredi, et
c’est aujourd’hui que les gros
bras vont en découdre. Hugo
Schott va passer un test
d’importance ce matin (10h30)
face au n°1 bourguignon

Dorian Cool (-4/6), dans une
finale entre champion de Lor-
raine et champion de Bourgo-
gne.

Pour Grego, il faudra se met-
tre à table à midi et le menu est
copieux avec Florian Rémond
(-4/6), un habitué du lieu à la
portée de boum boum Grégo.
En bas, Max Bonami, déjà vain-
queur à Hettange, finaliste
aussi, devrait tailler la route
jusqu’en demie. Quant à Beau-
court et Boulangeot, les Lor-
rains, ils avaient rendez-vous,
hier soir, tard, à 21 h. Le Mes-
sin a beaucoup bataillé pour
faire tomber à l’arraché De
Cuyper, le Vandopérien a
gagné son bras de fer face à
Claudel. Les deux joueurs
étaient également entamés. Le
vainqueur rencontre le n°1 du
tableau, le jeune Néerlandais
Jelle Sels (n°60) à 19h30.

A. Z.

TENNIS  hettange-grande

Heise et Schott 
ont rendez-vous
Un pari pour Priscilla Heise, un défi 
pour le Sarregueminois Hugo Schott 
dans ce tournoi régional relevé.

Priscilla Heise. Photo Pierre HECKLER

Mariam Sidibé, Sandrine Dorlus, Lud-
milla Lican (capitaine), Caroline Clé-
ment, Eliise Hollas, Nynke Oud, Nora
Bogdanova, Fanta Koné, Athénaïs
Vivien, Johanna Teuchert, Camille 
Paglia. Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

l’équipe

Serait-ce le bon moment pour Vandœuvre-Nancy VB de défier,
aujourd’hui, les Cannoises dans leur antre du Palais des Victoi-
res ? Vaincues 3-0 par Venelles mardi dernier, lors du match de
clôture de la troisième journée, il semblerait en effet que le départ
des deux figures emblématiques de l’équipe de la Croisette, Yan
Fang (entraîneur) et Anny Courtade (présidente), n’ait pas encore
été digéré. Pour autant, Radoslav Arsov, l’entraîneur meurthe-et-
mosellan, reste prudent. 

« Un accident dû à la fatigue »
« Je ne crois pas que cela explique ce résultat, répond-il. Pour

moi, cette défaite est un accident dû à la fatigue. Les joueuses de
Cannes vont vouloir réagir contre nous. On est, de toute façon,
nettement inférieur sur le papier. Mais peu importe, j’ai rejoint
aussi le club lorrain pour changer certaines mentalités qui me
dérangent. Celle d’avoir perdu le match d’avance, par exemple. »
Il est vrai que les Vandopériennes, actuellement dans la zone des
relégables, sont peu rassurantes depuis le début de la saison.
Leurs dernières défaites de rang, face à Évreux et l’ASPTT
Mulhouse, ont vite fait oublier leur premier succès, éphémère, en
match d’ouverture contre leurs voisines de Terville-Florange
(3-0).

L. C.
Cannes - Vandoeuvre-Nancy, aujourd’hui à 19h30

Vandœuvre-Nancy :
rien n’est perdu

BADMINTON.
Metz organise, samedi

et dimanche au complexe
Saint-Symphorien, son

traditionnel tournoi, le 2e

Trophée Didier Usquelis
en mémoire du président

disparu. 50 clubs
(Lorraine, Alsace,

Champagne-Ardenne,
Bourgogne Franche-

Comté, Luxembourg)
seront ainsi représentés.
Les Messins, victorieux

de Sarreguemines en
interclubs de N3, auront

une carte à jouer. 280
participants, pour un
total de 444 matches,

sont attendus. Spécificité
du tournoi, l’affichage

des scores en direct
sur des télés pour les
finales du dimanche.

l’info
Metz : des

finales en direct

Dans un cadre strict mais bon
enfant, le premier tour des
interclubs jeunes a connu un
franc succès, ce vendredi, au
Complexe Saint-Symphorien à
Metz, tout le monde saluant
l’organisation parfaite tandis
que le Metz TT trustait les pre-
mières places au niveau spor-
tif !

Les Messins ont ainsi rem-
porté ce premier tour chez les
cadettes avec Robin et Koch,
chez les minimes garçons avec
Loïc Przyluski, Naamoune et
Lachekar, chez les cadets avec
Martin, Kreder et Goss ainsi que
chez les juniors avec Deville,
Huber et Lilian Przyluski. Soit
quatre titres sur huit. Le Metz
TT était présenté comme le
favori, il n’a laissé que des miet-

tes aux autres clubs.
Tervilel-Florange avec Millet,

Walter et Heusburg a néan-
moins su tirer son épingle du
jeu en benjamins, tout comme
Villers-lès-Nancy avec Meyer et
Lelogeais en benjamines, Neu-
ves-Maisons, avec Poirot et
Pujol en minimes filles ainsi que
Anould avec Fleurent et Rei-
gnier en juniors.

80 équipes (20 de deux filles
et 60 de trois garçons) ont
envahi le complexe Saint-Sym-
phorien toute la journée. Les
rencontres se sont ainsi suc-
cédé à un bon rythme dans ce
premier tour qualificatif, le
deuxième étant programmé en
février avant la finale en mai.

M. T.

TENNIS DE TABLE interclubs jeunes

Le Metz TT au top

En l’absence de Steve Chainel,
Yan Gras s’est amusé à Saint-
Etienne, sur ses terres et celles de
son directeur sportif. Il pose les
jalons pour les prochaines
échéances.

Le membre du team cross by
G4 a pu engranger de la confiance
avant la prochaine échéance à
Bagnoles-de-l’Orne en dominant
un peloton de 105 unités. Il ne
fallait donc pas se louper dans les
premiers mètres pour arriver dans
le groupe de tête au premier pas-
sage des planches. Seul Yan Gras
restait sur sa monture pour fran-
chir l’obstacle de 40 cm. « J’ai
frôlé la chute, alors je n’ai pas
recommencé », souriait-il après
coup dans la salle d’attente de
son contrôle antidopage. « C’est
bien de faire des contrôles, mais
un jour comme aujourd’hui
(hier), on a pour la plupart tous
envie d’aller au chaud », soupi-
rait Vincent Sibille. Et ce n’est pas

Raymond Chainel qui allait le
contredire. Frigorifié et claquant
des dents, le Stéphanois tentait
tant bien que mal de se réchauf-
fer. « Je fais une erreur à deux
tours de l’arrivée et je perds 50 m.
C’est sûr que le froid n’a pas aidé,
mais c’est aussi les jambes qui
font la différence », confiait-il.

Loin devant, Yan Gras enfilait
les tours sans sourciller. Démon-
trant qu’il était le plus puissant et
le plus agile dans la boue. « Yan
est plus fort », saluait Vincent
Sibille, reconnaissant qu’il ne
pouvait pas espérer mieux
qu’une place de deuxième. De
son côté, Raymond Chainel,
après avoir repris quelques cou-
leurs, pouvait déjà penser aux
championnats de Lorraine, à Sar-
rebourg le 4 décembre. « On est
une dizaine à pouvoir gagner.
C’est notre championnat du
monde », souriait-il malicieuse-
ment.

CYCLO-CROSS vosges

Quand le chat
n’est pas là…

Élite : 1. Gras (Cross Team By G4) 47’36", 2. Sibille (La Voge VTT) à 21", 3. Fretz
(MJC Buhl), 4. Chainel (EC Stéphanois), 5. Brondani (Altkirch), 6. Michel (VC
Hettange-Grande), 7. Albizzati (Valdahon Val de Vennes), 8. Morque (Badonvil-
ler), 9. Absalon (La Voge VTT), 10. Ridart (Thann)…

résultats

Face à Épinal, leader de sa poule en Elite, le MAC,
premier en N2, n’a apparemment aucune chance de
passer le cap du troisième tour de coupe de France,
ce samedi (20h30).

Mais la logique et le sport n’ayant jamais fait bon
ménage, les Mosellans entendent bien y croire
jusqu’au bout. Défaits à Villefranche en N2 diman-
che dernier, ils y ont peut-être payé un sentiment de
supériorité. Invaincus à l’occasion des cinq premiè-
res journées de championnat, ils se seraient,
inconsciemment, vus trop beaux face à des Rhoda-
niens, mal en point avec une seule victoire. 
« J’avais essayé de mettre en garde tout le monde
mais la nature humaine..., avouait l’entraîneur-pas-
seur Frédéric Kiciak. Je pense qu’on a tous été, moi y
compris, un peu moins concentrés, investis. On a
baissé la garde et, du coup, on a été moins bons.
Même si on s’était dit qu’il ne fallait pas le faire, on
a quand même pensé au fond de nous que ce
pouvait être assez facile. »

Les Maizièrois ne risquent pas de connaître
pareille mésaventure en Coupe de France. Le SAS a
tout d’un rouleau compresseur en ce début de

saison. Même s’il vient de s’incliner à Grenoble, il a
aligné cinq victoires. « Psychologiquement, ce ne
sera pas pareil, confirmait le technicien. On sort
d’une défaite, on va rencontrer une équipe qui est
bien plus forte que nous. Il s’agira donc d’essayer de
se faire plaisir, d’être à 110 % car il le faudra si on
veut poser des problèmes aux Vosgiens. Mais on
n’aura pas de pression particulière, pas de crainte. »

S’ils veulent avant tout offrir un beau spectacle à
leurs supporters, les Mosellans ne vont pas
s’avouer vaincu avant de combattre. « On va abor-
der cette rencontre pour la gagner, assurait Kiciak.
On ne va pas rentrer sur le terrain pour perdre.
Maintenant, on sait bien que si Épinal joue le coup à
fond, ce sera quasi impossible. Mais peut-être qu’ils
seront moins investis, moins vigilants et qu’on peut
espérer les embêter. Si le SAS aligne son équipe type,
ce sera très compliqué de gagner ; s’il met quelques
remplaçants sur le terrain, il y aura peut-être la
place mais il faut qu’on sorte un gros match. » Le
spectacle est donc attendu !

M. T.

troisième tour de la coupe de france

Maizières sans pression

Rendez-vous dans quatre ans !
AVIRON. Symboliquement, c’est un moment fort qui se dessine 
derrière la bruine d’un dimanche (a priori) maussade au bief de 
Fontenoy. Avec le « top départ »… d’une nouvelle olympiade qui 
verra les meilleurs rameurs du cru lancer leur route vers Tokyo-
2020. En attendant, la traditionnelle épreuve de reprise de la 
saison – une tête de rivière longue de 5,8km (4 km pour les J14, 
les J16 et les « open ») – accueillera une fois de plus la fine fleur 
de l’aviron lorrain : une vingtaine d’internationaux juniors, moins 
de 23 ans et seniors parmi lesquels la nouvelle coqueluche de 
l’aviron français, le local Pierre Houin. Chez les féminines, on 
retrouvera également à Toul du beau monde avec les internatio-
nales verdunoises Camille Juillet, Floriane Pasquet, Suzy Paquin, 
Julie Leclerc.
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SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Grand Handicap de l'Elevage, réunion 1, 5e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 +24 - Femelles - Course B - 70.000 e - 2.500 m

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
2GLADE

17MARCILLY
18ENFIN SEULS
9NUMÉRO TREIZE
5OLIVIA POPE
3AGAINST RULES

13SISÈNE
7IMPATIENTE

nG. VIDAL
2GLADE
3AGAINST RULES
9NUMÉRO TREIZE

18ENFIN SEULS
5OLIVIA POPE

13SISÈNE
6MAUVES SUR LOIRE

12NO TABOO

nSINGLETON
9NUMÉRO TREIZE

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 35

1
Prix Chapeau Rouge
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
27.000 €  1.500 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Devamani  (8)  C. Soumillon  58
2 Palpitator  (7)  S. Maillot  58
3 Mozo Guapo  (5)  T. Thulliez  58
4 Glen Shiel  (10)  P.C. Boudot  58
5 Polyquick  (4)  I. Mendizabal  58
6 Tuscan Artist  (2)  O. Peslier  58
7 Makoff  (1)  C. Demuro  58
8 Vue Fantastique  (3)  T. Piccone  56,5
9 Charlirosa  (9)  F. Veron  56,5

10 Filante  (6)  C. Lecœuvre  54
11 Pélagie  (12)  M. Guyon  56,5
12 Golden Attitude  (11)  A. Lemaitre  56,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 12  10  11

2Prix Borax
Classe 2  26.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Killing Joke  (6)  P.C. Boudot  59
2 Prestissima  (7)  Alex. Roussel  57,5
3 Graffiti  (3)  S. Pasquier  57
4 Barlongueta  (5)  C. Soumillon  56,5
5 Zahiria  (2)  A. Hamelin  56,5
6 Alsylal Dolois  (9)  C. Lecœuvre  52,5
7 Marobob  (1)  Mlle P. Dominois 55,5
8 Princess of Snow  (4)  Ronan Thomas  55,5
9 Spunky Heart  (8)  Alexis Badel  54,5

Favoris : 4  2
Outsiders : 1  7  3

3Prix de la Vallée de Chevreuse
A réclamer  Course E  27.000 €  
2.100 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 King of Warsaw  (5)  A. Pouchin  55,5
2 King's Hollow  (10)  I. Mendizabal  59
3 Salut Lionel  (4)  P.C. Boudot  57,5
4 Tassilo  (3)  J. Moutard  53,5

5 Saint Joseph  (7)  C. Lecœuvre  52,5
6 Digitalis  (8)  C. Soumillon  56
7 Falcao Negro  (6)  V. Cheminaud  56
8 Corny  (2)  F. Veron  54,5
9 Top Sensation  (9)  M. Guyon  54,5

10 Dew Pearl  (1)  K. Barbaud  52
Favoris : 6  9
Outsiders : 2  4  10

4Prix Loisir
Course F  25.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Proconsul  (12)  V. Cheminaud  58
2 Le Korngold  (4)  F. Veron  58
3 Doctor Fontenaille  (11)  J. Moisan  55,5
4 Hout Bay  (3)  N. Larenaudie  56,5
5 Modigliano  (8)  M. Guyon  58
6 Palm Harbor  (13)  L. Boisseau  55
7 Ragazza d'Oro  (1)  C. Soumillon  56,5
8 Dayli Love Royale  (2)  Mlle M. Romary  54
9 Reine de Florence  (14) J. Monteiro  54

10 Désert Fortune  (10)   E1C. Lecœuvre  54
11 Dorset Dream  (5)   E1 Alexis Badel  56,5
12 Mount Scopus  (6)  T. Piccone  56,5
13 Creach Light  (7)  E. Hardouin  55
14 Sao Paolo Menina  (9)  G. Benoist  55
15 No Run No Pay  (15)  E. Etienne  53,5
Favoris : 1  5  7
Outsiders : 4  11  2  6

6Prix Denisy
L.  52.000 €  3.100 mètres  15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Sandro Botticelli  (6)  O. Peslier  59,5
2 Rock of Romance  (8)  C. Soumillon  59,5
3 Eos Quercus  (1)  Alex. Roussel  58
4 Nahual  (4)  M. Guyon  58
5 Golden Guepard  (9)  P.C. Boudot  58
6 Forgotten Rules  (3)  Pat.J Smullen  58
7 Pearl Dragon  (11)  V. Cheminaud  58
8 Kloud Gate  (7)  C. Demuro  58
9 Valaynna  (10)  Mlle P. Prod'homme 56,5

10 Return Ace  (2)  G. Benoist  56,5
11 Shalakar  (5)  Alexis Badel  54,5
Favoris : 6  4
Outsiders : 8  5  7

7Prix de la Châtaigneraie
Handicap  Réf: +26  Femelles  
Course F  23.000 €  1.400 m  16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Shiver In The River  (4) C. Demuro  60,5
2 Mirasol  (6)  A. Lemaitre  60
3 Good Girl  (11)  A. Hamelin  60
4 Bat Aloufat  (8)  C. Soumillon  59
5 Dervahel  (18)  J. Monteiro  56,5
6 Accord d'Argent  (2)  G. Benoist  58,5
7 Indiva  (3)  M. Guyon  58
8 Rosamaria  (12)  S. Le Quilleuc  55
9 Achillea  (10)  T. Thulliez  57,5

10 Stratégic Blue  (7)  P.C. Boudot  57
11 Mésonera  (16)  E. Hardouin  56,5
12 Majura  (9)  C. Lecœuvre  53,5
13 Bishnoï  (15)  Alexis Badel  56
14 Ever Desdemone  (17) J. Moutard  54
15 Delfosa  (13)  H. Journiac  54,5
16 Bibione  (14)  F. Veron  55
17 Amisha  (5)  A. Coutier  51,5
18 Unexpected Gift  (1)  A. Polli  51
Favoris : 3  1  4
Outsiders : 5  15  9  14

8
Prix des Haras
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +27 +30  Femelles  Course D  
30.000 €  2.500 m  16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Allegra Desio  (4)  F. Veron  60
2 Ma Cagnotte  (11)  S. Pasquier  60
3 Mais Si  (10)  A. Lemaitre  60
4 Danae Jem  (13)  G. Trolley de Prevaux 57,5
5 Natsume  (16)  C. Soumillon  59
6 See You Me  (18)  M. Guyon  58,5
7 Stock Exchange  (7)  J. Cabre  58
8 Zip Code  (17)  E. Hardouin  58
9 Sélina  (15)  A. Fouassier  58

10 Sandra Mia  (12)  A. Hamelin  58
11 Douceur Perdue  (5)  Ronan Thomas  58
12 Holiday Winner  (1)  Alexis Badel  57,5
13 Mauny  (14)  M. Berto  57
14 Madencia  (2)  O. Peslier  56,5
15 Darling de Loire  (6)  T. Piccone  56,5
16 La Limagne  (8)  P.C. Boudot  56,5
17 Eba Chope  (3)  C. Lecœuvre  54,5
18 Testarossa  (9)  Y. Bourgois  56
Favoris : 2  16  6
Outsiders : 3  17  4  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche AUTEUIL

5e
Prix M. Antony
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - L. - 4 ans 
- 105.000 € - 3.900 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Jockey Poids
1 HAPPENING (Oeil.) J. Reveley 70
2 BOSTON PARIS M. Regairaz 69,5
3 PROVOKATOR (Oeil.) B. Lestrade 69
4 MAX DO BRAZIL T. Lemagnen 69
5 COURVITE (Oeil.) L. Philipperon 69
6 VAHINÉ DU BERLAIS M. Carroux 68
7 SAINT POURSAIN (Oeil.) G. Ré 68
8 BIG BOWL K. Nabet 67
9 RAPPEUR DES MOTTES A. Lecordier 67

10 COTTON BOWL A. Poirier 67
11 COOL DE TOUZAINE E. Chazelle 66
12 CURLY BASC R. Schmidlin 65
13 SYNDROMOS A. Duchêne 65
14 VAUQUOISE D. Ubeda 65
15 DINETTE DE BALLON P.-A. Carberry 65
16 DAKOTA DE BEAUFAI A. de Chitray 65

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

1 JED WATER  6 O. Peslier 60 F 5 1p 1p 9p 5p 4p 1p 1p 3p 10p Mme C. Bocskai R.-H. Kellner 88.840 13/1 1
2 GLADE   (E1) 16 P.-C. Boudot 59,5 F 3 3p 1p 5p 2p 1p 1p (15) 7p 12p C. Ferland J. Targett 75.400 4/1 2
3 AGAINST RULES (Oeil.) 9 M. Guyon 59 F 4 4p 1p 2p 3p 2p 8p 1p 10p 4p S. Wattel L.H. 107.830 5/1 3
4 THAT'S CRAZY (Oeil.) 4 G. Benoist 57,5 F 4 3p 13p 1p 1p 4p 4p 2p 8p 6Distp Mme P. Brandt A. Doussot 61.320 15/1 4
5 OLIVIA POPE  8 T. Piccone 57,5 F 3 7p 2p 5p 6p 2p 1p 4p 8p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 32.150 16/1 5
6 MAUVES SUR LOIRE 10 C. Soumillon 57,5 F 3 2p 1p 4p Ah Ah 8h G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 12.600 11/1 6
7 IMPATIENTE  17 S. Pasquier 57,5 F 6 16p 7p (15) 7p 11p 4p (14) 8p 1p A. Lyon D. Beaulieu 81.670 19/1 7
8 TIKIOUINE  7 E. Hardouin 57 F 4 14p 4p 7p 1p 5p 8p 11p 6p 1p Mme C. Bocskai Good Wife Stable 51.990 22/1 8
9 NUMÉRO TREIZE  15 S. Maillot 56,5 F 5 8p 5p 10p 1p 6p 6p (15) 1p 2p J. Michal J. Michal 62.490 8/1 9

10 FIDJI D'ARCIS  13 I. Mendizabal 56 F 4 2p 5p 17p 2p 3p 3p 9p 12p 1p C. Lécrivain Ec. Michel Doineau 57.910 10/1 10
11 SKYLER WHITE   (E1) 3 F. Veron 56 F 3 4p 5p 8p 9p 1p 5p 2p 1p 10p J. Reynier J. Targett 41.600 9/1 11
12 NO TABOO  18 Ronan Thomas 55,5 F 3 6p 6p 8p 1p 1p 5p 2p 12p 2p M. Rulec T. Schäffer 36.100 9/1 12
13 SISÈNE  2 C. Demuro 55,5 F 3 3p 4p 4p 1p 4p 5p 6p (15) 9p E. Léon Penate Yeguada De Milagro Sa 26.150 12/1 13
14 WHOOLAHRA (Oeil.) 5 A. Lemaitre 55,5 F 4 6p 4p 9p 6p 9p 6p 16p 13p D. Prod'homme Mme J.-E. Dubois 46.220 34/1 14
15 NEVER SAY NEVER 1 Filip Minarik 55 F 3 1p 2p 4p 3p 4p 9p 1p 2p 2p Mme H. Sauer Stall Laurus 87.950 25/1 15
16 VASY SAKHEE  12 T. Thulliez 55 F 3 4p 14p 1p 3p 2p 2p Y. Barberot Ec. Atropas 22.950 27/1 16
17 MARCILLY   (E2) 14 Alexis Badel 55 F 4 4p 4p 7p 1p 4p 1p 14p 12p 4p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 37.160 17/1 17
18 ENFIN SEULS   (E2) 11 V. Cheminaud 54 F 5 8p 1p 6p 11p 1p 4p 7p 10p 4p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 82.790 21/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lJed Water

Arrive sur cet engagement au top
de sa forme, elle reste sur deux
succès. En plein sur sa distance,
elle doit certes rendre du poids à
toutes ses rivales, mais elle en est
capable.
2lGlade

Elle a remporté, comme attendu,
son quinté cette année. Plus 4 kilos
là-dessus, elle reste sur une belle
sortie dans un lot plus huppé. Mal-
gré le 16 à la corde, elle devrait
lutter pour les premières places.
3lAgainst Rules

Quatre sur cinq à Saint-Cloud, un
échec sur ce tracé. Lauréate en
31,5 de son quinté, elle est toujours
compétitive en 35 surtout face aux
femelles. Plus chanceuse récem-
ment, elle aurait pu doubler la
mise.
4lThat's Crazy

Une belle progression cet été avec
un bond sur l'échelle des poids (de
28 à 33,5 de valeur). A marqué le
pas ensuite. Abaissée d'un kilo
depuis, elle est à surveiller surtout
sur cette distance. 
5lOlivia Pope

Deuxième sur cette piste (2400
mètres). Elle débute dans les
handicaps en 36,5 de valeur et doit
affronter ses aînées. Mais le lot n'a
rien d'exceptionnel. A fini à 3/4 de
longueur de Doha Dream (Prix
Chaudenay).

6lMauves Sur Loire
A d'abord couru en obstacle pour
venir en plat ensuite. Sauter ne
paraît pas trop lui plaire. Régulière
en plat, elle découvre les handi-
caps sous un poids de méfiance.
C'est une possible révélation.
7lImpatiente
Cette gagnante d'un quinté en 35
de valeur a longtemps été absente.
Désormais pris en 33,5, elle a sur-
tout besoin de rassurer. Elle a du
mal à retrouver le bon rythme.
Plutôt en fin de jeu.
8lTikiouine
Lauréate sur ce parcours. Elle est
parvenue à pointer le bout de son
nez dans cette catégorie. Retrouve
une distance plus dans ses cordes
que précédemment. A déjà bien
couru en terrain lourd. 
9lNuméro Treize
Quatre sur huit à Saint-Cloud pour
cette jument plus en vue dans des
handicaps seconde épreuve. Elle
n'a pas une grosse marge de
manoeuvre ici mais aura pour elle
son aptitude au terrain assoupli. 
10lFidji d'Arcis
A déjà gagné ici mais sur 2100
mètres. Elle a obtenu des places
dans cette catégorie en 32 de
valeur. Elle se sort bien du terrain
lourd, ce qui devrait être le cas. En
forme, elle ne visera qu'un petit
accessit.
11lSkyler White
Un succès sur cette piste (2100
mètres). Un gros passage à vide
quand elle a pointé en 34,5 de

valeur. Mais le port des oeillères
australiennes lui a fait le plus grand
bien. Elle doit confirmer.
12lNo Taboo
Une première face à ses aînées.
N'a pas démérité contre ses con-
temporaines à ce niveau. Pas mal
pour sa rentrée, elle a progressé
là-dessus et surtout elle aime le
terrain lourd. Une belle accéléra-
tion.
13lSisène
Peu expérimentée, elle a pointé le
bout de son nez cet été à ce niveau.
Elle a même terminé devant Glade
qu'elle retrouve avec un avantage
au poids. A pas mal de fraîcheur ici,
ça peut l'aider. 
14lWhoolahra
Depuis son succès à ce niveau sur
cette piste l'an passé en 33,5, elle
déçoit. Du coup, son poids redevi-
ent intéressant (valeur 31,5).
Reste à savoir si elle peut se rache-
ter. Encore avec les australiennes,
on s'en méfie.
15lNever Say Never
Une trajectoire intéressante avec
des places et une belle ascension
sur l'échelle des valeurs. A notam-
ment des lignes avec Opulent
d'Oroux, qui a gagné quinté
depuis. À ce poids, elle vise la
gagne.
16lVasy Sakhee
Belle fin de course en dernier lieu
sur cette piste, sur une distance
proche. Décevante pour ses
débuts dans les quintés, elle mérite
crédit car c'était en province. Une
bonne finisseuse. 
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1. PRIX BERNARD DE MARMIESSE
1 6 Heuristique (P.C. Boudot)
2 5 Fuenteesteis (R.C. Montenegro)
3 3 Ecrin des Bieffes (I. Mendizabal)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,20 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (5): 4,20 €  (3): 6,50 €.
Trio :  (653) (pour 1 €): 157,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 47,50 €  
Pl. (65): 13,00 €  (63): 18,60 €  (53): 
18,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 86,10 €.
Trio Ordre :  (653) (pour 1 €): 
3.489,80 €.
Classic Tiercé :  (653) (pour 1 €) Ordre: 
625,00 €. Désordre: 125,00 €.

 

2. PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE
1 18 The Ninas (V. Seguy)
2 4 Multiple Chances (F.X. Bertras)
3 15 Allegro Forte (I. Mendizabal)
4 7 Veslove (C. Soumillon)
5 6 Malki d'Azé (A. Bourgeais)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 24,20 €  
Pl. (18): 6,60 €  (4): 4,50 €  (15): 5,50 €.
2sur4 :  (184157) (pour 3 €): 30,00 €.
Multi :  (184157) (pour 3 €). En 4: 
3.024,00 €, en 5: 604,80 €, en 6: 
201,60 €, en 7: 86,40 €.
Trio :  (18415) (pour 1 €): 1.201,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (184): 184,80 €  
Pl. (184): 54,60 €  (1815): 56,80 €  (4
15): 36,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (184): 316,00 €.

 

3. PRIX D'ESQUIROL
1 2 Belgian Gentleman (G. Millet)
2 5 Ozeville (C. Demuro)
3 6 Tokyoite (F.X. Bertras)
6 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,90 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (5): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 14,20 €.
Trio Ordre :  (256) (pour 1 €): 45,00 €.

 

4. PRIX FILLE DE L'AIR
1 9 Powder Snow (A. Lemaitre)
2 11 Restiana (R.C. Montenegro)
3 4 Rosental (P.C. Boudot)
4 7 Rostova (V. Cheminaud)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,20 €  Pl. 
(9): 3,40 €  (11): 8,30 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (9114) (pour 1 €): 334,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 148,90 €  
Pl. (911): 38,10 €  (94): 13,00 €  (114): 
27,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (911): 216,20 €.
2sur4 :  (91147) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (91147) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €.
Pick 5 :  (911476) (pour 1 €): 141,70 €. 
660 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (9114) (pour 1 €) Ordre: 
2.959,80 €. Désordre: 400,00 €.

