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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).
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On le sait, Lorraine Airport a beaucoup de mal à décoller. Et il
est désormais question de fermer la tour de contrôle entre minuit
et 6h, à compter de janvier 2017. Cela permettrait de supprimer
trois postes de plus après les quatre déjà retirés en 2010. Vols
sanitaires, vols commerciaux en retard risquent d’en pâtir, tout
comme les clubs de foot. Les syndicats pointent du doigt le
traitement privilégié dont bénéficierait l’aéroport de Strasbourg...

> En page 6

Nouvelles 
turbulences sur 
Lorraine Airport

 TOUR DE CONTRÔLE FERMÉE LA NUIT

Photo archives RL/Maury GOLINI

Cela s’appelle du marketing territorial. Aujourd’hui, les régions, les
départements, les grandes collectivités veulent se doter d’une marque
pour attirer les touristes, les investisseurs, les étudiants, pour mieux se
vendre. Le Grand-Est n’est pas en reste. Metz a dévoilé son slogan
« Inspire ME.TZ ». Nancy, Reims, les Vosges ont aussi leurs logos. Des
emballages qu’il faut accompagner d’une véritable dynamique.  

> En page 9

LES TERRITOIRES SE VENDENT 

La course aux 
marques est lancée

Metz a dévoilé sa marque 
à la mi-octobre.

Photo Anthony PICORÉ
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TÉMOIGNAGES, ENQUÊTE, INDEMNISATIONS...

Un an après l’attaque de djihadistes qui a fait 90 morts au Bataclan, la salle parisienne a rouvert
hier soir avec un concert de Sting. Le prélude aux cérémonies d’hommage aux victimes des attentats
du 13 novembre qui se déroulent aujourd’hui. Après l’horreur, la vie continue pour les proches des
victimes et ceux pour qui « tout a changé depuis ce jour-là ».   

> Nos pages spéciales en 2 et 3

Bataclan : 
un an après

Le concert de Sting. Dans le public, 
un mélange d’émotion, des cris de 
joie, des applaudissements mais aussi 
quelques larmes sur certains visages.
Photo AFP          
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vertes, qu’il a retweeté toute la
soirée.

« Des anonymes qui propo-
saient leur logement à ceux qui
en avaient besoin, alors qu’ils
ignoraient qui pouvait être dans
la rue à cause des attentats, j’ai
trouvé ça très solidaire. J’ai
essayé de participer à ma maigre
mesure en retweetant ». Le « 13
novembre » a tenu, pour lui, du
rite de passage. « Oui, dans l’âge
adulte. On devient plus mature
d’un coup ». Il s’est d’ailleurs
mobilisé, depuis, «politique-
ment » contre les excès de l’état
d’urgence. 

Alain MORVAN.

Sur notre site internet,
voir notre vidéo
« Ils racontent 
leur 13-Novembre ».

Marie, un couple plein d’avenir.
Ils étaient si beaux. Ce sont nos
enfants que l’on a tué il y a un an
», soupire-t-elle, au bord des lar-
mes. Elle a tout de suite répondu
à l’appel à volontaires diffusé par
l’Université lorraine en juin. «
Moi, ça a changé ma façon de
voir la vie. Je me souviendrai
toujours du coup de fil de mon
père, alors que j’étais à un con-
cert ce 13 novembre. Il m’a dit : il
y a eu un carnage à Paris. J’étais
perdue, déstabilisée ».

«On devient plus 
mature d’un coup » 

A 20 ans, Corentin, étudiant
en information-communication,
appartient justement à la généra-
tion Bataclan fauchée dans cette
guerre qui a fait 239 morts en
France depuis janvier 2015. Lui,
s’est saisi du hashtag #portesou-

programme s’inspire d’études
comparables déclenchées, par
exemple, après le 11-Septembre
aux USA.

Rebiha, comme les autres
témoins auditionnés à Metz, ne
fait partie du premier cercle des
victimes ou intervenants après
les massacres du Bataclan ou
des Terrasses. Mais elle intéresse
psychologues et sociologues qui
scrutent l’effet de capillarité
d’une onde de choc qui bous-
cule la société française depuis
un an.

Anne-Catherine, 42 ans, infir-
mière, a été interrogée en juillet
par les chercheurs de l’Univer-
sité de Metz. Son fils était très
proche de deux victimes tom-
bées sous les balles des terroris-
tes dans la salle de concert pari-
sienne. « Mon fils était un ami
de Mathias, qui formait, avec

Agés de 20 à 42 ans, Corentin,
Rebiha et Anne-Catherine ont
témoigné  dans le cadre du pro-
gramme 13-Novembre, une
étude de 10 ans qui analyse
l’évolution des mémoires indivi-
duelles et collectives après les
attentats de Paris.

Depuis ce jour-là, « tout a
changé », raconte Rebiha, 32
ans. Berbère de confession
musulmane, elle est pourtant
devenue « l’Arabe » dans le
regard des autres et doit cons-
tamment se justifier sur des atta-
ques dont seul le prétexte fut
religieux. « J’ai du répondant
quand on m’agresse mais je fais
aujourd’hui très attention à la
façon dont je parle des attentats.
Pourtant, ce que je voudrais dire
à tout le monde, c’est que nous
ressentons tous la même dou-
leur », insiste celle qui était au
restaurant avec son compagnon
à Metz, ce vendredi 13 novem-
bre 2015. « C’était un moment
de joie. En rentrant, on a mis la
radio. Et on a entendu qu’un
drame était en cours au Stade de
France et dans les 10e et 11e

arrondissements de Paris ».

Une étude lancée
pour 10 ans 

Comme 920 autres Français,
dont 100 Lorrains, la jeune
femme participe depuis le mois
de juin dernier à une enquête
inédite lancée par le CNRS (lire
par ailleurs) qui étudiera pen-
dant dix ans l’écho du 13
novembre dans les mémoires
individuelles et collectives. Le

Un an après les attentats du
13 novembre, les victimes
sont confrontées à une autre
épreuve, celle des indemnisa-
tions. Plus de 2 400 d’entre
elles ont déjà reçu une avance
versée par le Fonds de garantie
des victimes d’actes de terro-
risme et d’autres infractions
(FGTI). Ces premières provi-
sions s’élèvent à 43,8 millions
d’euros, soit 10 à 15 % de
l’enveloppe globale de 300 à
400 millions d’euros prévue
pour indemniser les victimes et
leurs proches.

Pourtant, les associations
sont critiques. Elles reprochent
au FGTI de proposer un barème
d’indemnisations, sans tenir
compte de chaque cas particu-
lier. « Cette forfaitisation est un
recul », regrette Françoise
Rudetzki, l’ancienne prési-
dente de l’association SOS
Attentats.

47 500 euros
pour chaque parent

A u  s e i n  d e s  f a m i l l e s
endeuillées, le Fonds de garan-

t i e  p r o p o s e r a i t  a i n s i
47 500 euros pour chaque
parent et 21 000 euros pour
les frères et sœurs. L’associa-
tion Life for Paris s’étonne
qu’on ne fasse aucune diffé-
rence entre une mère cancé-
reuse qui a perdu la fille qui
s’occupait d’elle et un père qui
ne parlait plus à son fils avant
son décès.

Le préjudice d’attente
pas reconnu

« Ce n’est pas qu’une ques-
tion d’argent mais de recon-
naissance des victimes et du
préjudice subi. On ne veut pas
être mis dans des cases », sou-
ligne Emmanuel Domenach, un
des rescapés du Bataclan.
« L’indemnisation participe au
processus de reconstruction »,
rappelle Stéphane Gicquel,
secrétaire général de la Fenvac
(Fédération nationale des victi-
mes d’attentats et d’accidents
collectifs).

Les avocats du barreau de
Paris ont rédigé un livre blanc
dans lequel ils réclament la

On l’attend dans un bistrot
du Marais, le quartier
p a r i s i e n  o ù  c e t t e

Savoyarde a élu domicile. Elle
arrive d’un pas alerte, souriante
et légère, blonde comme une 
actrice d’Hitchcock. Et plus déter-
minée que l’Hernani du père
Hugo : « Je suis une force qui
va ». On peine à croire que le
13 novembre 2015, terrible anni-
versaire, son monde s’écroulait
d’un coup.

« Sa pauvre femme ! »
Un texto reçu à 21 h 46, « ça

c’est du rock ! », et puis, plus
rien. Les loups viennent d’entrer
au Bataclan. Matthieu Giroud,
son compagnon chéri et papa de
leur fils Gary, ne rentrera jamais
du concert. Il tombe sous les
balles des terroristes. Enceinte de
cinq mois, Aurélie Silvestre voit
soudain sa douce existence bas-
culer dans l’horreur.

Après la sidération, se profilent
les affres d’un chagrin éternel :
« J’ai eu peur de devenir folle ».
Elle va se redresser, pourtant, au
courage.

Son parcours d’aimante et de
combattante, elle le retrace dans
un récit limpide, « Nos 14
novembre » (*). Une nécessité, à
ses yeux : « Les souvenirs
s’estompent vite. J’avais besoin
de poser mon histoire et de dire à
nos enfants combien leurs
parents se sont aimés. »

Matthieu, l’Isérois rencontré
dans le train Paris-Grenoble,
renaît sous sa plume. Tout le livre
vibre d’une passion intacte pour
l’Absent magnifique, agrégé de
géographie, musicien et poète à
l’occasion.

Son décès tragique baigne
d’abord, au regard d’Aurélie,
dans un sentiment d’irréalité.
« Le 15 novembre, à la radio,
j’entends une voix évoquant une
victime : “Il avait un fils de trois
ans et allait avoir une petite fille
au printemps”. Je me suis dit
“Mon Dieu, sa pauvre femme !”
sans réaliser que c’était moi ».

La promesse de l’aube
D’un style vif, dénué de miè-

vrerie, elle raconte les choses
minuscules qui marquent le vide
immense. Matthieu n’est plus là.
Sa brosse à dents qu’il faudrait
jeter, ses yaourts périmés dans le
frigo, le répertoire téléphonique à
amputer : « C’est trop dur de voir
son nom ». Et l’absurde hésita-
tion, dans le dressing, au
moment de choisir la tenue du
défunt : « Comment habiller son
homme pour l’éternité ? Tout
cela n’avait aucun sens. »

Ainsi s’esquisse la douloureuse
cartographie du manque. Il faut
encore apprivoiser l’absence, dire
à Gary « papa est mort », le serrer
dans ses bras, très fort, s’amuser
avec lui des heures entières… Et
mettre à distance l’angoisse des

autres : « J’ai eu la chance d’être
très soutenue, mais je devais
aussi apprendre à assumer seule,
tenir et rester maître à bord ».
Partager son deuil avec la France
entière, « c’est à la fois un récon-
fort et une dépossession”.

Aurélie refuse de se laisser
enfermer dans le statut de vic-
time : « Impossible, je suis claus-
trophobe. Le cliché de la jeune
veuve blonde, enceinte, qui entre
dans la chambre funéraire, au
secours ! Je déteste que mon
quotidien se mette à ressembler à
un mauvais film ».

Mieux vaut prendre la fatalité à
rebours : « Nous allons jouer,
rire. Nous serons heureux, c’est
la plus belle des vengeances ». Le
lendemain du drame, devant
l’École militaire où l’on recevait
les familles, elle a vu le soleil se
lever sur la Concorde. Spectacle
salutaire : « La beauté du monde
n’avait pas disparu. Ce matin-là,
j’ai décidé de continuer à vivre ».
Un cœur bat, dans son ventre,
qui lui rappelle chaque jour cette
promesse de l’aube.

Un miracle nommé 
Thelma

Pour accoucher, « la petite
montagnarde qui rêvait de cul-
ture » retourne en Savoie. Trois
mois auprès de ses parents, dans
la ville de son enfance. La neige
tombe, Gary apprend le ski,
maman termine sa grossesse. 

Thelma est née le 15 mars, à
l’hôpital de Bourg-Saint-Mau-
rice : « Elle va bien, je vais bien.
Ce soir, nous vivons après être
morts. ». Thelma, c’est un mira-
cle, la lumière qui triomphe de
l’obscurité, un splendide bras
d’honneur à tous les djihadistes
de la terre.

Après l’automne sanglant,
vient le printemps layette. L’éner-
gie qu’il fallut pour changer de
saison ! Sur son histoire d’amour
assassinée, Aurélie réussit à
construire une espérance : « La
vie s’accroche et gagne toujours
sur la mort ». Sa manière de
« rebondir » et de rendre hom-
mage au disparu fut de ne pas
renoncer au bonheur. « Faire
famille », dit-elle.

D’autres victimes éprouvent le
besoin de se rassembler en asso-
ciation, de réclamer des comptes,
de commémorer. Pas elle : « Je ne
vois pas l’utilité d’aller place de la
République, sous la pluie, pour
dévoiler une plaque qui ne
m’apportera nul réconfort. »
Chacun affronte, comme il peut,
sa tragédie intime.

Ce qu’elle fera aujourd’hui, un
an après le Bataclan ? « Un cous-
cous avec les amis. ». Matthieu
adorait ça, le couscous.

Gilles DEBERNARDI.
(*) «Nos 14 novembre » par

Aurélie Silvestre. 274 pages. Édi-
tions JC Lattès.

COMMÉMORATION le 13 novembre 2015, 130 morts, 413 blessés à paris et saint-denis, et un pays traumatisé

Leur vie, un an après le 13 novembre
Elle était enceinte de cinq mois, ce 13 novembre 2015, quand son mari Mathieu Giroud est tombé sous les balles des terroristes au Bataclan à Paris. 
Jeune maman, Aurélie Silvestre retrace dans un livre son parcours. Le dessinateur Fred Dewilde, rescapé au milieu des morts, a, lui, choisi la BD.

Aurélie Silvestre était enceinte de cinq mois quand elle a appris la mort
de son compagnon Mathieu Giroud au Bataclan. Photo G. D.

« L’anniversaire,
je le redoute,

je redoute
l’agitation qu’il
va y avoir. Moi
j’y pense tous

les jours, le fait
que 12 mois se
soient écoulés,

ça ne change
pas grand-

chose. Quand
vous perdez

votre fille, 
la souffrance

liée à l’absence
est éternelle. »

Georges Salines
Président de l’association
13-Novembre : Fraternité et 
Vérité, a perdu sa fille Lola, 
28 ans, tuée au Bataclan.

Une sanglante série

7 au 9 janvier 2015 : Atta-
ques contre Charlie Hebdo et
l’Hyper Cacher. Douze per-
sonnes trouvent la mort dans
l’assaut des frères Kouachi au
siège de Charlie, quatre dans
la prise d’otages de l’Hyper
Cacher par Amedy Coulibaly
qui a aussi tué la veille une
policière municipale.

13 novembre 2015 :
Attentats contre le Stade de
France, le Bataclan et aux
terrasses de plusieurs établis-
sements du cœur de Paris.
130 morts.

22 mars 2016 : Attentat à
Bruxelles. 32 morts. La cellule
qui a fait exploser l’aéroport
est la même que celle des
attentats de Paris.

13 juin 2016 : Un policier
et sa compagne sont assassi-
nés à leur domicile à Magnan-
ville en région parisienne.

14 juillet 2016 : Carnage
sur la promenade des Anglais
à Nice. Le camion conduit par
le  tueur  fou Mohamed
Lahouaiej Bouhlel fait 86
morts et 434 blessés après le
feu d’artifice tiré pour la fête
nationale.

26 juillet 2016 : Le prêtre
Jacques Hamel est assassiné
alors qu’il célèbre la messe à
l’église de Saint-Etienne-du-
Rouvray, près de Rouen (Sei-
ne-Maritime).

REPÈRES

20
C’est le nombre de

victimes toujours
hospitalisées un an
après les attentats.