 

5. PRIX DES COMTES DE TOULOUSE
1 4 Gris d'Aspe (S. Prugnaud)
2 5 Right Charlie (Alexis Badel)
3 7 Al Lopez (R.C. Montenegro)
4 8 Teba Mateba (C. Soumillon)
11 partants. Non partant : Chic Boy (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 15,20 €  Pl. 
(4): 3,20 €  (5): 2,30 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (457) (pour 1 €): 67,50 €. 
Rapports spéciaux  : Gag.(45): 52,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 52,10 €  
Pl. (45): 12,70 €  (47): 6,50 €  (57): 
6,00 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (4): 15,20 €  Pl. (4): 3,20 €  (5): 
2,30 €  (7): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 
119,40 €. Rapports spéciaux  : 15,20 €.
2sur4 :  (4578) (pour 3 €): 6,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 3,90 €.
Mini Multi :  (4578) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 

6. GRAND NATIONAL DES ANGLOARABES A 
12.5 %

1 2 Eslambrec (F. Blondel)
2 4 Charly Malpic (A. Werlé)
3 11 Badj Pontadour (D. Morisson)
4 13 Maelana (G. Siaffa)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 22,30 €  
Pl. (2): 5,90 €  (4): 2,40 €  (11): 8,00 €.
Trio :  (2411) (pour 1 €): 451,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 67,40 €  
Pl. (24): 20,90 €  (211): 64,70 €  (411): 
28,20 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 
193,80 €.
2sur4 :  (241113) (pour 3 €): 39,60 €.
Multi :  (241113) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, 
en 7: 57,60 €.

 

7. PRIX DE LA VILLE DE CUGNAUX
1 3 Sivinsk (G. Siaffa)
2 12 Absolute Summer (F. Blondel)
3 2 Kenartic (G. Millet)
4 7 Alivskaia (R.C. Montenegro)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 17,30 €  Pl. 
(3): 5,10 €  (12): 6,50 €  (2): 8,60 €.
Trio :  (3122) (pour 1 €): 1.921,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 161,50 €  
Pl. (312): 48,50 €  (32): 42,80 €  (122): 
63,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 
253,60 €.
2sur4 :  (31227) (pour 3 €): 79,80 €.
Multi :  (31227) (pour 3 €). En 4: 
3.591,00 €, en 5: néant, en 6: 239,40 €, en 
7: 102,60 €.

 

8. PRIX MOVIDA
1 1 Calaf (E. Révolte)
2 6 Wangorêve (P.C. Boudot)
3 3 La Raceuse (C. Soumillon)
4 7 Vodka Redbulla (F.X. Bertras)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,60 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (6): 1,90 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (163) (pour 1 €): 22,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 10,30 €  
Pl. (16): 4,60 €  (13): 4,30 €  (63): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 21,50 €.
2sur4 :  (1637) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (1637) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 

9. PRIX MODENA SPORT TOULOUSE
1 9 Me Too (I. Mendizabal)
2 4 Swing State (Alexis Badel)
3 15 Getty (Mlle L. Le Pemp)
4 1 Bamaxsar (A. Bourgeais)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 11,60 €  Pl. 
(9): 3,90 €  (4): 3,80 €  (15): 4,90 €.
Trio :  (9415) (pour 1 €): 593,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 46,70 €  
Pl. (94): 17,70 €  (915): 36,00 €  (415): 
51,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 61,70 €.
2sur4 :  (94151) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (94151) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 

1. PRIX DU CANAL DE LA MARNEAURHIN
1 13 Nareia (M. Lerner)
2 5 Go Milady (A. Hamelin)
3 12 Mashhad (R. Marchelli)
4 6 Mystery Sky (F. Forési)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,20 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (5): 1,40 €  (12): 3,40 €.
Trio :  (13512) (pour 1 €): 43,30 €.
Couplé :  Gag. (135): 6,50 €  Pl. (135): 
3,50 €  (1312): 10,80 €  (512): 7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 13,30 €.
2sur4 :  (135126) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (135126) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 
2. PRIX ALBERT RIEDINGER

1 4 Yadissime (S. Colas)
2 2 Coramix (T. Blainville)
3 5 Funny Peter (H. Tabet)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,90 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (2): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 27,50 €.
Trio Ordre :  (425) (pour 1 €): 207,30 €.

 
3. PRIX DU HARAS DE MONTIERENDER

1 14 Iokastos (B. Flandrin)
2 2 Calrissian (F. Forési)
3 5 Tauranga (A. Hamelin)
4 13 Battante (E. Etienne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 7,30 €  Pl. 
(14): 2,40 €  (2): 1,60 €  (5): 3,90 €.
Trio :  (1425) (pour 1 €): 59,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (142): 15,20 €  
Pl. (142): 5,90 €  (145): 18,30 €  (25): 
10,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (142): 29,70 €.
2sur4 :  (142513) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi : (142513) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
4. PRIX DU RHIN

1 3 Quiliano (M. Lerner)
2 12 Delia Dici (V. Gambart)
3 9 Touch of Charm (R. Marchelli)
4 6 Love Moon (F. Forési)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,80 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (12): 3,10 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (3129) (pour 1 €): 26,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 21,30 €  
Pl. (312): 8,40 €  (39): 3,50 €  (129): 
11,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (312): 33,30 €.
2sur4 :  (31296) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (31296) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
5. PRIX PASCAL HERVÉ

1 10 Mick Royal (R. Le Stang)
2 5 Bel Ame (L. Sloup)
3 1 Good Prince (C. Chan)

4 3 Finoras (P.A. Johnson)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,20 €  Pl.
(10): 1,80 €  (5): 2,70 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (1051) (pour 1 €): 20,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 21,80 €  
Pl. (105): 6,10 €  (101): 3,00 €  (51): 
6,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 32,70 €.
2sur4 :  (10513) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (10513) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 
6. PRIX DU HARAS DE ROSIÈRESAUX

SALINES
1 5 Silvanco (R. Marchelli)
2 4 Abraxas Stone (Ronan Thomas)
3 9 Wizard Wolf (T. Piccone)
4 3 Fabulous Valley (A. Hamelin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,10 €  Pl. 
(5): 2,80 €  (4): 2,30 €  (9): 5,60 €.
Trio :  (549) (pour 1 €): 119,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 15,60 €  
Pl. (54): 7,20 €  (59): 21,40 €  (49): 
21,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 39,50 €.
2sur4 :  (5493) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (5493) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
7. PRIX DE CLÔTURE

1 3 Donnadream (H. Tabet)
2 11 Aimer Hier (J. Rey)
3 9 Xamaka (R. Le Stang)
4 2 Cigalon Park (J. Reveley)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,80 €  Pl. 
(3): 2,50 €  (11): 6,10 €  (9): 2,70 €.
Trio :  (3119) (pour 1 €): 211,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 101,90 €  
Pl. (311): 18,80 €  (39): 8,10 €  (119): 
13,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (311): 290,00 €.
2sur4 :  (31192) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (31192) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
8. PRIX DU HARAS DE STRASBOURG

1 6 Master Dan (E. Etienne)
2 13 Pelvoux (T. Piccone)
3 7 Steel Blade (F. Panicucci)
4 12 Red Ghost (Ronan Thomas)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,80 €  Pl. 
(6): 3,50 €  (13): 2,00 €  (7): 4,50 €.
Trio :  (6137) (pour 1 €): 72,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 28,60 €  
Pl. (613): 11,90 €  (67): 18,80 €  (137): 
13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 71,50 €.
2sur4 :  (613712) (pour 3 €): 19,80 €.
Multi :  (613712) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 

Never Say Never a de la marge
Never Say Never a été
logiquement pénalisée pour sa
dernière victoire. Mais elle a de

la marge et excelle en terrain
très souple. Against Rules et
Glade ont déjà gagné leur

quinté mais sont capables de
faire coup double. Sisène est
une valeur sûre des handicaps.

Mauves Sur Loire y débute,
c'est l'attraction de la course.
J'aime bien Vasy Sakhee.

LES RESULTATS

À TOULOUSE  Vendredi

À STRASBOURG  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 NO TABOO
Le 26 octobre à Saint-Cloud, elle
musarde à l'arrière-garde. Parmi les
derniers pour aborder la ligne droite
d'arrivée, elle regagne beaucoup de
terrain, redonnant même un beau
coup de reins final.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  12 H 50

1Prix de Menton
Haies  4 ans  23.000 €  3.550 
mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Roméo de Teillée G. Ré  72
2 Chloé Triomphe D. Ubeda  70
3 Liberty du Charmil C. Lefebvre  69
4 Camaro Louvo A. Merienne  65
5 Lobero Mlle C. Chevallier 65
6 Veluto M. Delage  67
7 Harrie A. Duchêne  67
8 Curoya Desbois S. Cossart  65
9 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  65

Favoris : 1  9
Outsiders : 3  2  8

2Prix de Beauce
Steeplechase  3 ans  30.000 €  
3.600 mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Royal Auteuil J. Blandamour  69
2 Puyfolais L. Philipperon  68
3 Kap Canto M. Regairaz  68
4 Spiderman K. Deniel  65
5 Starkhov J. Reveley  67
6 Birdparker T. Chevillard  65
7 Balline de Teillée K. Nabet  66
8 Sabretache C. Lefebvre  65

Favoris : 5  7
Outsiders : 2  1  6

3
Prix Choute
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
18.000 €  3.300 mètres  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Le Métèque M. Farcinade  67
2 Imperceptible R. Mayeur  67
3 Cetavoir A. Merienne  67
4 Red Hero  E1 V. Bernard  66
5 Henkie J.B. Breton  66

6 Djac de Larchamp B. Claudic  64
7 Tiger Back  E1 T. Chevillard  64
8 Great Agenda K. Deniel  63

Favoris : 6  7
Outsiders : 5  4  8

4
Prix d'Aigueperse
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  18.000 €  3.300 mètres  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ma Torpille S. Cossart  68
2 Badabulle Bey V. Bernard  66
3 Roxy Baby T. Chevillard  66
4 Cunichope Mlle C. Chevallier 65
5 Stylish Cat J. Giron  64
6 Zahramel J.B. Breton  64
7 Diane du Seuil L. Philipperon  67
8 Via Vespone S. Dolan  63
9 Fine Angels M.A. Mermel  63

10 Yellowstone Cay T. Coutant  63
Favoris : 1  5
Outsiders : 4  10  7

5
Grand Steeple ChaseCross
Country de Compiègne
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  44.000 €  6.000 
mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Virtus d'Estruval J. Reveley  73
2 Tadoum Ludois O. Jouin  70
3 Ténor d'Elaver F. de Giles  70
4 Star des Planches S. Paillard  69
5 Vol Noir de Kerser  E1 T. Beaurain  69
6 Irish Bay J. Rey  69
7 Tyrol Bleu R. Julliot  69
8 Amazing Comedy D. Delalande  69
9 Africaners J. Charron  68

10 Ulysse de Loucas A. Moriceau  68
11 Avenir des Chastys P. Lucas  68
12 Vertige Fatal C. Lefebvre  68
13 Vazabelle du Lion A. de Chitray  67

14 Vaillant Léto  E1 J. Blandamour  67
15 Ulodène W. Denuault  66
Favoris : 1  3  5
Outsiders : 7  15  14  2

6
Prix du Valois
Haies  5 ans et plus  Jockeys < 40 
victoires  26.000 €  4.200 mètres  
Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lug des Assences J.B. Breton  72
2 Workfort S. Dolan  71
3 Livingstone Devaig S. Bigot  70
4 Super Bal M. Bréand  68
5 Ladéria A. Seigneul  68
6 Free Dragon M. Gorieu  67
7 Reste Demohaison D. Brassil  67
8 Soldiers Fortune Mlle L. Poggionovo 67
9 Akawy T. Stromboni  67

10 Best de la Thinte J. Giron  66
11 Absinte Adevayo R. Mayeur  66
12 Amandinas T. Blainville  65
Favoris : 1  5
Outsiders : 3  2  8

7
Prix Al Capone II  Bernard 
Secly
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
30.000 €  3.850 mètres  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Resent Full M. J. Delaunay  72
2 Shanango Mme B. Guenet  72
3 Vivamar M. A. Zuliani  72
4 Kap Gold M. S. Maussion  70
5 Vire à Gauche M. P. Dubourg  70
6 Mat Maker M. Max Denuault 69
7 Bakero du Mesnil M. J. Foucher  68
8 Mick Passoa M. G. Viel  68
9 Tom Roli M. O. d' Andigne 67

Favoris : 2  6
Outsiders : 3  1  8

TIERCÉ (pour 1 €)

18-4-15
Ordre.............................4.599,50
Désordre...........................663,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

18-4-15-7
Ordre...........................15.221,83
Désordre...........................674,96
Bonus................................168,74

QUINTÉ+ (pour 2 €)

18-4-15-7-6
Ordre ........................205.608,00
Désordre........................1.713,40

Numéro Plus : 0254
Bonus 4...............................91,20
Bonus 4sur5........................45,60
Bonus 3...............................30,40

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.

nL'AMATEUR
2GLADE
5OLIVIA POPE
9NUMÉRO TREIZE

12NO TABOO
4THAT'S CRAZY
3AGAINST RULES

10FIDJI D'ARCIS
13SISÈNE

nLE PRONO
15NEVER SAY NEVER
3AGAINST RULES
2GLADE

13SISÈNE
6MAUVES SUR LOIRE

16VASY SAKHEE
10FIDJI D'ARCIS
5OLIVIA POPE

À MARSEILLEVIVAUX RÉUNION 4  16 H 30

1
Prix Shaindy
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.500 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Power Becqua  (3)  A. Werlé  58
2 Bissin  (1)  F. Forési  58
3 Azarchop  (7)  M. Forest  58
4 Beslon  (11)   E1 N. Perret  58
5 Golden Glow  (5)  M. Foulon  56,5
6 Princess Djeyna  (8)  F. Blondel  56,5
7 Dr Grey  (2)  A. Orani  53
8 Mad Rose  (10)  G. Millet  56,5
9 Eléna Béré  (9)  G. Mandel  56,5

10 Hope of Song  (4)   E1 V. Seguy  56,5
11 Like a Trinity  (6)  Mme I. JanackovaKoplikova 56,5
Favoris : 6  3
Outsiders : 4  1  8

2
Prix de la Bonne Mère
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25,5  Course G  16.000 €  
2.000 mètres  PSF  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Randulina  (6)  N. Perret  60
2 Un Beau Mec  (9)   E1 M. Grandin  56,5
3 Marguerite Malpic  (4)   E2Mlle I. Magnin  57
4 African Vennture  (10) F. Forési  57
5 Power Secrétariat  (1) G. Millet  56
6 Une de la Joliette  (2)  F. Blondel  56
7 Red Dahlia  (7)  E. Lacaille  55,5
8 Djo Dralliv  (11)  M. Forest  55
9 Premier Episode  (12)  F. Masse  54

10 Bonnie And Clyde  (3)   E2N. Barzalona  52,5
11 La Belle Etoile  (8)   E1 R. Fradet  53
12 Dangerous Dream  (5) P. Bazire  52
Favoris : 5  1
Outsiders : 11  10  3

3
Prix de la Major
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +34  Course G  12.000 €  
2.000 mètres  PSF  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 End of Story  (6)  N. Perret  60
2 Master Eleven  (3)  G. Millet  60
3 Eruption  (7)  Mme I. JanackovaKoplikova 60
4 Sylhen'ce  (10)  V. Seguy  59,5
5 Picko  (11)  P. Bazire  59,5
6 Rock of The Moon  (8) M. Grandin  55,5
7 Cima Noa  (9)  R. Marchelli  58
8 La Garnerie  (1)  F. Blondel  57,5
9 Dandy River  (5)  F. Forési  57

10 Llastres  (2)  V. Le Boeuf  53
11 Ziziozoo  (4)  M. Forest  55
Favoris : 8  6
Outsiders : 3  11  10

4Prix de Cuges
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.500 mètres  PSF  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sweet Zappa  (10)  F. Forési  59
2 Passeport  (13)  N. Perret  59
3 He's a Dreamer  (2)  J. Resimont  56,5
4 Exclusive Potion  (1)  NON PARTANT  59
5 Irish Man  (14)  V. Seguy  57,5
6 Press Officer  (8)  R. Marchelli  57,5
7 Staisenzapenzieri  (9) P. Bazire  57,5
8 Trento  (4)  A. Werlé  57,5
9 Pofine  (6)  F. Blondel  57,5

10 Fuchias de Cerisy  (3)  A. Orani  52,5
11 Ilchi  (12)  Mme I. JanackovaKoplikova 56
12 Divine Carla  (5)  G. Millet  56
13 Lady Wulfruna  (11)  R. Fradet  54,5
14 Red Rubin  (7)  N. Barzalona  52,5
Favoris : 3  11
Outsiders : 2  9  6

5
Prix du Tunnel Carenage
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course G  16.000 €  
2.600 mètres  PSF  Départ à 19h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Prophets Pride  (3)  F. Masse  63
2 Fantastic Love  (12)  R. Marchelli  60
3 Sacrée Nana  (6)  M. Grandin  56,5
4 Handeli  (9)  A. Werlé  58,5
5 Viking Quest  (10)  G. Millet  58
6 Raphaëlus  (5)  N. Perret  58
7 Lagon Mersois  (1)  F. Blondel  58
8 Got Run  (4)  A. Orani  52
9 Zafora  (11)  P. Bazire  53,5

10 Darselect  (8)  M. Forest  53,5
11 Fleuron  (2)  G. Congiu  53
12 Le Grand Voyage  (7)  V. Seguy  53
Favoris : 1  10
Outsiders : 3  7  2

6Prix de CarnouxenProvence
A réclamer  Course G  11.000 €  
1.500 mètres  PSF  Départ à 19h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ali Alexandra  (7)  N. Barzalona  59
2 Calon Ségur  (1)  M. Grandin  56,5
3 Dry Martiny  (2)  F. Masse  57,5
4 El Fenix  (4)  J. Resimont  56,5
5 Flaval  (6)  M. Forest  58
6 Petit Humus  (3)  E. Lacaille  56
7 Inina  (5)  G. Congiu  56

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  7 

7
Prix du Tunnel SaintLaurent
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +35,5  Course G  12.000 €  
2.600 m  PSF  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cielo Raso  (2)  G. Millet  60
2 Chêne Boppe  (1)  A. Orani  58,5
3 Méralino  (4)  G. Mandel  59
4 Star White  (9)  N. Perret  58
5 Flare Path  (5)  E. Lacaille  57,5
6 Voisin  (8)  F. Forési  57,5
7 Freestyler  (12)  L. Proietti  57
8 Lady Grenadine  (7)  F. Blondel  56,5
9 Milrêves  (11)  S. Saadi  55,5

10 Master Planner  (6)  Mlle S. Callac  55
11 Vim  (10)  M. Forest  54
12 Diable Rouge  (3)  V. Seguy  53
Favoris : 3  9
Outsiders : 8  7  1

17lMarcilly
En 31 de valeur, on a plus l'habi-
tude de la voir évoluer dans des
catégories inférieures. Se plaît sur
cette distance. Elle va galoper
dans le groupe de tête. Mais aurait
du terrain plus léger.
18lEnfin Seuls
Deux sur deux sur ce parcours.
Lauréate de son handicap en 27 de
valeur, elle a été pénalisée de 3
kilos là-dessus. Elle a déjà échoué
en valeur 30 à ce niveau.
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Chargé de la sécurité de la femme d’un trafiquant (Diane Kruger),
Vincent (Matthias Schoenaerts) va se retrouver sous son charme.

L ’auteur d’« Augustine »,
Alice Winocour, replonge le

spectateur dans les ravages des
traumatismes émotionnels
avec ce thriller hypnotique em
mené par Matthias Schoe
naerts en soldat marqué par la
guerre.
Haute tension. Véritable boule
de nerfs, « Maryland » main
tient adroitement le spectateur
en haleine en le rivant aux sen
sations exacerbées de Vincent,
un soldat revenu d’Afghanis
tan et souffrant de troubles
posttraumatiques. Chargé de
la sécurité de la femme d’un
trafiquant notoire (Diane Kru
ger), il va se retrouver sous
son charme entre fascination,
hallucination et désir.
« On ne quitte jamais le point
de vue de Vincent, explique la
réalisatrice. Tout est construit
autour de sa perception, c’est
sur elle que l’histoire se joue,
sur sa vision altérée de la réa
lité. Je voulais qu’on soit dans
sa peau et qu’on éprouve le
même vertige que lui face au
réel. »
Entre rêve et réalité, l’esprit du

héros – impressionnant Mat
thias Schoenaerts (« De rouille
et d’os ») – se perd jusqu’au
moment où une bande de mal
frats tente de s’introduire dans
la propriété qu’il a sous sa
garde. La machine à tuer en
sommeil se réveille. Le thriller
hypnotique se mue alors en
film d’action d’une violence
sourde.
« J’avais envie d’aller vers un
territoire généralement réservé
aux hommes, celui du film de
genre avec une violence crue,
efficace, dans laquelle les ges
tes n’obéissent à aucune cho
régraphie. » Le résultat est
bluffant. Avec « Maryland »,
Alice Winocour prouve qu’elle
est décidément une sacrée ci
néaste. Un film paranoïaque,
troublant et incertain jusqu’au
bout qui prend indéniablement
aux tripes.

Nicolas Jouenne
« Maryland »
sur Canal+ à 21 heures

Réal : Alice Winocour. FraBlg.
2015. Inédit. 1 h 35. Avec :
Diane Kruger, Matthias Schoe
naerts, Paul Hamy.

n FEUILLETON

« Les Mystères de 
l’amour » en prime time

De nombreux guests joueront aux côtés de l’équipe, 
parmi lesquels Ève Angeli, Princess Erika et Vincent Queijo.

TMC diffusera d’ici la fin de
l’année un épisode spécial

avec de nombreux guests.
Le succès des « Mystères de 
l’amour » ne se dément pas. Pour 
preuve, en pleine treizième sai
son, la série avec Hélène Rollès 
et Patrick Puydebat se paie le 
luxe de battre son record histori
que en termes d’audience. Le 
6 novembre dernier, à 19 h 45, 
sur TMC, 922 000 téléspecta
teurs suivaient la série de Jean
Luc Azoulay. Une popularité qui 
sera récompensée prochaine
ment par un nouveau prime 
time, qui célébrera plusieurs ma

riages. Pour cette occasion, le 
casting s’est retrouvé à Saint
Martin, où avaient déjà été tour
nées les cinq saisons des « Va
cances de l’amour ». Parmi les 
guests annoncés, il y aura Prin
cess Erika (qui depuis qu’elle a 
quitté « Camping Paradis » a re
joint dernièrement le jury du télé
crochet de France Ô, « Music 
Explorer »), Ève Angeli et Vin
cent Queijo (candidat de « Secret 
Story » 10). C’est le deuxième 
prime time que TMC offre aux 
« Mystères de l’amour ». Le pre
mier, diffusé en 2014, avait réuni 
près de 700 000 téléspectateurs.

n EN BREF

Ce soir, France 2 diffuse la
pièce « Croquemonsieur »,
en direct du théâtre de la

Michodière, à Paris. Au casting, 
on retrouve notamment Fanny 
Ardant et Bernard Menez. L’occa
sion pour ce dernier, qui s’apprête 
à fêter ses 50 ans de carrière, de se 
confier.
Votre rôle est court mais fort, 
qu’estce qui vous a séduit ?
Que Thierry Klifa, le metteur en 
scène, me fasse cette gentille pro
position et le fait de travailler avec 
Fanny Ardant, ce qui ne m’était 
jamais arrivé. La pièce se joue 
aussi dans l’un des plus beaux 
théâtres de Paris, où je n’avais ja
mais pratiqué.
Comment vous entendez
vous avec Fanny Ardant ?
C’est une star confirmée et je 
trouve qu’en scène et en coulis
ses elle joue complètement le jeu 
de la camaraderie et de la compli
cité avec l’ensemble des comé
diens. Nous avons deux grandes 
scènes ensemble et, sans cela, el
les seraient difficiles à jouer.
La pièce est filmée, estce une 
première pour vous ?
C’est la première fois que je joue 
dans une pièce retransmise en di
rect. Je trouve ça très bien, même 
si cela met une pression supplé

mentaire. Les représentations ne 
sont jamais les mêmes, certaines 
sont meilleures que d’autres, et là 
on aimerait que tout le monde soit 
au mieux. Nous allons tout faire 
pour. Il faudra juste oublier les ca
méras, un peu comme au cinéma.
Quel rapport avezvous au 
théâtre ?
À mes débuts, je ne pensais qu’à 
devenir acteur de théâtre. Arriver 

à en vivre était mon idéal. Pen
dant mes cinquante ans de car
rière (que je fêterai en février 
2017), le théâtre ne m’a jamais 
quitté. J’ai même eu la chance de 
passer par la ComédieFrançaise.
Regardezvous la télévision ?
Je ne suis pas un très bon télés
pectateur. Ce qui m’intéresse, ce 
sont les informations et un peu 
les débats politiques.

Avezvous vu « Une ambition 
intime » sur M6 ?
Je suis tombé dessus dimanche et 
j’ai trouvé que Karine Le Mar
chand a un certain don pour char
mer son interlocuteur tout en le 
mettant à l’aise. Cela avait l’air in
téressant.
Quels sont vos projets ?
Je tourne dans « Louemoi ! », de 
Coline Assous et Virginie 

Schwartz, avec Déborah François 
et Charlotte de Turckheim. Je tra
vaille aussi sur la pièce « Les Mon
tagnes russes », d’Éric Assous, 
avec laquelle je serai en tournée 
dans toute la France à partir de dé
but janvier.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Croquemonsieur » 
à 20 h 55 sur France 2

Bernard Menez : 
« Fanny Ardant 
est une star 
confirmée et 
je trouve qu’en 
scène et en 
coulisses elle joue 
complètement
le jeu de la 
camaraderie et 
de la complicité 
avec l’ensemble 
des comédiens.  ».

Viceland : la chaîne 
des 16-34 ans 
arrive en France
Musique, gastronomie, art, sexe, 
drogue, mode, cinéma… La 
chaîne américaine Viceland, avec 
des documentaires et de l’info
tainment, débarque bientôt en 
France en exclusivité dans « les of
fres Canal ». Sa grille de program
mes, dédiée aux 1634 ans, sera 
composée pour une moitié de 
contenus internationaux et pour 
l’autre moitié de productions fran
çaises. Ouverture de l’antenne le 
23 novembre à 17 h 30, avec 
« Census », un documentaire des
tiné à montrer « ce que la jeunesse 
de France pense réellement ».

PPDA s’invite 
chez Raymond 
Devos
Tout juste transformée en un mu
sée inauguré il y a quelques jours, 
la maison de Raymond Devos fera 
l’objet d’un documentaire de PPDA 
sur France 5. Pour la saison 5 de la 
série « Une maison, un artiste », le 
journaliste a en effet mis cette rési
dence à SaintRémy lèsChevreuse 
au programme mais aussi le châ
teau de MonteCristo, que se fit 
construire Alexandre Dumas au 
PortMarly, l’auberge Ravoux à 
AuverssurOise, dite « maison de 
Van Gogh », où l’artiste peignit 
80 toiles, ainsi que le château du 
Clos Lucé, près d’Amboise, où 
Léonard de Vinci passa ses derniè
res années. PPDA vient aussi de 
publier « SaintExupéry, le cartable 
aux souvenirs » (Michel Lafon).

Sidse Babett 
Knudsen, actrice 
montante

Le succès de « Borgen », série dif
fusée sur Arte, a ouvert une voie 
internationale à la Danoise Sidse 
Babett Knudsen. Après « L’Her
mine » (sur Canal+ actuellement), 
qui lui a valu un César du meilleur 
second rôle, elle a tourné dans la 
série américaine « Westworld » 
(OCS City), et dans « Inferno », 
de Ron Howard, actuellement au 
cinéma. On l’y retrouvera aussi le 
23 novembre avec Benoît Magi
mel, dans le film d’Emmanuelle 
Bercot, « La Fille de Brest », où elle 
tient le rôle d’Irène Frachon, qui 
révéla le scandale du Mediator.

De Niro entre 
dans la mafia

Robert De Niro et Julianne 
Moore vont se réunir sur le petit 
écran dans une série sur la mafia 
commandée par Amazon. Le 
scénariste et réalisateur David O. 
Russell est aux manettes, avec 
un budget de 10 millions de dol
lars par épisode. Deux saisons 
de 10 épisodes sont lancées. 