Et 600 personnes
sont toujours suivies

pour des troubles
psychologiques.

Rester debout. Malgré les
nuits déchirées de cauchemars,
malgré l’impossibilité de pou-
voir effectuer, au quotidien, des
actes qui avant étaient des évi-
dences. Depuis un an, Fred
Dewilde, 50 ans, réapprend à
vivre après le Bataclan.

Le 13 novembre 2015, il est
sorti sans blessures, mais pro-
fondément traumatisé. « Je suis
parti debout, ensanglanté. On
ne se nettoie pas facilement de
tout ce sang », confie l’homme
qui a éloigné les angoisses en
les couchant sur papier, dans
une bande dessinée, « Mon
Bataclan » (Lemieux éditeur). 
Le sang, souvent, hante encore
dans ses nuits. « Des litres et
des litres qui se déversent sans
discontinuer », raconte-il pour
décrire les cauchemars qui scan-
dent ses nuits hachées. « J’ai dû
faire un mois de nuits normales
depuis  un an.  S inon,  j e
m’assoupis et je me réveille
deux heures plus tard. J’ai appris
à vivre avec ce sommeil per-
turbé », explique-t-il.

La journée, l’angoisse s’est
apaisée, grâce à l’aide de la psy
qui le suit et des anxiolytiques
qu’il continue d’avaler chaque
jour. Au départ, les images reve-
naient dans sa tête, incessantes,
insistantes. Il essayait de les
conjurer par d’autres qu’il ava-
lait des heures durant devant
son écran. En vain. Ces souve-
nirs obsédants rendaient impos-
sible toute concentration, et
mettaient ses nerfs à vifs. « Le
moindre bruit ou la moindre

intonation de voix que je pou-
vais ressentir comme un peu
agressive suffisait à me rendre
complètement mal. Au début, je
sortais dans la rue avec un cas-
que pour ne pas entendre le
bruit  extér ieur »,  raconte
l’homme qui a perdu 10 kilos
depuis l’attentat.

Pas à pas, il arrive à faire face.
Pour les siens – ses trois enfants
et sa femme. Et pour la vie, qui
lui est apparue dans toute son
évidence ce soir-là. « Après on
se sent en décalage avec le reste
du monde, on prend conscience
que le plus important c’est
l’humain », explique-t-il.

Il s’accroche à des talismans.
S’habille tous les jours avec le
sweat qu’il portait le 13 novem-
bre. Et se réjouit de petites vic-
toires arrachées au quotidien.
Aligner trois nuits d’affilée de
sept heures de sommeil ou

emmener, pour la première fois,
son fils au cinéma. Mais, il ne
retournera pas au Bataclan,
même s’il se félicite que la salle
reste un lieu de vie. « Trop dur.
Je ne vais plus au concert. Je
reste à fleur de peau », confie-
t - i l . Les  commémor a t ions
d’aujourd’hui sont importantes
dans son chemin vers la recons-
truction. « La mémoire permet
de ne pas oublier de quoi
l’humain est capable », explique
le dessinateur que la nuit d’hor-
reur n’a pas fait basculer dans la
haine de l’autre. Au contraire.
« Il faut s’attacher à préserver
les relations qui nous unissent,
c’est tout ce qui compte. Dans
le Bataclan, il y avait des gens de
toutes les origines et toutes les
religions, et nous avons tous le
même sang, rouge ».

Élodie BÉCU.

Fred réapprend à vivre 
après l’horreur

Ce 13 novembre, Fred Dewilde au Bataclan. Dessin DR

A Metz, les universitaires écoutent 
Rebigha, Corentin, Anne-Catherine 

Comme 920 Français, dont 100 Lorrains, ces personnes participent à l’enquête du CNRS. Photo DR

prise en compte du « préjudice
d’angoisse » pour les victimes
qui ont « basculé en quelques
secondes d’un moment de loi-
sir ou de fête à une scène de
guerre ». Ils demandent aussi
que soit reconnu le « préjudice
d’attente » pour leurs proches,
ces longues heures pendant
lesquelles ils étaient sans nou-
velles.

Ces préjudices ont été recon-
nus dans plusieurs catastro-
phes. Les rescapés de l’acci-
dent d’autocar qui a fait 43
morts à Puisseguin (Gironde)
ont ainsi obtenu 50 000 euros
a u  t i t r e  d u  p r é j u d i c e
d’angoisse.

Un des avocats cosignataires
du livre blanc donne l’exemple
de spectateurs du Bataclan qui
ont dû se protéger en se
cachant sous un cadavre et
celui d’un blessé qui a utilisé le
corps d’une victime pour se
faire un point de compression
après avoir reçu une balle dans
le ventre. « Cette forme de dés-
humanisation doit être prise en
compte dans l’indemnisa-

tion », insiste-t-il.

«Au cas par cas»
La reconnaissance de ces pré-

judices pour les victimes des
attentats serait très onéreuse
pour le Fonds de garantie. « Je
suis attachée à la réparation
intégrale du préjudice »,
affirme toutefois Juliette Méa-
del, secrétaire d’État chargée de
l’Aide aux victimes, qui rap-
pelle que l’indemnisation doit
être évaluée « au cas par cas ».

Pour donner au FGTI les
moyens financiers dont il a
besoin, Françoise Rudetzki
estime que le gouvernement
doit augmenter la prime atten-
tats payée sur chaque contrat
d’assurance et la porter au pla-
fond de 6,50 % prévu par la loi.
« Aujourd’hui, les Français
sont prêts à donner 10 ou
15 euros pour les victimes
d’attentat. Il faut une contribu-
tion qui s’adapte aux circons-
tances », estime cette figure de
l’aide aux victimes.

Luc CHAILLOT.

La difficile indemnisation des victimes
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enseignements des choses à
améliorer face à un événement
d’une telle ampleur. Notam-
ment la fluidité dans l’évacua-
tion des victimes vers l’hôpital.

Chaque seconde gagnée pour
les amener le plus rapidement
possible au bloc opératoire est
essentielle. C’est l’objet d’une
circulaire publiée en juin pour
améliorer la coordination entre
les forces d’interventions et les
services des pompiers », expli-
que le médecin du Raid.

L’homme ne laisse pas de
place au sentimentalisme.
« Même si on n’oubliera jamais
le 13 novembre, je ne pense pas
tous les jours au Bataclan. Je
pense aussi à ce qui s’est passé
avant et après. À la manière
d’améliorer chaque jour nos
process. Au Raid et à l’hôpital,
nous décuplons l’énergie que
nous mettons au travail ». En
pensant aux victimes dont la vie
a été fracassée par la violence.

E. B.

un instant, telle victime plutôt
qu’une autre au vu de ses chan-
ces de survie. « Ce soir-là, nous
avons rempli notre mission.
Nous avons également tiré les

police. Mais face à l’événement,
le médecin doit affronter
l’imprévu et prendre, en quel-
ques instants, des décisions 
capitales. Comme privilégier en

Matthieu Langlois, médecin
chef du Raid, est un des pre-
miers hommes à être rentrés
dans l’enfer du Bataclan. Sa
mission : venir en aide aux
dizaines de victimes dans la
salle de concert. « Nous avons
beau être très préparés, l’entrée
dans la salle n’en reste pas
moins une véritable épreuve. »

«C’est un choc»
qu’il faut accepter

Les dizaines de corps qui jon-
chent le sol de la salle nécessi-
tent une prise en charge
urgente.  « Quand vous rentrez
dans le Bataclan c’est un choc
qu’il faut accepter, maîtriser et
transformer en une fraction de
secondes en énergie pour pas-
ser à l’action et sauver le maxi-
mum de personnes », explique
l’homme qui témoigne de
l’action des secours dans le livre
Médec in  du Ra id  (Alb in
Michel). Chaque geste a été
pensé à l’avance, au cours
d’exercices multiples de prépa-
ration de l’unité d’élite de la

observée vendredi soir au Stade
de France avant le match France-
Suède, le chef de l’État s’est
rendu hier  matin à l’Institution
nationale des Invalides, Il y a
rencontré pendant une heure
une dizaine de victimes des atta-
ques d’il y a un an et de l’attentat
de Nice le 14 juillet. Ils ont
notamment évoqué, leur suivi et
la question des indemnisations
(lire par ailleurs).

 les commémorations se pour-
suivent aujourd’hui. François
Hollande se rendra sur les lieux
des attentats avec des proches
de victimes. Il dévoilera six pla-
ques, dont une sur la façade du
Bataclan. Les associations ont
demandé  des  cé rémonies
« sobres » et sous le signe du
« respect ». Ce soir, une des
associations appelle les Français
à participer à l’hommage en allu-
mant une bougie à leur fenêtre.

Luc CHAILLOT.

que, ça ne m’allait pas du tout,
du tout », explique-t-il.

Hollande
avec les familles

Sting, dont le nouvel album
« 57th & 9th » est sorti ven-
dredi, s’est lui-même porté can-
didat pour faire son retour au
Bataclan, 37 ans après le concert
du 23 avril 1979, dont se sou-
viennent encore les fans du
groupe  Police. Le concert sera
diffusé dans la nuit de dimanche
à lundi (à 0 h 55) sur France 2
puis lundi soir (à 22 h 50) sur
France 4. Les 1 000 places mises
en vente pour Sting se sont arra-
chées en moins d’une demi-
heure et la salle affiche complet
pour tous les autres concerts
jusqu’à la fin de la semaine pro-
chaine. Le chanteur britannique
de 65 ans fera cadeau de son
cachet à deux associations de
victimes.

Après la minute de silence

cadavres », a-t-elle confié 
Jules Frutos, le co-directeur du

Bataclan voulait absolument que
la salle rouvre avec un concert
avant les commémorations.
« Démarrer avec d’abord des
cérémonies et après de la musi-

ont eux décliné l’invitation.
Sophie, 32 ans, a été blessée par
balle au Bataclan. « Je com-
prends qu’ils rouvrent la salle,
elle est magnifique. Mais com-
ment s’y amuser ? J’aurais
l’impression de sauter sur des

La musique a retrouvé ses
droits hier soir au Bataclan. Le
concert de Sting était très
attendu pour tourner la page, un
an après les attentats qui ont fait
90 morts dans la salle pari-
sienne. Parmi les 500 invités,
beaucoup de familles de victi-
mes  av a i en t  t enu  à  ê t r e
là. Comme Nadine, la mère de
Valentin, un jeune homme de 26
ans tué le 13 novembre 2015
alors qu’il assistait au concert
des Eagles of Death metal.
« C’est un merveilleux cadeau
qu’on nous fait aujourd’hui
d’aller écouter Sting. C’est une
musique intergénérationnelle 
que j’écoutais quand j’avais l’âge
de Valentin, sur laquelle on a
tous dansé », a-t-elle expliqué
«Il y a eu le 13 novembre 2015, il
y aura le 12 novembre 2016.
C’est pour remarcher sur les pas
de mon fils qui est tombé ce
soir-là ».

Plusieurs blessés et rescapés

jamais exécuté ? C’est dans ce
même arrondissement qu’il a
abandonné sa voiture.

L e s  de r n i e r s  é l éme n t s
recueillis par les enquêteurs
montrent qu’il a effectué de
nombreux allers et retours
entre la Belgique, qui servait de
base arrière à la cellule djiha-
diste, et l’Europe centrale. Il
était chargé d’y récupérer les
membres des commandos du
13 novembre infiltrés parmi les
migrants. Devant les enquê-
teurs belges, Salah Abdeslam
avait pourtant cherché à mini-
miser son rôle dans les atten-
tats.

Luc CHAILLOT.

lui soupçonné d’être un des
« concepteurs » des attaques
de Paris et Bruxelles depuis la
Syrie. Cet ancien de la Légion
étrangère, parti en mission en
Afghanistan avec l’armée fran-
çaise, aurait été identifié par les
services de renseignements
américains.

L’enquête se heur te au
mutisme de Salah Abdeslam.
Le seul membre des comman-
dos du 13 novembre encore
vivant se mure dans le silence
dans sa cellule de Fleury-Méro-
gis. Pourquoi s’est-il débarrassé
de sa ceinture explosive ?
Devait-il commettre l’attentat
dans le 18e arrondissement de
Paris qui a été revendiqué mais

jour, c’est le seul cadre du
groupe État Islamique dont
l’implication directe dans les
attentats de Paris et de Bruxel-
les est prouvée », affirme Jean-
Charles Brisard.

Dans une lettre non datée
envoyée à sa mère et publiée
hier par le quotidien belge La
Dernière heure, Oussama Atar
nie cependant être « le mentor
ou le cerveau » des attentats de
Bruxelles, sans faire référence à
ceux de Paris.

Un ancien Légionnaire, 
«concepteur»

Abdelilah Himich, un Maro-
cain qui a vécu pendant dix ans
en France à Lunel (Hérault), est

irakiens qui se sont fait sauter
devant le Stade de France mais
ils ont été trahis par leurs faux
papiers.

Les deux djihadistes arrêtés
en Autriche après le 13 novem-
bre ont permis de remonter la
piste d’Oussama Atar, un Belge
de 32 ans qui aurait joué un
rôle clef dans l’organisation des
attentats depuis la Syrie en
désignant les cibles et en finan-
çant l’opération dont le coût a
été estimé à 82 000 euros. Son
nom de guerre est également
cité dans d’autres projets
d’attaques en France, notam-
ment un attentat avant l’Euro
2016 de football et des enlève-
ments de personnalités. « À ce

L’enquête sur les attentats
mobilise six juges d’ins-
truction du pôle antiter-

roriste et des centaines de poli-
ciers depuis un an, mais toutes
les zones d’ombre sont loin
d’être levées. Les enquêteurs
cherchent toujours à savoir qui
étaient les commanditaires des
attaques qui ont fait 130  morts
à Paris et aux abords du Stade
de France, le soir du 13 novem-
bre 2015. On sait désormais
qu’Abdelhamid Abaaoud, qui
faisait partie du commando des
terrasses avant d’être abattu
par le Raid lors de l’assaut à
Saint-Denis le 18, était le coor-
dinateur des attentats pari-
siens, mais pas le « cerveau »
des attaques.

Dans un article de la revue
s p é c i a l i s é e  a m é r i c a i n e
« CTC Sentinel », Jean-Char-
les Brisard, directeur du Centre
d’analyse du terrorisme (CAT),
révèle qu’Abaaoud était déjà en
Europe le 1er août 2015, alors
que tous les services de rensei-
gnement le croyaient toujours
en Syrie. Ce jour-là, le Belgo-
Marocain se trouve dans un
hôtel de Budapest en Hongrie
avec Ayoub el-Khazzani, qui
allait tenter de commettre quel-
ques jours plus tard l’attentat
avorté à bord du Thalys.

Dissimulés
parmi les  migrants

Comme Abaaoud, qui les a
précédés, presque tous les
auteurs des attentats de Paris
sont arrivés en Europe en se
dissimulant parmi les migrants,
certains avec de faux passe-
ports syriens.

Au départ, les terroristes
devaient être plus nombreux.
Mais deux d’entre eux ne sont
pas arrivés à temps à Paris. Cet
Algérien et ce Pakistanais ont
débarqué en Grèce le 3 octobre
2015 avec les deux kamikazes

Aux abords du Stade de France, théâtre des premières
attaques kamikazes de l’histoire en France.

Photo AFP

UN AN APRÈS, A QUOI RESSEMBLENT LES LIEUX DES ATTAQUES

Au café La Bonne Bière, dans le 11e arrondissement, lieu
de la troisième attaque le 13 novembre 2015.

Photo AFP

ENQUÊTE la justice cherche à savoir qui a organisé les attaques de paris et saint-denis

Sur la piste des « cerveaux » des attentats
De nombreuses zones d’ombre subsistent mais les enquêteurs ont reconstitué le parcours des terroristes, dont 
celui d’Abaaoud arrivé dès août 2015 en Europe. Ils ont aussi identifié au moins un des donneurs d’ordre..

Trois commandos jihadistes armés de kalachnikov
et de ceintures explosives attaquent la capitale13 novembre 2015 Bilan Des centaines

de blessés

Attentats de Paris : un an après, des zones d'ombre demeurent
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Dans votre livre, vous met-
tez en relation les attaques à
Paris voici un an avec l’atten-
tat du Caire le 22 février 2009
qui avait coûté la vie à Cécile
Vannier Pourquoi ce lien ?

 Cela faisait très longtemps
que la France n’avait pas été
visée. Le lendemain, j’ai décou-
vert que durant la nuit, les ser-
vices secrets français avaient
produit un document sur cet
acte terroriste visant nommé-
ment notre pays. Selon la note,
il s’agissait de représailles à la
présence de la frégate porte-hé-
licoptères Germinal au large de
Gaza pendant l ’opération
«Plomb durci » de l’armée israé-
lienne.  Les lycéens blessés au
Caire et leurs accompagnateurs
ont raconté qu’ils avaient été
suivis pendant plusieurs jours
par deux individus suspects.
J’ai découvert que parmi les
sept protagonistes identifiés
par les Egyptiens comme mem-
bres de l’Armée de l’Islam
(branche d’Al Qaïda à Gaza), il
y avait deux francophones, le
Belge Farouk Ben Abbes et la
Française d’origine albanaise
Dude Hoxha. Cette dernière a
tenu un journal en prison où
elle raconte que « Farouk, un
frère belge » projetait de com-
mettre deux attentats en
France, l’un contre une cible
juive à Saint-Denis et l’autre
contre le Bataclan, parce que les
propriétaires étaient juifs.

La France a-t-elle engagé
des procédures ?

Oui. Il y a l’instruction de
l’attentat du Caire qui à ce jour
compte 24 000 pages et dans
laquelle Farouk Ben Abbès n’a

toujours pas été entendu. A
cette procédure, s’ajoute une
seconde instruction sur le pro-
jet du Bataclan qui s’est soldée
par un non-lieu, malgré les
6000 pièces versées au dossier.
En mars dernier, Farouk Ben
Abbes, qui est actuellement mis
en examen dans un autre dos-
sier de propagande djihadiste
sur internet et assigné à rési-
dence à Toulouse, a été indem-
nisé par l’Etat pour avoir effec-
tué 16 mois de détention
provisoire sur le projet du Bata-
clan. Le ministère de la Justice
lui a même versé par erreur plus
de 20 000 euros au lieu des
7000 obtenus.

Mais qui est donc ce
Farouk Ben Abbes ?

 Il fait partie de la génération
des djihadistes durs, qui ont
essaimé en Belgique puis au
Caire et à Gaza, autour des
frères Clain, lesquels ont reven-
diqué en chanson les attentats
du 13 novembre 2015, et des
frères Farid et Hakim Benlad-
ghem de Nancy.

Hakim Benladghem  abattu
par les forces spéciales bel-
ges disposait d’un arsenal
énorme et   d’argent liquide?

 En effet, il fallait de gros
moyens pour détenir des fusils
des forces spéciales allemandes
que l’on ne peut qu’acquérir
avec un certificat fédéral. En
matière de terrorisme, l’argent
est une question centrale et
pour les attaques du 13 novem-
bre, un cabinet a évalué le bud-
get des terroristes à 80 000
euros. Je pense que c’est beau-
coup plus car cette entreprise
nécessite beaucoup de prépara-

tion, des planques, des mouve-
ments. Or, sur le papier, tous
ces terroristes perçoivent les
minimas sociaux. Farouk Ben
Abbes percevait le RSA.

Comment et pourquoi ce
groupe  a décider de passer à
l’action ? 

 Cette petite communauté de
djihadistes francophones étu-
diait l’arabe et le djihad au
Caire. C’est autour d’un repas
au restaurant, en regardant défi-
ler à la télé des images de Gaza
sous les bombes, que deux
d’entre eux, Farouk Ben Abbes
et Farid Benladghem, ont décidé
de rejoindre leurs frères palesti-
niens pour « faire de l’humani-
taire », mais finalement rencon-
trer l’Armée de l’Islam. 

La justice a-t-elle détermi-
née qui finançait ces études
et ce djihad collectif ?

 Les flux financiers n’ont
jamais été identifiés, et peut-
être même pas recherchés, mais
les services égyptiens ont
fourni des éléments à charge,
dont une clé USB sur laquelle se
trouvait le manuel crypté du
parfait djihadiste et le mode
d’emploi de pose des bombes.

 Vous connaissez beau-
coup de victimes et de pro-
ches. Comment vivent-elles
les errements de l’enquête ?

Je sens à chaque fois une
colère sourde chez les survi-
vants ainsi que chez les parents
et proches des victimes. Ils ne
comprennent pas les incohé-
rences ou les mensonges. 

Propos recueillis
par Alain DUSART

 et Alexandre POPLAVSKY.

« Je sens une colère sourde »

Philippe Cohen-Grillet, Lorrain, auteur de 
Nos années de plomb », éditions Plein Jour 

QUESTIONS À
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Mathieu, médecin du Raid : 
« Nous avons tiré des leçons »

Ce soir-là, au Bataclan,  le 13 novembre 2015 les médecins
 ont dû improviser sur place. Photo AFP

Au Bataclan, la musique de Sting a ranimé la vie

Sting, hier soir au Bataclan. Photo AFP

La salle affiche complet pour tous les autres concerts, jusqu’à la fin de la semaine prochaine.
 Sting fera cadeau de son cachet à deux associations de victimes. Photo AFP
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des. Même urgence sur l’avenir
de l’accord commercial Europe-
Etats-Unis (TTIP) et l’accord sur
le climat.

Moins amusante, mais plus
pertinente, la chancelière Angela
Merkel a rappelé les « valeurs de
l’Europe ». Elle a surtout laissé sa
ministre Ursula von der Leyden
résumer le propos : « Donald
Trump doit dire clairement s’il est
du côté de la loi, de la paix et de
la démocratie, ou s’il se fiche de
tout ça ». Les ministres euro-
péens des Affaires étrangères en
discuteront lundi, et dès ce soir
pour certains. François Hollande
a souhaité une avancée sur la
défense commune, lors Conseil
européen de la mi-décembre. Un
haut responsable bruxellois tem-
pérait cette semaine : « Hollande
et Merkel ne peuvent rien décider
avant leurs élections ». Cela
reporte à la fin 2017. Après un an
d’exercice du président Trump.

F. B.

seule réponse était la gauche
radicale de Bernie Sanders, et
« pas Clinton, la candidate de
Wall Street » selon Iglesias.

Rappel aux « valeurs »
Jean-Claude Juncker feint aussi

d’ignorer que l’Europe ne peut
attendre deux ans. Les déclara-
tions de Donald Trump contre
l’Otan, combinées aux louanges
à Vladimir Poutine, ont suscité à
l’est de l’Europe des inquiétudes
qui appellent des réponses rapi-

qu’il ne connaît pas ».
Amusant, mais ignorant de la

réalité du rapport de force. Car le
mouvement est bien du côté de
Donald Trump, quand il salue le
Brexit, ou encourage toutes les
formes de populisme dans une
Europe déjà en proie aux crises
des réfugiés et du Brexit.

Marine Le Pen et le Hongrois
Viktor Orban ont aussitôt félicité
le futur président. Jean-Luc
Mélenchon et Pablo Iglesias
(Podemos) ont affirmé que la

«La décomposition de
l’Union européenne est
en cours », se réjouis-

sait Donald Trump au lendemain
du vote du Brexit. Une charge
parmi d’autres approximations,
comme ce salut à la Belgique,
« une ville magnifique »…

D’où l’ironie vendredi de Jean-
Claude Juncker, président de la
Commiss ion européenne :
« Nous aurons deux années de
temps perdu jusqu’à ce que M.
Trump ait fait le tour du monde

toutes mes chances », se sou-
vient le dixième spationaute
français. Il a 30 ans.

« Thomas avait tout de bon,
assure l’astronaute français Jean-
François Clervoy, membre du
jury de sélection. Il est très per-
formant intellectuellement,
comprend et raisonne très vite, il
a une très bonne mémoire ».

Commence alors un long
entraînement. En mars 2014,
Thomas Pesquet est affecté à
une mission de six mois dans
l’ISS, « Proxima ». « Là, on me
donne un planning. En gros,
toute ma vie était planifiée jus-
qu’au décollage ».

Sa compagne Anne, qui tra-
vaille à Rome pour les Nations
Unies, assistera au décollage
jeudi. Aux côtés de sa famille et
d’amis que l’astronaute, en qua-
rantaine médicale, n’a pu voir
qu’à travers une vitre.

dit-il, reconnaissant. Son père
est prof de maths, sa mère, insti-
tutrice, son frère aîné passionné
d’informatique

Après une classe préparatoire
scientifique, Thomas a intégré
« Supaéro », prestigieuse école
d’ingénieurs spécialisée dans
l’aéronautique et l’espace à Tou-
louse.

Il débute comme ingénieur en
Espagne puis travaille pour le
CNES, l’agence spatiale fran-
çaise, de 2002 à 2004. Parallèle-
ment, il apprend à piloter des
avions. Formé par la compagnie
Air France, il obtient sa licence
de pilote de ligne en 2006, accu-
mule 2 500 heures de vol et
devient instructeur sur Airbus
A320.

En 2008, l’Agence spatiale
européenne ouvre un nouveau
recrutement. « Un ami du CNES
me prévient et me dit que j’ai

tionné en 2009 dans le corps de
spationautes européens. Sur
8 413 candidats, l’Agence spa-
tiale européenne n’en a retenu
que six dont Thomas, sportif
accompli : judo, basket, plon-
gée, parachutisme, alpinisme…

Des racines et des ailes
Outre l’anglais, l’espagnol et

l’allemand, il a appris très sérieu-
sement le russe, indispensable
pour le vol en Soyouz, et com-
mencé le chinois. Avec toutes
ces compétences, l’astronaute
reste modeste.

Thomas Pesquet raconte
qu’enfant, il était « fan d’espace,
de manière assez naïve comme
beaucoup de petits garçons ». Il
jouait dans une navette confec-
tionnée par son père avec du
carton, s’achetait des magazines
spécialisés. « Mes parents m’ont
donné des racines et des ailes »,

A 38 ans, Thomas Pesquet
cumule les talents. il est
« cool », il est beau, il est

intrépide, il a réussi dans les
études et dans la vie. Bref, ce
grand Normand (1,84 au sol,
1,88 en apesanteur) aux yeux
bleus et aux cheveux châtains,
profil gendre idéal, a tout pour
lui. Tout, et particulièrement un
rêve, qu’il réalisera la semaine
prochaine :  s’envoler  vers
l’espace.

Jeudi à 21 h 20 (heure de
Paris), Thomas Pesquet montera
à bord d’un vaisseau Soyouz,
depuis le cosmodrome de Baïko-
nour au Kazakhstan, pour rejoin-
dre la Station spatiale internatio-
nale (ISS), à 400 km au-dessus
de la Terre, où il restera jusqu’en
mai. Ce sera le couronnement de
plus de sept ans d’entraînement
pour cet ingénieur aéronautique,
également pilote de ligne, sélec-

A 38 ans, le dixième spationaute français, prototype du gendre idéal, va atteindre l’objectif pour lequel il s’est 
entraîné pendant sept ans. Décollage jeudi, destination l’espace. Portrait d’un brillant jeune homme.

Jeudi, Thomas Pesquet s’envolera avec un Russe et un Américain pour la mission « Proxima » : passer six mois à bord de l’ISS. Photo AFPElle parle peu, et peu
importe, puisque les autres

parlent d’elle… Marine Le Pen
profite tranquillement des pri-
maires de la droite et de la
gauche, doublement désignée
comme l’inéluctable adver-
saire du second tour. Elle
parle peu, mais surfe sur
l’actualité, comme en témoi-
gne son agenda de la semaine
à venir.

Trump et terrorisme
Ce dimanche sur la BBC,

elle devrait à nouveau se féli-
citer de la victoire de Donald
Trump. Car il a pour elle une
vertu, a-t-elle déclaré sur 
France 2 : « Rendre possible
ce qui était présenté comme
impossible », rendre envisa-
geable sa propre victoire en
mai 2017. Mieux, elle pourra
citer le futur président améri-
cain contre l’accueil des réfu-
giés en Europe et les insuffi-
sances de la lutte contre le
terrorisme.

Débauchage
Commission nat ionale

d’investiture, mardi matin. Et
confirmation attendue de la
désignation d’un ancien
député UMP, Jérôme Rivière,
en candidat FN aux législati-
ves dans le Var. Viré de l’UMP
dès 2007, le candidat avait de
longue date épousé les thèses

de l’extrême droite. Mais il
sera présenté comme une
pierre de plus dans le pont
jeté vers la droite dite de
gouvernement.

Relookage
Clôture ce même mardi

d’une convention intitulée
« Réaffirmer l’autorité pour
une République apaisée ». 
L’apparition au lendemain des
régionales de cette ligne de
« l’apaisement » avait surpris,
sa suppression avait même
été annoncée, mais elle tou-
jours là, avec le même objec-
tif : rassurer l’électorat qui
recule devant l’image guer-
rière du FN, et empêche ses
candidats d’accéder au pou-
voir - dans les régions, ou à
Paris. Marine Le Pen sourit
devant les attaques, arrondit
les angles de son discours,
module son langage… Exem-
ple : « Je ne lutte pas contre
l’islam, mais contre le fonda-
mentalisme », dit-elle sur TF1.

Made in France
Visite vendredi à Paris du

salon du même nom, qui per-
met de naviguer entre patrio-
tisme et nationalisme. Façon
Trump, cela donne « Make
France great again »… Rendre
sa grandeur à la France.

F. B.

POLITIQUE front national
Marine Le Pen surfe
sur la vague Donald Trump
La candidate d’extrême droite, déjà promise au 
second tour de la présidentielle par ses adversaires, 
installe tranquillement ses thèmes.

Marine Le Pen et son vice-président Florian Philippot,
le 8 novembre à Paris. Photo AFP

PAKISTAN
Explosion meurtrière 
dans un sanctuaire

Au moins 52 personnes ont
été tuées hier dans un attentat à
la bombe revendiqué par Daech,
pendant une cérémonie reli-
gieuse soufie au Baloutchistan,
une province méridionale du
Pakistan en proie à des troubles
récurrents. La déflagration s’est
produite au milieu de la foule des
fidèles, qui comptait jusqu’à 600
personnes. Daech a affirmé
qu’un de ses combattants avait
été l’auteur de cette « opération
martyre ».

TURQUIE 
Un journaliste français 
arrêté

Le journaliste lyonnais Olivier
Bertrand, cofondateur du site
d’information et de reportage Les
Jours, a été arrêté et placé en
garde à vue vendredi soir par les
autorités turques alors qu’il
effectuait un reportage dans la
province de Gaziantep (sud-est
de la Turquie). L’ambassade de
France à Ankara est à l’œuvre
auprès des autorités turques afin
d’obtenir la remise en liberté du
journaliste, qui a reçu dès ven-
dredi soir le soutien de nom-
breux confrères, d’associations
de journalistes et hier celui du
syndicat SNJ.

ITALIE
Exode des habitants : 
Venise manifeste

Environ 300 Vénitiens ont
manifesté hier, valise à la main,
pour alerter sur l’exode des habi-
tants de la Sérénissime qui ont
de plus en plus de mal à se loger
et dont le quotidien est compli-
qué par l’afflux de millions de
touristes. « Venise perd 1 000
habitants chaque année. Elle en
compte désormais moins de
55 000, contre 100 000 il y a
quarante ans, le danger est très
important », a expliqué le prési-
dent de l’association venes-
sia.com, organisatrice de la
manifestation.