Amir est en lice dans les ca
tégories « Révélation fran
cophone » et « Chanson

française de l’année » aux NRJ 
Music Awards, dont la cérémonie 
est retransmise en direct sur TF1 
depuis le Palais des festivals et 
des congrès de Cannes.
Que représentent pour vous 
ces deux nominations aux NRJ 
Music Awards ?
Énormément de bonheur ! Depuis 
toujours, mon approche consiste 
à avoir des confirmations à travers 
des diplômes. Comme j’ai terminé 
mes études et enchaîné directe
ment avec la musique, je suis 
resté dans cet état d’esprit. Que ce 
soit la nomination ou le prix, j’ai 
l’impression d’avoir validé ce par
cours, cette reconnaissance aux 
yeux des médias et du public. Me 
retrouver nommé est donc sym
boliquement très fort pour moi.
Dans la catégorie « Révélation 
francophone », vous êtes 
nommé avec Slimane et 

Claudio Capéo, révélés par la 
même émission que vous…
Cela prouve qu’aujourd’hui on est 
vraiment dans une période qui 
respecte, apprécie et légitimise le 
parcours d’un artiste qui com
mence dans un télécrochet 
comme « The Voice ».
« J’ai cherché » est nommée 
dans la catégorie « Chanson 
française de l’année », après 
vous avoir permis d’atteindre 
la 6e place à l’Eurovision. C’est 
une belle histoire qui continue 
avec ce titre…
Oui ! Ce titre a enclenché telle
ment de choses dans ma carrière 
que je considère qu’il me porte 
bonheur. Cette chanson raconte 
exactement ce que j’ai vécu. À un 
moment de ma vie, j’ai cherché 
un sens à mon existence. Le jour 
où j’ai trouvé la musique, elle m’a 
donné l’envie d’être moi, comme 
je le dis dans la chanson.
« Au cœur de moi », dont l’édi
tion collector sort le 11 no

vembre, est album de platine…
C’est une reconnaissance forte 
que les gens se le soient procuré 
et qu’ils me permettent de faire 
mon entrée dans leur quotidien. 
Pas seulement avec une chanson 
qui passe occasionnellement à la 
radio, mais vraiment à travers tout 
un album qui raconte une histoire 
du début à la fin.
Vous êtes en tournée. Com
ment se passe cette rencontre 
avec le public ?
C’est merveilleux. Avant, j’avais 
un public issu de « The Voice », 
qui venait me voir lors de show
cases. Aujourd’hui, c’est la pre
mière fois que des gens, que je ne 
voyais pas avant et qui me 
connaissent à travers mon album, 
viennent m’écouter. C’est une 
tournée où je suis au summum 
du bonheur.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« NRJ Music Awards 
2016 » à 20 h 55 sur TF1

Amir : « La chanson “J’ai cherché” a enclenché tellement de choses 
dans ma carrière que je considère qu’elle me porte bonheur ».

Le chanteur, nommé dans deux catégories aux NRJ Music Awards, participe au rendez-vous musical retransmis sur TF1.

Amir, la musique dans la peau

n LE FILM DU JOUR

L’acteur joue aux côtés de Fanny Ardant dans la pièce « Croque-monsieur », diffusée en direct sur France 2.

Menez : « Le théâtre 
ne m’a jamais quitté »« Maryland » : un thriller paranoïaque, d’une 

violence sourde et qui prend aux tripes.

Schoenaerts, soldat 
marqué par la guerre

Mune, le gardien
de la Lune
Film. Animation. Fra. 2014. Réal. : Benoît 
Philippon, Alexandre Heboyan. 1 h 26. 
Une aventure poétique familiale 
qui puise ses sources dans un 
monde imaginaire et féerique.

Canal+ Family, 20.50

Collision
Film. Drame. EU. 2004. Réal. : Paul
Haggis. 1 h 47. Avec : Don Cheadle,
Matt Dillon, Sandra Bullock.
Un film aux multiples Oscars,
portrait au vitriol d'une Améri
que paranoïaque.

Ciné+ Premier, 20.45

Astérix et les Indiens
Film. Animation. All. 1993. Réal. :
Gerhard Hahn. 1 h 30. Avec les voix
de Roger Carel et Pierre Tornade.
Une adaptation fluide et agréa
ble, qui devrait ravir petits et
grands. 

Ciné+ Famiz, 17.00

Échappées belles
Magazine. Découverte.1 h 30. Inédit. 
La Bavière, grandiose et romantique
Sophie Jovillard se rend au sud de 
la Bavière, le plus grand Land d’Al
lemagne, à la découverte d’une 
terre romantique et excentrique. 

France 5, 20.45

Michaël Gregorio pirate 
les chanteurs
Spectacle. One-man show. 1 h 45. 
De Christophe Willem à Julien Doré, 
de Prince à Ray Charles, de Piaf à Pa
varotti, Michaël Gregorio imite en 
concert tous les talents musicaux.

Paris Première, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Tagesschau. 10.03 Zooba-
bies. 10.45 Brautalarm auf dem 
Land. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Die Fis-
cherin. Film TV. Drame. 14.30 Lilly 
Schönauer - Heimkehr ins Glück. 
Film TV. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Tsukigi soll leben! 17.00 
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.50 
Tagesschau. 18.00 Sportschau. 
19.00 Sportschau. Magazine. 
eSport - Vom Schmuddelkind zum 
Shootingstar. 20.00 Tagesschau.

20.15 Spiel für  
Dein lanD
Jeu. Présentation : Jörg Pilawa. 
3h00. Invités : Paul Panzer, Ruth 
Moschner, Sarah Wiener, Andrea 
Kiewel, Marco Rima.
L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse 
s’affrontent lors du quiz «Spiel 
für dein Land». Paul Panzer, Ruth 
Moschner, Sarah Wiener, Andrea 
Kiewel et Marco Rima participent 
à cette grande soirée passionnante.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.40 Inas Nacht. Divertissement. 
0.40 Tagesschau. 0.45 Russisch 
Roulette. Film. Thriller. 

10.15 Reiseziel. 10.25 Nachtcafé. 
11.55 Meine Traumreise nach Sri 
Lanka. 12.25 Elefantenparadies 
Südindien - Die Mahouts von 
Kerala. 13.10 Marktcheck. 13.55 
Football. Sport extra. Regionalliga 
live. SV Waldhof Mannheim - Stut-
tgarter Kickers. 16.00 Eisenbahn-
Romantik. Doc. 17.00 Weimar, da 
will ich hin! 17.30 Der Traums-
chiff-Mann - Abenteuer auf hoher 
See. 18.00 Landesschau aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Grünzeug. 
18.45 Landesart. 19.15 Stadt - Land 
- Quiz. 19.45 Landesschau aktuell. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 SchmiDtS Katze
Film. Comédie. All. 2016. Réalisa-
tion : Marc Schlegel. 1h30.
Avec Michael Lott, Christiane Seidel, 
Michael Kessler, Franziska Traub.
Werner Schmidt est coincé et 
maniaque. À la mort de sa mère, il 
recherche enfin une femme. Sans 
succès, il combat sa frustration 
et devient incendiaire. En brûlant 
une voiture, il blesse involontaire-
ment Sibylle.
21.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 21.50 Dolores. Film TV. 23.20 
Kryo. 23.50 Cornerstorys. Court 
métrage. 0.15 Die Stille. 

5.45 Betrugsfä l le .  6.10 Ver-
dachtsfälle.  8.15 Familien im 
Brennpunkt. 9.15 Die Fakten-
Checker.  10.00 Der Blaulicht 
Report. 14.00 Ruck Zuck. 15.00 
Glücksrad. Jeu. 15.30 Glücksrad. 
Jeu. 16.00 Formule 1. Grand Prix 
du Brésil. Essais libres. En direct 
de l’Autodromo José Carlos Pace, 
à São Paulo. 16.45 Formule 1. 
Grand Prix du Brésil. Qualifica-
tions. En direct de l’Autodromo 
José Carlos Pace, à São Paulo. 
18.15 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertis-
sement. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Explosiv - Weekend. Magazine. 
Présentation : Elena Bruhn.

20.15 DaS Supertalent
Divertissement. Présentation : 
Daniel Hartwich. 2h45.
23.00 Willkommen bei Mario 
Barth. Divertissement. Invités : 
Paul Panzer, Rick Astley. 0.00 
Das Supertalent. Divertissement. 
Présentation : Daniel Hartwich. 
2.15 Willkommen bei  Mar io 
Barth. Divertissement. Invités : 
Paul Panzer, Rick Astley. 3.10 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 3.50 
Familien im Brennpunkt. Téléréa-
lité. 4.35 Verdachtsfälle. 

8.10 1, 2 oder 3. 8.35 Bibi Blocks-
berg. 9.00 heute Xpress. 9.05 Bibi 
Blocksberg. 9.30 Heidi. 10.15 Bibi 
und Tina. 10.40 Bibi und Tina. 
11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochenrück-
blick. 13.05 heute Xpress. 13.10 
Inspector Barnaby. Série. 14.40 
Rosamunde Pilcher: Der lange 
Weg zum Glück. Film TV. Comé-
die sentimentale. 16.15 Koch im 
Ohr. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland. Magazine. 
19.00 heute. 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen. Série.

20.15 Der KommiSSar 
unD DaS meer
Série. Policière. All. 2016.
Avec Walter Sittler, Frida Hallgren.
Für immer Dein.
Lors de la soirée du Nouvel An sur 
l’île de Gotland, Mats annonce à 
sa famille ses fiançailles avec Lena. 
Elle se sent rejetée par sa future 
belle-mère et se sauve. Peu après 
un inconnu tire sur le couple.
21.45 Der Staatsanwalt. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. Magazine. 0.00 heute 
Xpress. 0.05 heute-show. 

6.25 Ah, c’est vous ! 7.20 Les 
Belges du bout du monde. 7.45 
Le deuxième souffle. Film. Policier. 
10.20 OpinionS. 10.30 En quête 
de sens - Libres, ensemble. 11.05 
Le jardin extraordinaire. 11.40 Jar-
dins et loisirs. 12.10 C’est du belge. 
12.40 Rapports Euro Millions. Jeu. 
12.45 Contacts. 12.55 13 heures. 
13.35 Les ambassadeurs. 14.40 
Sauveur Giordano. Série. 16.20 
Patricia Cornwell : tolérance zéro. 
Film TV. Policier. 17.55 La télé de 
A @ Z. 18.30 7 à la Une. 19.30 19 
trente. 20.06 Parents mode d’em-
ploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.20 Une brique dans le ventre. 

20.50 profilage
Série. Policière. Fra. 
Avec Juliette Roudet, Philippe Bas, 
Robinson Stévenin, Raphaël Ferret.
2 épisodes.
L’équipe découvre le corps d’un 
SDF dans le bois de Boulogne, mort 
après avoir gravé trois lettres avec 
ses ongles à même la terre. Hyppolite 
découvre que le SDF était un archéo-
logue, spécialiste de l’Égypte.
22.47 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.50 Profilage. Série. La chasse. 
23.45 7 à la Une. Magazine. 0.40 
19 trente. 1.20 Contacts. Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paese che vai. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. Présentation : 
Donatella Bianchi. 15.00 Passaggio 
a Nord-Ovest. Magazine. 15.55 A 
sua immagine. Magazine. 16.20 
Che tempo fa. 16.30 TG 1. 16.45 
Parliamone... Sabato. Divertisse-
ment. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale.

20.30 liechtenStein/
italie
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. En direct.
23.00 TG1 60 Secondi. 23.05 Cose 
Nostre. Magazine. 0.10 TG1 - 
Notte. 0.20 Che tempo fa. 0.25 Mil-
leunlibro. Magazine. 1.25 Sabato 
Club. Magazine. 3.30 Eduardo, la 
vita che continua. Documentaire. 
Réalisateur : Francesco Saponaro. 
4.25 DA DA DA. Divertissement. 
Réalisateur : Elisabetta Barduagni. 
5.15 RaiNews24.

8.15 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.15 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri. L’Iguanazul. - L’Alpen-
hof Lodge.  - L’Abacrombie Inn. 
12.40 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le D Place. - La lanterne 
à Letchworth. - Le Momma Cher-
ri’s. 15.40 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. Présentation : Gré-
gory Cuilleron, Gordon Ramsay. 
Michon’s. - El Greco. - Spin a Yarn. 
18.35 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Bar à huîtres à la dérive. 
19.30 Ça balance à Paris. Maga-
zine. Présentation : Éric Naulleau. 
Le magazine de la culture.

20.45 michaël gregorio 
pirate leS chanteurS
Spectacle. 2h05.
Accompagné de quatre musiciens, 
Michaël Gregorio emmène les spec-
tateurs dans un véritable concert 
humoristique où performances 
vocales alternent avec les perfor-
mances scéniques.
22.50 Willy Rovelli : «En encore 
plus grand». Spectacle. 0.40 Caro-
line Vigneaux quitte la robe. Spec-
tacle. Prés. : Corinne Tong Chaï.

6.15 Géants de l’océan. Série docu-
mentaire. Combats pour la vie. 7.10 
Aircrash Confidential. 8.55 Espace, 
l’odyssée du futur. 13.05 Pourquoi 
nous détestent-ils, nous les juifs ? 
Série documentaire. 14.30 «Pour-
quoi nous détestent-ils, nous les 
Arabes ?». Documentaire. 15.55 
Pourquoi nous détestent- i ls, 
nous les Noirs ? Série doc. 17.10 
Juger Pétain. Série documentaire. 
Acte 3. - Acte 4. 19.20 Échappées 
belles. Mag. Présentation : Sophie 
Jovillard, Jérôme Pitorin, Raphaël de 
Casabianca. Andalousie.

20.55 american  
picKerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45. Inédit.
Oddities & Commodities.
Du New Jersey au Texas en passant 
par l’Illinois et la Floride, Mike et 
Frank, deux chineurs de choc, aidés 
par Danielle, leur efficace assis-
tante, explorent garages, greniers.
Beetle in a Haystack.
22.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Who is the 
Rarest of Them All ?. - Like father 
like daughter. 0.05 Apocalypse,  la 
1re Guerre mondiale. 1.50 La statue 
de la liberté. Documentaire.
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h50. Inédit. Invités : Fran-
çois Rebsamen, Thierry Ardisson, 
Laurent Baffie, Serge Lama, Jul, 
Amel Chabi, Lucien Jean-Baptiste, 
Alexandre Amiel.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, mais aussi réagir 
aux réponses des invités, Laurent 
Ruquier est secondé par Vanessa 
Burggraf et Yann Moix.

2.10 Stupéfiant ! Magazine. 3.30 
Thé ou café. Magazine. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. Présentation : Julia Vignali, 
Laurent Mariotte. 11.45 L’affiche de 
la semaine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. L’univers extraordinaire des 
Géo Trouvetout. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. «Fleur Aus-
trale» dans le Grand Nord. 16.05 
Super Nanny. 17.50 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. L’actu. - Le 
mag. 20.00 Le 20h. 20.40 Loto. Jeu. 
20.50 Nos chers voisins. Série.

CÉRÉMONIE

20.55
NRJ MUSIC AWARDS
Cérémonie. Présentation : Nikos 
Aliagas. 3h15. En direct.
Comme chaque année, la cérémo-
nie des NRJ Music Awards récom-
pense les stars françaises et inter-
nationales préférées du public. Sur 
la scène du Palais des Festivals se 
succèderont tous les artistes qui 
ont marqué l’année 2016 pour offrir 
au public des prestations excep-
tionnelles : Bruno Mars, Robbie 
Williams, Enrique Iglesias, Tal, 
Maitre Gims, Kendji Girac, Jenifer, 
Jain, Soprano, Twenty One Pilots et 
bien d’autres artistes...

0.10 
2016 EN MUSIQUE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 1h15. Inédit.
Pour cette soirée événement, Nikos 
Aliagas revient sur l’année 2016 
qu’il nous raconte pas à pas, à tra-
vers les artistes, les rencontres et 
les chansons. Le présentateur évo-
quera notamment les succès des 
Kids United, de Slimane, M Pokora 
et Julien Doré, mais également les 
disparitions d’artistes de légende 
au premier rang desquels figurent 
David Bowie et Prince ou encore la 
mort du chanteur Michel Delpech.

1.25 Stromae «Racine Carrée Live». 
Concert.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Présentation : Carine 
Aigon, Eric Perrin, Yvan Hal-
louin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.30 Les grands du rire. 
15.15 Patinage artistique. Trophée 
de France. En direct de l’AccorHo-
tels Arena de Paris. 17.05 Expres-
sion directe. Magazine. CGPME. 
17.15 Trouvez l’intrus. Jeu. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 18.45 Eurêka ! Petite his-
toire des grandes découvertes médi-
cales. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.25 
MONGEVILLE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 1.
Avec Francis Perrin, Marie Mouté.
Le dossier Phébus.
Mongeville assiste aux obsèques de 
son ami et ancien collègue le juge 
Delvaux, victime sous ses yeux 
d’un attentat à la voiture piégée. 
Au même moment, Axelle Ferrano 
apprend que Mongeville est éga-
lement menacé. Sorti de prison, 
Arnaud Huchet aurait décidé de 
se venger des deux magistrats qui 
l’ont condamné pour le meurtre de 
sa femme.

0.00 Soir/3. 0.30 Aurélie Dupont 
danse l’espace d’un instant. Doc.

6.00 Veep. Série. Relations spé-
ciales. 6.30 Catherine et Liliane. 
6.35 Cartoon+. 8.10 99 Homes. 
Film. Drame. 10.00 The Young 
Pope. Série. 11.50 L’album de la 
semaine. Magazine. Twin Peaks. 
12.30 La semaine du Gros. 12.40 
Catherine et Liliane. 12.45 Le tube. 
13.35 L’hebdo ciné. 14.20 Code 
momentum. Film TV. Action. 
15.55 Strictly Criminal. Film. 17.50 
Hanounight Show. 18.45 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. Pré-
sentation : Jamel Debbouze. 19.10 
L’émission d’Antoine. Magazine. 
Présentation : Antoine de Caunes. 
20.15 Catherine et Liliane. Diver-
tissement. 20.30 Groland le Zapoï. 
Divertissement. Présentation : 
Jules-Edouard Moustic.

FILM

22.35 
THE PEOPLE V. 
O.J. SIMPSON…
…AMERICAN CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Cuba Gooding Jr., David 
Schwimmer, Sarah Paulson, Sterling 
K. Brown, Kenneth Choi.
2 épisodes.
De retour du combat, Vincent, 
victime de troubles de stress post-
traumatique, est chargé d’assurer 
la sécurité de Jessie, la femme d’un 
riche homme d’affaires libanais, 
dans sa propriété «Maryland».

0.10 Identify. Film. Science-fiction. 
GB. 2016. VM. Réalisation : Steven 
Gomez. 1h36. 1.45 Surprises. 

6.25 Motus. Jeu. Présentation : 
Thierry Beccaro. 7.00 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 10.00 Thé ou café. 
Magazine. Présentation : Cathe-
rine Ceylac. Invité : Sylvain Tes-
son. 10.50 Motus. Jeu. Présenta-
tion : Thierry Beccaro. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.15 13h15, le 
samedi... Mag. 13 novembre, la vie 
d’après. 14.00 Tennis. Fed Cup. 
France/République tchèque. Finale. 
En direct. 17.35 Rugby. Test match. 
France/Samoa. En direct. 20.00 
20 heures. 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série. Avec Alix Poisson, 
Arnaud Ducret.

THÉÂTRE

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 1h45.
Au sommaire : «Affaire Magnotta». 
Berlin, le 4 juin 2012. Le tueur 
Luka Rocco Magnotta est arrêté 
dans un cybercafé après plusieurs 
jours de cavale - «Réveillon fatal» - 
«Affaire Michel Fourniret : l’ogre des 
Ardennes» - «Un crime à la Columbo»

SÉRIE

20.55
THE FLASH
Série. Fantastique. EU.
Avec Grant Gustin, Candice Patton, 
Wentworth Miller.
Gelé sur place.
Flash parvient à arrêter un casse 
mais les coupables s’échappent, 
laissant derrière eux un garde 
blessé.
La bombe humaine.
Suite à l’explosion d’une bombe en 
ville, l’armée, dirigée par le général 
Eiling, reprend l’affaire.

22.40 
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin, Candice Patton, 
Greg Finley, Jesse L. Martin.
4 épisodes.
Flash combat un nouveau métahu-
main, Tony, qui peut transformer 
son corps en acier. Barry découvre 
que Tony est le garçon qui le tyran-
nisait à l’école où Iris et luimême 
étaient scolarisés.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 5.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon, 
Yannis Baraban, Maëva Pasquali, 
Patricia Franchino, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba.
Jalousie.
Diane se charge d’une affaire sor-
dide : Sandra, une brillante avocate 
récemment tombée enceinte, a été 
assassinée à l’arme blanche. San-
dra avait visiblement fréquenté des 
hommes rencontrés sur le Net.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2006.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Nadia Fossier, Nicolas Vaude, 
Alexis Michalik.
2 épisodes.
Le meurtre d’un avocat rappelle que 
son père, un grand industriel, avait 
lui-même été assassiné.

2.30 Poker.

SPECTACLE

21.00
CHEVALLIER 
ET LASPALÈS : «VOUS…
…REPRENDREZ BIEN QUELQUES 
SKETCHES ?»
Spectacle. 2h15.
Cela fait déjà trente ans que le 
célèbre duo d’humoristes fait des 
siennes sur les planches. Caricatu-
rant à merveille le Français moyen, 
râleur et mesquin, ils sont en 
parfaite harmonie. L’un est beau 
parleur et virevoltant, l’autre, ren-
frogné et pince-sans-rire. 

23.15 
LE GRAND BÊTISIER 
D’HALLOWEEN
Divertissement. Présentation : Caro-
line Ithurbide, Justine Fraioli. 1h55.
C8 se met à l’heure d’Halloween 
avec un bêtisier diaboliquement 
drôle. Au programme : des anima-
teurs complètement allumés, des 
candidats de jeux télévisés mons-
trueusement drôles et des animaux 
effroyablement mignons !

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire Al-Hilli : 
la tuerie de Chevaline». Le 5 sep-
tembre 2012, trois membres de la 
famille Al-Hilli, des Britanniques 
d’origine irakienne, sont retrouvés 
morts. - «Angélique, le combat 
d’une mère». Le 13 octobre 1996, 
le corps d’Angélique Dumetz, 19 
ans, est découvert en forêt de Com-
piègne. - «Derrière le masque».

Demain soir
20.55 Film
Babysitting

Demain soir
20.55 Film
La couleur des sentiments

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Vera

Demain soir
20.40 Rugby
Top 14. Toulon/Stade français

8.40 Le facteur de l’Himalaya. 9.35 
Islande, fous de foot de boue. 
10.30 Les apprentis. Film. 12.00 
Planète glace. Andes : la fin des gla-
ciers ? - Groenland : le voyage sous 
la glace. 13.30 Futuremag. 14.00 
Yourope. Magazine. Des enfants à 
tout prix. 14.40 Habiter le monde. 
Série documentaire. Pays-Bas, les 
maisons flottantes d’Ijburg. 15.10 
Habiter le monde. 15.35 Himalaya 
- Le chemin du ciel. Film. 16.30 
Drôles de grenouilles. 17.15 Les 
grands mythes. 17.40 Les grands 
mythes. 18.10 Cuisines des terroirs. 
18.35 Arte reportage. 19.30 Le 
dessous des cartes. 19.45 Arte 
journal. 20.00 Cocos, l’île des 
requins. Reportage. 20.45 Tu mour-
ras moins bête. Série.

DOCUMENTAIRE

22.25 
AVC : CHAQUE MINUTE 
COMPTE
Documentaire. Science et technique. 
All. 2014. Réal. : Ingo Knopf. 0h50.
Chaque minute, une personne est 
victime d’un accident vasculaire 
cérébral en France ou en Alle-
magne. Depuis quelques années, 
la prise en charge des patients est 
de plus en plus rapide et efficace, 
grâce à des solutions innovantes 
comme la télémédecine ou l’usage 
d’unités mobiles.

23.20 Norskov, dans le secret des 
glaces. Série. 1.25 Trop belle pour 
être honnête. Film TV. Policier. 
2.55 Les banlieues de la ligne 148. 

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
Les Simpson dans 30 ans.
Un Indien, directeur d’un casino, 
prédit l’avenir des Simpson : il voit 
Bart en squatteur professionnel et 
Lisa en Président des Etats-Unis.
Baiser volé.
Lisa est rejetée par ses camarades. 
Michelle Obama, la première dame 
des Etats-Unis prend sa défense.
J’aime Lisa.
Ne lui jetez pas la première bière !

22.40 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
9 épisodes.
La famille Simpson est bien calée 
dans le canapé. En effet, dans 198 
secondes, leur chaîne préférée va pré-
senter ses programmes de la mi-sai-
son. Lisa est la moins enthousiaste. 
Elle est en effet convaincue que les 
émissions de la mi-saison sont celles 
que l’on évite de passer à la rentrée.

Demain soir
20.45 Film
Le patient anglais

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
Musique - L’actu de la semaine. 
Divertissement. 8.15 M6 boutique. 
Magazine. Présentation : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.30 Cinésix. Magazine. 
10.40 D&CO, une semaine pour 
tout changer. Magazine. Présen-
tation : Sophie Ferjani. Fabien et 
Nathalie.  - Fabien et Nathalie. 
12.45 Le 12.45. Présentation : 
Nathalie Renoux. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. 13.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.40 Commissariat 
central. Série. 19.45 Le 19.45. Pré-
sentation : Nathalie Renoux. 20.25 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion, 
Valérie Karsenti.

SÉRIE

22.40 
NCIS : 
NOUVELLE-ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, 
Zoe McLellan, CCH Pounder, Rob 
Kerkovich.
3 épisodes.
Pride suspecte une taupe de rensei-
gner «L’appât» au sein des forces de 
l’ordre. Cette même personne veut 
redonner vie au Syndicat Brous-
sard en prenant de l’ampleur sur les 
quais de la ville. Une nouvelle force 
criminelle est à l’affût au cœur de la 
Nouvelle-Orléans.

1.10 Supernatural. Série. 2.55 100% 
Musique - L’actu de la semaine.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Présentation : Néphaël. 
0h35. Inédit.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre (soirées coquines, 
boîtes échangistes, studio pour 
photos de charme...).

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 6.30 
Zouzous. Dessin animé. 10.15 
Silence, ça pousse ! Magazine. Pré-
sentation : Stéphane Marie, Carole 
Tolila. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. 12.25 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. Présenta-
tion : Jean-Luc Petitrenaud. 12.55 
Botswana, la route de l’Éden. Docu-
mentaire. 14.05 Australie, la route 
des rêves. 15.05 Loin du monde. 
16.00 Big Ben et le palais de West-
minster. Série documentaire. 16.55 
La mystérieuse tombe de Shake-
speare. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. Présentation : Bruce Tous-
saint. 19.00 C l’hebdo. 20.00 C 
l’hebdo, la suite. Magazine. 20.20 
Orphelins de la nature.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Sri Lanka, l’île aux mille couleurs.
Tout au long de son périple, Sophie 
Jovillard découvre que le nord de 
l’île représente à lui tout seul la 
diversité du Sri Lanka. Au sommaire 
du magazine : «L’ouverture du 
nord» - «Le pays de la coco» - «Les 
coulisses du Royal Botanic Garden» 
- «Delft, l’île oubliée» - «Un petit 
air d’Angleterre» - «Le catamaran 
sri lankais».

23.50 À vous de voir. Magazine. 
0.20 Entrée libre. 0.45 Raymond 
Devos, un hommaginaire. Doc.

CONCERT

20.45
CONCERT HOMMAGE 
À MARIE ET MATHIAS 
Concert. 1h00. Au TCRM-Blida, à 
Metz. En direct.
Un an plus tard... Ce concert est un 
hommage à Marie et Mathias, jeune 
couple messin disparu lors de l’at-
tentat au Bataclan, le 13 novembre 
2015. Organisé par l’association 
Marie et Mathias. Tous les artistes 
– comme Chapelier Fou et l’humo-
riste Julien Strelzyk – se produiront 
de manière bénévole. 

21.45 
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1980. 
Avec Marie-Christine Barrault.
Tout va mieux chez les Leroux, 
comme si le danger auquel le 
couple venait d’échapper l’avait 
forcé à se découvrir à nouveau. Ils 
dirigent à présent l’hôtel avec plus 
d’assurance.

Demain soir
20.50 Documentaire
Vous n’aurez pas ma haine

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 6.40 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 7.50 Star Wars Rebels. 
Série. Au cœur des ténèbres. - Mon 
ami le droïde.  - La base mysté-
rieuse. 9.10 Les Tortues Ninja. Des-
sin animé. 10.30 Dragons : cava-
liers de Beurk. Dessin animé. 11.45 
Shaun le mouton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.55 Une saison 
chez les bonobos. Série documen-
taire. Aurélie, Anthony, Cyril et Sté-
phane quittent le zoo de La Flèche 
et s’envolent vers la République 
démocratique du Congo pour vivre 
et nous faire partager le quotidien 
de ceux qui sauvent les bonobos.  
19.15 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy.

SÉRIE

23.40 
RIP : FAUCHÉS 
ET SANS REPOS
Série. Comédie. EU. 
Avec Tyler Labine, Brandon T. Jack-
son, Cat Deeley.
4 épisodes. Inédits.
Kevin Pacalioglu, un médium 
malheureux mais particulièrement 
doué, aide les fantômes de New 
York à régler les affaires terrestres 
qui les empêchent de trouver le 
repos. Si besoin est, il n’hésite pas 
à se faire engager par des vivants. 
Parfois, il secourt également Roofie, 
son seul ami, un dealer.