IRAK
Des talkies-walkies 
piègent Daech

Quatre semaines après le lan-
cement de l’offensive pour
reprendre Mossoul, ville aux
mains de Daech depuis 2014, les
services d’élite du contre-terro-
risme irakien sont parvenus à
progresser dans la ville, mais
n’ont jusqu’à présent pénétré
que dans la partie est. Mais ils
parviennent désormais à sur-
veiller les communications entre
djihadistes grâce aux talkies-wal-
kies récupérés sur leurs ennemis,
qui leur permettent de déchiffrer
les codes de l’EI et de repérer les
positions des jihadistes.

AFGHANISTAN
Attentat contre
une base américaine

Au moins quatre personnes
ont été tuées hier à l’aube dans
un attentat revendiqué par les
insurgés talibans contre la plus
grande base militaire américaine
d’Afghanistan, celle de Bagram,
près de Kaboul. 14 personnes
ont aussi été blessées par un
kamikaze, qui était employé sur
place et s’est fait exploser près
d’un réfectoire à l’intérieur de la
base. Jeudi soir, au moins six
personnes avaient été tuées et
plus de cent autres blessées dans
une attaque revendiquée par les
talibans contre le consulat alle-
mand de Mazar-i-Sharif, dans le
nord de l’Afghanistan.

CORÉE DU SUD
Manif de masse 
contre la présidente

Entre plusieurs centaines de
milliers et un million de Sud-co-
réens sont descendus hier dans
les rues de Séoul pour l’une des
plus grandes manifestations
antigouvernementales jamais
vues dans le pays, réclamant la
démission de la présidente Park
Geun-Hye. Elle est accusée
d’avoir été sous la coupe d’une
su l fu reuse  conse i l l è re  de
l’ombre, Choi Soon-Sil, qui
aurait profité de son ascendant
pour détourner de l’argent.

Au moins 52 personnes ont été
tuées au Pakistan, hier. Photo AFP

EN BREF

Vous avez conseillé Mat-
teo Renzi, le président du
Conseil italien. Comment
gouverner au temps de
Grillo, Trump, Podemos, Le
Pen… ?

Il faut arrêter d’ignorer ou
mépriser cette incroyable éner-
gie anti-système et anti-élites
qui se déploie partout. Il faut
au contraire récupérer cette 
énergie pour changer radicale-
ment le système, dans un sens
positif, pas extrémiste ou
xénophobe. C’est le « popu-
lisme de gouvernement » que
Renzi tente d’inventer.

Premier conseil, la « rot-
tamazione »…

Oui, la « mise à la casse »,
expression employée par Renzi
contre les élites politiques ita-
liennes. C’est brutal, mais for-
mulé plus gentiment, ça
n’aurait pas été entendu ! Il
faut commencer par s’attaquer

aux privilèges des élites.
Après, vous êtes crédible pour
mener d’autres réformes.

Ensuite, transgresser…
Le clivage droite-gauche

n’est pas dépassé, mais les
électeurs sont beaucoup plus
pragmatiques. Renzi, un
homme de gauche, a trans-
gressé des tabous de gauche
avec le Jobs Act (réforme du
marché du travail), mais aussi
de droite avec le mariage
homosexuel. Marine Le Pen
essaie de le faire, sans être
crédible. Beppe Grillo, lui,
reste inclassable et recueille
des suffrages de tous les bords.

Et mettre du rythme…
Le point de départ, c’est cet

instrument (il sort son smart-
phone) : nous ouvrons une
application, et nous attendons
des réponses instantanées…
C’est la promesse des populis-
tes. La politique traditionnelle

a plus de mal à suivre, mais elle
doit faire l’effort de donner des
réponses plus rapides, pour
convaincre que la politique
peut encore agir sur la réalité.
Cela donne un capital de con-
fiance, qui permet ensuite de
travailler sur le fond, dans la
durée.

Dernier conseil : donner
confiance contre la peur…

C’est la grande différence
avec le populisme classique,
qui joue avec la peur de l’autre.
On ne peut plus s’en tenir à un
programme pragmatique, tech-
nique, il faut créer une émo-
tion, offrir des symboles. C’est
cela qui a manqué à Hillary
Clinton, comme à beaucoup
de leaders modérés.

Recueilli par
Francis BROCHET.

À lire : « Le Florentin » 
(Grasset)

« Inventer un populisme 
de gouvernement »

Giuliano da Empoli
Directeur du think tank Volta

QUESTIONS  À

Photo Theodora Delavault

Encore des manifestations anti-Trump
Les anti-Trump restent mobilisés aux États-Unis. Ven-
dredi, la mobilisation éparse contre le plus vieux président
à entrer à la Maison Blanche a notamment touché Miami
(sud-est), Portland (ci-dessus, nord-ouest) et Los Angeles
(sud-ouest). Des Américains prévoyaient encore de se
réunir ce week-end. Hier, en début de journée, des
premières manifestations avaient lieu. Photo AFP

ÉTATS-UNIS

La chancelière en a appelé
aux « valeurs » communes,
le 9 novembre à Berlin. AFP

EUROPE réunion demain des ministres des affaires étrangères

UE : Trump, la crise de trop ?
Pris de court par un président qu’ils n’attendaient pas, les dirigeants européens ont un mois pour improviser 
une réponse, alors que leurs populistes surfent sur la vague Trump.POLITIQUE

Paul Vergès est mort, La Réunion en deuil
Grande figure de l’île de La Réunion, Paul Vergès est mort hier à

91 ans après plus de 60 ans d’une vie politique marquée par la
fondation du Parti communiste réunionnais et la défense cons-
tante de l’identité de l’île. Celui qui était doyen du Sénat - Serge
Dassault (LR) l’est désormais - était un « visionnaire, il inscrivait
ses préconisations pour La Réunion, pour les Outre-mer et pour la
France dans une analyse éclairée des évolutions démographiques,
économiques et sociales du monde actuel », a réagi François
Hollande.

NANTES
Aéroport : journée cruciale demain

La cour administrative d’appel de Nantes doit se prononcer
demain sur la validité d’arrêtés préfectoraux autorisant les travaux
de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, (Loire-
Atlantique), indispensables au démarrage du chantier contro-
versé. L’annulation d’un seul arrêté préfectoral, sur les cinq
contestés par les opposants au projet, serait un nouvel obstacle au
démarrage du chantier, déclaré d’utilité publique en 2008. Le
rapporteur public a préconisé l’annulation de quatre d’entre eux,
dits « loi sur l’eau » et « espèces protégées ».

PANTIN
Adolescent tué : mis en examen un an après

Plus d’un an après le meurtre à coups de couteau d’un
adolescent de 16 ans dans une rue de Pantin (Seine-Saint-Denis),
douze jeunes majeurs ont été mis en examen pour meurtre en
bande organisée et association de malfaiteurs. Dix ont été
écroués. La plupart des arrestations, lundi dernier, ont eu lieu
dans la cité des 4 000 à La Courneuve. La mort de Fossary Sanha
avait suscité une forte émotion à Aubervilliers, sa ville d’origine,
où une marche blanche avait rassemblé des centaines de person-
nes.

CORSE
Un photographe tué lors d’un rallye

Le photographe indépendant Stéphane Giraudi, 50 ans, a été tué
hier matin. Il a été fauché par une voiture participant au rallye
auto Mare è Machja (Mer et Maquis) sur la rive sud du golfe
d’Ajaccio (Corse-du-Sud). La course a été immédiatement arrêtée.
La victime, habituée des rallyes dont il publiait des dizaines
d’images notamment sur sa page Facebook, se trouvait dans un
endroit qui n’était pas autorisé au public.

CÔTES-D’ARMOR
Affrontements dans une rave-party

Une rave-party organisée dans la cour d’un manoir dans la nuit
de vendredi à hier a entraîné des incidents entre « teufeurs » et
forces de l’ordre. La réunion non autorisée s’est terminée par
l’interpellation d’une personne, pour outrage et rébellion.

EN BREF

Thomas 
Pesquet 
prêt pour 
l’espace

SCIENCES le normand va rejoindre la station spatiale internationale

Thomas Pesquet doit partir
jeudi soir pour la Station spa-
tiale internationale (ISS). Sa
mission, baptisée « Proxima »
en hommage à l’étoile la plus
proche de notre Soleil (Proxima
du Centaure), doit durer six
mois. Jusqu’en mai, donc, le
spationaute sera ingénieur de
bord. Le Normand contribuera
entre autres à 62 expériences
coordonnées par l’Agence spa-
tiale européenne et le Centre
national d’études spatiales. Ces
expériences viseront à faire
avancer la connaissance du
corps humain, la physique et la
biologie, et à démontrer de nou-
velles technologies à bord de
l’ISS. Pour les futures missions
d’exploration de l’espace...

La science au 
cœur de Proxima
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Le niveau en orthographe des
petits Français a dégringolé

depuis 30 ans. Sur le même
texte d’une dizaine de lignes
dicté en 1987, 2007 et 2015 en
CM2, les élèves ont commis en
moyenne 17,8 erreurs en 2015,
contre 14,3 en 2007 et 10,6 en
1987, Comment expliquer cette
multiplication des fautes ?

Plus un marqueur
de position sociale

La place accordée à l’ortho-
graphe dans notre société n’est
plus primordiale. Ce n’est plus
un marqueur de position dans
la société comme le décrypte
Michel Fayol, professeur en psy-
chologie cognitive à l’université
Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand : « Beaucoup d’adultes
commettent des erreurs, non
par manque de connaissances
mais par manque d’attention,
car l’écrit est aujourd’hui géré
dans l’urgence, notamment via
les courriers électroniques ».

PISA, l’étude internationale
qui compare les systèmes édu-
catifs de divers pays, ne com-
prend pas d’exercices sur
l’orthographe. Et pour cause :
ce n’est pas un critère chez les
anghlophones et les hispano-
phones: à 8 ans, 98% des élèves
font zéro faute en dictée grâce à
la concordance entre l’écrit et
l’oral de leur langue.

Moins de temps
en classe

Michel Fayol souligne égale-
ment la diminution du temps
global d’apprentissage en
classe. Jusqu’en 1969, un élève

de primaire passait 30 heures
par semaine en classe. Ce
temps a régressé à 26 heures,
puis 24 à partir de 2007. Et la
part de l’orthographe tend à
diminuer au profit d’autres dis-
ciplines : langues, informati-
que, instruction civique. La pré-
dominance des disciplines
sceintifiques contribue à déve-
lopper l ’esprit logique, à
rebours des multiples excep-
tions de l’orthographe fran-
çaise.

En Français, en histoire,
désormais, les élèves appren-
nent à réaliser des synthèses à
partir de plusieurs documents,
ou à développer leur esprit criti-
que et non plus des règles par
cœur.

La dictée n’est plus 
reine

La dictée, ce monument
national, n’est qu’un des outils
disponibles pour enseigner aux
élèves une maîtrise de l’ortho-
graphe suffisante pour rédiger
un texte sans difficulté.

« C’est un exercice parmi les
autres et il ne doit surtout pas
être utilisé comme outil de
sélection, comme par le passé »,
insiste Michel Fayol interrogé
sur les moyens de remédier à
ces lacunes. Parmi les autres
pistes possibles : la construc-
tion raisonnée des apprentissa-
ges, la mémorisation et la pro-
duction d’écrits, libres ou sous
forme de compte rendu ou de
synthèse. Autant de voies qui
doivent être explorées ensem-
ble pour être efficaces afin e
redresser le niveau.

ÉDUCATION dictée

Pourquoi le niveau
en orthographe baisse
Moins de temps en classe pour apprendre 
à écrire en français, suprématie des disciplines 
scientifiques, exigence moindre sur 
l’orthographe : les écoliers de 2015 font 
beaucoup plus de fautes que leurs aînés.

Depuis 2007, les élèves de primaire ne passent plus que 24 heures
par semaine en classe, contre 30 dans les années 60. Photo Julio PELAEZ

Un choc pour certains des
usagers du réseau social Face-
book. Vendredi, quelque deux
millions de personnes inscrites
sur Facebook ont découvert que
la plateforme les présentait
comme… morts, alors qu’ils
étaient bien vivants. Leur profil
comportait en effet la petite 
fleur et le message « En souvenir
de » précédant leur nom, qui
signale d’ordinaire les comptes
de commémoration des utilisa-
teurs décédés, dont les proches
en ont fait la demande.

Ironie sur l’ironie, l’une des
victimes de cette erreur n’était
autre que… Mark Zuckerberg, le
patron et fondateur du réseau
social. Pendant un temps ven-
dredi, son profil indiquait :
« Nous espérons que ceux qui
aiment Mark trouveront du

réconfort en voyant ce que
d’autres partagent ».

Facebook a rapidement réagi
et a présenté ses excuses aux
utilisateurs, par l’intermédiaire
de son porte-parole : « Pendant
un bref moment aujourd’hui, un
message destiné aux comptes
de commémoration a été posté
par erreur sur d’autres comptes.
C’est une terrible erreur que 
nous avons désormais résolue. »

La fonctionnalité « Compte de
commémoration » permet aux
amis et à la famille de se réunir
et de partager des souvenirs
après la mort d’une personne.
Pour transformer un compte
classique en compte de commé-
moration, Facebook doit être
informé du décès de la per-
sonne, pour lequel ses proches
doivent présenter une preuve.

ÉTATS-UNIS technologies

Facebook annonce par 
erreur des millions de morts

ANIMAUX
Rémi Gaillard récolte 
100 000 € pour la SPA

Rémi Gaillard, humoriste et
parrain depuis 2015 de bêtes
abandonnées, est entré dans une
cage du refuge de la SPA de
V i l l eneuve- lès -Mague lone
(Hérault), vendredi, à midi, afin
de sensibiliser l’opinion sur le
sort des animaux abandonnés. Il
avait promis de quitter sa cellule
de 3 m² quand les 300 animaux
du lieu auraient été adoptés, ou
quand il aurait permis la collecte
de 50 000 euros en faveur de
l’association. Objectif largement
dépassé hier : il revendiquait
déjà près de 100 000 euros de
dons sur son profil Facebook, où
la performance est diffusée en
direct. Un peu plus d’une ving-
taine de chiens auraient égale-
ment trouvé de nouveaux maî-
t r e s .  L’humor i s t e  n ’ ava i t
toujours pas quitté sa cage.

CÉLÉBRITÉ
De Niro déprimé par 
l’élection de Trump

L’acteur américain Robert De
Niro, 73 ans, s’est dit vendredi
soir « très déprimé » par l’élec-
tion de Donald Trump à la prési-
dence américaine, lors de
l’avant-première mondiale de
son nouveau film, « The Come-
dian », à Los Angeles. L’acteur a
déclaré soutenir les manifesta-
tions anti-Trump qui se poursui-
vent.

ANGERS
Un couple oublie
de venir à son mariage

Un jeune couple qui devait se
marier hier matin à la mairie
d’Angers ne s’est pas présenté et
est resté injoignable toute la
matinée. Cinq personnes étaient
attendues dans la salle. Caroline
Fel, adjointe au maire d’Angers
chargée de la famille, a tweeté
sur ce mariage raté, et a précisé
que ce type d’attitude était relati-
vement rare.

CINÉMA
Six films d’animation 
français aux Oscars

Six coproductions françaises
sont en lice pour l’Oscar du
meilleur film d’animation. Ce
sont « Le petit Prince » (qui a
déjà reçu le César du meilleur
film d’animation), « Ma vie de
courgette », « Avril et le monde
truqué » (franco-belgo-cana-
dien), « Phantom Boy » (franco-
belge), « Tout en haut du
monde » (franco-danois), et « La
tortue rouge » (franco-belgo-ja-
ponais). Les finalistes pour tou-
tes les catégories seront annon-
cés le 24 janvier. La cérémonie
aura lieu le 26 février prochain au
Dolby Theatre d’Hollywood.

SUISSE
Des bijoux aux 
enchères à 800 000 €

Des bijoux anciens ou inspirés
de modèles anciens sont à l’hon-
neur lors des traditionnelles ven-
tes de novembre de haute joaille-
r i e  d e  G e n è ve  ( S u i s s e ) ,
organisées les 15 et 16 novem-
bre. Des pièces uniques, esti-
mées entre 3 et 30 millions de
dollars, seront présentées aux
amateurs fortunés par les deux
grandes maisons Christie’s et
Sotheby’s.

INDONÉSIE
La discrète élection 
de Miss Transgenre

Des femmes transgenres
parées de robes scintillantes
paradaient vendredi soir à Dja-
karta (Indonésie) lors du con-
cours de beauté Miss Trans-
genre, tenu dans le plus grand
secret afin de ne pas attirer
l’attention des fondamentalis-
tes, dans ce pays où la popula-
tion est majoritairement musul-
mane. Le titre est revenu à Pie
Nabh Tappii, 28 ans, qui a rem-
porté la compétition face à 18
concurrentes. En plus de la cou-
ronne, la récompense compre-
nait dix millions de roupies (soit
environ 690 euros) et un trophée
de deux mètres de hauteur.

Rémi Gaillard. Photo AFP

INSOLITE

Vous dites avoir beaucoup souffert
de la médiatisation. Pourquoi publier
un nouveau livre aujourd’hui ?

« J’ai décidé d’écrire un deuxième livre de
façon à finir cette période de dix ans, qui
vient de s’écouler, et d’entamer une nou-
velle tranche de ma vie. »

Vous n’avez pas eu peur du retour
des critiques ?

« Non, je n’ai plus peur, et même si
c’était le cas, je supporterais les remarques.
Pour le moment, je n’ai reçu aucune réac-
tion négative. Peut-être quelques-unes sur
internet, mais ça n’a
aucune impor tance.
Depuis le premier livre,
Facebook et Twitter sont
apparus. Mais ça n’a
aucune importance. »

Qu’est-ce qui est
important ?

« Ce qui est important
pour moi aujourd’hui, c’est d’écouter les
gens, de prêter attention à ceux qui me
respectent, à ceux dont l’opinion compte
pour moi. »

Vous avez retrouvé la liberté en
août 2006, en profitant d’une occasion
unique pour vous échapper. Qu’est-ce
qui a été le plus difficile après ?

« C’est de lire tout ce qui a été dit et écrit
sur moi, plein de choses qui n’étaient pas
vraies, écrites noir sur blanc, mais surtout
de voir que des gens croyaient à ces men-
songes. Je ne pouvais plus aller faire mes
courses tranquillement. »

Comment s’étaient passées vos tou-
tes premières heures de liberté ?

« Ce que j’ai trouvé épouvantable, c’est
quand la police m’a gardée. C’était pour me
protéger du ravisseur, évidemment. Mais
ils m’ont posé beaucoup de questions, et
ont fait pas mal d’allusions… Franchement,
je n’ai pas trouvé ça très bien. En fait… je
venais juste de sortir de huit ans et demi
dans une cave, mais la police, même si ce
n’était pas son intention, m’a traité avec un
certain détachement. Le pire, c’est que les
policiers agissaient comme si c’était eux
qui m’avaient libérée. Ils étaient contents,
mais ils trouvaient intéressant de poser des
questions intimes, extrêmement person-
nelles, jusqu’à me demander si j’avais eu
une relation avec mon ravisseur. »

Après, vous n’aviez pas retrouvé vos
parents tout de suite…

« Non, dans un premier temps j’étais

tout le temps avec la police. Mais après j’ai
vu mes parents assez vite… »

Vous racontez que ça n’a pas été un
moment facile…

[… silence…]
Qu’avez-vous redécouvert à votre

sortie, après huit ans et demi de capti-
vité ?

« C’est comme si on m’avait, tout d’un
coup, arraché un voile du visage, un voile
qui me dissimulait le monde et la société.
Mais j’ai surtout découvert que la société
n’est pas aussi belle que je ne l’avais

imaginée. Qu’il y avait
beaucoup de choses
mauvaises. »

Avez-vous auss i
découvert de belles
choses ?

« J’aime les surprises,
mais il n’y en a pas eu
énormément… À part le

fait qu’on m’a manifesté énormément
d’intérêt. Ça, c’était agréablement surpre-
nant. Enfin… neutre, plutôt. Mais ce que
j’ai trouvé le plus agréable, c’était de pou-
voir prendre enfin mes propres décisions,
et de découvrir ce que je suis, qui je suis. »

Vivre à nouveau « normalement » a
été facile ?

« Pendant longtemps, j’ai essayé de faire
les choses de façon « parfaite », et de m’en
tenir à certaines « procédures ». Mon isole-
ment avait duré si longtemps que je ne
savais pas exactement ce qui était bien, ce
qu’il fallait faire, tout ça… C’est un petit
peu comme les gens après la guerre du
Vietnam, que l’on a laissés, seuls, et qu’on
a retrouvés en sous-vêtements errant dans
la jungle ! Alors bien sûr,
j e  s ava i s  comment
m’habiller, etc. Parce que
j’avais eu une enfance
avant mon enlèvement.
Mais je voulais montrer
u n  c o m p o r t e m e n t
« adapté ». »

Et pendant votre
captivité, qu’est-ce
qui a été le plus dur ?

« C’était le sentiment de voir le temps
filer. Je me disais qu’un jour j’allais peut-
être mourir, sans que personne ne sache ce
qui m’était arrivé. Mais c’est aussi que mes
parents restent soupçonnés de m’avoir
tuée. Je voyais dans les journaux que ma
mère était soupçonnée d’être une meur-

trière… Et je me souviens même qu’on a
asséché un étang, pour voir si mon cadavre
ne s’y trouvait pas. »

Aujourd’hui, vous évoquez votre
quête de « normalité », mais aussi
votre envie d’être un « modèle »…

« Tout retour en arrière est impossible. Si
on a vécu une histoire, et qu’on est connu
pour ça, et qu’on a des
liens qui vous unissent
aux gens… il n’est plus
possible de faire autre-
ment. Évidemment, la
notoriété ouvre d’autres
possibilités. J’ai donc
appris à embrasser ma
vie telle qu’elle est, et à
exploiter mon potentiel. »

On vous a reproché de vouloir faire
de la télévision…

« Oui. On a dit que je voulais faire de
l’argent – comme on me l’a reproché pour
tout ce que j’ai fait, en réalité. »

Est-ce que les gens vous reconnais-
sent dans la rue, encore aujourd’hui ?

« Oui. Et même ici, en
France. Mais ça ne me
dérange pas. Je pense
qu e  l e s  ge n s  s o n t
curieux, c’est tout. »

Vous préférer iez
redevenir anonyme ?

« Non. Mon ravisseur
voulait m’effacer, que je
n’aie plus d’importance

à mes propres yeux, alors même que pour
lui j’étais très importante en tant que
victime. »

V i v e z - v o u s  n o r m a l e m e n t
aujourd’hui ?

« Oui ! Je vis dans un appartement, au
centre de Vienne, dans un immeuble sécu-
risé mais sans gardes du corps. J’étudie

pour passer mon baccalauréat avec l’aide
d’une école mais à distance, sans voir les
professeurs. Je ne pourrai le passer que
l’année prochaine. Plus tard, je voudrais
faire des études de psychologie. Je compte
écrire d’autres livres, mais plus sur mon
histoire personnelle. Un jour ou l’autre,
j’aimerais aussi réaliser un film, mais je sais

que c’est très difficile ! »
Vo u s  v o u s  ê t e s

beaucoup engagée
pour les autres…

« Je voulais employer
l’argent que j’avais reçu
sous forme de dons.
J’avais aussi promis que
j’allais l’utiliser pour

financer des projets. J’ai voulu engager ces
fonds dans des projets autour des mères.
J’ai trouvé au Sri Lanka ce projet qui per-
mettait à la fois de créer des emplois et de
bâtir un hôpital. Quand j’ai assisté à l’inau-
guration, j’étais très émue, notamment par
la réaction de la population. Les gens
bénéficient d’un environnement sain et
propre, les femmes peuvent accoucher en
toute sécurité, par exemple. Je ne voulais
pas seulement donner de l’argent à une
organisation, mais mener moi-même le
projet. »

Concernant ces dix dernières années,
que referiez-vous autrement ?

« Il y a beaucoup de choses que je
n’accepterais pas, à commencer par accor-
der de l’importance à l’opinion de certaines
personnes. Ce qui est important, c’est la
vie, c’est moi, et ma propre opinion sur les
autres. »

Recueilli par Joël CARASSIO
traduction Isabelle Bonnefond.

Dix ans de liberté, JCLattès.

LA GRANDE INTERVIEW : NATASCHA KAMPUSCH

« J’ai appris
à embrasser la vie »

Natascha Kampusch veut évoquer une dernière fois son histoire, et tourner la page. Photo AFP

Enlevée à 10 ans par Wolfgang Priklopil, 
Natascha Kampusch est restée 
sa prisonnière pendant huit ans et demi. 
Elle parvient à s’échapper le 23 août 2006 
et en tire un premier livre, intitulé 3 096 
jours. Aujourd’hui, elle publie 
Dix Ans de liberté, afin de mettre 
un point final à cette partie de sa vie.

« Le pire, c’est que les 
policiers agissaient 

comme si c’était eux 
qui m’avaient libérée. 

Et ils trouvaient 
intéressant de poser des
questions intimes... »

« Je voyais le temps 
filer. Je me disais qu’un 

jour j’allais peut-être 
mourir, sans que 

personne ne sache ce 
qui m’était arrivé. »

« On a dit que je 
voulais faire de l’argent 

– comme on me l’a 
reproché pour tout ce 

que j’ai fait, en 
réalité. »

17 février 1988
Naissance à Vienne (Autriche).
2 mars 1998
Alors qu’elle a tout juste dix ans, elle est enlevée par

Wolfgang Priklopil.
23 août 2006
Elle s’échappe, son geôlier se suicide quelques heures

après. Étant donné son histoire unique, elle devient mondia-
lement célèbre.

7 septembre 2010
Publie son autobiographie intitulée « 3096 jours » - soit la

durée de sa séquestration.
16 mai 2008
Devient propriétaire de la maison où elle a été retenue

prisonnière.
25 février 2013
Sortie du film « 3096 »
Automne 2016
Publie « Dix ans de liberté », et renonce définitivement à

évoquer son enlèvement à l’avenir. Étudie pour passer le bac.

Natascha Kampusch en bref

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg lui-même, a lui aussi
été victime de cette erreur. Photo AFP
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Elections 
professionnelles 
annulées

La Cour de cassation vient
de juger que le tribunal d’ins-
tance de Metz avait eu raison
d’annuler, le 4 décembre 2015,
le premier tour des élections
professionnelles qui venaient
d’avoir lieu au sein de la
société Eldi Ennery, parce que
la direction de l’entreprise avait
manqué à son obligation de
neutralité. Alors que le premier
tour de l’élection des délégués
du personnel et du comité
d’entreprise se déroulait du
4 septembre au 1er octobre, la
direction avait diffusé une note
le 21 septembre, critiquant la
position des élus du CHSCT
qui refusaient l’extension des
« livraisons des magasins en
sas ». La direction expliquait
que les membres du CHSCT s’y
opposaient à tort. Cette prise
de position était une violation
de l’obligation de neutralité
dans les élections, selon le
tribunal, car les membres du
CHSCT visés étaient aisément
identifiables et tous liés aux
syndicats CGT et CNSF, qui
présentaient des candidats à
l’élection en cours. Il s’agit
d’une « violation des principes
généraux du droit électoral qui
entraîne l’annulation des élec-
tions de plein droit », con-
cluait le juge. La direction de
l’entreprise, obligée d’organi-
ser de nouvelles élections, a
contesté ce jugement en cassa-
tion, mais son recours vient
d’être rejeté. L’entreprise faisait
notamment valoir qu’elle avait
seulement diffusé une note
d’information sur le refus du
CHSCT d’étendre dans des
magasins les livraisons en sas
en dehors des heures d’ouver-
ture, alors que tout le monde,
magasins et livreurs, y trouvait
son compte. Elle ajoutait
qu’elle n’avait pas diffusé cette
note la veille de l’élection mais
alors que celle-ci touchait à sa
fin. Ces arguments n’ont pas
été admis. La Cour de cassa-
tion a confirmé que les faits
décrits par le tribunal justi-
fiaient la décision d’annulation
prise.

30 000 euros à 
rembourser après 
une démission

Une salariée, domiciliée à
Vaux, qui avait « pris acte de la
rupture » de son contrat de tra-
vail, a eu la mauvaise surprise de
se voir condamnée à rendre
30 507 € d’indemnités chômage
qui lui avaient été versées par
Pôle emploi de la fin 1999 à
mai 2002. 

A l’issue de plusieurs années
de procédure, la justice a finale-
ment estimé, en septembre 2007,
que la prise d’acte de la rupture
par la salariée en 1999 n’était pas
justifiée, son employeur n’ayant
pas eu une attitude fautive, et
son départ a donc été qualifié de
« démission ». Pôle emploi, qui
ne doit verser des indemnités
qu’aux salariés « involontaire-
ment privés d’emploi », a alors
réclamé la restitution des indem-
nités versées, ce que la cour 
d’appel de Metz a admis le
21 janvier 2014. Et ce que la
chambre sociale de la Cour de
c a s s a t i o n  a  c o n f i r m é  c e
9 novembre. Dix-sept ans après la
rupture des relations de travail…
Pourtant, la salariée licenciée fai-
sait valoir que l’on pouvait être
démissionnaire sans pour autant
être « volontairement » privé
d’emploi. Mais la Cour n’est pas
entrée dans cette discussion. Dès
lors qu’il a été définitivement
jugé en 2007 que la rupture était
due à une démission, le verse-
ment des indemnités de chômage
était indu et la bénéficiaire devait
les restituer. Le délai de trois ans
pour réclamer la restitution
n’était pas écoulé puisqu’il com-
mence le jour où l’obligation de
restitution apparaît et non le jour
où les indemnités ont été versées.

Il peut y avoir une exception en
cas de « démission considérée
comme légitime » par une com-
mission paritaire nationale spé-
ciale, mais ce n’était pas le cas ici,
a précisé la Cour de cassation.

REPÈRES

« Je ne sais pas quoi faire. »
Sur la scène des TCRM-Blida
de Metz, l’humoriste Julien
Strelzyk confie avec sincérité
son embarras. L’artiste a eu
hier la lourde responsabilité de
démarrer la soirée hommage à
Marie et Mathias. « On a assez
fait de minutes de silence. Je
vais vous demander de faire
une minute de bruit. » Le
public applaudit et hurle. La
glace est brisée. Plus de 700
personnes ont participé hier à
cette soirée organisée par
l’association Marie et Mathias.
Composée des quatre parents

et des amis de ce jeune couple
messin fauché au Bataclan le
13 novembre, elle leur a orga-
nisé un moment à leur image :
festif, enthousiaste et plein de
vie et d’ondes positives. Une
nuit évidemment musicale,
leur grande passion commune.
En tête d’affiche, les Messins
Chapelier Fou et Cascadeur ont
accepté de se produire gracieu-
sement. « Vous n’avez de
cesse de célébrer la vie. Je ne
vois pas de meilleure réponse à
ce qui vous a affligés », a salué
sur scène Dominique Gros,
maire de Metz.