1.10 Monte le son, le mag. 1.25 
Monte le son, les sessions. Mag.

Demain soir
20.55 Film
En cloque, mode d’emploi

6.00 Téléachat. 12.00 Spy Kids. 
Film. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion  : Robert Rodriguez. 1h25. 
13.35 Spy Kids 2 - Espions en 
herbe. Film. Action. EU. 2002. 
Réalisation : Robert Rodriguez. 
1h40. 15.25 Mission 3D : Spy 
Kids 3. Film. Action. EU. 2004. 
Réalisation  : Robert Rodriguez. 
1h21. 16.50 École paternelle. Film. 
Comédie. EU. 2003. Réalisation : 
Steve Carr. 1h29. 18.35 Un prince 
à New York. Film. Comédie. EU. 
1987. Réalisation : John Landis. 
1h52. 20.40 Double détente. Film. 
Policier. EU. 1988. Réalisation : 
Walter Hill. 1h56. 22.30 À vif. Film. 
Thriller. EU. 2007. Réalisation : Neil 
Jordan. 2h02. 0.35 Sliver. Film. 2.20 
Libertinages. Série. 2.30 112 unité 
d’urgence. Série. Double jeu. - Le 
piège. - L’arroseur arrosé. - Un bon 
jour. - Le fils du chef. - L’incendie. - 
Violences conjugales.

8.35 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames. 9.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
1re manche. En direct. 11.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs. 12.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, 2e manche. En direct. 14.00 
Patinage artistique. Trophée de 
France. Couple, programme libre. 
En direct. 14.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames, 2e manche. 
15.30 Patinage artistique. Trophée 
de France. Danse, programme libre. 
-  Couple, programme libre.- Danse, 
programme libre. 18.15 Patinage 
artistique. Trophée de France. Indi-
viduel messieurs, programme libre. 
En direct. 20.15 Patinage artistique. 
Trophée de France. Danse, pro-
gramme libre. 20.50 Eurosport 2 
News. 21.00 Sports de combat. 
World Grand Prix Series. Superkom-
bat, final. En direct. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.05 Patinage artistique. Tro-
phée de France. Couple, programme 
libre. - Danse, programme libre.- Indi-
viduel messieurs, programme libre. 
1.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom dames, 1re manche. 

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. 11.30 Un Père Noël au 
grand cœur. Film TV. Drame. EU. 
2003. Réalisation : Ian Barry. 1h30. 
13.15 TMC infos. 13.20 Mentalist. 
Série. 15.55 Close to Home. Série. 
En désespoir de cause. - Une vie de 
mensonges. 17.40 Les mystères de 
l’amour. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.25 
The Middle. Série. La Saint-Valen-
tin. - Bien sûr !. - Treize ans et trois 
mois. - Drague interdite. - L’attente. 
16.40 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Kevin, Nathalie 
et Olivier. - Aurélien et Evelyne. - 
Nadia, Élodie et Kevin.

11.05 En famille. Série. 13.45 
Départ immédiat. 15.45 Départ 
immédiat. 17.45 Norbert commis 
d’office. 20.55 Les diamants de la 
vengeance. Film TV. Comédie dra-
matique. 4h30. (1, 2 et 3/3).

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 9.30 Direct auto. Maga-
zine. 11.00 Pop up. 13.15 JT. 13.40 
Le secret du Père Noël. Film TV. 
Aventures. 15.20 Le secret du Père 
Noël 2. Film TV. Comédie. EU. 
2008. Réalisation : Mark Rosman. 
1h22. 16.55 Salut les Terriens !. 
Talk-show. Prés. : Thierry Ardisson.

7.20 Méditerranée. Série. 9.05 Dos-
siers criminels. 13.05 Menu prési-
dent. Talk-show. 13.45 Super vété-
rinaire. Téléréalité. 19.15 Dossiers 
surnaturels. 20.55 Non élucidé. 
5.00 Africa News Room. Magazine.

8.20 Revenge. Série. 13.15 Impos-
sible n’est pas Noël. Film TV. 
Comédie. 14.55 Un Noël pour 
deux. Film TV. Comédie. 16.35 
Le bonheur au pied du sapin. Film 
TV. Comédie dramatique. 18.15 
Appels d’urgence. 20.35 NT1 Infos. 
20.45 Danse avec les stars - La quo-
tidienne.

12.55 Mécanos express. 16.20 
Les bûcherons de l’extrême. 20.50 
Alaska : les électriciens de l’ex-
trême. Série documentaire. 23.20 
Alaska : les derniers trappeurs. Série 
documentaire. Signal de fin.

10.25 Génération Hit Machine. 
12.30 Soda. 12.40 L’enfant d’une 
autre. Film TV. Drame. 14.25 Mor-
telle performance. Film TV. Comé-
die dramatique. 16.10 Rendez-vous 
interdits. Film TV. Thriller. 17.55 
Pour quelques kilos de trop. Film 
TV. Comédie. 19.35 Soda. Série. 
19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Le jour où tout 
a basculé. 14.30 Sous les jupons 
de l’Histoire. 19.00 Tous pour un. 
20.55 Pleure pas ma belle. Film TV. 
Policier. 22.50 Un crime passion-
nel. Film TV. Policier.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. 11.30 Top France. 12.40 Top 
clip. Clips. 14.15 Top Christophe 
Maé. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte des 
activités du Gold & Silver Shop.

15.30 Biathlon. Coupe du monde. 
19.30 Motocross. Supercross Paris-
Lille. En direct. 23.00 Boxe. Combat 
poids poids moyen. Arthur Abra-
ham/Martin Murray. Championnat 
du monde WBO. En direct. 

9.00 Power Boost. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.45 Terres de France. 
Magazine. 18.00 Îles... était une 
fois. 19.00 Mirabelle gourmande. 
Magazine. 19.45 Le Club de la 
Presse. 20.15 JT de la semaine.

17.40 Zig et Sharko. 18.30 In ze 
boîte. Jeu. 19.00 Big Time Rush. 
Série. 20.50 Dragon. Film TV. Ani-
mation. 2014. Réalisation : John 
Lyde. 1h15. 22.40 Zig et Sharko. 
1.00 Les zinzins de l’espace. 

6.40 Petits secrets en famille. 15.30 
Julie Lescaut. Série. Un meurtre peut 
en cacher un autre. - Secrets d’en-
fants. - Affaire privée. 20.55 Unfor-
gettable. Série. Témoins clés. - La fille 
de l’air. 22.35 Unforgettable. Série.

20.55
CROQUE-MONSIEUR
Théâtre. 2016. Pièce de Marcel 
Mithois. Mise en scène : Thierry 
Klifa. 2h10.
Avec Fanny Ardant, Bernard Menez.
Dans le Paris des années 60, Coco 
Baisos se retrouve veuve et désar-
gentée pour la cinquième fois, son 
mari, un riche péruvien, ayant pré-
féré se suicider plutôt que d’affron-
ter sa ruine subite. Ne se laissant 
pas abattre, Coco, femme de tête 
irrésistiblement gaie et fantasque, 
choisit de dissimuler sa double 
infortune pour mieux trouver un 
nouveau parti.

20.55
MONGEVILLE
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 3. 
Avec Francis Perrin, Gaëlle Bona, 
Pierre Aussedat.
Amicalement meurtre. Inédit.
Daniel Vergne, un riche entre-
preneur qui a fait fortune dans la 
Silicon Valley est retrouvé mort 
dans sa chambre d’hôtel. Revenu 
à Bordeaux à l’occasion d’un salon 
«New Tech», il venait de dîner avec 
ses anciens camarades de prépa. 
Derrière l’amitié de façade qui unit 
ces anciens camarades, Mongeville 
et Valentine découvrent bientôt les 
coulisses d’un clan élitiste.

21.00
MARYLAND HH
Film. Drame. Fra-B. 2015. Réalisa-
tion : Alice Winocour. 1h40.
Avec Matthias Schoenaerts, Diane 
Kruger, Jean-Louis Coulloc’h, Paul 
Hamy, Victor Pontecorvo.
De retour du combat, Vincent, 
victime de troubles de stress post-
traumatique, est chargé d’assurer 
la sécurité de Jessie, la femme d’un 
riche homme d’affaires libanais, 
dans sa propriété «Maryland».
n Un huis clos ambigu, à l’atmosphère 
oppressante, dans lequel Matthias Schoe-
naerts est très juste en homme blessé et 
paranoïaque.

20.50
LES AVENTURES 
DE ROBERT FORTUNE
Documentaire. Découverte. Fra. 
2016. Réalisation : Charles-Antoine 
de Rouvre et Jérôme Scemla. 1h35.
Ou comment le thé fut volé aux 
Chinois. Inédit.
On dit que cet homme fait par-
tie de ceux qui ont contribué, au 
XIXe siècle, à faire de la Grande-
Bretagne l’une des plus grandes 
puissances du monde. En mission 
en Chine pour la Compagnie bri-
tannique des Indes orientales, le 
botaniste Robert Fortune n’avait 
qu’un objectif : voler l’arbre à thé.

21.00
NCIS : 
NOUVELLE-ORLÉANS
Série. Policière. EU.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder.
Sous couverture. Inédit.
L’agent de la Sécurité Intérieure 
John Russo est bien le traître qui 
prépare une attaque imminente sur 
le Mississippi. Après leur rappro-
chement, Brody propose de le pié-
ger afin de récupérer des preuves.
Jusqu’à quel point ?
Paul Jenks est de retour en ville et 
le fait savoir à Pride en exécutant la 
petite amie de LaSalle.

20.45
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Sophie 
Jovillard. 1h35. Inédit.
La Bavière, grandiose et roman-
tique.
La Bavière est le land le plus étendu 
d’Allemagne et offre une grande 
diversité de paysages. Au volant 
de sa voiture, Sophie Jovillard par-
court ces contrées romantiques qui 
laissent rêveur... Au sommaire : 
«Comme dans un conte de fées...» 
- «Les sept merveilles du monde» - 
«La fête de la saucisse» - «Le long 
du Danube» - «La mélodie du Bon-
heur» - «L’art du dirndl».

20.55
IZOMBIE
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 2.
Avec Rose McIver, Rahul Kohli.
Déraison et sentiments. Inédit. 
Olivia «Liv» Moore, une méde-
cin urgentiste, est transformée en 
zombie après une soirée qui a mal 
tourné.
Les super-héros de Seattle. Inédit.
Olivia «Liv» Moore, une médecin 
urgentiste, est transformée en zombie 
après une soirée qui a mal tourné.
Réglement de comptes à Zombie 
High. Inédit. 
Cinquante nuances de matière 
grise. Inédit. 



DétenteSamedi 12 Novembre 2016 TTE 161

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 – Combines très douteuses. – B – Ils 
nous donnent une idée de ce qui va arriver. – C – Sans ambiguïté. A pris 
la dénomination de U.F.R. – D – Ils croisaient le fer dans le pré. – E – 
Ligne de conduite générale. En tout. – F – Ils se tiennent sous le matelas. 
– G – Ce fleuve côtier se jette dans la mer du Nord. Ses idées sont rétro-
grades. En appel. – H – Il n’est que le cadet en Espagne. Elles sont à 
prendre en route. – I – C’est un démenti. – J – Neuf à Rome. Crèmes 
desserts.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Défenseur des intérêts d’autrui. – 2 – Ils 
sont souvent pénibles à arracher. Bête de somme. – 3 – Bonnes à soigner. 
Forces militaires françaises de l’intérieur. – 4 – Diffuseur de rumeurs. Qui 
se transmettent donc de bouche à oreille. – 5 – D’une manière profitable. 
– 6 – Soldat tout retourné. Un matelot, en argot. – 7 – Drôle de coco. 
Du thallium au laboratoire. – 8 – Saillie au fond du palais. Vallée fluviale. 
– 9 – C’est exister. Petit laveur d’Amérique. – 10 – Tortionnaires nazis. 
Arrêt momentané. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne ratez pas l’occasion 
de vous faire entendre et d’amener 
toutes vos idées sur le tapis. Amour : 
Ne promettez rien de ce que vous ne 
pourriez accorder. Vous feriez des 
déçus autour de vous. Santé : Mangez 
des légumes.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous aurez à lutter contre 
l’opposition d’un collègue qui ne voit 
pas les choses comme vous. Amour : 
Solo, la passion qui étreindra votre 
cœur vous grisera au-delà des mots. 
Alors ? Prêts à faire le grand saut ? 
Santé : Reposez-vous.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Travailler seul vous permet-
tra d’avancer plus et mieux. Fuyez les 
réunions fastidieuses et les ambiances 
mitigées. Amour : Votre partenaire 
apprécie le fait que vous combliez 
toutes ses aspirations. Santé : 
Consultez un dentiste.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Menez vos activités en toute 
quiétude, car vous n’aurez aucune dif-
ficulté à trouver les solutions adaptées 
à vos besoins. Amour : De bonnes 
nouvelles sont en vue. Voilà qui vous 
mettra d’excellente humeur. Santé : 
Equilibrée.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vos supérieurs finiront 
par comprendre que vous étiez dans 
le vrai. On ne peut pas tout faire à 
n’importe quel prix ! Amour : Ac-
ceptez les conseils de votre conjoint 
sans discuter, vous verrez que tout se 
passera bien. Santé : Bonne.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Faites-vous un planning 
pour la semaine, sinon vous risquez 
fort de vous sentir très vite englouti. 
Amour : Vos liens familiaux se res-
serrent, et ce, pour votre plus grand 
plaisir. Et si cela déplaît, tant pis ! 
Santé : Bon moral.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne seriez-vous pas déçu de 
voir d’autres s’accaparer des éloges 
qui vous reviennent de droit ? Réagis-
sez ! Amour : Vous savez très bien 
que le côté superficiel des gens vous 
exaspère. N’en faites pas cas ! Santé : 
Nuits agitées.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous allez faire la démons-
tration de votre talent en redou-
blant d’effort et de bonne volonté. 
Amour : Chaussez vos lunettes 
roses et profitez en couple de ce so-
leil radieux qui réchauffe vos cœurs. 
Santé : Dynamisme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes, car vous craignez 
fort de ne pouvoir boucler votre 
programme. Amour : Faites preuve 
d’ouverture d’esprit en accordant 
un peu de temps à votre partenaire. 
Santé : Trop de stress.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre empressement pour-
rait vous faire commettre de graves 
erreurs. Levez le pied ! Amour : Le 
séducteur que vous êtes pourrait bien 
semer la zizanie dans votre couple. 
Attention, ne jouez pas trop avec le 
feu ! Santé : Nervosité.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : On cherche à vous intimi-
der ? Ce sera peine perdue et le fau-
teur de trouble va très vite en avoir 
le cœur net ! Amour : Votre ami 
pourrait éclairer votre lanterne et 
trouver des solutions à vos problèmes. 
Parlez-lui ! Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Un projet ancien pourrait se 
réaliser. Vous possédez, cette fois-ci, 
les meilleurs atouts, alors jouez-les ! 
Amour : Quittez votre cuirasse, 
amis célibataires ! Vous verrez que 
les meilleures choses vous attendent ! 
Santé : Bougez !

ou
Par téléphone au
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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 6 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
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à suivre…

Henry refusait de souscrire au meurtre et 
de tuer son humanité en confi squant la vie 
à ces soldats désarmés. Au loin, quelques 
coups de feu les cherchèrent, puis ce fut de 
nouveau le silence…

Un peu de temps passa. L’aube se levait 
sur le gourbi du sergent Powell. Ce dernier, 

l’air préoccupé, griff onnait un message 
sur la banquette de tir. Il cessa d’écrire et 
déplia une carte qu’il agrémenta de dessins 
et annota de renseignements. Le soldat 
Bradley se tenait à ses côtés, droit comme 
un I.

– Pour le colonel, c’est important ! 
commanda le sousoffi  cier en tendant le 

pli et la carte au soldat Bradley qui faisait 
souvent offi  ce d’agent de liaison entre la 
brigade et le P.C. de la compagnie.

– À vos ordres, sergent ! salua ce dernier 
en rangeant la carte dans la poche de 
sa tunique et le pli sous le revers de sa 
manche avant de partir.

Bradley atteignit le lieu dit « Au Puits 
du Renard » au bout de une heure. Une 
ferme maudite plantée de croix qui avait 
coûté la vie à de nombreux soldats. Un 
bosquet de taillis roussi par le feu et des 
arbres déchiquetés l’endeuillaient de leurs 
tristes silhouettes. La grange, épargnée 
par la guerre, soutenait les murs et le toit 
de la partie habitation que la lumière du 
jour et des morceaux de ciel éventraient de 
déchirures d’obus. Bradley dessangla son 

fusil de l’épaule, sortit du boyau qui l’avait 
conduit au bâtiment et se mit à courir 
droit devant lui. Un coup de feu claqua 
dans le silence comme un fouet. Bradley 
s’eff ondra au son de l’écho à quelques 
mètres du puits.

Sur la crête hachurée d’arbres morts qui 
dominaient la ruine tels des fantômes, un 
soldat allemand au visage creusé, aux yeux 
d’un bleu turquoise, apparut. Il descendit 
le petit mont sur lequel il s’était posté en 
trottinant, se faufi la entre des rangées de 
sapins coupés à hauteur de ceinture, puis 
il marcha lentement du puits à sa victime. 
Bradley était couché de tout son long, 
les bras en avant. Son front ensanglanté 
portait un trou de la grosseur d’une balle. 
Le jeune soldat allemand le toucha de sa 

botte pour s’assurer de sa mort, avant de le 
fouiller. Il lui vola son sac et ses provisions. 
Il trouva la carte dans la poche de sa 
tunique, mais le message lui échappa. Une 
carte qu’il déplia et regarda en affi  chant un 
sourire de contentement.

VII

La photographie

Tranchée allemande. 30 octobre 1918.

LA GUERRE GÉMISSAIT en perçant 
les oreilles, en crispant les mâchoires. Elle 
arrivait lentement par le sud et tous les 
hommes la sentaient venir dans leur sang. 
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Aujourd’hui
Grisailles

A la faveur d’une hausse des pressions, un temps plus sec
et calme s’installera sur la région. Il apportera sont lot de
grisailles, brouillards et nuages bas si bien que l’ambiance

sera grise et froide une bonne partie de la journée. Les
apparitions du soleil resteront en effet plutôt timides...

e jour de l’année
Croissante    minutes

La forte gelée relevée à 
Metz au petit matin du 12
novembre 1980.-5

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Maintien de conditions plutôt 
stables avec un temps sec 
mais avec pas mal de 
nuages bas et grisailles 
jusqu’en milieu de semaine 
prochaine. Encore froid 
jusqu’à mardi avec gel 
matinal avant un redoux 
plus significatif mercredi.
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Rupture de canalisation à Sarrebourg
> En page 3

L’association Diouk’s band fêtera ses 11 ans en 2017. Pour
l’occasion, les membres ont prévu un week-end où de nombreuses
animations seront au programme. Lors de l’assemblée générale, ils
ont fait le débriefing de cette manifestation.

> En page 8

NIDERVILLER

Diouk’s band : 
11 printemps, 
ça se fête !

Pour fêter ses 11 ans, l’association Diouk’s band organisera
notamment un défilé carnavalesque. Photo d’archives Samuel MOREAU

L’exposition Déclic Photo s’est déroulée à la Maison du
Bailli de Morhange quatre jours durant. Le rassemblement
de photographes amateurs a su provoquer une belle
affluence dans les différentes salles d’exposition. Les
images de certains d’entre eux seront à nouveau visibles
dans le cadre de l’événement Morhange s’expose.

> En page 9

De la poésie 
dans les images

MORHANGE

Par la diversité de leurs clichés, les amateurs du club
sont ravis d’avoir su séduire un public varié. Photo RL

SARREBOURG

Une défaite qui n’en est pas une. Hier soir, les footballeurs du FC Sarrebourg ont rempli leur contrat en Coupe
de France. Face aux professionnels de l’Estac de Troyes, une des meilleures équipes de Ligue 2, et devant 2 000
spectateurs, ils ont proposé un beau spectacle, et se sont montrés à la hauteur en bousculant les pros avec la
manière. Cette soirée de novembre restera certainement un excellent souvenir pour tous les protagonistes.

> En page 2

Coupe de France :
la belle fête du foot !

Seul le football est capable de rassembler des passionnés issus 
d’horizons différents, amis du sport ou pas. Photo Laurent MAMI

Dans le Pays de Sarre-
bourg comme dans le 
Saulnois, la population a 
commémoré l’Armistice 
du 11 novembre 1918. 
Les autorités civiles, 
militaires, les associa-
tions patriotiques ont 
déposé des gerbes devant 
les monuments aux 
morts. À Sarrebourg, 220 
militaires et 39 pompiers 
ont défilé devant un 
public intergénérationnel.

> En pages 4, 6, 8 et 9

Le 11-Novembre 
rassemble les générations
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Le coup de sifflet final vient
de retentir. Les footballeurs
du FC Sarrebourg sont

déçus. Ils viennent d’être élimi-
nés de la Coupe de France au
septième tour, par les pros de
Troyes. Ils quittent le stade
Jean-Jacques-Morin sous la
haie d’honneur des Bleus de
l’Estac et les applaudissements
de leurs supporters.

Une belle fin quand même !
Car les Sarrebourgeois, face à
plus de 2 000 spectateurs, ont
opposé une belle résistance. À
la mi-temps, il y avait 0-0 et
tous les espoirs étaient encore
permis. Les joueurs auraient
sans doute signé avant la ren-
contre pour faire autant jeu égal
avec leur adversaire.

L’après-midi, ils se sont pré-
parés dans les locaux du centre
E.Leclerc, plus adapté que leur
club-house. « Il faut mettre de
l’envie, leur a rappelé leur coach

Patrick Erwein. C’est là qu’on
peut être meilleur qu’eux. Il faut
que cette journée soit une fête. »

« Ça fait chaud
au cœur »

Le message est passé. Autour
d’eux, le stade a commencé à
voir affluer la foule des grands
soirs. Dans un bon air de barbe-
cue mêlé  de v in chaud,
l’ambiance montait gentiment.
« Je suis heureux de voir cette
affluence, lance Ludovic Hus-
ser, speaker d’un soir, présent
sur le terrain en 1999 lors de la
dernière confrontation de ce
type du club contre Rouen. Ça
fait chaud au cœur. »

Sur le terrain, les Blancs
étaient loin d’être ridicules.
« C’est une super première mi-
temps, indique Laurent, sup-
porter de toujours du FCS. Mais
je sens que ça ne va pas durer !

Encore que s’ils jouent comme
contre Pagny au tour précédent,
ils peuvent marquer. »

Au retour des vestiaires, ce
sont finalement les Troyens qui
inscrivent le premier but, refroi-
dissant les supporters. Plu-
sieurs occasions des Sarrebour-
geois les ont fait frémir. En fin
de match, un penalty a scellé
les derniers espoirs locaux.

Ils sont battus, mais avec les
honneurs ; en proposant un
match plein, équilibré et pro-
pre. De quoi repartir, joueurs
comme spectateurs, avec la
satisfaction du devoir accom-
pli. Bravo et merci les Sarre-
bourgeois !

Retrouvez notre galerie
photos sur le site 
www.republicain-
lorrain.fr, édition de 
Sarrebourg-Château-
Salins.

ÉVÉNEMENT 7e tour de la coupe de france

La foule des grands soirs 
autour du ballon rond
Jusqu’aux derniers instants, les supporters ont cru que le FCS pouvait réussir l’exploit. Mais au final,
Troyes s’est montré plus réaliste. Les footballeurs sarrebourgeois ont offert une belle soirée à leur public.

Le match a été intense, parfois viril, mais toujours correct.
Photos Laurent MAMI

C’est, au bas mot, le
nombre de spectateurs

présents dans les tribunes
et autour de la pelouse.

Beaucoup se sont procu-
rés l’écharpe collector

proposée dans les stands.
Cette très belle pièce ven-

due 8 € rappellera qu’un
soir de novembre, les

hommes de Patrick
Ernwein ont fait le buzz.

le chiffre

2 000

Les spectateurs ne sont morts 
ni de faim, ni de soif. Le FCS 
avait veillé au grain, alimentant 
ses buvettes de tout ce qu’il 
fallait pour étancher les petites 
et les grandes soifs. Côté bière, 
il y avait de quoi faire avec 16 
fûts contenant 30 litres cha-
cun. Côté saucisses, le club a 
assuré le coup : 1 200 mer-
guez, 650 saucisses blanches 
et 300 casse-croûte jambon 
fromage… Très apprécié des 
spectateurs !

Ravitaillement 
des grands soirs

Alexandre Welsch, président 
du club, attache une grande 
importance à l’esprit d’équipe. 
Hier soir, il a fonctionné à tous 
les niveaux de la rencontre. 
Malgré la défaite, il ne cachait 
pas sa satisfaction : « Tous 
ensemble, on peut réaliser de 
grandes choses ! » Même les 
filles à Jérémie Kribs ont 
apporté leur contribution à la 
réussite de la soirée, en servant 
les boissons avec un grand 
sourire depuis le fond des 
buvettes. Plus aguerries pour 
tirer des buts dans leur cham-
pionnat de DH que pour… tirer 
des bières ! Mais qu’importe. 
Bientôt, ce seront elles qui 
disputeront un gros match de 
coupe.

Esprit d’équipe 
à tous 
les niveaux

Le fil de la journée

Deux heures avant le match, le président Alexandre Welsch
a réparti les missions des nombreux bénévoles.

18 h : les deux équipes font leur entrée sur le terrain du stade
Jean-Jacques-Morin, sous les applaudissements du public.

Malgré le temps frais, la chaleur régnait dans le camp
des supporters sarrebourgeois.

Dans les vestiaires, les joueurs du FCS sont prêts au combat.

Plus de 2 000 personnes ont pris place dans la tribune et autour de la pelouse, pour supporter leur équipe.

Hervé Blum, Pascal Jacquel et Ludovic Husser, trois anciens de l’épopée de 1999 à Rouen,
ont retrouvé l’esprit des grands matches de Coupe de France.

Trente supporters 
Troyens au rendez-vous

Avec leur bannière grande comme un couvre-lit, on ne
pouvait pas louper les supporters de Troyes hier soir à
Jean-Jacques-Morin. Moins nombreux que prévu, mais

pas moins bruyants. Habitués aux grands stades de
l’hexagone, ils ont apprécié l’hospitalité de ce petit

club, battu avec bien du mal.

120 bénévoles, amis et sympa-
thisants du club, étaient sur le 
pont pour assurer la bonne 
organisation de la soirée, 
accueillir les joueurs, les spec-
tateurs, les officiels, et faire de 
cette soirée une fête du foot-
ball. On les a vus sur la 
pelouse, dans les vestiaires, au 
club-house, à la marque, au 
micro, dans les buvettes et 
autour des quatre barbecues, 
dans l’espace VIP. Petit coup 
de cœur pour les huit person-
nes affectées à la gestion du 
flux automobile autour du 
stade : elles n’ont pas vu une 
miette du spectacle. Côté 
sécurité, 25 agents ont veillé 
au grain. À la plus grande 
satisfaction de Béatrice Blon-
del, la sous-préfète de Sarre-
bourg, présente dans les gra-
dins.

Une armée 
de bénévoles

En début d’après-midi, dans une bonne ambiance,
les joueurs ont pris leurs quartiers au restaurant

du centre Leclerc, sponsor de toujours du FCS.

Écharpes collector, souvenir
d’une belle fête du sport.

La sous-préfète de Sarrebourg, accompagnée des délégués
de la Ligue, a vérifié que toutes les obligations réglementaires

en termes de sécurité étaient remplies.
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Journée des braves hier pour
les permanenciers de l’entre-
prise sarrebourgeoise Rei-
chart, spécialisée dans les

réseaux sous-terrain. Une fuite
d’eau s’étant en effet manifes-
tée jeudi soir dans le quartier de
la rue de Bellevue, les techni-
ciens étaient sur le pont, ou
plutôt au fond d’une tranchée,
dès le lever du jour, pour tenter
de remédier à l’incident. « Un
mal pour un bien, selon Jac-
ques Crouet, patron de l’entre-
prise, également présent sur les
lieux, car jour férié oblige, il n’y
avait pas beaucoup de circula-
tion, ce qui a grandement faci-
lité le déroulement de l’interven-
tion ». Les riverains ont donc
été privés d’eau pendant toute
la nuit et une partie de la mati-
née. L’un d’entre eux témoigne
avoir vu l’eau jaillir du trottoir :
« La quatrième fois en 20
ans ! »

La fuite étant localisée,

l’entreprise a creusé la tran-
chée, puis sectionné la portion
de tuyaux défectueuse avant de
raccorder un nouveau morceau
grâce à des gibaults. Mission
classique pour ces profession-
nels des réseaux sous-terrains.
Et Jacques Crouet de préciser :
« La difficulté était de colmater
avec précaution, sans toucher
aux deux autres réseaux enter-
rés, le gaz et l’électricité ».

Mario Schmitt, technicien du
service des eaux de la cité, de
permanence en cette fin de
semaine, était également sur
place. Malgré les efforts de la
ville pour renouveler, sécuriser
et renforcer ses réseaux d’eau
potable, il subsiste encore quel-
ques points noirs, dont la rue
de Bellevue.

Un voisin sympa a servi le
café aux ouvriers, ce qui, sous
les trombes d’eau, fut très
apprécié des hommes pieds
dans la boue.

FAITS DIVERS sarrebourg

Tranchée rue de Bellevue

Hier au petit matin, 
Jacques Crouet, 
patron 
de l’entreprise 
Reichart, et trois 
de ses spécialistes, 
étaient sur le terrain 
rue de Bellevue pour 
réparer la conduite. 
Ils ont été rejoints 
par Mario Schmitt, 
technicien du service 
des eaux de la ville.
Photo Laurent MAMI

Le photographe local Pierre Marcel récidive. Il sort un livre de
96 pages et 400 photos sur Sarrebourg de 1870 à 1970.
L’ouvrage fait la part belle aux commerces (environ 120 photos),
aux cafés, restaurants et hôtels (environ 60 photos), aux
militaires, aux événements et aux vues de la ville d’autrefois.

Ce précieux travail intitulé Sarrebourg il était une fois devrait
être édité début décembre lors de l’exposition que l’auteur
organise avec Christine Gouaut à la Galerie des amateurs d’art, à
côté de l’office de tourisme.

Par ailleurs, le calendrier Sarrebourg 2017 de Pierre Marcel est
déjà en librairie. De belles idées cadeaux pour les fêtes de fin
d’année.

LITTÉRATURE sarrebourg

La ville en photos 
de 1870 à 1970

Ces photos figurent dans le livre de Pierre Marcel intitulé
Sarrebourg il était une fois.

L’illettrisme touche encore la population. Le Relais amical
Malakoff Médéric a décidé de lutter contre.

Depuis plus d’un an, Alain Duchanois chapeaute le dispositif
« Les Savoirs de Base » dans le Saulnois. Une quinzaine de
bénévoles viennent en aide aux personnes qui en font la demande.
Ces dernières sont suivies individuellement, à raison d’une rencon-
tre par semaine d’une durée de deux heures.

Après l’adhésion de deux aidants venant de Sarrebourg, Alain
Duchanois aimerait poursuivre son action sur le secteur sarrebour-
geois. Une formation sera donnée aux bénévoles souhaitant partici-
per à cette action. Ce soutient est gratuit pour les apprenants et
ouvert à tous, à condition d’avoir la nationalité française, avoir été
scolarisé en France et parler le français.

Contact : Alain Duchanois, tél. 06 59 20 66 21
ou par mail alainduchanois@gmail.com

SOLIDARITÉ moselle sud

Lutter contre 
l’illettrisme

Présent sur le Saulnois, Alain Duchanois souhaiterait lutter
contre l’illettrisme sur le secteur de Sarrebourg.

Photo d’archives Pierre HECKLER

À Sarrebourg
Inferno. — À 13 h 45 et à 

20 h.
Tu ne tueras point. — À 

13 h 45 et 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 17 h.
Doctor Strange (3D et 2D). 

— À 16 h 30 et à 19 h 45.
La fille du train. — À 19 h 45.
Tamara. — À 16 h 45.
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.

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.
Renseignements : Ciné Sali-

nes 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.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Les pépites, un film de Xavier de Lauzanne. Photo DR

À l’instar des Poi-
lus il y a 98 ans, 
les employés de 
l’entreprise Rei-
chart ont passé 
une partie de la 
journée d’hier au 
fond d’une tran-
chée rue de Belle-
vue à Sarrebourg. 
Le cliché s’arrête 
là… La rupture 
de la canalisation 
d’eau est à l’ori-
gine de cette 
intervention. Les 
riverains ont été 
réalimentés en 
milieu de matinée.

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
(tél.0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50. 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61. 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

C’est le nombre de poids lourds qui ont été immobili-
sés par les gendarmes du peloton motorisé de Phals-

bourg jeudi soir au péage de Phalsbourg. Un contrôle
a eu lieu pour arrêter les camions qui n’avaient plus le
droit de circuler à partir de 22 h et pendant 24 heures.

Ces quinze poids lourds étaient de France et de l’étran-
ger. Les chauffeurs ont dû immobiliser leurs véhicules

et ont été verbalisés d’une amende de 90 €. Par
ailleurs, des infractions à la coordination des trans-

ports ont été relevées au cours de ces contrôles. Cinq
des quinze conducteurs n’avaient pas respecté 

le temps de conduite.

le chiffre

15



Sarrebourg villeSamedi 12 Novembre 2016 SRB 41

Tous les regards des socié-
taires et amis du judo-
club de Sarrebourg seront

tournés vers le tatami de
Montbéliard ce week-end. C’est
en effet là que se déroulera
l’échéance majeure de la saison
sportive : le championnat de
France de 1re division. Pour la
première fois, le club alignera
quatre combattants, une fille et
trois garçons, tous passés à tra-
vers les mailles du filet des
sélections. Un cinquème ath-
lète, Sven Holtzinger avait lui
aussi réussi à se qualifier, mais il
vient de déclarer forfait en rai-
son d’une blessure.

Savoir gérer l’instant

Dans cette perspective, des
entraînements de masse réunis-
sant des adversaires issus
d’horizons différents, se sont
succédés depuis la rentrée de
septembre afin de permettre
aux compétiteurs de s’évaluer
dans des phases de combat dif-
férentes. Toujours dans la pers-
pective du national de 1re divi-
s ion, les mêmes se sont
retrouvés aux tournois labelli-
sés et internationaux en France,
en Allemagne et en Finlande, où
tous ont bien su gérer l’instant.

Mais l’heure H approche. Les
athlètes sont prêts à faire parler
la poudre dans leurs catégories
respectives.

L’encadrement de ce joli
monde est assuré par Stéphane
Vasseur, entraîneur principal. 
Mohammed Benhaska a hérité
de la responsabilité des tour-
nois, et Alexandre Bour, du
team féminin.

• Manon Gérard (-57 kg). —
Âgée de 18 ans, elle est la seule
féminine du club à participer à
ce championnat de France. La
combattante a soigné sa prépa-
ration dans des tournois labelli-
sés où elle a réalisé de belles
prestations. Avec l’équipe de
France militaire, la jeune femme
a décroché le bronze au cham-
pionnat d’Europe militaire qui
s’est déroulé en Slovaquie. Pour
sa première participation à une
compétition majeure, la gestion
du stress et de la pression sera
les clés de sa réussite. Quoiqu’il
arrive, Manon a du caractère et
se donnera à fond.

• Adrien Valence (-66 kg).
— Sixième année de présence
au club et déjà une belle carte
de visite pour celui qui est 
monté plusieurs fois sur les
podiums régionaux. Il a aussi
été sacré vice-champion de

France par équipe de 2e division
l’année dernière, et pourrait sur-
prendre.

• Mathieu Favreau (90 kg).
— Issu de l’ASPTT Strasbourg,
le "petit" nouveau s’est bien
intégré, séduit par l’ambiance et
le projet sportif arrêté en début
de saison. Son bon niveau
actuel sera un atout.

• Pierre-Louis Guérin. — Ce
pur produit de l’école de judo
sarrebourgeoise est aussi la tête
de f i le des compétiteurs.
Comme il signe régulièrement
de grosses performances dans
des tournois nationaux et inter-
nationaux, il a été courtisé par
un grand club Franc-comtois où
il a tiré pendant quatre saisons.

Le nouveau projet sportif du JCS
a ouvert de nouvelles perspecti-
ves chez ce talentueux judoka
et il est de retour au pays. Parmi
le gratin du judo tricolore, Pier-
re-Louis ne se contentera pas de
faire de la figuration. Confirmer
sa 3e place et se qualifier pour le
tournoi de Paris serait déjà une
très belle "perf".

Quatre judokas au national 
de 1er division : du jamais vu !
Manon Gérard, Adrien Valence, Mathieu Favreau et Pierre-Louis Guérin : quatre sociétaires du Judo club défendront 
les couleurs locales parmi l’élite du pays au cours de ce week-end. Du jamais vu. Sven Holtzinger est forfait.

L’expérience 
du haut 
niveau 
de Pierre-
Louis Guérin 
sera un réel 
atout pour 
la tête de file 
du JCS lors 
de ce 
championnat 
de France de 
1re division. 
Photo d’archives RL

Concert
Concert musique du 

monde : duo avec Loïc et
Jack qui feront voyager le
public à travers divers 
styles musicaux du 
monde. De 20 h à 22 h au
Restaurant Le soleil levant. 

EMAIND 

Expositions
Sculptures et peintures : 

Ludovic Stricher présente
ses sculptures et Geoffroy
Braun expose ses tableaux
dans le hall d’exposition 
du Républicain Lorrain.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 

12 h et de 13 h à 17 h, 13
rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue 
de la Paix 
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 
14 h

à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 14 h à
18 h, place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 

9 h à 12 h et de 15 h à 
18 h ; bassin ludique de 
9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Spectacles
« Panique avant 

l’heure » : spectacle de 
Franck Morellon proposé 
par Les tréteaux de Sarre-
bourg. À 20 h 30 au centre
socioculturel. 5 €. 3 € 
pour les demandeurs 
d’emploi, les étudiants/
scolaires, les moins de 18
ans et les enfants. 
Tél. 06 71 42 05 74.

UJOURD’HUIA 

À sa manière, sur les planches de l’espace Le Lorrain, la
compagnie de l’Ourdi a rendu hommage aux poilus de la
Grande Guerre hier en soirée. Le public a attentivement
écouté les poèmes théâtraux écrits par le poilu Louis Auger,
jeune lieutenant sorti de Saint Cyr en 1915 qui met en scène
des compagnons de tranchée. Un texte fort rappelant
l’immense besoin de liberté et de justice de chaque homme.

SPECTACLE espace le lorrain

Les tranchées sur scène

Photo Bruno ESTRADE

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Trois compagnies du 1er Régiment d’Infanterie ont mené le défilé, suivies des pompiers.
Photos Laurent MAMI

À Sarrebourg, il est de tradition pour les sapeurs-pompiers
d’être acteurs du défilé, en impliquant les jeunes.

Des éclats de voix et des
rires d’enfants. Le ton
grave des militaires qui

chantent la Marseillaise. Le son
d’un tambour et d’un clairon. Le
roulement des poussettes et des
trottinettes sur le bitume. Le
bruit métallique de la présenta-
tion des armes. Les drapeaux
claquent au vent. Il est 11 h
place des Cordeliers. Les Sarre-
bourgeois se souviennent. À
cette même heure le 11 novem-
bre 1918, les cloches sonnaient à
la volée dans toute la France. Et
les peuples se regardaient enfin
sans s’entretuer.

Enzo, 10 ans, habitant la cité
Perkins, ne sait pas encore grand-
chose sur la guerre de 1914-18.
Sauf l’essentiel. « Le 11 novem-

bre, c’est le jour où il y a eu la
paix entre les Français et les Alle-
mands. On en a parlé à l’école et
mon grand-père m’a raconté l’his-
toire », livre le garçon qui vit sa
première commémoration.

Tant que la jeunesse assistera à
ces cérémonies, le devoir de
mémoire sera perpétué. Les éco-
liers de Hoff et les jeunes con-
seillers municipaux tiennent une
place de choix à côté des autori-
tés civiles, militaires et des asso-
ciations patriotiques.

« Si tous les jeunes respectaient
la société, ça irait mieux », mur-
mure Gilbert Hardy. Le septuagé-
naire en costume cravate revêt
fièrement ses décorations au
milieu du public. « Il faut penser
aux anciens qui ont fait la guerre

et ont montré le chemin », sug-
gère le Sarrebourgeois, rescapé
de la guerre d’Algérie.

D’une guerre à l’autre

De décorations, il a été ques-
tion pour trois militaires du 1er

Régiment d’Infanterie. Ils ont
montré courage, sang-froid et
professionnalisme lors de dange-
reuses situations en République
Centrafricaine d’octobre 2014 à
février 2015. La médaille de la
défense nationale échelon or
avec étoile de bronze décore
désormais l’uniforme du caporal-
chef Roussel, du caporal-chef
Tiouka et du caporal Spahn.

D’une guerre à l’autre, la
France commémorera demain les

a t t e n t a t s  t e r r o r i s t e s  d u
13 novembre 2015 à Paris. 

Des plaques commémoratives
seront dévoilées dans la capitale
en hommage aux vies fauchées.
Chaque citoyen est invité à
honorer la mémoire des victimes,

simplement en allumant une
bougie à sa fenêtre.

M. M

Notre galerie photos sur
www.republicain-lorrain.fr.

CÉRÉMONIE commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Ils peuvent se regarder 
sans s’entretuer
Le cessez-le-feu du 11 novembre 1918 a autorisé Français et Allemands à se regarder enfin sans s’entretuer. 
En trottinette ou sur les gradins officiels, les générations ont assisté à la commémoration hier matin à Sarrebourg.

Trois militaires ont reçu la médaille de la défense nationale
échelon or avec étoile de bronze.

C’est le nombre de mili-
taires du 1er Régiment

d’Infanterie de Sarrebourg
présents place des Corde-
liers hier matin. Ils repré-

sentaient la compagnie de
commandement et logisti-

que, les 2e et 4e compa-
gnies.

les chiffres

220

C’est le nombre de pom-
piers qui participaient au

défilé, dont 17 jeunes
sapeurs-pompiers.

39

Les autorités 
civiles ont pris 
part à 
la cérémonie 
en déposant 
des gerbes 
devant 
les 
monuments 
aux morts, 
dans 
les cimetières 
militaires, 
en assistant 
à la prise 
d’armes 
et au défilé 
des militaires 
et pompiers.

Les enfants sont toujours fascinés par l’uniforme.

Pour remédier aux petits tra-
cas de la vie quotidienne,
comme les oublis de mots, de
noms, la difficulté à se concen-
trer… Denise Schmitt avec
l’aide du programme de l’atelier
« mémoire ludopac » de la
fédération seniors Moselle, a
proposé cette nouvelle activité
aux résidents dont une quin-
za ine  a  imméd ia t ement
adhéré.

Chantal Georges, psycholo-
gue, anime ces ateliers selon la
méthode suivie par le plan
d’activation cérébrale Ludopac

et qui correspond à une action
de prévention dont l’objectif
est double : lutter contre les
effets néfastes du vieillisse-
ment ainsi que de la perte de
mémoire et d’autonomie. Mais
aussi : participer à l’animation
dans l’optique du développe-
ment du lien social.

Sont ainsi proposés des
tests, exercices et jeux visuels
de langage, de logique, de
concentration, etc... tout
comme des jeux sur les sens,
comme la reconnaissance des
odeurs, des saveurs, des tissus.

VIE ASSOCIATIVE

L’atelier mémoire Ludopac mis en œuvre à Erckmann-Chatrian 
a trouvé son public. Photo RL

Comment entretenir 
sa mémoire

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 10 novembre

16 h 46 : Véhicule de secours
médical (VSM) pour une détresse
vitale à domicile à Lixheim.

Vendredi 11 novembre
2 h 36  :  VSM pour  une

détresse vitale à domicile à 
Hartzviller.

16 h 22 : véhicule de secours
et d’assistance à victime pour
une chute à domicile à Sarre-
bourg.

ALLÔ 18

Trois matches avaient lieu
pour les équipes seniors de
basket-ball et à la clé trois
défaites : la poisse !

L’équipe fanion n’a pas
trouvé les ressources nécessai-
res pour créer une nouvelle
surprise et s’est logiquement
inclinée à Dombasle (86-62).
Ce week-end, en accueillant le
leader du Sluc Nancy à 20 h 30
au Cosec, les chances d’inver-
ser la tendance sont quasi nul-
les.

L’équipe 2 a raté le coche de
très peu à Toul (défaite 57-56).

Toujours sans aucun succès
à ce jour, en championnat, les

partenaires du président-joueur
Régis Lambur remettront
l’ouvrage sur le métier ce
dimanche à domicile 15 h 30
face à Saint-Dié.

Enfin, grosse déception pour
les féminines qui ont enregistré
leur premier revers à Rombas
(66-54).

Dans un championnat très
déséquilibré, chaque défaite
coûte cher. Il faudra rectifier le
tir lors du match retour.

Ce samedi en lever de rideau
de l’équipe fanion (18 h), les
joueuses de Sabine Haffner ne
devraient pas connaître de pro-
blèmes face à Folkling.

SPORTS

Les féminines évolueront à 18 h contre Folkling.
Photo RL

Mauvais week-end 
pour les basketteurs
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Bals, repas et thés 
dansants
Drulingen : le Sporting Club 

Drulingen organise un dîner
dansant avec le groupe local
des Zinseltaler à 20 h à la 
salle polyvalente. Au menu :
bouchées à la reine, coupe St
Jacques, café. Sur réserva-
tion. 16 €. 
Tél. 03 88 01 73 01.

Collectes et 
distributions 
humanitaires
Dabo : vente des calendriers 

par les sapeurs-pompiers à 
Dabo et à Schaeferhof de 8 h
à 18 h. Tél. 03 87 07 44 25.

Concert, musique
Phalsbourg : ShowCase : 

Madoube Project, concert 
proposé par l’Association 
Article19. Griot dans l’âme, 
Moussa Coulibaly entraîne 
avec une grande sensibilité et
une voix captivante dans une
musique qui invite à voyager
dans les lointaines contrées
africaines. 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.

Expositions
Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
10 h à 12 h jusqu’au samedi
19 novembre dans le Hall de
l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers de 
Myriam Lang. Photos d’objets
oubliés dans les placards, 
objets qui n’ont plus d’utilité
de nos jours et dont l’usage
que nos ancêtres en faisaient,
est oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 9 h à 12 h 
jusqu’au mercredi 30 novem-
bre à la Médiathèque inter-
communale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : les peintures de 
Pierre Gangloff de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h au musée 
du château des Rohan. 
3,20 €. 2,70 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 

pour les jeunes (- de 16 ans).

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Mittelbronn : Mittelbronn 

Messti 2016 organisé par 
l’OM 04 et animé par DJ Fred.
à 19 h dans la Nouvelle salle
polyvalente. 
Tél. 06 36 86 54 35.

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).

Spectacles, théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike ! à 

20 h à l’Espace Léon IX. Pièce
en 3 actes de Claude Dreyer
proposé par Obadiers théâ-
tres. 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, comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €. 
Tél. 03 87 07 91 34.

Hirschland : Ferie fiewer im 
mobilhome. Annulé.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa, 
comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15 au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

Saverne : Quand épousez-vous 
ma femme ? par la Cie du 
Marque-Page. Un psychiatre
et sa femme ont décidé de 
divorcer pour pouvoir épou-
ser, lui son assistante, et elle
son amant… Mais la tante 
qui débarque à l’improviste 
va faire capoter leurs projets.
S’en suivent une série de 
chassés-croisés, quiproquos
et autres rebondissements…
À 20 h 30 à l’Espace Rohan.
16 €. 14 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors,
11 € pour les jeunes (- de 18
ans) et 5,50 € carte vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Phalsbourg : thé dansant 

organisé par la Chorale Sain-
te-Cécile de Phalsbourg de 
14 h à 19 h à la salle des 
fêtes et animé par l’Homme-
Orchestre Alain. Buvette et 
petite restauration. 6 €.
Tél. 03 87 07 76 09.

Concert, musique
Danne-et-Quatre-Vents : 

chœur à chœur. Le chœur 
local Chantadanne invite la 
chorale Mélodie de Réchi-
court-le-Château à 16 h à 
l’Espace culturel « Porte de 
Moselle ». Environ 80 choris-
tes interprètent des airs 
polyphoniques issus du 
répertoire de la chanson 
française. 
Tél. 03 87 24 33 89.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Mittelbronn : Mittelbronn 

Messti 2016 organisé par 
l’OM 04 dans la nouvelle 
salle polyvalente. À partir de
11 h apéro et à partir de 16 h
après-midi dansant avec 
l’orchestre Bruno Knecht. 
Moules-frites et petite restau-
ration sur place.
Tél. 06 36 86 54 35.

Jeux, concours
Saverne : loto bingo organisé 

par le Pétanque Club La 
Licorne de Saverne de 13 h à
19 h au Cosec des Dragons.
5 €. Tél. 03 88 71 25 55.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Saverne : marché de Noël. BD, 

livres pour enfants. Noël se 
profile à l’horizon. Les Com-
pagnons d’Emmaüs Saverne
proposent mille et une idées
pour réussir vos décorations
et embellir votre intérieur 
grâce aux boules, guirlandes
et autres objets qu’ils ont 
sélectionnés. Des animations
musicales sont prévues. De 

14 h à 18 h à la Communauté
Emmaüs. Tél. 03 88 91 34 71.

Zilling : marché de Noël orga-
nisé par l’association Les 
Z’Aventuriers et animé par 
l’orchestre Les Cristalys de 
8 h à 23 h à la salle polyva-
lente. Restauration et 
buvette. Possibilité de déjeu-
ner sur place. À 15 h : con-
cert par la chorale Echo des 
Anges en l’église de Zilling. À
16 h 30 : visite du Père Noël.
Tél. 06 36 14 98 59.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Dabo : le club vosgien du pays 

de Dabo organise une balade
d’1 h 30 environ autour de la
Schleif. Au retour, dégusta-
tion de vin chaud et gâteau.
Départ à 14 h du parking au
col de la Schleif. Promenade
sans difficultés.
Tél. 03 87 25 17 65.

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).

Spectacles, théâtre, 
contes
Dabo : Unseri Fräue streike !, 

pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Obadiers
théâtres à 14 h 30 à l’espace
Léon IX. Réservation à 
l’office de tourisme de Dabo :
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. 8 €; gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans).

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre, comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller à 15 h à la 
salle des fêtes. 8 €.

EMAIND 

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 

Samedi 10 décembre
Assemblée générale
Waltembourg : de Chant 

Folie’s à 17 h 30 à la salle des
fêtes.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Phalsbourg : Autour de la 

Chasse de 10 h à 20 h Place
de la Halle aux grains. Mar-
ché fermier organisé par le 
Lions-Club de Phalsbourg 
avec vente de gibiers des 
forêts et en présence des 
trompes de chasse à 14 h. 
Dégustation sur place de la 
soupe du chasseur, du vin 
chaud…

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Dabo : descente aux flambeaux 

du rocher de Dabo. Balade 
organisée par l’association 
Les pas rapides avec des 
animations. Sur inscription 
auprès de l’association. 
Rendez-vous à 16 h 45 à 
l’Espace Léon IX. 17 €. 6 € 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 87 07 43 12.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet

Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/organi-

sateurs).

 DANS 1 MOIS

Samedi 26 novembre
Concert, musique
Phalsbourg : ShowCase : 

« L’homme des Tavernes » et
Thierry Loubette. Concert 
proposé par l’Association 
Article 19 de 20 h à 23 h 50 à
Le PÔle - Art.19 (Pôle 
d’expression des musiques 
actuelles). 10 €. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Lixheim : Speckfest organisée 

par l’Inter-associations. Feu 
de joie, lard grillé, grillades, 
ambiance musicale… à 19 h à
la salle communale.
Tél. 06 77 77 35 38.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dabo : marché de Noël monta-

gnard de 14 h à 19 h à 
l’Espace Léon-IX organisé par
l’office de tourisme du pays
de Dabo. Ambiance, anima-
tions et restauration monta-
gnarde. Stands d’artisanat et
de produits de la bouche. 
Restauration avec spécialités
montagnardes au feu de bois.
Fête des Lutins pour les 
enfants à partir de 4 ans à 
partir de 16 h.

Tél. 03 87 07 47 51.

Spectacles, théâtre, 
contes
Guntzviller : Umgekehrt isch a 

g’fahre, comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa, 
comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15 au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

Stages, ateliers
Saverne : création de couron-

nes de l’Avent. Noël se 
prépare également au Jardin
botanique de Saverne. Pom-
mes de pin, aubépines, 
cannelle, oranges et bougies
se réjouissent déjà de partici-
per à la fête ! En supplément
participation aux fournitures
15 € par personne. Sur ins-
cription 06 80 66 78 02. À 
14 h au jardin botanique. 
3,50 €. 1 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 
pour les enfants (- de 12 ans)
et les adhérents.

 DANS 15 JOURS

Samedi 19 novembre
Concert, musique
Arzviller : Coda Bar en con-

cert. Hélène Oswald est une
femme pleine de surprise et 
de talent. Elle joue et chante
au piano les standards de 
l’accordéon frenchie, de la 
trompette jazzy et du bala-
laïka rusky. À 18 h au Papar
Hasard. Participation libre. 
Tél. 06 83 19 31 98.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Henridorff : marché de Noël 

de 14 h à 22 h à la salle 
socioculturelle proposé par 
l’Association des amis de 
l’orgue de Henridorff avec 
possibilité de repas en soirée.
Restauration avec café, vin 
chaud, boissons diverses et 
gâteaux. A 14 h 30 et 16 h, 
animations proposées pour 
les enfants et à 17 h et 
20 h 30, le grand sapin sera
illuminé.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dabo : Unseri Fräue streike !. 

Pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Obadiers
théâtres. Réservation à 
l’office de tourisme de Dabo :

03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 20 h à 
l’Espace Léon IX. 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 
ans).

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre, comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

Phalsbourg : Sam’di d’Hélène : 
La mer. Animation proposée
par Hélène Oswald (Cie En 
Musique). Sur une plage ou
dans un bateau, la mer nous
réserve toujours des surpri-
ses. En conte, en album 
jeunesse ou en pop up, le 
Royaume de Neptune est mis
à l’honneur. Contes à partir 
de 3 ans. Inscription con-
seillée. À 10 h 30 à la Média-
thèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : théâtre alsacien 
Millione ùf einem Schlaa, 
comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15 au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 13 novembre, à
16 h, sera donné en l’espace
culturel Portes-de-Moselle, un
grand concert vocal dans le
cadre de la 5e édition des Con-
certs Chœur à Chœur, organi-
sés par le Chœur Chantadanne,
sous la présidence de Jacque-
line Braun.

Ce concert constituera un
moment ludique et musical
pour agrémenter un après-midi
automnal, car un public jeune
ou ancien pourra apprécier les
différents répertoires qui seront
abordés.

La chorale invitée est Mélodie
de Réchicourt-le-Château. Une
formation d’une quarantaine de
choristes qui, associée à la for-
mation locale, rassemblera un
parterre d’environ 80 choristes
sur le thème de la chanson fran-
çaise contemporaine, harmoni-
sée en polyphonie, avec des
rythmes parfois surprenants et
souvent dynamiques.

Hommage à Jean Ferrat

La chorale Mélodie est dirigée
par Robert Kelner et accompa-
gnée au piano par Virginie
Lajeunesse. Elle rendra un
grand honneur à Jean Ferrat

avec trois titres aux harmonisa-
tions particulièrement riches et
musicales. Bécaud, Goldman et
Lara Fabian seront abordés et
« en sortant de l’école » tiendra
en haleine sur un poème de
Prévert mis en musique par J.
Kosma.

Le chœur Chantadanne, sous
la direction de Bernadette

Scheffler ainsi qu’Aurore Leman
et accompagné au piano par
Hubert Ramm, présentera un
programme composé de nou-
veaux titres jamais présentés en
ce lieu.

Il restera fidèle à son réper-
toire de la chanson française
harmonisée à quatre voix,
lequel est la spécificité de cette

formation. Avec notamment :
« J’envoie valser » de Zazie,
« Mistral Gagnant » de Renaud
et « Il jouait du piano debout »
de Michel Berger.

Plusieurs titres des deux for-
mations ont été harmonisés par
Jacky Locks. Deux chants com-
muns concluront l’après-midi.

Entrée libre. Corbeille.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Concert ce dimanche

La chorale Mélodie de Réchicourt-le-Château donnera un concert avec le chœur Chantadanne.  Photo DR.

DANNELBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme
Germaine Hiesiger, survenu à Dannelbourg jeudi 10 novembre
à l’âge de 89 ans. Née le 25 juillet 1927 à Dannelbourg, elle
avait épousé le 31 mai 1954 à Dannelbourg M. Gaston Hiesiger
qu’elle a eu la douleur de perdre en 1998.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 14 novembre à
14 h 30 en l’église de Dannelbourg, suivie de l’inhumation au
cimetière communal dans l’intimité de la famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Germaine Hiesiger

Football : triste week-end 
Décidément, les clubs de football de la cité des braves éprouvent

bien des difficultés cette saison à enchaîner des bons résultats.
C’est ainsi que le FC Phalsbourg a touché le fond en s’inclinant 1-4
face à la lanterne rouge de Gumbretschoffen. Un résultat qui plonge
les rouges et blancs à la dernière place de la poule. Pour une équipe
qui avait la prétention de monter à l’échelon supérieur…

Ce dimanche, place au quatrième tour de la Coupe d’Alsace avec
la venue à 14 h 30 de Seltz. Une équipe qui évolue en excellence,
soit trois niveaux au-dessus des rouges et blancs. L’exploit est
toujours possible.

Match nul pour Trois-Maisons
Les jaunes et noirs de l’US Trois-Maisons sont à peine mieux

lotis. Le nul concédé à domicile face à Ingwiller (0-0) n’est pas un
bon résultat dans la perspective de jouer les premiers rôles (6e à 7
points du leader). Il va falloir resserrer les rangs. Ce dimanche, place
à la Coupe du Crédit-Mutuel et un déplacement à Schillersdorff
(coupe d’envoi 14 h 30). La victoire devrait être au rendez-vous.