HOMMAGE un an après

En présence de Dominique Gros, maire de Metz,
les deux pères, Jean-François Dymarski et Maurice Lausch,

ont lancé la soirée. Photo Maury GOLINI

Tous là pour
Marie et Mathias

L’enquête est au point mort
après la découverte, mercredi
matin, du cadavre d’un nou-
veau-né, à l’écluse de Roset-
Fluans, près de Besançon (RL
du jeudi 10 novembre). Les
enquêteurs de la section
régionale des recherches de la
gendarmerie poursuivent leurs
investigations auprès des ser-
vices sociaux et médicaux.
Cinq plongeurs de la gendar-
merie, venus de Colmar, ont à
nouveau dragué le canal et les
pièces d’eau environnantes,

étang et rivière, à la recherche
d’éventuels indices. La mère
demeure introuvable.

Quant à l’autopsie pratiquée
sur le corps du petit garçon,
elle n’a pas été déterminante.
« Elle n’a pas permis de révéler
les causes de la mort de
l’enfant », a indiqué le parquet
de Besançon, qui suit ce dos-
sier. « Des analyses complé-
mentaires vont être effec-
tuées. Tout reste envisagé. »

F. J.

FAITS DIVERS doubs

Nourrisson dans le canal : l’autopsie 
n’apporte aucune réponse

La maman du petit garçon reste introuvable. Photo ER

C’est l’un des atouts
majeurs de Lorraine
Airport. L’ouverture

24h/24 de cet équipement a
pourtant du plomb dans l’aile.
Le 25 novembre, la DGAC
(Direction générale de l’avion
civile) devrait décider de la révi-
sion des horaires de l’équipe-
ment. Selon les syndicats régio-
naux, le dossier figure à l’ordre
du jour du comité de direction
des opérations, qui aura lieu à
Paris. Il y est question de fermer
la tour de contrôle entre minuit
et 6h à compter de janvier 2017.
Cela permettrait à la DGAC de
supprimer trois postes de plus
après les quatre déjà retirés des
écrans radars en 2010.

Vue de loin, la nouvelle n’a
rien de scandaleux. Aucun vol
commercial n’est programmé de
nuit. Mais lorsqu’on l’analyse un
peu plus finement, on se rend
compte qu’elle ne sera pas sans
conséquences. À plusieurs
niveaux. 

La crainte d’autres 
répercussions

Ce ne serait, par exemple, pas
une bonne nouvelle pour les
hôpitaux lorrains. Les vols sani-
taires, souvent déterminants en
termes de greffes, ne pourront
ainsi plus avoir lieu dans cette
tranche horaire. Autres victimes
collatérales : les clubs de foot
lorrains de Ligue 1. Le FC Metz
comme l’ASNL devront organi-
ser autrement leurs voyages
retours. Les vols commerciaux
connaissant de gros retards
pourraient aussi en faire les frais.
Cela obligerait enfin l’équipe-
ment à tirer un trait définitif sur

la possibilité d’accueillir de nou-
veau du fret nocturne.

Mais les syndicats craignent
aussi des répercussions sur le
f o n c t i o n n e m e n t  d i u r n e .
« L’hiver, la tour doit superviser
les opérations de décontamina-
tion de la piste. Si elle ne
démarre qu’à 6h, les vols com-
merciaux programmés tôt le
matin pourraient en faire les
frais. Et dès qu’un contrôleur

rencontrera un aléa, nous
n’aurons plus de variable d’ajus-
tement. Déjà, à 14, nous n’arri-
vons pas toujours à assurer le
service de nuit. À onze, celui de
jour sera aussi compliqué… »,
souffle Dany Etienne, secrétaire
Usac-CGT. Des agents Afis,
pouvant rendre des services
d’information et d’alerte, mais
pas de contrôle, pourraient être
proposés en compensation. Ce

qui inquiète aussi. Des actions
sont envisagées en intersyndi-
cale avec l’Unsa-ICNA, le SPAC-
CFDT et le SNCPA. L’un des
objectifs vise à obtenir plus de
soutien politique. En 2011, Jean-
Pierre Masseret avait mouillé la
chemise pour sauver cet acquis.
Cinq ans plus tard, les syndicats
–  qui pointent du doigt le traite-
ment privilégié dont bénéficie-
rait l’aéroport de Strasbourg –

disent ne pas ressentir le même
engagement auprès de son suc-
cesseur à la tête de la Région et
de l’aéroport, Philippe Richert.
Ce qui ne plaît pas du tout au
cabinet de l’élu : « Philippe
Richert a rencontré les syndicats
et écrit à deux reprises à la
DGAC. Le dossier est toujours
en discussion. »

Philippe MARQUE.

TRANSPORTS lorraine airport

La tour de contrôle
mise en sommeil
C’est dans l’air du temps depuis plusieurs années. Le 25 novembre, l’aviation civile devrait décider de mettre 
fin à l’ouverture 24h/24 de Lorraine Airport. Ce qui ne sera pas sans conséquences.

A compter de janvier 2017, la tour de contrôle pourrait ne plus émettre de minuit à 6h. Photo archives RL/Pascal BROCARD

A Bitche, les dissidents réunis
autour de Pascal Leichtnam,

premier adjoint limogé, claque-
ront-ils la porte ? L’opposition
emmenée par Francis Vogt entre-
ra-t-elle dans la majorité ? Jeudi
soir, les cartes seront rebattues
au cours de cette réunion du
c o n s e i l  à  h a u t  r i s q u e .
Aujourd’hui, Pascal Leichtnam
n’a plus aucune délégation. Mais
il conserve le titre honorifique de
premier adjoint. Et il n’est pas
seul, il a autour de lui huit
adjoints et conseillers qui se sont
clairement désolidarisés du maire
en place, Gérard Humbert. Vont-
ils démissionner ? Une chose est
sûre, ils ne sont pas assez nom-
breux pour faire tomber le pre-
mier magistrat, qui installera les
suivants de sa liste élue en 2014.

Comme ils ne seront plus assez
nombreux jusqu’aux prochaines
municipales de 2020, le conseil
municipal siégera donc incom-
plet. Dans ce contexte, la déci-
sion d’un conseiller municipal
délégué sera surveillée de près. Si
Jean-Marie Eyermann rejoint Pas-
cal Leichtnam, les frondeurs
seront au nombre de 10. Et là, ça
peut tout changer. Selon la loi,
dans les communes de plus de
1 000 habitants, si le tiers des
sièges du conseil municipal (à
Bitche, on compte 29 élus) est
vacant, de nouvelles élections
sont organisées et les habitants
doivent retourner aux urnes. Ce
qui est peu probable. L’opposi-
tion aura aussi son mot à dire.

J. Br.

POLITIQUE bitche

Vers de nouvelles 
élections ?
Jeudi soir, à Bitche, la réunion du conseil 
municipal sera décisive. Tous les dissidents
de la majorité pourraient démissionner.

Une table de massage, des
godets d’encre, du liquide de
transfert, des rasoirs, des anti-
sept iques ,  des  cent a ines
d’aiguilles… c’est un véritable
inventaire à la Prévert qu’ont pu
dresser les gendarmes de la com-
munauté de brigades de Ligny-
en-Barrois (Meuse) en pénétrant
dans un salon de tatouage non
déclaré.

Des premiers éléments de
l’enquête, il ressort qu’entre
novembre 2015 et juillet 2016, la
propriétaire du salon a réalisé
quelque 400 tatouages à son
domicile, situé à Ligny-en-Bar-
rois. Et ce, sans avoir déclaré
l’exercice de sa profession. Il
semblerait aussi qu’elle n’ait pas

vraiment respecté les règles
d’hygiène pourtant très strictes
liées à son activité de tatouage. Il
est aussi établi que la tatoueuse
avait omis d’afficher les informa-
tions liées aux risques encourus
et les précautions à respecter en
lien avec le tatouage.

Placée en garde à vue puis
remise en liberté, la tatoueuse
devrait être jugée pour ces diffé-
rents manquements.

Entre les rasoirs, aiguilles,
mélangeur d’encre, des gants,
des joints, des tubes à tatouage,
ce sont plusieurs centaines
d’objets qui ont été saisis lors de
la perquisition à son domicile.

K. D.

SOCIÉTÉ meuse

La tatoueuse avait installé son salon dans un coin
de son habitation.

Photo DR

Elle tatouait
en toute illégalité

Ils veulent planter des haies
fruitières, construire des
« épouvAndrails » et ériger

des barricades agricoles. La
mobilisation contre Cigéo
r e p r e n d  d e  p l u s  b e l l e
aujourd’hui dans la campagne
meusienne, près de Bure.

Face à ce futur site souterrain
de stockage des déchets
nucléaires, les opposants
savent que les possibilités d’agir
sur le terrain ne sont pas légion.
Le site ne doit comporter que
trois installations de surface.
Cet été, après d’âpres luttes et
plusieurs occupations, les
manifestants ont réussi à blo-
quer les travaux préparatoires
sur l’une d’elles. La justice a
sommé l’Andra (Agence natio-
nale de gestion des déchets
nucléaires), le porteur de projet,
de détruire le mur qu’elle éri-
geait et à reboiser la zone du
bois Lejuc où doivent se trouver
à l ’avenir plusieurs puits
d’extraction ou d’accès au cen-
tre de stockage.

Aujourd’hui, les antinucléai-
res vont s’affairer à « la consoli-
dation d’un second front ». Il
s’agit d’occuper de manière éco-

logique un champ par lequel
passera la future voie ferrée qui
permettra l’acheminement des
déchets nucléaires sur site. La
très grande majorité arrivera par
train depuis La Hague (Man-
che), Marcoule (Gard), Bugey
(Ain) et Cadarache (Bouches-
du-Rhône). L’Andra en annonce
cinq par an au démarrage, puis
de dix à vingt jusqu’en 2036 et
enfin soixante par an entre 2050
et 2060. Pour cela, quatorze
ki lomètres de voie fer rée
devront être créés entre Gondre-
court-le-Château et Bure/Sau-
dron. Un chantier qui ne devrait
pas être de tout repos pour
l’Andra. « En 10 ans, plus de
1000 ha de terres agricoles ont
été accaparées, ce qui a fait
augmenter le prix du foncier et
freiné les installations. Près de
2000 ha de forêt ont subi le
même sort », dénoncent les
manifestants.

500m² de pommes
de terre

En avr i l ,  les opposants
avaient déjà planté 500 m² de
pommes de terre sur un terrain
appartenant à la Safer Lorraine

pour le compte de l’Andra et
destiné à faire passer le train. Il
se situe à proximité de l’ex-gare
de Luméville, propriété des
opposants. Depuis le début de
l’automne, du blé et du seigle
ont été semés autour de ce

champ de patates squatté. C’est
là que les opposants veulent
s’enraciner « afin de le défendre
et d’y construire un fournil pour
coller des pains aux nucléocra-
tes ! »

D’où le chantier collectif

d’aujourd’hui. Il devrait plonger
l’Andra et les autorités dans
l’embarras après la victoire esti-
vale déjà remportée par les
opposants.

Ph. MARQUE.

enfouissement des déchets nucléaires en meuse

Bure : les opposants ne veulent 
pas voir passer le train
Forts de leur victoire estivale remportée au bois Lejuc, les opposants au projet Cigéo s’enracinent aujourd’hui 
sur un nouveau terrain. Il est destiné à accueillir la voie ferrée qui acheminera les déchets nucléaires.

Le type de convoi ferroviaire transportant des déchets nucléaires. Photo archives RL

Chalet en feu
à Varsberg

Un incendie s’est déclaré, hier
après-midi, rue de l’Étang, sur la
commune de Varsberg, en
Moselle-Est. Le feu est parti de
la cheminée d’un chalet. Les
flammes se sont propagées aux
murs en bois, avant d’atteindre
la toiture. Prévenus par les
occupants, les sapeurs-pom-
piers de Creutzwald ont cir-
conscrit le début d’incendie.
Personne n’a été blessé.
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Au 25e étage de la Tour
Montparnasse à Paris,
1 000 m² de bureaux à la

luxueuse sobriété. Bienvenue au
siège administratif de la planète
Lorina, la french limonade qui
pétille dans plus de 45 pays.
Elégant, souriant, le patron Jean-
Pierre Barjon balaie l’incroyable
panorama qui s’étale à perte de
vue sous ses yeux. « J’avais
besoin d’avoir Paris à mes pieds
pour me rebooster. » Pas d’ima-
ges de bouteilles surmontées du
célèbre bouchon mécanique en
céramique aux murs de son uni-
vers, mais une impressionnante
collection de tableaux signés de
grands noms de la peinture con-
temporaine et du street art.
« J’aime les belles choses », 
s’excuse-t-il avec une pirouette.

Dans son salon, la photo d’un
voilier racé défiant les éléments
intrigue. La limonade n’est donc
pas le seul centre d’intérêt de ce
roi du soft drink. « Comme
j’aime aussi la mer, j’ai mis à
l’eau un catamaran estampillé
Lorina lors du tour de France à la
voile 2015. Il a terminé avant-
dernier. L’été dernier, j’ai injecté
plus de moyens et deux bateaux
dans l’aventure. L’un d’entre eux
a gagné la course. » Il est
comme ça Jean-Pierre Barjon !

80 000 € sur la table
Dans une autre vie, des postes

à responsabilités chez Canon
photocopieurs, Goupil micro-in-
formatique française ou encore
GEC Alstom, ont forgé sa soif de
conquête de territoires incon-
nus. En 1995, il tombe sur un
article dans Libération consacré
à la petite limonaderie artisanale
de Munster, menacée d’extinc-
t ion faute d’hér it ier.  El le
employait quatre salariés et réa-
lisait un chiffre d’affaires de
150 000 €.

« L’agroalimentaire était un
fantasme dans mon esprit. Je ne

prétends pas avoir eu une
vision, mais comme je n’avais
pas beaucoup d’argent et une
famille à nourrir, j’ai décroché
mon téléphone. » Il tombe sur
Yves Kesseler, petit-fils du fon-
dateur : « Je ne vends pas à un
parisien », tonne le bonhomme
d’une voix rugueuse. Le fort
potentiel de cette enseigne cen-
tenaire portée à bout de bras par
trois générations d’hommes et
de femmes courageux l’a pour-
tant convaincu qu’il ne devait
pas lâcher le morceau. Jean-
Pierre Barjon revient à la charge.
Un an après, il met 80 000 € sur
la table et l’affaire se conclut.

8 000 points de vente
En 2000, il ouvre une filiale à

Miami et se taille une intéres-
sante part du marché américain.

Un vaste siège de production
employant 60 personnes sort de
terre à Munster en 2003.
Aujourd’hui, Jean-Pierre Barjon
a multiplié le chiffre d’affaires
par 400 et ouvert plus de 8 000
points de vente dans le monde.
Au fil des saisons, sa limonade a
été déclinée dans 300 recettes
différentes. « Pour la France, on
est resté classique, imaginant
des produits avec du citron de
Sicile et des oranges sanguines
par exemple. Les plus insolites
(estragon et poire duchesse) ont
été commercialisées en Russie.
Aujourd’hui, on a basculé sur
les cocktails sans alcool. La
petite dernière est dans les
tuyaux : agrumes de Corse. »

A Munster, Yves Kesseler a
pris du recul, mais reconnaît que
sa "boîte" est entre de très bon-

nes mains : « Jean-Pierre aurait
pu s’installer ailleurs, mais il est
resté ici et a créé des emplois. Je
l’admire, il y a cru et a du
mérite. » Des mots que l’ancien
maire du village ne prononce
pas facilement.