PHALSBOURG

La cérémonie commémora-
t ive intercommunale de
l’armistice du 11 novembre
1918 s’est déroulée devant le
monument aux morts, en pré-
sence des maires Claude
Erhard de Berthelming et
Richard Roos de Saint-Jean-de-
Bassel, ainsi que du porte-dra-
peau Hubert Strassel, sous le
commandement de Laurent
Carlier, président de l’UNC
locale.

Des anciens de la guerre
d’AFN et de nombreux militai-
res Opex en uniforme y ont
assisté, le plus souvent avec
leurs épouses et enfants. Les
sonneries traditionnelles de la
levée des couleurs et aux
morts ont été effectuées au
c l a i r o n  p a r  Y a n n i c k
Schoenwetter, sous-officier
Opex.

Le maire Claude Erhard a lu
le message du ministre Kader
Arif, délégué aux anciens

combattants. Après lecture
des victimes civiles et militai-
res de toutes les guerres, une

gerbe a été déposée au pied du
monument aux morts. La céré-
monie s’est achevée par le

chant, a cappella, de la Mar-
seillaise, entonné par toute 
l’assistance.

BERTHELMING

La Marseillaise retentit 
dans la commune

La levée des couleurs a eu lieu devant une assistance silencieuse. 
Yannick Schoenwetter a effectué la sonnerie au clairon . Photo RL.

Comme souvent, on se
retrouve à la tête d’un
club un peu par hasard.

C’est mon cas, je n’ai rien
demandé mais au final Guy sou-
haitait prendre du recul. Ce que
je pouvais comprendre. Et de
mon côté, je connaissais bien le
club et j’avais envie de donner
un coup de main pour qu’il per-
dure. Le basket tient une grande
place à Phalsbourg, même si en
ce moment, surtout du côté des
garçons, c’est un peu plus dur »,
résume Patrick Klein, 58 ans,
successivement joueur, éduca-
teur, dirigeant et enfin prési-
dent.

Le Basket-club de Phalsbourg
e s t  u n  c l u b  s a i n  a v e c
aujourd’hui 150 licenciés pour
onze équipes dont sept de jeu-
nes. « On sait que le Sud-mosel-
lan est loin de tout. Pour monter
dans la hiérarchie sportive, il
faut soit mettre beaucoup
d’argent, soit être patient et for-
mer des jeunes en espérant qu’ils
aient du talent et qu’ils daignent
rester au club. Nous, nous
misons sur la formation un peu
par choix, beaucoup par obliga-
tion. Mais on est très heureux
comme ça », confirme le nou-
veau président. C’est pour cela
que l’encadrement des équipes,
notamment des jeunes, est
assuré par des éducateurs diplô-
més. « C’est incontournable
pour donner sens à notre politi-
que. La saison est désormais

bien engagée. Après une période
d’adaptation légitime, je vais
essayer d’apporter ma touche à
l’édifice en donnant un nouveau
souffle à notre commission de
fêtes. C’est souvent là qu’on
attend le président pour donner
aux différentes composantes du
club les moyens de progresser »,
poursuit le président.

Garçons en difficulté

Le basket féminin fonctionne

plutôt bien malgré la descente
enregistrée l’été dernier : « Il ne
faut pas oublier que l’équipe
jouait au plus haut niveau régio-
nal, ce qui était une sacrée per-
formance. Les filles n’ont jamais
été ridicules, il nous a juste man-
qué quelques centimètres dans
la raquette », juge le président.

Cette saison, Emmanuel
Blasco a repris le flambeau
laissé par Jean-Paul Bachert et
pour le moment tout se passe
bien puisque les partenaires de

Sandrine Prouteau ont remporté
quatre de leurs cinq matches,
dont le dernier à Horbourg-
Wihr 2 (68-74), et pointent 
potentiellement à la 2e place du
classement. Ce dimanche, elles
se rendront à 15 h à Schwei-
ghouse dans le cadre du 2e tour
de la coupe du Crédit Mutuel.

La situation est en revanche
plus délicate pour les garçons
qui ont été relégués au 4e niveau
départemental. « Ce n’est évi-
demment pas ce à quoi on
aspire. Mais il faut faire preuve
de patience, laisser à notre
coach David Garnier (3e saison
au club) le temps de remonter la
pente avec son groupe. Il nous
manque un ou deux joueurs
d’expérience pour booster
l’ensemble. Mais par ailleurs,
quelques jeunes sont promet-
teurs. Je reste optimiste. »

Les Phalsbourgeois ont rem-
porté leurs quatre premiers mat-
ches et tenteront de réaliser la
passe de cinq ce samedi à
18 h 45 à Saverne, face aux
réservistes de la Tricolore. Un
challenge dans les cordes
mosellanes. « Je crois aux vertus
de la formation. Nous devons
être patients mais exigeants. À
nous dirigeants de donner aux
techniciens et aux joueurs les
moyens de bien travailler. C’est
notre rôle et à la tête de mon
comité je vais m’y atteler. Les
résultats suivront forcément »,
conclut le nouveau président.

SPORT basket-club à phalsbourg

Un nouveau président 
pour le Basket-club
Après 17 ans de bons et loyaux services, Guy Dumazeau a choisi de céder son fauteuil de 
président à Patrick Klein. Une passation de pouvoir qui s’est effectuée en douceur.

Patrick Klein est le nouveau président du club. Photo RL
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Repasdansants
Dolving : fête du village avec 

soirée pizzas-flamms de 
18 h 30 à 23 h 55 à la salle 
communale. Possibilité de se
faire livrer à domicile dans le
village en contactant Jean-
Luc au 03 87 07 85 02 ou 
06 72 30 32 56.

Hartzviller : soirée couscous 
organisée par l’US Hartzviller
et animée par l’orchestre Die
Bievertaler. Menu : couscous
fromage, dessert. 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. Menus au 
choix : joues de bœuf ou 
rognons blancs ou jambon 
vigneron, fromage, dessert et
café. Tél. 06 83 97 70 28.

Hommarting : soirée moules 
frites organisée par le regrou-
pement de toutes les associa-
tions locales à l’occasion de
la Kirb à 20 h à la salle poly-
valente. Le bénéfice est 
intégralement utilisé pour 
équiper la salle polyvalente.
18 €, 10 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 06 08 86 67 21.

Cinéma
Blâmont : Miss Peregrine et les 

enfants particuliers, projec-
tion du film de Tim Burton 
avec Eva Green, Asa Butter-
field, Samuel L. Jackson, etc.
Genre : aventure, fantastique.

Année : 2016. Durée : 2 h 07.
À 20 h 30 au cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes
(- de 14 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
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. 
10 €, 5 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 06 14 91 80 95.

Jeux, concours
Réding : loto de la sorcière 

organisé par l’AS Réding à 
20 h à la salle Olympie. 
Tél. 06 08 71 80 36.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture sur bois 

par Les compagnons de la 
gouge de 14 h à 18 h à l’ate-
lier Schmitt Martial.
Tél. 03 87 25 58 51.

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.

Travaux
Hilbesheim : circulation alter-

née rue de Lixheim.

UJOURD’HUIA 

Samedi 10 décembre

Marché
Walscheid : crèche vivante et 

marché de Noël de 15 h à 
21 h 30 à la salle des fêtes - 
place Schuman - Grotte St 
Léon. 2 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans) et les 
enfants (- de 12 ans).

Randonnées, balades
Walscheid : marche aux flam-

beaux vers la grotte Saint-
Léon. Marche nocturne vers
la crèche vivante organisée 
par le Syndicat d’initiative 

dans le cadre de Noëls de 
Moselle. Cette marche aux 
flambeaux est une occasion
rare de profiter des paysages
nocturnes. Inscriptions sur 
place. Tarif comprenant un 
flambeau, l’entrée au specta-
cle et une boisson. Rendez-
vous à 17 h 45 place Schu-
man. 5 €.
Tél. 03 87 25 19 03.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet

Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/organi-

sateurs).

 DANS 1 MOIS

Samedi 19 novembre

Assemblée générale
Réding : du Rétromobile du 

Pays de Réding - Sarrebourg.
Présentation des activités et
renouvellement du comité. À
l’issue des débats, un repas 
sera servi. Les membres à 
jour de cotisations désirant 
se présenter à la candidature
de membre du comité sont 
invités à le faire par courriel.
Les membres sont priés 
d’annoncer leur présence par
courriel. À 19 h à la salle des
Chevaliers.

Bals, repas et thés 
dansants
Bettborn : soirée Beaujolais 

nouveau organisée par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers. 
Menu : assiette campagnarde
et fromage. Inscription égale-
ment au 03 81 30 58 09. À 
19 h à la salle des fêtes. 12 €.

Fribourg : l’AS Fribourg orga-
nise la fête patronale avec un
repas dansant animé par 
l’orchestre Ma bonne étoile.
Menu : pâté Lorrain. À 20 h à
la salle des fêtes. 16 €.
Tél. 06 73 74 33 69.

Gosselming : soirée Beaujolais 
organisée par le Syndicat des
arboriculteurs de Gosselming
et des environs. Inscriptions
obligatoires. À 19 h à la salle
des fêtes. 15 €.
Tél. 03 87 07 83 60.

Lorquin : soirée Beaujolais 
organisée par l’amicale des 
pompiers. Menu : assiette du
Sapeur, fromage, dessert, 
café. À 19 h au centre de 
Secours. Tél. 06 67 50 08 83.

Moussey : soirée Beaujolais 
organisée par Sânon sports et
loisirs sous le label and co 

(achats effectués chez des 
partenaires locaux (boisson
et repas) dans un rayon de 
10 km). Sur réservation. À 
19 h à la salle des fêtes. 13 €.
8 € pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 06 10 74 71 61.

Troisfontaines : soirée moules 
frites organisée par le FC 
Troisfontaines. Possibilité de
jambon vigneron en rempla-
cement des moules. Soirée 
animée par Adel et Manu. 
Réservations : 06 83 94 71 31
(Yannick Krommenacker). De
19 h à 23 h 55 à la salle des
fêtes. 18 €. 10 € pour les 
jeunes (- de 14 ans).

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions
Hilbesheim : la municipalité 

organise la cérémonie de la 
commémoration de l’armis-
tice. Le rassemblement se 
fera sur la place de la mairie
vers 17 h 45 pour les porte-
drapeaux, à 18 h messe du 
souvenir et le dépôt de gerbe
au monument aux morts à 
19 h.

Lafrimbolle : commémoration 
avec dépôt de gerbe organi-
sée par le Souvenir français 
de Sarrebourg à 11 h à la 
Stèle, suivie d’un vin d’hon-
neur à la salle des fêtes.

Concert, musique
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 30 à l’Espace Pierre-Mes-
smer. 10 €. 5 € pour les 
étudiants/scolaires et gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 06 14 91 80 95.

 DANS 1 SEMAINE

Samedi 26 novembre

Jeux, concours
Niderviller : concours de 

belote organisé par La pétan-
que de Niderviller de 13 h à
21 h au complexe des salles.
Inscription à partir de 13 h. 
Buvette et restauration assu-
rées par les organisateurs. 
Nombreux lots. 10 €.
Tél. 06 23 16 33 64.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Languimberg : marché de Noël 

organisé par les écoles du 
regroupement scolaire de 

Rhodes, Fribourg, Languim-
berg et Azoudange. Petite 
restauration. À 14 h à la salle
des fêtes.
Tél. 06 87 03 50 12.

Spectacles, théâtre
Réding : soirée théâtrale en 

dialecte proposée par la 
Chorale St pierre et St Paul de
Réding avec les Obadiers, 
avec « Unseri Fraue Streike »
pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer. Réservations chez 
Marielle Stadler au 
03 87 03 16 93. À 20 h à la 
salle des Chevaliers. 8,50 €. 
Tél. 06 74 51 49 19.

 DANS 15 JOURS

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.

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
Sarraltroff : repas pot-au-feu à 

12 h à la salle des fêtes, 
organisé par le club de l’ami-
tié suivi de la projection d’un
diaporama retraçant les 
sorties de l’année 2016 (sur
réservation 14 €). 
Tél. 03 87 03 34 17.

Cérémonies,
Romelfing : double cérémonie 

commémorative de l’armis-
tice et la mémoire des 
mitraillés du Bitcherland. À 
9 h 45 : rassemblement sur le
parking de la salle sociocultu-
relle, à 10 h : messe en 
l’église, à 11 h : dépôt de 
gerbe au monument aux 
morts et défilé.

Cinéma
Blâmont : L’Odyssée, projec-

tion du film français de 
Jérôme Salle avec Lambert 
Wilson, Pierre Niney, Audrey
Tautou… Biopic, drame, 
aventure. Année : 2016. 
Durée : 2 h 02. À 15 h au 
cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Niderhoff : la fête en chansons 

à 16 h 30 à l’Église. Concert
avec les chorales les Sittelles
et Diapason de Lorquin et la
Chantery Academy de Hom-
mert. 80 choristes pour 
partager et chanter l’amour, la
liberté et la tolérance. 
Tél. 03 87 24 84 47.

Festival
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 
l’Espace Pierre-Messmer. Yves
Blin, peintre graveur de 
renom présente ses œuvres 
de 14 h à 17 h 30.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’Amicale des sapeurs-pom-
piers d’Avricourt à 14 h à la 
salle des fêtes. Ouverture des
portes à 12 h 30.
Tél. 03 87 24 65 08.

Marchés, brocantes
Hattigny : bourse aux jouets, 

vêtements et puériculture de
10 h à 17 h à la salle des 
fêtes. Le bénéfice de cette 
manifestation sera reversé 
aux écoles du regroupement
scolaire.

Troisfontaines : marché de 
Noël de 10 h à 19 h à la 
Cristallerie de Vallerysthal. 
Restauration, artisans, pré-
sence de saint Nicolas 
l’après-midi, démonstration 
de fabrication de verres en 
cristal, 10 h 30 messe à la 
chapelle de Vallerysthal, 
11 h 30 apéritif concert.
Tél. 06 72 27 33 30.

Travaux, circulation
Hilbesheim : circulation alter-

née rue de Lixheim.

EMAIND 

Le président de Diouk’s
band, Dominique Bonne, a
accueilli son comité et ses

amis lors de l’assemblée géné-
rale de l’association. Il a pré-
senté le rapport moral, suivi du
rapport d’activité commenté par
le secrétaire. Ce dernier a cité la
participation à divers défilés à
Sarreguemines, Sarre-Union,
Sarrebruck, Niderviller, Saverne,
Dieuze, Hagondange, aux bals
de Carling et de Wiesviller. 
L’association s’est aussi investie
lors de l’organisation du Balla-
Balla et de la fête patronale
(NiderFest). Les membres ont
également pris part à la manifes-
tation « Bièvre en fête ». Le rap-
port financier a été l’affaire de la
trésorière qui a rendu compte
des recettes et dépenses. Les
comptes ont été approuvés.

La responsable, Véréna Gossé
a félicité l’association pour son
savoir-faire dans l’organisation
de manifestations. À sa suite, le
maire Claude Vouriot a encou-
ragé le Diouk’s Band à rester sur
sa lancée dynamique. Le con-
seiller départemental Patrick
Reichheld a également abondé
en ce sens.

Les projets 
du 11e anniversaire

Avant la clôture de l’assem-
blée, le président a repris la
parole pour dire que les statuts

ne spécifiant pas de tiers sortant
la seconde année, le comité
repart à l’identique. Puis,
n’ayant pas de question de la
part de l’assemblée, il en est
venu à aborder le dernier point
présent sur la convocation, à
savoir : les projets à venir.

L’association fêtera en 2017
ses 11 ans d’existence. À cet
effet, le président a validé l’idée
soumise au comité pour fêter
cet anniversaire. Afin de mar-

quer le coup de cet événement,
le Balla-Balla, qui aura lieu
samedi 18 mars, sera suivi le
lendemain d’un grand défilé
carnavalesque réunissant les
différentes associations chez
qui le Diouk’S Band se déplace
depuis plusieurs années.

Dominique Bonne a précisé
que ce week-end ne devra pas
être raté par le public, car il n’y
aura pas de réédition de la caval-
cade l’année suivante. Il s’agit

juste de marquer le coup pour
les 11 ans. À noter que le chiffre
11 est symbolique pour les car-
n a v a l i e r s ,  c a r  c ’ e s t  l e
11 novembre qui marque tou-
jours le début des festivités du
carnaval.

Pour mener à terme ce projet,
l’association fera appel à des
sponsors qui pourront apparaî-
tre sur un support publicitaire
distribué au public lors de la
manifestation.

NIDERVILLER

2017 sera l’année 
de Diouk’s band
L’association Diouk’s band soufflera ses 11 bougies l’an prochain. 
Lors de l’assemblée générale, une manifestation spéciale a été évoquée.

Décontraction et bonne humeur sont allées de pair avec le sérieux et la rigueur qui siéent 
à toute assemblée générale. Photo RL

Dernièrement, le comité direc-
teur du Syndicat d’initiative a
convié les campeurs pour une
réunion. Jean-Pierre Walzer a
ouvert la séance par la présenta-
tion du personnel qui œuvre dans
le camping : Pierre Schreiber,
Céline Stutzmann et Renaud
Vette.

Il a noté que les cabines du
grand sanitaire sont très appré-
ciées, et une nouvelle ligne d’eau
chaude sera mise en place, dédiée
uniquement aux douches. Trois
clients sont à présent branchés et
apprécient ce nouveau confort.

Au niveau sécurité, il n’y aura
plus de stationnement sur un
chemin d’accès. La création de
places de parking seront affectées
à une clientèle précise.

D’autres travaux sont envisa-
gés : construction et finalisation
du parking devant le camping,
pose de portillons tourniquets,
embellissement du camping. La
politique du comité directeur est
« ordre et sécurité ».

La parole aux campeurs

Ensuite, ce sont les campeurs
qui ont pris la parole pour des
questions plus matérielles telles
que l’éclairage du camping qui
est à revoir. Mais aussi la pose de

lampes radar et lampes suiveuses
dans les endroits particulière-
ment à risque (escaliers), le rem-
placement de certains coffrets
électriques qui sont vieux par des
coffrets plus récents avec la pos-
sibilité de voir à l’intérieur.

Le comité directeur a pris acte
des doléances des campeurs et

Jean-Pierre Walzer a fait savoir
que la majorité de ces travaux
seront réalisés cet hiver. Il a fait
part également aux campeurs
d’une fermeture administrative
de deux mois.

André Demange, maire de Gon-
drexange, a rappelé qu’il y a
beaucoup de changements dans

les gestions des sites touristiques
par les communes puisque certai-
nes viennent de perdre la compé-
tence touristique.

Théoriquement, les commu-
nautés de communes devraient
prendre la relève, mais à présent
le pays de Sarrebourg est évo-
qué… Affaire à suivre…

GONDREXANGE

Ordre et sécurité pour 
le Syndicat d’initiative 

Les campeurs ont pris la parole pour des questions notamment sur l’éclairage du camping 
dans les endroits particulièrement à risque. Photo RL.

En s’imposant face au LTC
Sarrebourg, le Tennis-club
Héming a signé sa troisième
victoire consécutive en Coupe
Mixte de Moselle.

Élise Demange (15/5) a
d’abord parfaitement lancé les
siens contre Loren Frayssinet
(30/3), avec une nette victoire
6/1 6/0. Julien Klein (30/1) a dû
davantage s’employer face à 
Carsten Steinhilb (30/3). Après
avoir enlevé le 1er set 6/4, il a été
plus réaliste sur sa fin de

match, concluant sa partie sur
le score de 6/2. Enfin, Kevin
Moulard (30/2) n’a eu aucun
mal à offrir le sans-faute à ses
coéquipiers, en remportant son
match contre Gaëtan Dalonge-
ville (40) sur le score de 6/1 6/0.

Héming continue ainsi, avec
autorité, son chemin dans cette
compétition. Chaque diman-
che, le club se rapproche
davantage de son objectif, à
savoir accrocher la première
place finale de sa poule.

HÉMING

Les joueurs de tennis ont réalisé une belle victoire face à Sarrebourg.
Photo RL

Tennis : belle victoire 
en coupe

La pétanque bébingeoise
vient de faire son bilan
annuel.

Le président Francis Husson
a engagé quatre équipes en
championnat.

L’équipe fanion est au plus
haut niveau régional et s’est
classée 5e sur 14. L’équipe 2 a
démontré qu’elle méritait son
accession en Division 1, en
terminant en 3e position.
L’équipe 3 est montée en divi-
sion 2 en se classant 1re de son
groupe.

Quant à l’équipe 4, elle reste
en Division 4. Par manque
d’expérience les joueurs ont
terminé 5e de leur groupe.

Actuellement, la pétanque
bébingeoise compte plus de
soixante licenciés, dont une
dizaine de féminines. Le
sérieux des licenciés est un
atout indéniable dans une dis-
cipline qui demande un men-
tal et une concentration à

toute épreuve.
Chaque saison est une nou-

velle étape, la convivialité et le

respect qui règnent au sein du
groupe sont des signes forts.

À noter que Tom, Lucas,

Hugo et Florent sont qualifiés
pour le championnat de
France.

BÉBING

Pétanque : bonne saison

Bons résultats et bonne cohésion du groupe sont les ingrédients du club de pétanque bébingeois.
Photo RL

Élection partielle à Avricourt (54)
Faisant suite à la démission de maire et de conseiller municipal

de Patrick Houot, une élection partielle afin de compléter le
conseil municipal est devenue indispensable.

Les électeurs de la commune seront donc invités à se rendre aux
urnes dimanche 13 novembre et éventuellement dimanche
20 novembre si un second tour est nécessaire. Lorsque le conseil
municipal sera au complet, celui-ci pourra procéder à l’élection du
nouveau maire. Voici les candidats à cette élection partielle : Alain
Chaigneau retraité, Alexandre Pelte intérimaire, Gérôme Riche
agent du trésor public.

Après la messe célébrée par l’abbé Jean-Paul Victorion en
mémoire des victimes de guerres, un cortège s’est formé afin
de se rendre au monument aux morts où a eu lieu un dépôt
de gerbes suivi des différentes sonneries. En raison du mau-
vais temps, l’assemblée s’est rendue à la salle communale.

AVRICOURT
Armistice sous la pluie

Photo RL
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Dieuze C a pris le meilleur sur son
homologue de Château-Salins 5 à
0.

Chez les jeunes, les U18, pour
le compte de la Coupe de Lor-
raine, se sont inclinés à Verny-
Louvigny par 4 buts à 0 après
avoir résisté une mi-temps. En
Coupe de Moselle, les deux équi-
pes de U15 et U17 ont laissé la
victoire à Réding, respectivement
8 à 4 et 2 à 1.

Les matches du week-end
En Coupe de Moselle, l’équipe

fanion se déplacera à 14 h 30 à
Sarrebourg pour y rencontrer Sar-
rebourg EFT B. Samedi chez les
jeunes, les U17 à 15 h 45
accueilleront Longeville-lès-
Saint-Avold alors que les U15
recevront Hilsprich à 14 h. Les
U16 féminines, à 14 h, se ren-
dront à Forbach et les U13 pro-
motion se déplaceront à 15 h 15
à Morhange.

3 à 1 avec des buts de Benyamine
El Ouardi, Nicolas Beauvais et
Maxime Schumann alors que

L’équipe fanion face à Schnec-
kenbusch n’a pas traîné pour
annoncer sa victoire remportée 8
à 0. Trois buts durant le premier
quart d’heure réalisés par Johan
Trapp à 2 reprises et Corentin
Barchat avaient déjà ouvert la
voie à suivre. Bien vite, Johan
Trapp rajoutait même un 4e but
avant que Mathieu Aubert ne
corse l’addition avant la mi-temps
sifflée sur le score de 5 à 0. Après
la reprise, il a fallu attendre la
demi-heure de jeu pour que Rémy
Flausse grave le score, imité dans
la foulée par Johan Trapp et
Mathieu Aubert pour clôturer la
marque.

Après la série de revers à domi-
cile, les Dieuzois sont parvenus à
renverser la tendance de belle
manière devant, il est vrai, un
adversaire courageux mais sans
solution.

Dieuze B a négocié son dépla-
cement à Fribourg en s’imposant

Depuis qu’il a pris sa retraite et fermé son commerce du
centre-ville, cet ancien boulanger met sa vitrine à
disposition de qui en aurait l’usage. Souvent, des artistes
locaux y exposent leurs œuvres. C’est le cas en ce
moment de Roland Trouilly, peintre amateur, qui pré-
sente quelques-unes de ses toiles.

CHÂTEAU-SALINS
Les toiles de l’ancien 
maire en vitrine

Le défenseur Corentin Barchat
a participé de belle manière 

au succès de son équipe. Photo RL

Football : les équipes 
seniors font le plein

L’équipe senior, issue du
jumelage entre footballeurs bri-
devalois et vergavillois, atten-
dait beaucoup de son déplace-
ment chez le leader du groupe
de championnat, les réservistes
de Hellimer. Les visiteurs ont
eu un comportement à la hau-
teur de leurs ambitions en fai-
sant jeu égal avec leurs adver-
s a i r e s  d u  j o u r,  c o m m e
l’illustrait la marque de 0 à 0 à
la mi-temps. Le tournant du
match s’est situé à vingt minu-
tes du coup de sifflet final,
avec un penalty accordé aux
visiteurs, et malheureusement
manqué par Lionel Blusson. Le

coup de grâce s’est situé à
deux minutes de la fin du
match avec l’ouverture du 
score par Hellimer. La défaite a
été amère pour le groupe qui
devra attendre dimanche
20 novembre pour réagir positi-
vement avec la réception de
Lixing-Laning C.

Chez les jeunes, les U11
participeront à un plateau
organisé à Vergaville ce jour,
samedi 12 novembre, alors que
les U7 et les U9 se déplaceront
à Morhange dans le cadre du
criterium d’automne.

Les U13, jumelés avec
Morhange, joueront à Dieuze.

VAL-DE-BRIDE
Vent contraire 
pour l’Entente sportive

Bals, repas
Morhange : soirée moules 

frites à volonté, par l’amicale
de l’AS Morhange, 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 
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 expliqueront leurs 
œuvres. En animation musi-
cale le groupe Crescendo. 
Restauration. À 19 h 30. Salle
des fêtes de la Délivrance. 
15 €. Tél. 03 87 86 06 07.

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 Gilles Greff, 
céramiste plasticien et Jaques
Illy, peintre, de 14 h à 18 h, à
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 : exposition sur la 
libération de Morhange et ses
environs par l’armée améri-
caine pendant la Seconde 
Guerre mondiale. De 10 h à 
17 h au centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 18 40 82 37.

Morhange : Hommage à San-
dor Kiss, par l’Amec, à la 
découverte d’artistes 
morhangeois. Café et pâtisse-
ries, tombola. 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.

Marchés
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, balades
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.

Théâtre, contes
Delme : bébés lecteurs : « Loup 

y es-tu ? », rendez-vous 
proposé par la médiathèque
relais intercommunal pour 
faire découvrir aux petits des
histoires et des comptines et
développer leur goût pour la
lecture. Sur inscription. De 
9 h 30 à 10 h à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports et loisirs
Dieuze : éveil à la danse, cours 

proposés dans le cadre des 
activités de la MJC centre 
social et animés 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.

Stages, ateliers
Bermering : atelier art du 

cirque et de la musique, 
proposé par l’association Les
petits loups, sur deux semai-
nes, 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.

UJOURD’HUIA 

L’initiative a été prise il y a déjà
plusieurs années : afin de solen-
niser la cérémonie commémora-
tive qu’elles organisaient chacune
de leur côté, et de pouvoir comp-
ter sur la présence des personnali-
tés, les communes d’Albestroff,
Bénestroff et Francaltroff ont
décidé de s’unir et d’accueiillir, à
tour de rôle, les cérémonies de
l’Armistice qui a mis fin à la
Première Guerre mondiale. Elles
étaient cette année présidée par le
commandant-honoraire des
sapeurs-pompiers, Noël Blaise.

À l’issue de la messe célébrée
par le père Robert Gurtner, et
solennisée par la chorale parois-
siale et les Métronomes, les parti-
cipants se sont rendus au monu-
ment aux morts au son de la
fanfare. Après le double dépôt de
gerbes ponctué par les hymnes de
circonstance, Germain Mussot a
lu deux messages officiels et
donné la parole à Fernand Lor-
mant. Le contenu de ces interven-
tions s’est porté sur la nécessité
d’entretenir le devoir de mémoire,
dans l’espoir que cessent un jour
toutes les guerres.

ALBESTROFF

Armistice : une cérémonie 
pour trois communes
Cette année, la commémoration commune aux villages d’Albestroff, Bénestroff et Francaltroff a eu lieu 
dans l’ancien chef-lieu de canton et ont été organisées par le Souvenir français, section d’Albestroff.

Plusieurs personnalités ont participé à la commémoration de l’armistice de 1918. Photo RL

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard).