L’aventure serait incomplète
s’il n’avait donné suite à sa troi-
sième passion, les chevaux de
course. L’entrepreneur génial a
créé un haras abritant quelques
belles pépites des hippodromes.
Maulnes du Corta a remporté le
prix d’Amérique en 2009, et ses
trotteurs ont inscrit le nom de
Barjon à deux reprises lors du
prix du président de la Républi-
que.

Il prend à témoin Ginette, le
bronze signé César, qui impose
son imposante silhouette au
centre de son bureau. « Je n’ai

pas encore tout dit. L’aventure
continue », annonce-t-il avant
d’ironiser : « Les milliardaires
possèdent des vignobles dans le
Bordelais. Moi, j’ai une limona-
derie en Moselle ».

I. FÉRET.

LE PORTRAIT DU DIMANCHE jean-pierre barjon

De Munster à la Russie : 
un conquérant pétillant
Ce n’est que de l’eau, du sucre et du citron. Le cocktail a pourtant réussi à hisser Jean-Pierre Barjon à la tête 
d’une limonaderie de rêve nichée dans un petit coin de Moselle. Parcours atypique d’un ambitieux touche-à-tout.

Jean-Pierre Barjon dans son bureau parisien. S’il avoue aimer le beau et le bon, sa soif de nouveaux
défis dès l’instant où ils sont pétillants, est loin d’être assouvie ! Photo RL

Ses dates
•1959 : naissance à Per-

pignan.
•1996 : achat de la

limonaderie Geyer 
à Munster.

•1997 : décroche un
oscar mondial au salon 
du gourmet de New York.

• 2009 : remporte la
course hippique du Grand
prix d’Amérique 

• 2015 et 2016 : gagne
le Grand prix hippique 
du président de la Républi-
que.

• 2016 : le catamaran
Lorina gagne le tour de
France à la voile.

• 2016 : fait chevalier 
de la Légion d’honneur
(10 novembre).

« La place forte de Vauban, le
patrimoine sidérurgique, les
faïences et les Emaux de Lon-
gwy font partie intégrante du
patrimoine de notre ville. Mais
les enjeux de ce salon sont de
permettre à des artisans de tous
horizons de se rencontrer et
d’échanger », a souligné Jean-
Luc Sacher, adjoint à la culture
de Longwy, à l’occasion du ver-
nissage du deuxième Salon des
métiers d’art, samedi matin.

La manifestation se poursuit
aujourd’hui, de 10h à 18h,
dans les locaux de l’ancienne
Banque de France dans la cité
basse.

Une vingtaine d’exposants,
dont certains venus de loin, y
présentent différentes pièces.
Si les Emaux ont la part belle,
on retrouve également des
créations en verre, en rotin, en
tissu, des meubles en différents

matériaux, de la restauration de
parchemin, ou des faïences…
Tout un panel susceptible de
ravir un large public.

Public qui aurait tort de ne
pas en profiter puisque l’entrée
des lieux est gratuite et les
œuvres de qualité.

ANIMATION  aujourd’hui à la banque de france

Les métiers d’art tiennent 
salon à Longwy

Une vingtaine d’exposants sont à retrouver ce dimanche
 de 10h à 18h à l’ancienne Banque de France. Photo René BYCH

La 7e édition du festival La pou-
pée dans tous ses états s’est
ouverte hier au centre culturel et
touristique du Pays d’Etain
(Meuse). Ce rendez-vous, qui
avait drainé plus de 1 500 person-
nes l’an passé, donnera lieu à de
nombreuses animations jusqu’à
dimanche prochain. Au menu,
des expositions, dont celle con-
sacrée à "Nénette et Rintintin
s’en vont en guerre", inaugurée
l’été passé, mais aussi des ateliers
et des spectacles jeune public.

Cette édition 2016 sera par
ailleurs marquée par la venue
d’une personnalité du monde de
la poupée, en la personne de
Sylvia Natterer, styliste de
renommée mondiale. L’artiste ira
à la rencontre de tous les passion-
nés samedi 19 et dimanche
20 novembre. Elle proposera
même de dédicacer des poupées !

Renseignements : 
centre culturel et 
touristique du Pays d’Etain
(Tél. 03 29 87 20 80).

REPÈRES
Un festival 
de poupées

Les poupées, ça se restaure.
Photo Samuel MOREAU
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Cer t a ins  la  t rouvent
«  c a p i l o t r a c t é e  » .
D’autres sont fans. Et il y

a aussi ceux qui la détournent
déjà. Mi-octobre, Metz Métro-
pole a dévoilé en grande
pompe sa marque : Inspire Me.
Un slogan court en anglais. En
plus d’être international, ça
fait plus branché. Il se décline
à l’infini en "Give Me a
chance !", "Imagine Me !",
"Do you love Me ?" ou encore
"Enjoy with Me…" Le tout
soutenu par le Tz de Metz et
lové dans deux quadrilatères
imbriqués représentant le 
Quattropole, réseau transfron-
talier méconnu rassemblant
Luxembourg, Metz, Sarre-
bruck et Trèves.

L’ambition 
de l’attractivité

Der r iè re  ce concept  à
120 000 €, un gros mot : le
marketing territorial. Rares
sont aujourd’hui les territoires
qui s’imaginent un avenir sans
se doter d’une marque. En
Grand-Est, le département de
la Moselle devrait être le pro-
chain. « Placés en concur-
rence, les territoires doivent
s’organiser pour attirer touris-
tes, investisseurs ou étu-
diants. Le marketing permet de
porter l’ambition de l’attracti-
vité en faisant valoir ses diffé-
rences. Comme les grandes
entreprises avec leurs pro-
duits », analyse Jean Pinard,
consultant indépendant qui a
porté sur les fonts baptismaux
la marque Auvergne quand il
en dirigeait le comité régional
du tourisme.

Créer de l’influence
Dans le Grand-Est, les exem-

ples sont légion. L’agence pour
le développement économique
de Reims a été une des pion-
nières nationales du genre en
2003 avec son Invest in Reims.
En 2007, pour l’arrivée du
TGV, la communauté urbaine
du Grand Nancy a détourné
astucieusement le I love NY
new-yorkais. Le succès ne se
d é m e n t  t o u j o u r s  p a s
aujourd’hui. En 2009, le dépar-
tement des Vosges a aussi
marqué les esprits avec son
entraînant Je Vois la Vie en

Vosges ! Depuis 2011, Stras-
bourg the Europtimist met en
avant son caractère européen.
Alors que la Région joue sur la
fibre traditionnelle avec Imagi-
nalsace et son dernier "a"
entouré d’un cœur aux allures
de bretzel.

Exister face à Paris
Autant de marques qui se

rêvent une destinée à la
ONLYLYON, référence natio-
nale : « L’idée était d’exister
face à Paris qui est une ville-
monde. Cela a permis à Lyon
de devancer Marseille ou Tou-
louse. Mais c’est un pro-
gramme marketing collectif
qui a marché car il était accom-
pagné d’une vraie politique de

développement », estime Jean
Pinard, au regret de constater
que l’un ne va pas systémati-
q u e m e n t  av e c  l ’ a u t r e .
« Réduire la création de mar-
que a un support de communi-
cation est une erreur. Il faut
concevoir en même temps une
politique de production de
contenus pour créer  de
l’influence et rendre cette mar-
que performable. » Red Bull
est le maître en la matière.
Sinon, la création d’une mar-
que se résume à une seule
vertu. Celle de rassembler les
acteurs locaux autour d’un
projet. Ce qui n’est déjà pas si
mal dans certains secteurs.

Philippe MARQUE.

ÉCONOMIE la course aux logos est lancée

Ils veulent tous
marquer leur territoire
Dans un fort contexte concurrentiel entre territoires, le marketing est à la mode. Dans le Grand-Est, les 
collectivités rivalisent d’imagination pour vendre l’attractivité de leur secteur. Le dernier-né s’appelle Inspire Me-TZ.

Philippe Richert, président de Région, Dominique Gros, maire de Metz, et Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole,
 ont lancé en grande pompe mi-octobre Inspire Me-Tz. Photo Gilles WIRTZ

Trouver sa marque. Voilà la dernière marotte de nos élus pour
faire décoller leurs territoires en mal d’avenir. L’outil est présenté
comme indispensable à l’attractivité d’un secteur. Comme si un
simple emballage cadeau suffisait à séduire touristes, investis-
seurs, étudiants ou autres fonctionnaires de l’Insee.

Dans un monde qui n’est qu’image et communication, s’adonner
au marketing territorial est tentant. Ça fait branchouille, ça plaît
aux acteurs locaux qu’on fédère autour d’un projet et ça fait causer
en ville. Mais après ? C’est bien le problème de beaucoup de
marques dont le lancement reste sans lendemain. Soit parce
qu’elles tapent à côté. Ce dont Metz Métropole n’est pas à l’abri
avec son Me à l’anglaise qui se prête facilement aux détourne-
ments peu flatteurs. Soit parce que le contenu n’est pas à la
hauteur de l’emballage. L’attractivité actuelle de Bordeaux s’est
construite sur une véritable dynamique de territoire, pas sur un
slogan et un logo. Soit, enfin, parce que le concept lasse déjà au
pays du mille-feuille. La nouvelle région, l’ancienne, le départe-
ment, l’agglo, la ville, le quartier, trop de marques pourrait finir par
tuer la marque !

Ph. M.

Y’en a marque !

Il est probablement l’un des
plus jeunes, si ce n’est le plus

jeune directeur de grande école,
et d’école d’ingénieur plus pré-
cisément, de France. Costume-
cravate dans les tons gris,
visage poupin au teint pâle,
mais illuminé d’un sourire ave-
nant, une voix assurée, por-
teuse du mot juste, expression
d’une pensée à la fulgurance
nourrie de solides études : à 34
ans, François Rousseau est le
patron depuis mai, et pour cinq
ans, de l’Ecole des mines de
Nancy (dans le top 10 des éco-
les d’ingénieurs), qui fêtera son
centenaire en 2019.

Natif de Bar-le-Duc (Meuse),
sa jeunesse vécue à Jarny 
(Meurthe-et-Moselle), passé
par la prépa scientifique de
Fabert à Metz, ancien de l’École
normale supérieure de la rue
d’Ulm, il est diplômé de Mines
Paris.

Pendant sa scolarité à l’ENS,
ce matheux happé par la physi-
que effectue un séjour de six
mois aux USA, au fameux Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), où il travaille sur la
fusion magnétique, qui con-
siste à produire de l’énergie en
confinant du plasma à très
haute température. Et lors de
son cursus de trois ans à l’Ecole
des mines (un an de cours,
deux ans de stage), il passe par
Orange, et une start-up en Alle-
magne. Il y a plus mauvais
viatique.

Après ses études, François
Rousseau devient chef de ser-
vice des risques technologiques
à la Dreal d’Alsace (Direction
régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du loge-
ment), où il a à gérer de dos-
siers lourds comme la fermeture
de la raffinerie de Reichstett et
de Stocamine. Puis il part à
Ineris (Institut national de
l’environnement industriel et
des risques), organisme qui
regroupe des experts pour le

compte du ministère de l’Envi-
ronnement.

Un master en 
« repreneuriat »

Issu d’une famille d’ensei-
gnants, François Rousseau sent
se réveiller en lui le pédagogue
qui sommeillait. Et candidate à
la direction de l’Ecole des mines
de Nancy. Après avoir planché
en amphi devant les étudiants,
le personnel, il est retenu par le
conseil stratégique de l’établis-
sement, puis élu par le conseil
d’école et formellement validé
par le ministre de tutelle, l’Edu-
cation nationale. Une particu-
larité des Mines Nancy, en
outre membre du collegium
INP qui regroupe les écoles 
d’ingénieurs de l’Université de
Lorraine (UL).

François Rousseau veut faire
de l’« identité hybride » des
Mines Nancy, « appuyée sur
l’université et la recherche côté
UL, et orientée vers l’entreprise
via l’IMT, un atout pour capita-
liser sur tous les réseaux ». En
proposant, dès la rentrée 2017,
un parcours  complet  en
anglais, afin d’accroître la visi-
bilité de l’école à l’internatio-
nal. En lançant dès janvier un
master en « repreneuriat »
(reprise d’entreprise), créneau
moins emblématique que
l’entrepreneuriat, mais crucial :
« En Alsace, j’ai observé que
quand une entreprise se crée,
deux ferment faute de repre-
neur. »

Le jeune directeur compte
bien « développer la porosité
entre toutes les formations
Artem (N.D.L.R. : Mines, ICN
Business School, Ecole natio-
nale d’art) et la fertilisation du
territoire ». « Nous sommes à
une période charnière », insis-
te-t-il, bien décidé à forger le
mineur du XXIe siècle.

Philippe RIVET.

ÉDUCATION nancy

Jeune directeur 
pour grande école
A 34 ans, François Rousseau, Meusien d’origine, 
est le nouveau patron des Mines Nancy dont il 
veut accroître la visibilité à l’international.

François Rousseau est le patron depuis mai, et pour cinq ans,
 de l’Ecole nationale supérieure des mines de Nancy qui fêtera

son centenaire en 2019. Photo ER

A chacun son logo dans le Grand-Est. Photo montage Pascal BROCARD

L’ e n g o u e -
ment des col-
l e c t i v i t é s  à
(se) créer des
marques pour
p ro m o u vo i r
l e u r  i m a g e
s’inscrit plei-
nement dans
l’air du temps :
à la mondiali-
s a t i o n  q u i
donne le ver-
tige, à l’exten-
sion institu-
tionnelle des
périmètres régionaux, la réponse passe, plus que
jamais, par l’atout de la proximité : la proximité
vantée à longueur de discours, mais si peu
concrète. Pourtant, l’atout maître, c’est bien celui
de la force créatrice peut-être jusqu’ici négligée

d’une qualité de vie méconnue, de produits
spécifiques restés dans l’ombre du marketing
généralisé. Nous sommes tous devenus des mar-
ques. Mais est-ce vraiment nouveau ? Et si c’était
justement le moment de redonner un peu
d’humanité à ces marques, un peu de couleur, un
peu de chair ? De rejouer des séquences vintage
(très tendance) pour continuer à exister dans cet
univers ubérisé ? La valeur terroir comme atout ?
Prenez exemple sur Clair de Lorraine, de Vincent
Ferry, sans doute un des meilleurs ambassadeurs
du territoire lorrain. D’autres avaient avant lui
enraciné leurs productions : les madeleines de
Liverdun, de Commercy. Identifier les dragées à
Verdun, la bergamote et le macaron à Nancy, le
biscuit rose à Reims, n’est-ce pas conjuguer
judicieusement patrimoine, géographie, et marke-
ting, sans vendre pour autant son âme au grand
capital ?

Philippe RIVET.

Les madeleines
de Commercy. Photo Pascal BROCARD

L’initiative avait fait ses preuves
l’an dernier à Nancy. Hier 
après-midi, un speed-dating 
associatif a réuni une vingtaine 
d’associations et des candidats 
au bénévolat à la salle des fêtes 
de Sarrebourg.
Organisé par le conseil de 
développement du Pays de 
Sarrebourg, l’événement a 
attiré 45 personnes qui 
souhaitent donner de leur 
temps. Une aubaine pour le 
monde associatif qui a de plus 
en plus de mal à recruter.
Pendant dix minutes, le 
représentant de l’association 
et le candidat se retrouvaient 
en tête à tête. L’association 
présentait ses buts, le candidat 
ses aspirations et ses 
compétences. Ce dernier 
repartait avec un formulaire 
et l’occasion de retrouver 
l’association sur le terrain.
Les domaines représentés 
concernaient l’humanitaire, 
l’aide à la personne âgée et 
handicapée, la culture, le 
périscolaire, l’animation.