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général)

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants
Bourgaltroff : repas chou-

croute organisé par le 
conseil de fabrique de 
Bourgaltroff au profit de 
l’église, à 12 h à la salle du
foyer rural. 18 €. 
Tél. 03 87 01 54 17.

Vittersbourg : repas de 
l’église organisé par le 
conseil de fabrique au 
bénéfice de l’église, à 12 h
au foyer rural. 18 €; 9 € de
6 à 12 ans et gratuit pour
les - de 6 ans. 
Tél. 06 82 49 49 86 ou 
03 87 01 63 00.

Conférences
Bioncourt : Le Saulnois, la 

Lorraine et la France, 
conférence proposée dans
le cadre du 250e anniver-
saire du rattachement de
la Lorraine à la France, par
l’association Espace cultu-
rel Georges-Brassens de 
Bioncourt, en collabora-
tion avec Les Amis du 
Saulnois et de son patri-
moine, et animée par 
Roger Richard, à 15 h 30 
au foyer socio-éducatif. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 42 78.

EMAIND 

Belle satisfaction pour Martine
Cadoret qui a reçu le week-end
dernier le deuxième prix des Sali-
nes royales au 26e Salon des arts à
Dieuze, pour Le mystère de la
rosée, et qui voyait sa toile Frin-
gale remarquée par le jury du 22e

Salon d’automne à Talange. Rece-
voir deux distinctions en un seul
week-end est assez rare surtout
pour des expositions du niveau
de celle de Dieuze et de Talange.

À noter aussi que c’est la cin-
quième distinction reçue cette
année par l’animatrice de l’atelier
de peinture de Juvelize, avec cinq
œuvres différentes et originales.

De quoi redonner un sens au
terme "vernissage", quand on
sait que cette cérémonie a hérité
du moment où les artistes vernis-
saient leurs toiles pour les présen-
ter pour la première fois au 
public !

JUVELIZE

Deux expos et deux distinctions

Les artistes 
primés 
aux Salines 
royales 
de Dieuze. 
Photo RL

Soutien aux sinistrés de Haïti
Dans le cadre de la semaine "solidarité internationale",

l’Assajuco-Emmaüs de Dieuze dédiera les recettes du marché
aux puces ce jour, samedi 12 novembre, à Haïti. Les versements
en dons seront accompagnés d’un reçu fiscal.

SOLIDARITÉ

DIEUZE

Maison de retraite : des résidents choyés

C’est toujours une joie
authentique qui conduit
les résidents, Stéphanie

l’animatrice et les bénévo-
les au restaurant chez

Antonella. Celle-ci, fidèle
à sa générosité légen-

daire, leur a concocté de
délicieuses pâtisseries
destinées à réjouir les

papilles. Musique,
détente et bonne humeur

étaient également au
programme. Tous ont

promis de revenir bientôt !
Photo RL

Après trois séances, la MJC
centre social Jacques-Prévert et
les bénévoles du Ciné-club peu-
vent se réjouir de la fréquenta-
tion en hausse chaque premier
jeudi du mois. Le public se rend
de plus en plus nombreux à la
Délivrance pour assister à la pro-
jection proposée par le club,
mené par Hubert Obélianne.

Ce mois-ci, les cinéphiles ont
regardé le film Frantz de François
Ozon. Le scénario les a ramenés

au lendemain de la guerre 1914-
1918 en Allemagne. Anna se
rend tous les jours sur la tombe
de son fiancé, Frantz, mort sur le
front en France. Mais ce jour-là,
un jeune Français, Adrien, est
venu se recueillir sur la tombe de
son ami allemand. Cette pré-
sence à la suite de la défaite
allemande va provoquer des
réactions passionnelles dans la
ville. La projection a été suivie
d’un exposé et d’un débat.

Hubert Obélianne apporte sa passion cinéphile via le club. Photo DR

Un Ciné-club qui se 
projette dans le passé

DIEUZE. – Nous apprenons le
décès survenu à l’âge de 89 ans
de M. Joseph-Lucien Besonnet.
Le défunt était né à Virming le
5 juin 1927. Il avait épousé Marie-
Louise, née Parisot. De cette
union sont nés huit enfants. Puis
la famille s’est agrandie avec la
naissance de 22 petits-enfants et
32 arrière-petits-enfants.

M. Besonnet a travaillé très
jeune sur l’exploitation agricole
de ses parents avant d’être enrôlé
de force au moment de la
Seconde Guerre mondiale puis
fait prisonnier par les Anglais
d’avril à juillet 1945. À la Libéra-
tion, le Malgré-Nous a entamé
une carrière de chauffeur laitier à
Bénestroff, interrompue en 1958
par un grave accident suite
auquel il a rejoint la Fédération
départementale des syndicats
d’exploitants agricoles en tant
que contrôleur laitier jusqu’à sa
retraite en 1987.

Les obsèques seront célébrées
lundi 14 novembre à 14 h 30 en
l’église Sainte Marie-Madeleine
de Dieuze et seront suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Joseph-Lucien
Besonnet
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Samedi 
10 décembre
Exposition
Morhange : "Et si Noël 

m’était conté…" Gene-
viève Krebs, autour d’une
exposition de peinture, 
récite contes et anecdotes
des Noël passés en Lor-
raine. De 15 h à 20 h à la
maison du Bailli. Participa-
tion libre. 
Tél. 06 20 61 56 31.

Marche, balade
Hampont : marche illumi-

née à travers les marchés
de Noël de Metz avec 
l’association Afer. Départ à
16 h de Hampont en bus.
Possibilité de s’inscrire à la
marche ou de disposer 
d’un quartier libre à Metz.
Retour à 23 h. 12 € et 8 €
pour les adhérents. 
Tél. 06 67 34 67 41.

 DANS 1 MOIS

Samedi 
26 novembre
Balades
Grostenquin : sortie au 

marché de Noël à Stras-
bourg, avec l’association 
Danses et loisirs. Départ 
du parking de l’église de 
Grostenquin à 8 h pour un
retour dans la localité vers
20 h. Journée libre sur 
place. Aller-retour : 5 € 
pour un membre et 11 € 
pour un non-membre. 
Tél. 06 81 27 83 86.

 DANS 15 JOURS

Samedi 
19 novembre
Bals, repas
Bréhain : soirée beaujolais 

nouveau avec pâté lorrain
et charcuterie, par le 
Syndicat d’initiative de 
Delme, à 19 h à la salle 
communale. 15 €. 
Tél. 03 87 01 33 41.

Guinzeling : soirée beaujo-
lais nouveau par le Club 
de l’amitié, à19 h à la salle
communale. 5 €. 
Tél. 03 87 86 55 88.

Lhor : soirée beaujolais 
nouveau organisée par le
comité des fêtes de Lhor.
Dégustation de plusieurs
variétés de beaujolais et de
charcuterie. À 20 h à la 
salle des fêtes. 12 € 
adulte, 6 € pour les - de 13
ans et gratuit pour les - de
6 ans. Réservation par 
mail : comitedesfetesl-
hor@hotmail.com ou 
tél. 06 80 17 73 06.

Val-de-Bride : soirée beau-
jolais nouveau par l’Inte-
rassociation, avec repas, 
de 19 h à 23 h à la salle 
Pierre-Husson. 14 €; 7 € 
pour les - de 12 ans. 
Tél. 06 32 38 76 50.

Vide-greniers
Morhange : bourse aux 

jouets et puériculture, par
l’Institut médico-profes-
sionnel de Florange, de 9 h
à 16 h au gymnase de 
l’IMPro Morhange. Buvette
et restauration. 5 € les 
2 m. Tél. 03 87 86 12 23.

 DANS 1 SEMAINE

Durant quatre jours, les
membres de Déclic Pho-
tos ont reçu les visiteurs

à la maison du Bailli, afin de
leur présenter leurs meilleurs
clichés. Gilbert, Jean-Paul et
Walter, Dominique et Hervé,
le président, se partageaient
les murs de la grande salle et
du couloir. Si Gilbert, alias
Sindri, avait exclusivement
choisi les paysages de son
Islande, les autres avaient opté
pour une belle variété d’ima-
ges.

Ils ont donc donné à voir des
gouttes de givres posées sur
les graines aériennes d’un pis-
senlit, une rose poudrée, des
champs de tournesols, des
nymphéas la rotonde de
Bénestroff près de la ligne
droite infinie du TGV, une sau-
terelle, une coccinelle acciden-
tée, des belles cylindrées, une
hélice, des cascades, des
buses, des chats malins et la
lune entre les nuages… Régla-
ges, cadrages tout y est. Y
compris du côté des femmes.

Un titre par image

Sylvie et Carol, sur les murs
de pierre de la salle de la

grande cheminée, exposaient
leurs paysages et visions cou-
leurs ou noir et blanc. Entre la
magie des gouttes d’eau, des
couchers de soleil et du mou-
vement des chutes d’eau, les
titres donnés par chacun, – sur
une idée des femmes à chaque
cliché, ajoutait de la poésie
même au clin d’œil brumeux

et arrière-train bovin remar-
quablement cadré.

Dans la salle Claude-Jac-
quot, il y avait aussi des
vaches, de face cette fois, celle
d’Anne, et une multitude de
portraits d’enfants et de
demoiselles, jusqu’à la Libel-
lule… Ensuite, l’arc-en-ciel de
Jean-Jacques montrait la cap-

ture d’un instant rarissime,
avant un voyage en paysages,
Metz, friches industrielles,
cimetière, cygnes et champi-
gnons.

Au centre sur des claustras
métalliques, c’est Raynald qui
régalait les yeux avec ses ins-
tantanés, pour la plupart tirés
par lui-même, argentique

oblige !
Mais ce qui a marqué le plus

les visiteurs, c’est la chaleur de
l’accueil, la bonne humeur des
exposants, tous soudés et à
l’écoute, l’odeur des crêpes
venant de la cuisine et le plai-
sir à recevoir des membres de
l’association. Même les nou-
veaux venus du club, qui
n’exposaient pas cette fois,
affichaient présence pour don-
ner un coup de main.

Le résultat était au rendez-
vous, chaque jour les lieux ont
connu l’affluence. Comme
l’ont souligné Claude Bitte,
conseiller départemental, et
Pierre Barbiche, adjoint au
maire, la jeune association a le
vent en poupe et son énergie
fait plaisir à voir.

Fabrice Guerbeur, président
de l’Amec, a salué l’engage-
ment des organisateurs qui
ont assuré chaque jour un
salon de thé à la hauteur.
Certains membres exposent 
également à l’occasion de
« Morhange s’expose » puis
Déclic Photo proposera ses
services sur un stand au mar-
ché de Noël du comité des
fêtes prévu le 11 décembre au
centre socioculturel.

MORHANGE

Déclic photo déjoue 
les clichés sur les amateurs
Variée, conviviale, l’exposition de la jeune association Déclic Photo a été un succès, l’enthousiasme 
communicatif de son président Hervé Emanuelli y est probablement pour beaucoup.

Lors du vernissage, les éloges étaient nombreux pour les photographes amateurs du club, 
ravis d’avoir su séduire un public varié. Photo RL

Sindri, alias Gilbert, a
tenu en haleine l’assis-
tance, l’emmenant en
voyage en Islande. Le
sujet, connu sur le bout
des doigts par ce sympa-
thique guide a attiré les
foules, il a fallu rajouter
des chaises et au final il
n’y en avait plus une seule
dans la maison.

De la géologie à la géo-
graphie, en passant par les
coutumes et la vie cou-
rante, un vrai tour d’hori-
zon, ponctué d’anecdo-
tes, de vécu et mené par
un solide diaporama bien
monté et agrémenté de
superbes photographies.
Incollable malgré quel-
ques questions perspica-
ces, Sindri a vraiment fait
souffler un vent d’Islande
sur les lieux…

L’Islande, il l’a dans et
su r  l a  peau  !  Même
l’odeur y était avec le
fumet de la soupe tradi-
tionnelle d’Islande, con-
cocté par Hervé, mijoté
longuement, qui a été ser-
vie à l’issue avec une belle
dégustation de gâteaux
locaux réalisés par les
dames et épouses des
membres du club, et de
friandises originales.

Voyage 
gustatif 
en IslandeDelme sera ce dimanche le point de ralliement des

sapeurs-pompiers sportifs de tout le département de la
Moselle. En effet, l’organisation du cross départemental
des pompiers a été confiée cette année au centre de
secours de Delme, placé sous les ordres de l’adjudant
Laurent Philippe.

Six circuits de 2,5 à 10 km ont été tracés à travers les
parcs d’Olivier Risse, agriculteur à Delme et membre
éminent du centre de secours local. Pour l’occasion, la rue
Maréchal-Foch sera barrée et les départs sont prévus
depuis la ferme Risse. La compétition est qualificative
pour le championnat de France qui se déroulera le 18 mars
dans l’Aisne.

Au départ de la ferme, les concurrents se dirigeront vers
la rue de la Victoire et tourneront à droite vers le chemin
des Roches et les parcs environnants. Le retour s’effec-
tuera par le chemin de la piscine et l’ancienne voie ferrée.

996 coureurs de 12 à 65 ans sont inscrits à cette course
qui s’adresse à tous les pompiers du département. Les
premiers coureurs, les minimes, s’élanceront à 9 h 15 et
les derniers, les seniors, à 12 h.

La remise des trophées et le vin d’honneur sont prévus à
15 h à la ferme. En ce qui concerne le corps local, il sera
représenté dans les courses par quinze JSP (Jeunes
sapeurs-pompiers) et dix pompiers. Les habitants de
Delme et de toute la région sont invités à venir encourager
tous les soldats du feu, et tout particulièrement les locaux.

Delme : un cross 
départemental

Durant deux jours, la circula-
tion dans Delme a été assez forte-
ment perturbée à hauteur de
l’église Saint-Germain. Et pour
cause ,  l a  p résence  d ’une
immense grue de plus de 40
mètres de hauteur, de l’entreprise
Guelorget, s’est dressée devant
l’entrée principale de l’église afin
de permettre aux employés de
l’entreprise Maddalon Frères
d’intervenir sur le clocher.

Il s’agissait de fermer les deux
ouvertures en croix présentes
côté Metz et côté Château-Salins,
au milieu de la flèche. En effet,
ces ouvertures permettaient aux
corneilles et aux pigeons de
s’introduire dans le clocher et d’y
occasionner pas mal de dégâts.

L’entreprise en a profité pour
remettre en place de nombreuses
ardoises et remettre à niveau
l’étanchéité du clocher. Elle a
vérifié l’état de l’intérieur du clo-

cher et établi un diagnostic com-
plet de sa toiture.

Le montant des travaux est de
6 500 € HT.

Travaux spectaculaires 
au sommet de l’église

En ce mois de novembre, la
médiathèque ludothèque inter-
communale propose des lectu-
res autour de la thématique du
loup (bébés lecteurs et tapis de
lecture). Et donne également
rendez-vous pour une soirée
conviviale et ludique autour du
jeu de société avec la Caverne
du Gobelin.

Ce jour, samedi 12 novem-
bre : bébés lecteurs. Le grand
méchant loup est de retour,
bien décidé à croquer Clac et
ses amis… Séance de 9 h 30 à 1
0 h. Animation gratuite, moins
de 3 ans, sur inscription.

Mercredi 23 novembre à 16 h,
découverte du tapis de lecture

« Le loup et la mésange ». Une
mésange qui descend de bran-
che en branche pour finir par se
retrouver dans le ventre du
loup… Mais qui de l’oiseau ou
du loup est la plus rusé ?

Animation gratuite, tout
public.

Vendredi 25 novembre de
20 h à 22 h, soirée jeux de
société avec la Caverne du
Gobelin. Petits et grands
joueurs sont attendus à la
médiathèque ludothèque pour
une soirée conviviale où les car-
tes, les pions et la bonne
humeur seront à l’honneur.
Animation gratuite,  tout
public, sur inscription.

DELME

Petits et grands joueurs sont attendus à la médiathèque 
pour une soirée jeux de société. Photo RL

La lecture au tapis 
à la médiathèque

François Fischer, vous êtes
vice-président de Morhange
et Benoit Fischer, vous êtes
président de Réding, vous
vous connaissez bien ?

François Fischer : On a
passé plusieurs saisons ensem-
ble, on a commencé dans les
équipes jeunes à Réding. Après,
pour raisons professionnelles,
je suis parti à Paris et Benoit a
pris une direction vers l’arbi-
trage au niveau nationale. C’est
un plaisir de jouer contre mon
club de jeunesse.

Benoit Fischer : Oui, nous
avons grandi ensemble à l’AS
Réding. J’ai beaucoup de bons
souveni rs  avec François .
Ensuite, j’ai rejoint son père et
son frère dans l’arbitrage et
maintenant nous nous retrou-
vons dans nos responsabilités
de dirigeant de clubs.

Vous êtes, à 36 ans cha-
cun, déjà, déjà responsables
d’un club. C’est rare. Com-
ment êtes-vous arrivés à ces
fonctions ? Que dites-vous
aux jeunes pour les moti-
ver ?

F.F. : Les jeunes doivent être
conscients que sans dirigeant
et sans comité, il n’existe pas
d’association. On a besoin de
bénévoles pour les faire fonc-
tionner. Concernant mon poste
au club, tout s’est fait rapide-
ment suite au décès de notre
regretté Alain Kuntz. Des mem-
bres du comité sont venus me
solliciter, au début j’ai refusé.
J’aime m’investir, mais dans
l’ombre, alors que la vice-prési-
dence implique une mise en
avant liée aux responsabilités
assumées. Après plusieurs
semaines de réflexion, j’ai 

accepté dans l’idée de poursui-
vre le travail de mon prédéces-
seur.

B.F. : Je suis devenu prési-
dent en 2009. À l’époque, le
comité est venu me proposer de
prendre le poste vacant. Je
pense que m’investir est un
juste retour des choses par rap-
port à ce que l’ensemble des
dirigeants a pu me donner lors-
que j’étais jeune joueur. Donner
pour recevoir, c’est ce que nous
essayons de mettre en place au
sein du club : que chacun
donne un peu, ce qu’il peut, et
ce qu’il veut.

Comment gérez-vous vos
clubs qui ont des similitudes
dont  ce l le  d ’avoi r  des
moyens limités ?

F.F. : Notre priorité, c’est de
former nos jeunes pour nos
équipes seniors. L’avenir du

club, c’est notre jeunesse, et
voir des seniors actuels s’occu-
per de nos équipes jeunes est
bénéf ique. Le club vient
d’atteindre 300 licenciés, un
chiffre jamais atteint, ce qui
montre le sérieux et tout le
travail réalisé par tous les béné-
voles. L’ouverture d’une section
"sport-étude" avec le collège
permet à toute notre jeunesse
de progresser d’avantage.

B.F. : Nous avons deux leit-
motivs : la jeunesse et la convi-
vialité. Nous travaillons beau-
coup sur notre école de jeunes,
80 % de notre équipe première
en est issue, avec cette saison
trois jeunes de 17 ans qui font
partie du groupe. Ensuite, il est
important pour nous que cha-
cun se sente bien au club et
prenne du plaisir sur le terrain
et en dehors.

L’AS accueille Réding pour le 
4e tour de la Coupe de Lorraine
Demain, le troisième tour de la Coupe de Lorraine opposera l’AS Morhange (PH) et l’AS Réding (PHR). 
Le match confrontera deux responsables qui ont en commun beaucoup plus que le nom de famille.

François Fischer, vice-président
de l’AS Morhange foot. Photo RL

Le centre aéré d’automne a
permis à quelques vacanciers
de monter entièrement un spec-
tacle de marionnettes pour
leurs amis et familles. Ils ont
tout fait de A à Z, aidés par
Jessica Blanc et Jérôme Saint-
Martin de la compagnie Aboud-
bras, invitée par la commu-
nauté de communes du centre
mosellan.

Avec des objets récupérés, ils
ont d’abord confectionné de
drôles de personnages. Les
organisatrices avaient vidé
caves et vieux tiroirs, afin
d’apporter de quoi laisser libre
court à l’imagination des
enfants.

Ustensiles de cuisine, casse-
roles, passoires, rouleaux à
pâtisserie, goupillon, outillage
de jardin ou de bricolage, vieux
tuyaux, moule à gâteau, cafe-

tière ont ainsi inspiré aux jeu-
nes marionnettistes : une pieu-
vre, un ogre mangeur de
coquilles saint-jacques, des
oiseaux… De quoi construire la
drôle d’histoire d’un ogre
affamé et gourmand. Autour de
ce personnage, le groupe a
inventé une histoire et cons-
truit une mise en scène.

Les deux animateurs ont
guidé les apprentis dans la con-
fection du conte qui a pris rapi-
dement une bonne tournure.
Mis en confiance, les marion-
nettistes étaient près en cinq
jours à jouer en public.

Autour d’une table à leur
hauteur, les enfants, tout de
noir vêtus ont eu à cœur de
faire vivre leur personnage. Cer-
tains se sont même allongés sur
le sol pour rendre le leur plus
réel.

GROSTENQUIN
Les enfants récupèrent 
des marionnettes

Les jeunes vacanciers du centre de loisirs ont bien profité 
de l’animation proposée par la comcom, les marionnettes 

créées sont devenues source d’inspiration. Photo RL

Les chevaliers et princesses
du Péri Golo pratiquent leurs
activités dans tout le royaume
du syndicat scolaire de Baronvil-
le-Landroff.

En effet, l’exercice de jardi-
nage qui a permis aux chevaliers
et princesses de préserver la bio-
diversité du territoire, de se
nourrir et de se protéger, a été
pratiqué à Landroff. Les entraî-
nements aux armes médiévales
(tir à l’arc, lance, épée…) ont été
assurés à Destry par l’associa-
tion Guerre et chevalerie, qui a
proposé aux enfants de passer
une journée dans l’ambiance
très stricte et rigoureuse des 
chevaliers. « Ils ont eu l’opportu-
nité de porter l’armure en cotte

de maille. Elle pèse 7 kg, et ce
n’est pas une mince affaire
d’enfiler cela tout seul », précise
Dorothée, animatrice au Péri
Golo.

Mais l’association a égale-
ment assuré le show avec son
cheval, en montrant aux enfants
toute la dextérité dont les che-
valiers doivent faire preuve.
Charlotte témoigne que « l’exer-
cice est très difficile… Sur le dos
de son cheval au galop Brunne-
hilde, elle attrapait les anneaux
avec la lance, épluchait une
pomme, renversait les différents
accessoires tenus par son com-
plice… »

Cette semaine a également
permis aux enfants de découvrir

les marionnettes en matériaux
recyclés grâce à Jérôme et Jes-
sica, spécialistes de l’activité.
Grâce au matériel récupéré par
les familles cuillères en bois,
vieux tuyaux, roues de vélos,
vieux tissus, louches ou encore
casseroles- les enfants ont fabri-
qué les nouveaux chevaliers et
pr incesses  courageux du
royaume.

Cette animation, proposée par
la communauté de communes,
a été fortement appréciée par les
enfants. « Ça éveille leur sens
artistique et leur créativité, ils
prennent conscience que le jeu
peut avoir lieu dans toutes les
situations », précise Aline Rai-
mond, directrice du Péri Golo.

BARONVILLE

Damoiselles et damoiseaux 
aux joutes du Péri Golo

Pour 
intervenir,
les ouvriers 
ont déployé 
une nacelle 
à 40 m 
de hauteur.
Photos RL

Les ouvertures en croix 
ont été fermées.

Les chevaliers 
et les 
princesses 
du Péri Golo.
Photo RL
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q BASKET-BALL
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• SAMEDI
Joeuf/Hom. (2) - Joudrev./Piennes..............17h15
Sarrebourg - Sluc Nancy..............................20h30
Longwy/Rehon (2) - ASPTT Metz................20h30
Ste-Marie - Verdun........................................20h30
Ste-Marguerite - Auboué..............................20h30
• DIMANCHE
BC Thermal-Dombasle................................15h30
Mirecourt (2)-Ncy Ht-du-Lièvre....................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• SAMEDI
GET Vosges-Ste-Marie aux Ch...................20h30
EB Nilv./Sér.-Toul..........................................20h30
Boulange/Font.-AG Portoise........................20h30
• DIMANCHE
Mirecourt-Ncy Tomblaine (2)............................13h
Verdun (2)-Vandoeuvre....................................13h
Metz BC-Joeuf/Hom.........................................13h

q HANDBALL

LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE MASCULINE

POULE A

• SAMEDI
Sarrebourg R-Villers R.................................20h30
Thionville-Revigny........................................20h30
Bousse-Lut.-Fensch Vallée..........................20h30

POULE B
• SAMEDI
Folschviller R-Vaubecourt............................18h15
Amnév./Rombas-Montigny-lès-M................18h30
Forbach-Epinal R..........................................20h30

PRENATIONALE FEMININE
• SAMEDI
Koenigsmacker -Pays-Haut Hb...................20h30
Epinal R-Smeps 54.......................................20h30
Porcelette-Marly............................................20h30
Villers -Kanfen...................................................21h
• DIMANCHE
Hettange-Grande-Montigny.............................16h

q VOLLEY-BALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE MASCULINE

POULE A
• VENDREDI
Nancy-Epinal ....................................18 nov.20h30
• SAMEDI
Chaumont B-Pont-à-Mousson.........................16h
Gerardmer-Villers.........................................20h30

POULE B
• SAMEDI
Maizières-Gondrexange...............................17h30
Yutz/Thionville -Terville-Flo...............................20h
Hettange Grande-Saint-Mihiel.....................20h30

PRENATIONALE (F)
• SAMEDI
Vandoeuvre-Pont-à-Mousson..........................19h
Gondrexange-Pouilly/Metz......................... .20h30
Hagondange-Terville Florange................... .20h30
• DIMANCHE
Creutzwald-Chaumont.....................................15h
• LUNDI
Villers-Nancy.........................................14 nov.21h

q FOOTBALL

COUPE DE LORRAINE SENIORS

TOUR N° 4
• VENDREDI
Haironville-Seuil d’Argonne..........................14h30
Bulg/contrex/vit-Thaon...............................V14h30
• SAMEDI
Magny-Es Metz.................................................18h

• DIMANCHE
Welferding-Mouterhouse..............................14h30
Holving-Soucht........................................................
Kalhausen-Troisfontaines.......................................
Morhange-Réding ..................................................
Achen/Ett./Sch.-Ippling ...........................................
Kerbach-Bliesbruck.................................................
Haut-du-Lièvre-Blénod ...........................................
Oeting-Nousseviller.................................................
Freyming FC-Forbach.............................................
Farébersviller -L’Hôpital...........................................
Gandrange-Villerupt/Thil.........................................
Grostenquin-Saint-Avold E.N. ................................
Réhon -Saulnes Longlaville....................................
Godbrange-Thionville .............................................
Folschviller-Merlebach............................................
Uckange-Amanvillers..............................................
Hettange-Boulange.................................................
Volm./Boulay-Boulay...............................................
Ban-St-Martin-Plantières ........................................
St-Julien-Hagondange............................................
Veymerange-ES Woippy ........................................
Guénange-A.-Laquenexy.......................................
Novéant-Hannonville...............................................
Amnéville-Dvt-les-Ponts...................................15h
Thionville Aspsf-Yutz........................................15h
Bassin Piennois-Audun....................................17h

régional

q BASKET
• SAMEDI

NATIONALE 2

JOEUF/HOM. – LONGWY/REHON ....20h
Juvisy – STE MARIE/METZ.......................20h

NATIONALE 3
Le Mée-sur S. - SILVANGE........................20h
• DIMANCHE

NATIONALE 3 FÉMININE
SILVANGE- Paris...................................15h30

q HANDBALL
• SAMEDI

NATIONAL 1
Strasbourg/Schiltig. - SARREBOURG.....20h

NATIONALE 2
METZ HB - Plobsheim...........................20h30
FOLSCHVILLER - Lure Villers...............20h30

NATIONALE 3
Franconville – P2H...................................8h30
Lagny – PONT-A-MOUSSON....................19h

DIVISION 2 FÉMININE
YUTZ - Pôle Sud 38...............................20h30

NATIONALE 1 FEMININE
METZ HB - Aulnay.....................................18h

NATIONALE 2 FEMININE
Altkirch - MONTIGNY.............................20h30

NATIONALE 3 FÉMININE
Blanc-Mesnil - BLENOD........................ 20h30
Chaumont - YUTZ......................................20h

q HOCKEY
• SAMEDI

DIVISION 2
AMNEVILLE - Meudon...............................18h

q VOLLEY
• SAMEDI

COUPE DE FRANCE
MAIZIERES – Epinal..............................20h30

programme national

Lors de la 6e journée, les
Longoviciens, après une trêve
de trois semaines, effectueront
leur second déplacement en
région parisienne pour y
affronter Franconville. Une for-
mation inconnue pour les trou-
pes de Gilbert Bernard. Et sur-
prenante car vainqueur de
deux rencontres à l’extérieur
(Romilly et Vitry/Seine). Il est
vrai que ces clubs sont les
moins bien classés. En revan-
che, à la maison, deux défaites
pour autant de rencontres face
aux équipes huppées (Mai-
sons-Alfort et Saint Michel) et
lors de la dernière journée, à
Nancy.

Pour Gilbert Bernard, il fau-
dra avant tout resserrer la
défense pour tenter de créer la
surprise et de remporter une
première rencontre loin de ses
bases. L’attaque longovicienne
s’appuiera sur le meilleur
buteur de la poule 5 de N3 (8
réalisations de moyenne), en
l’occurrence David Di Giovani
pour tenter de dynamiter la
défense parisienne.

L’effectif : Vojetta, Versol,
Cicolari, Izzi, Dian, Di Giovani,
Soustelle, Kaysen, Hueber,
Sendel, Biordi, De Sousa.
Coach : Gilbert Bernard.

C. C.

nationale 3 masculine

A la portée de Longwy

Si ce n’est pas le match de
la dernière chance, cela y
ressemble for tement.

C’est que les deux clubs lor-
rains font plutôt pâle figure
dans leur championnat. Au
point de squatter le fond du
panier avec un bilan famélique
en terme de victoires.

Le JHB et le BCLR sont, de
surcroît, englués dans une
série infernale avec respective-
ment cinq et six échecs de
rang. Autant dire que le
vaincu devrait laisser des plu-
mes dans sa conquête du
maintien.

Le décor ainsi planté, il faut
donc s’attendre à de l’électri-
cité dans l’air du côté de Jean
Wurtz. L’intérieur Vincent Fer-
nandez (17 pts), une des rares
satisfactions joviciennes de la
défaite à Calais (53-73) refuse
pourtant de dramatiser : « Il ne
faut pas se dire qu’un échec
nous condamnerait. Evidem-
ment la pression sera davan-
tage sur nos épaules que sur
celles de Longwy. Mais c’est
aussi un derby, alors prenons
du plaisir dans notre salle qui
devrait être bien garnie pour
l’occasion. »

« Etre costaud 
dans sa tête »

Ces retrouvailles presque
inédites puisqu’il faut remon-
ter au siècle dernier pour en
retrouver la trace (saison
1999-2000), ne manqueront
donc pas de piment. Aussi la
clé de la rencontre pourrait-
elle résider dans l’aspect men-
tal et cette fameuse confiance
qui peut faire pencher la
balance d’un côté ou de
l’autre. Le grand Vincent con-
firme : « C’est vrai. Il sera

important d’être costaud dans
sa tête. Pour cela, il nous fau-
dra mettre un peu de folie et
rentrer les shoots. »

Mais également avoir les
crocs en défense pour contrer
l’imposant George Mdivani
(2,05 m) dont l’intérieur jovi-
cien ne tarit pas d’éloges :
« Sans doute un des meilleurs
pivots de la poule avec de
bonnes mains et des kilos. Il
faut pouvoir le bouger… »

Cornud et Rad 
reviennent

Il reste néanmoins que Jœuf
aura ses arguments à faire
valoir. Les retours tant atten-
dus d’Antoine Cornud et sur-
tout de Vincent Rad dans la
peinture sont de nature à
dynamiser le jeu jovicien :
« On manque de leadership. Et
Vincent peut endosser ce rôle
pour faire monter l’équipe en
puissance. »

Fernandez à l’instar de ses
potes, demeure lucide malgré
les tourments du moment :
« On savait, en début de sai-
son, qu’on irait au charbon. Et
finalement dans cette poule
aussi relevée, on est à notre
place au classement. Mainte-
nant notre équipe, au complet,
doit tenir la route. Les jeunes
vont encore progresser et pren-
dre confiance. » L’avenir pro-
che sera révélateur…

L’équipe :  Montabord,
B. Gœuriot, J. Gœuriot, Cor-
nud, Billiaux, Pietrowski, 
Wachowiak, M. Rad, V. Rad,
Fernandez, Paoletti.

F. S.
Jœuf - Longwy 
samedi 20h
salle Jean-Wurtz

BASKET le derby jœuf - longwy en nationale 2 masculine

Sous haute tension
Plus qu’une rivalité du Pays-Haut, le duel entre Jœuf et Longwy, deux formations en souffrance au classement, 
s’apparente avant tout à une lutte pour la survie en Nationale 2. Le point avec Vincent Fernandez.

Vincent Fernandez est l’homme en forme de Jœuf/Homécourt. Photo Frédéric LECOCQ

Après la défaite concédée face aux Alsaciens du
WOSB à domicile de trois petits points, un autre
gros morceau se profile à l’horizon avec ce
déplacement court, mais très risqué chez le voisin
jovicien. Le point avec le coach de Longwy.

• Lionel Thouesny, après la déconvenue
face aux Alsaciens du WOSB, dans quel état
d’esprit sont vos joueurs ? « Ils sont loin d’être
abattus. Après la séance vidéo de ce mercredi, ils
ont pu se rencontre compte des erreurs commises
face au club alsacien ».

• Une autre partie importante va se jouer,
ce samedi, dans la salle jovicienne. Comment
voyez-vous cette rencontre ? « Un match

important au vu du classement, mais comme
chacun le sait, dans un derby tout reste possible ;
et dans la situation ou l’on se trouve, le BCLR se
déplace pour gagner ».

• En cas de défaite, il resterait quinze jours
pour préparer Bruay-la-Buissière, équipe du
bas de tableau. Une nouvelle défaite compli-
querait davantage la tâche ? « Dans notre
tableau de marche, le club s’était fixé quatre
victoires lors des matchs aller. Quelque que soit le
résultat de Jœuf, la rencontre face aux Bruyaisiens
sera capitale, dans deux semaines, à Longwy ».

C.  C.

L. Thouesny: «Tout reste possible »

Ce soir, les Louves seront en
vacances. Des vacances

d’hiver un peu longuettes puis-
que la reprise n’est prévue que le
4 février, chez le leader à Bourg-
de-Péage. Mais pour partir l’esprit
en paix, il faudra avoir ajouté les
trois points d’une victoire impé-
rative à prendre ce soir, face à la
lanterne rouge grenobloise.

« C’est un match hyper impor-
tant, explique Gilles Boutiali, le
coach. A Mérignac, on s’est défait
après un bon quart d’heure. Du
coup, j’ai fait jouer tout le monde
et partagé le temps de jeu. Face à
Pôle Sud, une équipe accro-
cheuse, qui ne perd jamais de
beaucoup, il va nous falloir
retrouver de la rigueur ».

Si les Grenobloises n’ont
encore pas gagné en huit rencon-
tres, elles ont accroché un joli
match nul face à Rennes (26-26),
n’ont perdu à Vaulx-en-Velin que
d’un but et se sont très bien
comportées à Mérignac ne s’incli-
nant que sur la fin : 27-23. Pôle
Sud vaut par sa buteuse Tamara
Stojanovic qu’il faudra avoir à
l’œil.

Avec Penda Sylla
La semaine dernière, les Louves

étaient au repos, laissant l’équipe
2 jouer la coupe de France. Le but

était d’emmagasiner de la fraî-
cheur et de l’envie en vue de cette
rencontre qui compte double
dans la course au maintien : « Si
nous l’emportons, nous revien-
drons dans le haut du tableau,
reprend Boutiali. En revanche, si
nous venions à perdre, nous
aurions chaud aux fesses ».

Huitièmes (16 points, 3 victoi-
res, 2 nuls et 3 défaites), les
Louves ont une belle opportunité
à saisir. Il leur faudra d’abord se
mobiliser en défense comme
devant Noisy, car elles ont sou-
vent fauté dans ce domaine, se
classant dans ce registre parmi
les défenses les plus perméables
du groupe. Sur le plan de l’effec-
tif, Penda Sylla, touchée au dos,
revient souder justement le mur
défensif.

L’équipe : Gardiennes : Pris-
cilla Dalleau, Ghada Zarraï –
Champ : Sabrina Abdellahi
(cap), Aïssatou Dabo, Penda
Sylla, Aminata Doucouré, Leila
Hadi, Mathilde Castagna, Marie
Garaudel, Jena Kassouh, Laura
Fau, Corentine Vandevoorde,
Ninon Pelé, Soha Nagazi. Entraî-
neur : Gilles Boutiali.

A. Z.
Gymnase Saint-Exupéry,
ce soir, 20h30.

HANDBALL d2 féminine

Louves, se mettre 
au show
Etrillées à Mérigna, les Louves de Yutz ont intérêt 
à prendre le meilleur sur Pôle Sud 38, le dernier 
qu’elles reçoivent, pour passer un hiver tranquille.

Sabrina Abdellahi et les Louves veulent finir l’année en beauté.
Photo Armand

Water-polo (n2) : Le Sporting 
en reconquête
Après trois journées, une victoire à domicile face à Pont-de-Claix 
(10-9) et deux défaites à l’extérieur chez les Parisiens, face au 
Racing (13-2) et à Antony (15-9), les Thionvillois d’Olivier Leidig 
ont glissé à la 10e place du championnat avec 3 points.
Ce soir (20h30), après le derby de Nationale 3, à 19h entre 
Thionville 2 et Nancy, les partenaires de Tomasini qui verront 
revenir leur buteur Riou, trop longtemps absent, seront en recon-
quête face à Livry-Gargan, 5e de la poule, avec 6 points pour 
deux victoires face à Chenôve 11-10 et Pont-de-Claix 13-7. A 
noter le retour dans la cage de Stegmann après blessure.

A. Z.
LE GROUPE : Gardiens : Stegmann et Boncour. Champ : Toma-
sini, Carré, Cortes, Nicolay, Minar, Martin, Gabriele, G. Leidig, 
Mertz, M. Hégerlé, Riou. Entraîneur : Olivier Leidig.

Alerte Juvisy ! Ce n’est pas
simplement le nom que

l’équipe des Cannoniers va
affronter ce soir… C’est aussi une
sacrée mise en garde pour une
bête mosellane blessée, qui 
végète dans les bas-fonds de la
Nationale 2 depuis l’entame de la
saison.

Après sept journées disputées,
l’effectif d’Eric Deschamps se
trouve en mauvaise posture, en
occupant l’avant-dernière place
du tableau, tout juste devant le
voisin et promu longovicien.

Le coach mosel lan pose
d’ailleurs un constat cinglant :
« Pour l’instant, nous avons tout
faux, le groupe est relativement
fragile et souffre d’un manque de
sérénité. » Comment l’expli-
quer… « Nous manquons de sta-
bilité après le départ de Mendy,
Goribé, Bébing et M’Bianda à
l’intersaison ».

Mamédy Diawara confirme ces
dires et va plus loin en évoquant
la défaite précédente face à Tour-
coing où il affirme que lui et les
siens « ne méritaient pas de
gagner au vu de la prestation
catastrophique ».

Retour de Sy
Il y a donc urgence à réagir en

début de soirée, ce samedi, du

côté de l’Essonne. Les affaires ne
s’annoncent pas forcément très
aisées au complexe sportif Jules
Ladoumègue face à une forma-
tion essonnaise qui se trouve
dans une situation similaire.

En manque de points, les hom-
mes d’Ilyas Yildiz tenteront de se
racheter devant leur public alors
qu’ils viennent d’enchaîner qua-
tre défaites de rang. En face, la
troupe de Kévin Kaly se sait
attendue et devra se méfier d’un
adversaire dont le classement ne
reflète pas forcément les presta-
tions, dont il est capable.

Eric Deschamps pense notam-
ment à Yassine Rafaï qui, selon
lui, est « L’un des éléments clés. Il
se montre très performant. »
Bonne nouvelle tout de même,
les Lorrains pourront compter sur
le retour de Mamadou Sy dans le
groupe. Le poste 4 de l’Union a
manqué à ses coéquipiers sur les
deux dernières rencontres.

L’ancien pro de Boulazac ne
pourra pas porter toutes les res-
ponsabilités sur ses épaules mais
tâchera d’apporter un souffle 
nouveau. Dont l’Union a cruelle-
ment besoin…

L’effectif : Kaly, Jean-Joseph,
Essomba-Tana - Sy, Stasiak,
Diawara, Stipanovic, Bruyère,
Affa, Doucouré.

Union : c’est urgent
Metz-Ste-Marie doit ramener impérativement 
un résultat de Juvisy. A défaut de s’enliser.

Le match de coupe de
France ne laissera pas un
souvenir impérissable

dans les esprits sarrebour-
geois. Ces derniers retiendront
surtout la victoire (25-30) et la
perspective d’affronter Dijon
le 25 novembre prochain à
Coubertin dans le cadre d’une
f ê t e  d u  h a n d b a l l  q u i
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. Affron-
ter le champion en puissance
qui a gagné tous ses matchs et
dispose d’une différence de
buts positive de 60 unités est
une source de motivation en
soi. 

Pas besoin de grands dis-
cours. Le seul et vrai risque est
d’être surmotivé au point
d’être tétanisé. C’est un peu
ce que les Mosellans avaient
connu l’année passée. Ils
étaient simplement passés à
côté de leur sujet. L’erreur à
éviter se situe là précisément.

Autre planète
Il faut être objectif, les Stras-

bourgeois ont une équipe
solide constituée d’individua-
lités fortes à l’image de leurs
arrières Joffrey Bonnemberger
(capitaine) et Jonathan Julvé-
court ou du duo de meneurs
Micha Ondej/Nicolas Zens
sans oublier ces diables
d’ailiers que sont Régis Mat-

zinger et Florian Fessler. La
comparaison poste pour poste
n’est pas favorable aux visi-
teurs du jour. Un euphé-
misme !

Reste que même la plus
belle des mécaniques peut
connaitre des ratés. Il s’agira
pour les hommes du président
Reinhardt de les provoquer :
« Les deux équipes se connais-
sent 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’agressivité dans
les duels et d’intensité dans le
jeu. Nous avions su le faire
pendant 50 minutes lors du
premier round. Il faudra le
faire pendant 60 si on veut
espérer rivaliser jusqu’au
bout » résume le coach Olivier
Gueusquin. 

Pour ce match clé le groupe
ressemblera fort à celui qui
s’était déplacé en région pari-
sienne. La seule incertitude
concerne Steven Bello conva-
lescent mais espéré.

nationale 1 masculine

Sarrebourg en quête 
d’exploit chez le leader
Match déterminant pour le HBC Sarrrebourg à Schiltigheim. 
Pas de cadeaux à attendre entre deux équipes qui se connaissent très bien.

On attend de Clément Roméro qu’il éclaire le jeu de son équipe.
Photo Laurent CLAUDE

Les petites Bleues de Christophe Fratini et
Thomas Grosjean ont fait mieux que de la
figuration en coupe de France, à Montigny
(29-23). « Nous avons eu une fin de première
mi-temps difficile (-4), explique Thomas Gros-
jean, l’adjoint, avant de passer à +1. Malheu-
reusement, nous nous écroulons dans les douze
dernières minutes de la rencontre ».

Ce soir, ce sera retour au championnat, à
Chaumont, chez le 6e (11 points, 3 victoires, 2
défaites). Les Chaumontaises disposent d’une
attaque virulente avec Pichery, Kregbo et
Fontaine. Il faudra donc défendre d’abord pour
les Yussoises.

Evidemment, les petites Louves (9e, 7
points) seront privées des jeunes joueuses de
l’équipe première venues faire une pige à
Montigny. Du coup, Aurélie Pierre et Marie
Toussaint sont de retour alors que Camille
Pétesch, l’ailière, est absente.

L’équipe : Gardienne : Sarah Vukovac –
Champ : Anaëlle Arcade, Louise Frey, Clarisse
Lampson, Camille Magar (cap), Aurélie Pierre,
Mélanie Lecorney, Margot Schmitt, Laurine
Dethier, Marie Toussaint. Entraîneur : Christo-
phe Fratini.

A. Z.

nationale 3 féminine

Yutz, chaud à Chaumont

La mini-trêve de la Toussaint
aura-t-elle permis à Thiébaut

et aux siens de soigner leurs
blessures et à digérer la défaite
lors de leur dernière sortie face
aux doublures du Paris-Saint-
Germain ?

Nullement déçus de leur
prestation face aux jeunes
pousses du Champion de
France, les Mosellans ont bien
l’intention de remettre le cou-
vert, ce samedi soir face à des
Francs-Comtois bien décidés à
en découdre et qui, à l’image de
Carisey, Daguenet ou Hehlen,
ont également réussi à tenir
tête à l’un des ténors de la
poule ne s’inclinant que par 3
petits buts d’écart dans leur
salle.

Battue à Cernay lors de la
dernière journée, la bande à
Carisey serait bien tentée de
créer la surprise lors de son
second déplacement d’affilée.

Un effectif au complet
Mettant à profit la trêve pour

soigner quelques petits bobos,
Pérignon, Reggazi, seraient ins-
pirés d’empêcher leurs hôtes
d’y parvenir. Berceville, dans
ses buts, saura-t-il réitérer son
exploit parisien quand, malgré
la défaite, il avait su tenir la
baraque (16 arrêts).

Thiébaut, Pérignon, Collas,
ainsi que le retour de J. Berce-
ville devraient permettre aux

locaux d’y croire et d’ajouter
une nouvelle victoire dans leur
escarcelle, mais il faudra rester
vigilant surtout en défense tant
l’attaque des Lurons reste dan-
gereuse.
L’équipe probable : G. Berce-
ville, Platz, J. Berceville, T. Ber-
ceville, Beck, Mohammeddi,
Pérignon, Collas, Scheidt,
Genco, C. Thiébaut, B. Thié-
baut.

Folschviller - Lure 
samedi 20h30

D. R.

nationale 2 masculine

Folschviller veut 
repartir de plus belle
Les handballeurs de Folschviller, qui restent 
sur une prestation prometteuse face au Paris-
Saint-Germain, partent favoris devant Lure.

G. Berceville. Photo Thierry SANCHIS
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Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Lucien BESONNET

survenu à Dieuze, le jeudi 10 novembre 2016, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 14 novembre 2016, à
14h30, en l’église Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Joseph-Lucien repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame ERBRECH Solange, sa sœur ;
Monsieur et Madame Emile PARISOT,
ses beau-frère et belle-sœur,
et toute la famille.

La famille remercie le Docteur GENIN et le Docteur RIESSER,
les infirmières et les aides soignantes à domicile ainsi que
tout le personnel de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze.

Une pensée pour son épouse

Marie-Louise
décédée le 11 juillet 2010,

et sa belle-fille

Monique BESONNET
née RÉOT

décédée le 18 juin 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - LIVERDUN - TOULOUSE - PÉRIGUEUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Fernande PERSON
née BIRONT

survenu à Nancy, le 10 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 15 novembre
2016, à 11 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Fernande PERSON repose au funérarium de l’hôpital
Central à Nancy.

De la part de:
Georges et Florise PERSON,
Jean-Marc PERSON,
Bernard PERSON et Nathalie PLOUVIER,
Jean-Marie et Nathalie PERSON,
ses enfants ;
Aurélien, Guillaume, Quentin, Jean, ses petits-enfants ;
Madame Andrée MAIRE, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé le 10 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUTZVILLER

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Léonie GRILL
née HOELLINGER

décédée à Sarreguemines, le mardi 8 novembre 2016, à l’âge
de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Trinité de Loutzviller, sa paroisse.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Annette GRILL,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur Christian GRILL, son fils ;
François, son petit-fils ;
Monsieur et Madame Bernard et Marie ERNST,
son beau-frère et sa sœur ;
Madame Suzanne KUHN, sa sœur ;
Madame Lucienne HOELLINGER, sa belle-sœur ;
Monsieur l’Abbé Lucien GRILL, son beau-frère ;
Madame Cécile BANDNER, sa belle-sœur ;
ses cousins et cousines, neveux et nièces,
et toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Adolphe
décédé en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Walter PREZIOSO
survenu à Saint-Avold, le 10 novembre 2016, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Une veillée de prières aura lieu ce samedi à 17 heures, à l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane PREZIOSO, née MICHELS, son épouse ;
Céline, sa fille ;
Marlène, sa petite-fille adorée ;
Monsieur Gérard MICHELS, son beau-père ;
son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DANNELBOURG

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine HIESIGER
née BARBARAS

enlevée à notre tendre affection le jeudi 10 novembre 2016,
à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Dannelbourg, suivie de l’inhumation au
cimetière communal, dans l’intimité de la famille.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Madame Isabelle KLEIN, née HIESIGER, sa fille

et Yves, son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur Michel SCHEIL,
les infirmières à domicile ainsi que Denise son aide
à domicile, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert USELDINGER
survenu à Metz, le 10 novembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Robert repose à la chambre funéraire « La Roselière » de Marly-
Frescaty.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline USELDINGER, son épouse ;
Monsieur Patrick USELDINGER, son fils,

et Sandrine sa belle-fille ;
Madame Cendrine USELDINGER, sa fille

et Mickaël, son gendre ;
Léo, Marie et Laura, ses petits-enfants ;
son frère et ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LUCY - SUISSE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Agnès VELTIN
née BUISSON

survenu à l’hôpital de Mercy, le 9 novembre 2016, à l’âge de
80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Brulange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Agnès VELTIN repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

De la part de:
Monsieur Marcel VELTIN, son époux ;
Madame Régine CZEMBOR, sa fille et Patrick, son gendre ;
Alexandre et Théo, ses petits-enfants ;
Monsieur Gérard BUISSON, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - KUNTZIG - LES SABLES-D’OLONNE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy BOUARD
survenu aux Sables-d’Olonne, le 8 novembre 2016, à l’âge
de 76 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 14 novembre 2016,
à 15 h 30, au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose au centre funéraire de Yutz, rue de Poitiers.

De la part de:
Béatrice, sa compagne ;
Isabelle et Jean-Pierre, ses enfants ;
Pierre, Lisa, Marilou, ses petits-enfants ;
Sandra, Daniel, Cécile, Sébastien et Lucas ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROBERT-ESPAGNE

Guillaume HAMADOUCHE et Audrey,
Roxane HAMADOUCHE,
ses enfants ;
Mayllie, sa petite-fille,
Mattéo et Timéo, ses petits-fils

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert HAMADOUCHE
Un recueillement aura lieu au crématorium de Bar-le-Duc, le mardi

15 novembre 2016, à 10 heures, suivi de la crémation.

CONS-LA-GRANDVILLE - MANGIENNES
MONTCEAU-LES-MINES - VILLEMANDEUR

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de

Monsieur Maurice ROLLIN
nous adressons nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont partagé notre chagrin, ainsi que les aides à
domicile, le médecin, le kiné, les infirmières, les pharmaciens,
qui ont tout fait pour son bien-être.

De la part de:
Ses enfants, son petit-fils, et toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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(+ 5.50 € de frais de port)
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34, rue du Wacken 67913 Strasbourg cedex 9
Tél. 03 88 18 20 11
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 LES VOSGES EN 35 RANDONNÉES .......20€
 À LA DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES SAUVAGES ..22€
 À LA DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES DES FORÊTS ..24€
 À LA DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES AQUATIQUES ..24€
 INSECTES REMARQUABLES ....................24€
 NAPOLÉON ET LA LORRAINE TOME 1 ...20€
 NAPOLÉON ET LA LORRAINE TOME 2 ...20€
 VESTIGE DE GUERRE ...........................40€
 LES MÉTIERS D’AUTREFOIS ................15€
 PABLO CORREA ...................................14€
 LE SOUPER DE LAFAYETTE .................20€
 L’HEURE DU LEVANT ...........................15€

Afin d’ améliorer la qualité de la livraison de votre colis et de son suivi, 
merci de bien vouloir renseigner votre adresse mail et votre n° téléphone

Règlement : paiement sécurisé sur le net ou par chèque bancaire 
ou postal à l’odre des Éditions du Quotidien.

En vente également chez nos amis libraires et en grandes surfaces

Biographie

Société

Suspense

20€

14€
15€

20€

20€ 15€

20€

Pablo Correa franco-uruguayen arrivé 
à Nancy en 1995 comme 
joueur va rapidement devenir 
le charismatique entraîneur de l’ASNL 
(club de football de Nancy).
De son enfance à Montevideo 
en pleine dictature militaire aux ors 
de la place Stanislas, Pablo Correa 
n’oublie rien et se livre 
pour la première fois.

Préface de Jacques Rousselot, 
Président de l’AS Nancy-Lorraine.
Volume broché au format 14 x 22 cm, 136 pages, 
noir et blanc + cahier illustrations couleur. 

Le rémouleur, le schlitteur, 
le marchand de cheveux, la cardeuse, 
l’ouvrier agricole, le mineur… 
Autant de métiers de jadis aujourd’hui 
disparus ou qui ont fait totalement 
peau neuve.
De nombreuses cartes postales 
laissent deviner l’ambiance 
de ces temps lointains et imaginer 
les conditions de vie aussi. 

Volume broché au format 20 x 28 cm, 
96 pages. Couverture quadri. 
Nombreuses illustrations.

Tome 1
La légende napoléonienne ne peut
s’écrire sans ces hommes qui
ont accompagné Napoléon pour
le pire comme pour le meilleur,
de l’Italie à l’Égypte, de l’Espagne 
à la Russie. Parmi eux beaucoup 
sont originaires de Lorraine, 
terre de tradition militaire.
Gouvion Saint-Cyr, Ney, Oudinot,
Victor, Molitor, Drouot, Duroc,
les frères Lallemand, et tant
d’autres… Réalisé sous forme
de dictionnaire, l’ouvrage nous
présente une partie de ces héros.
Volume broché au format 16 x 24 cm,
320 pages. Illustrations.

Tome 2 
Après les maréchaux et les grands 
militaires, recensés dans le tome 1 
de l’ouvrage Napoléon et la Lorraine, 
l’auteur nous présente les généraux 
et colonels lorrains qui ont participé 
à l’épopée napoléonienne. 
Et ils sont plus de 200 ! 

Volume broché au format 16 x 24 cm,
456 pages. Couverture quadri. 
Nombreuses illustrations.

Histoire

Histoire

Nature
Présentation claire des 49 espèces 
de notre région pour se familiariser 
avec toutes les orchidées lorraines, 
des plus rares aux plus communes, 
sans exception. 
Ses 551 photographies 
inédites permettent d’apprendre 
à identifier les espèces. 
Les suggestions de balades 
vous proposent d’aller 
à la rencontre des orchidées 
sauvages, là où elles se trouvent. 

Volume relié au format 15 x 21 cm, 
256 pages. Tout quadri.

22€

Août 1775, alors que 
Metz fourmille d’espions 
à la solde de l’Angleterre, 
Augustin Duroch, artiste 
vétérinaire, se retrouve 
au centre d’une affaire 
de meurtres 
de filles de joie. 
Cet ouvrage est la suite 
de Guet-apens rue 
des Juifs et de L’argent 
des farines.
Volume broché 
au format 16 x 24 cm, 
360 pages. 
Couverture quadri.

En plein marché de Noël 
de Strasbourg, le cardinal 
Bertholin pressenti pour être 
le futur Pape s’écroule sous 
le poignard d’un mystérieux 
homme en noir. 
Un assassinat sordide et 
millimétré dont le journaliste 
Julien Courtiaux doit rendre 
compte pour son journal 
La Vérité. 
Il sera confronté à une énigme 
en forme de compte à rebours 
contre la mort.

Volume broché 
au format 14 x 22 cm, 
176 pages. 

Ce guide, accessible 
à tous, comporte 
35 randonnées, autant 
de cartes et de très 
belles photographies 
qui vous permettront 
de découvrir les Vosges 
et ses paysages 
spectaculaires. 
Parsemé d’anecdotes, 
de légendes locales, 
de petits pans d’histoire, 
de conseils, cet ouvrage 
vous permettra aussi 
d’effleurer l’âme 
vosgienne.

Volume relié au format 15 x 21 cm, 
280 pages, tout quadri.

La collection « nature » s’enrichit 
d’un nouvel ouvrage consacré 
cette fois aux « bestioles » 
des forêts. Il est indispensable 
car la Lorraine et l’Alsace sont 
couvertes à plus de 35 % par 
de magnifiques massifs forestiers 
dont la réputation n’est plus à 
faire. Avant tout pédagogique, 
ce guide de terrain nous 
transporte dans l’intimité 
des petites bêtes que l’on peut 
observer à la lumière 
(chemins, clairières, lisières) 
et dans l’obscurité (sous-bois, 
litière et souche de bois mort). 
Superbes photos. 
Volume relié au format 15 x 21 cm, 
256 pages. Tout quadri.

24€

24€24€

L’ouvrage lève le voile 
de ce monde 
aquatique peuplé 
de petites bêtes 
d’eau étranges.
Plus de 400 images, 
des explications claires 
et concises.
Partez à la découverte 
de ce milieu !
Volume relié au format 15 x 21 cm, 
256 pages, 
illustrations couleur.

117 espèces d’insectes avec 
leurs us et coutumes.
Plus de 300 photos inédites.
Des balades entomologiques.

Volume relié au format 15 x 21 cm, 
248 pages, illustrations couleur.

40€

Ces vestiges, mémoire 
des soldats, 
restituent leur vie. 
Ces combattants 
revivent dans 
cet ouvrage exeptionnel, 
riche en photos 
et dessins émouvants.
Volume relié 
au format 23 x 29 cm, 
232 pages. Tout en couleur.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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