Associations : 
dix minutes 
pour recruter

De table en table,
 les candidats au bénévolat

avaient dix minutes pour
 faire connaissance avec
 les associations. Photo RL

Un hommage 
à Leonard Cohen 
à Sarreguemines

Un spectacle hommage à Leo-
nard Cohen, disparu jeudi, est
organisé mardi 15 novembre au
Casino des Faïenceries à Sarre-
guemines. Roland Helm, chan-
teur, compositeur et guitariste,
entouré de ses musiciens rendra
hommage sur scène au chan-
teur canadien. Le groupe Sarre-
bruck libre interprétera notam-
ment les titres les plus connus
de Leonard Cohen : Suzanne,
Hallelujah…

Mardi 15 novembre 
à 20h30 au Casino 
de Sarreguemines. 
Renseignements 
au 03 87 98 93 58.
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Des félins de classe 
mondiale vont 
s’exposer

Le burmese, le kurillian bob-
tail, l’abyssin, le bengal ou
encore les Sibériens. Autant de
races de chats méconnues qui
seront à découvrir lors d’une 
exposition féline les 26 et
27 novembre à Saint-Avold.

Ces chats et chatons seront en
compétition avec des persans,
des birmans et autres maine
coon pour des titres de cham-
pion international. En tout, plus
de 300 minous seront présents
au cours de ces deux journées.

Samedi 26 et dimanche
27 novembre de 10h à 18h,
à l’Agora de Saint-Avold.

Ambassadeurs du terroir
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avait ébranlées, avant de les ren-
forcer. Vendredi soir, elles ont
simplement « refusé de perdre ».
Aujourd’hui, elles sont aux com-
mandes du groupe A grâce au
goal-average particulier sur Budu-
cnost (+1). « Il faut que je regarde
le score pour y croire ! Mainte-
nant, on sait qu’on peut le faire »,
songeait Marina Rajcic. 

Pour l’histoire, Metz se sou-
viendra qu’il avait battu Buduc-
nost le 5 janvier 2003 : 31-30.

Laura MAURICE.

duo Zaadi (6/8) - Pop-Lazic
(8/8 !). D’une précision redouta-
ble, la Serbe n’a jamais tremblé
dans ses duels avec la gardienne.

Une rare force
de caractère

« On rebondit toujours  ».
Avec cette phrase, Béatrice
Edwige résume le tempérament,
« l’orgueil » qui caractérise les
Messines. Leur dernière sortie,
face à Nice en championnat, les
avait laissées sur leur faim.
Le match aller au Monténégro les

déjouer cette équipe. »

Des joueuses 
transcendées

Marina Rajcic en est le meilleur
exemple. Devant leur public, les
Messines ont été sublimées par
l’événement. Avec ses 66 %
d’arrêts en deuxième période (8
parades en 25 minutes), la gar-
dienne monténégrine était sur
une autre planète. Elle a été le
parfait dernier rempart d’une
« fabuleuse colonne vertébrale »,
articulée autour du remarquable

Cette équipe a du cœur. Elle
l’avait montré ici ou là
depuis le début de la sai-

son. Elle l’a définitivement acté,
vendredi  soi r  aux Arènes.
Au terme d’un match courageux,
intense, Metz a battu un titan
(28-25). Comme seuls Gyor et le
Vardar Skopje, deux autres
géants, avaient su le faire la sai-
son dernière. Un exploit magnifi-
que, bâti patiemment et habile-
ment, avec les tripes.

La victoire
d’un collectif

Dans ce duel au sommet, Budu-
cnost-Podgorica avait de sérieux
atouts. Des « stars », des indivi-
dualités exceptionnelles et l’une
des meilleures joueuses du
monde au poste d’arrière gauche.
En face, Metz avait une étince-
lante Sladjana Pop-Lazic, une gar-
d ienne monumentale ,  une
superbe capitaine, une Tamara
Horacek décisive… Bref, un vrai
collectif. « Vous nous avez permis
d’exister, vous vous êtes sacrifiées
les unes pour les autres. Vous
avez fait preuve de la même spon-
tanéité, de la même générosité qui
nous animent au quotidien », a
souligné Emmanuel Mayonnade
devant ses joueuses. « Cette vic-
toire, c’est celle d’une équipe
entière, a salué Béatrice Edwige.
Même nos petites jeunes ont fait
leur match ! »

Un coaching
gagnant

Mené de deux buts à la pause,
Metz a su renverser la situation
grâce à des choix inspirés de son
entraîneur. Le pari d’une défense
3-2-1 a posé les fondations du
retour héroïque des championnes
de France. Thierry Weizman, le
président messin, a rendu hom-
mage au technicien : « Manu
(Mayonnade) a été formidable
dans la préparation, dans la
façon de motiver les joueuses et
dans sa gestion du match. Il ne
s’est jamais énervé, il a su décryp-
ter le jeu de l’adversaire et faire

GROUPE A
• VENDREDI
METZ HB - Podgorica...................................28-25
• AUJOURD’HUI
Glassverket - Thüringer HC.........................16h45
6e JOURNÉE
• VENDREDI 18 NOVEMBRE
Podgorica - Glassverket...................................19h
• SAMEDI 19 NOVEMBRE
Thüringer HC - METZ HB.................................14h

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

HANDBALL ligue des champions féminine

Metz, plus haut, plus fort
Metz a signé l’une de ses plus belles victoires européennes, vendredi soir face à Buducnost-Podgorica. Le champion 
de France a vaincu ses démons pour prendre la tête de son groupe. Retour sur les secrets d’un exploit.

La capitaine Grace Zaadi a « insufflé de la vitesse, pris de court la défense adverse », a souligné Béatrice Edwige,
sa partenaire en équipe de France. « Elle a été notre maître à jouer ! » Photo Pascal BROCARD

le point

J’AIME

- Les grands espaces. La
mer, l’océan, la montagne. Le
massif des Ecrins est l’un des
mes lieux favoris.

- Les sports en extérieur et
surtout la nage en eau libre.

- L’humanisme, l’altruisme.
Je fais pas mal de bénévolat.
J’aime le contact avec les
gens.

- Les couleurs d’automne
dans la forêt. C’est magnifi-
que !

J’AIME PAS

- Les trails qui se transfor-
ment en courses d’obstacles.

- Le ciel gris de Lorraine. C’est déprimant !
- Les gens qui ont le nez collé à leur téléphone à longueur

de journée.
- La musique des années quatre-vingt... Je déteste !

Vice-président du Triathlon Grand Villerupt 54, 
Julien Roger est co-organisateur de la Course 
Transfrontalière d’Alzette-Belval, qui a lieu
ce matin au départ de Villerupt. Inscriptions 
possibles sur place avant 10h.

Julien Roger
j’aime/j’aime pas

Photo DR

Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis (photo) n’avaient
pas de rivaux, ce samedi à l’AccorHotels Arena de Paris. Les
Français, déjà en tête à l’issue du programme court vendredi,
ont décroché la meilleure note du programme libre, avec un
total de 115,24 points et remportent ainsi le Grand Prix de
France.

l’image

Photo AFP

AUTO. 17 h : Grand Prix du Brésil de Formule 1 en direct
sur Canal +.

MOTO. 13h25 : championnat du monde de vitesse (Moto
GP) en direct sur Eurosport 2.

PATINAGE ARTISTIQUE. 14h30 : Trophée de France en
direct sur Eurosport 1.

RUGBY. 14h50 : La Rochelle - Toulouse (Top 14) en direct
sur Canal +. 15 h : Angleterre - Australie (tournoi des Quatre
Nations) en direct sur beIN Sports 5. 21 h : Toulon - Stade
Français (Top 14) en direct sur Canal +.

SKI ALPIN. 9h45 : 1re manche du slalom hommes de Levi
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport. 12h45 : 2e

manche du slalom hommes de Levi (Coupe du monde) en
direct sur Eurosport.

TENNIS. 13 h : Bryan/Bryan - Dodig/Melo (Masters de
double) en direct sur beIN Sports 4 ; France - République
tchèque (finale de Fed Cup) en direct sur beIN Sports 3 et
France 3. 15 h : Djokovic - Thiem (Masters) en direct sur beIN
Sports 1. 16 h : finale du tournoi challenger de Mouilleron-le-
Captif en direct sur Eurosport 2. 19 h : Murray/Soares -
Huey/Mirnyi (Masters de double) en direct sur beIN Sports 3.
20h55 : Raonic - Monfils (Masters) en direct sur beIN Sports
1.

notre sélection télé

« Quel sentiment fantastique »
« Quel sentiment fantastique de gagner à nouveau ici au

Maroc ! Merci à ma magnifique équipe ! » Les mots du Suisse
Sebastian Buemi, après sa victoire, hier, au ePrix de Marra-
kech, lors de la deuxième manche du championnat 2016-2017
de Formule E.

vite dit

Piquée au vif par sa défaite de la semaine dernière face à
l’Irlande, la Nouvelle-Zélande a brutalement réagi ce samedi à
Rome en écrasant l’Italie (68-10), absolument dépassée dans
tous les domaines. Les Néo-Zélandais restaient sur une terrible
série longue… d’une unique défaite. Mais c’était déjà beaucoup
trop pour eux ! L’issue du match ne faisait évidemment pas grand
doute mais les 40 points encaissés face à l’Irlande ont sans doute
poussé les Blacks à mettre un peu plus de sérieux en attaque et de
férocité en défense que ce qui était strictement nécessaire.

Les Italiens l’ont payé de dix essais encaissés, venus de toutes
les lignes néo-zélandaises et de tous les coins du terrain. Le
26 novembre au Stade de France, ce sera au tour des Bleus de Guy
Novès de se frotter aux champions du monde.

Les Blacks passent
leurs nerfs sur l’Italie

coup de matraque

« Fracassant », « génial », « gigantesque »…
Le choc entre Metz et Podgorica restera comme le
match de tous les superlatifs. Entre émotion et
euphorie, petit florilège de ces déclarations.

« Stratosphérique », de Béatrice Edwige.
La pivot messine n’a rien manqué de l’énorme
prestation de sa doublure. Avec huit buts, tous
aussi précieux les uns que les autres, Sladjana
Pop-Lazic a fait un bien fou aux Messines ven-
dredi soir. « Elle a été monstrueuse, en défense
comme en attaque », a insisté Edwige.

« Héroïques ». D’ordinaire si mesuré, Emma-
nuel Mayonnade n’a pas tari d’éloges sur son
équipe devant la presse : « Les filles ont mis du
cœur, de la spontanéité, de la générosité. Elles ont
été gigantesques ! »

« La plus grosse émotion », de Béatrice
Edwige (bis). « C’est énorme, il y a plein de joie »,
a confié l’internationale française. « J’espérais

prendre un point face à Podgorica. Mais pas
gagner, et encore moins de trois buts… Se retrou-
ver premières du groupe ? On ne pouvait même
pas l’envisager ! »

« Fabuleux », de Thierry Weizman. Pour
saluer le talent de son entraîneur ou souligner
l’efficacité du trio Rajcic - Zaadi - Pop-Lazic,
l’adjectif est revenu à plusieurs reprises dans la
bouche du président messin, vendredi soir.

« Franchement, il n’y a pas de mot »,
de Marina Rajcic. Finalement, c’est peut-être elle
qui résume le mieux la renversante victoire de
Metz. À la fin du match, la gardienne monténé-
grine a dû lever les yeux vers le tableau d’affi-
chage pour mesurer l ’exploit accompli.
« On a toutes puisé de l’énergie dans le public et
on a tout donné. C’est incroyable ! »

La. M.

« Stratosphérique ! »
Metz a de grandes ambitions sur la scène européenne, cette

saison. Avant son dernier match de poule, en Allemagne samedi,
le champion de France a déjà annoncé la couleur. Quatre victoires,
une défaite et un statut de leader : le club lorrain n’avait encore
jamais connu une telle entame dans la prestigieuse Coupe d’Europe.
Ces dix dernières années, en phase de groupe, les Messines avaient
toujours concédé au moins trois défaites. Et n’avaient jamais
dépassé le cap des trois victoires ! En 2011-2012, avant sa participa-
tion aux quarts de finale, Metz avait rejoint le tour principal avec
trois succès pour autant de revers.

L’équipe d’Emmanuel Mayonnade a donc déjà fait mieux. Après
avoir assuré sa qualification face à Glassverket, début novembre,
elle est désormais certaine de débuter le prochain tour avec quatre
points. « Et si on gagne contre Thüringer, samedi, alors là… », sourit
Ailly Luciano (4/4 vendredi). Alors là, Metz poserait une sérieuse
option sur les quarts de finale ! Et les Allemandes seraient d’emblée
reléguées à quatre longueurs des championnes de France. 
Ces retrouvailles avec Podgorica, les premières depuis les deux
défaites encaissées en février et mars 2012, sont décidément
savoureuses…

Du jamais-vu !

ÉQUITATION. Après
Oslo, Helsinki et Lyon,
c’est au tour de la plus
ancienne foire équestre

d’Europe, située à Vérone,
d’accueillir la nouvelle
étape du circuit Coupe

du monde de saut
d’obstacles. Hier,

le Lorrain Simon Delestre
a terminé à la 2e place

avec son cheval
Sultan du Château

dans l’épreuve barème A
1,50 m. N°2 mondial,

Delestre était le vainqueur
de l’édition 2015.

l’info
Delestre prend
une deuxième

place à Vérone

Jeunghun
GOLF. Le jeune Sud-Coréen

Wang Jeunghun a rendu la
meilleure carte de la semaine
(64) et pris une belle option sur
l’Open EPGA de Sun City, qu’il
domine désormais après le 3e

tour. Le Français Victor Dubuis-
son remonte à la 8e place.

Coville
VOILE. Thomas Coville, qui

tente de battre le record du tour
du monde en solitaire sans 
escale et en multicoque, a établi
ce samedi un nouveau temps de
référence entre l’île d’Ouessant
et l’équateur. Le skipper a mis
5j17h15’ alors que le précédent
record avait été établi en 2008
par Francis Joyon en 6j16h24’.

Fourcade
BIATHLON. À Sjusjoen,

théâtre des sélections norvé-
giennes, Martin Fourcade a
montré qu’il était déjà en forme
en s’imposant sur le sprint
devant son jeune rival norvé-
gien Johannes Thinges Boe. La
troisième place du podium est
prise par le Vosgien Fabien
Claude, impressionnant ce
samedi.

De Colo
BASKET. Nando De Colo est

devenu le premier joueur à réus-
sir la meilleure performance de
la journée à deux reprises cette
saison. Déjà MVP de la 3e jour-
née, De Colo a cumulé 28
points, 9/9 aux lancers, 9 fautes
provoquées, 6 rebonds en seu-
lement 27 minutes dans le choc
remporté par son équipe, le
CSKA Moscou, vendredi à
domicile face au Real Madrid
(91-90).

Angleterre
RUGBY. Et de onze ! L’Angle-

terre d’Eddie Jones a remporté
ce samedi à Twickenham son
onzième match consécutif en
s’imposant avec autorité contre
une bien piètre Afrique du Sud
(37-21). De son côté, l’Ecosse,
malgré une excellent perfor-
mance d’ensemble, s’est incli-
née à Edimbourg sur la plus
petite des marges face à l’Aus-
tralie (22-23).

télex

Martin Fourcade. Photo AFP

q BASKET
NBA

• HIER
San Antonio - Detroit...............................96-86
Boston - New York.................................115-87
Oklahoma City - L.A. Clippers.............108-110
Philadelphie - Indiana..................109-105 a.p.
Washington - Cleveland........................94-105
Charlotte - Toronto...............................111-113
Orlando - Utah........................................74-87
Portland - Sacramento.................122-120 a.p.

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 87,5 % de victoires ; 2.
Toronto, Atlanta et Charlotte 75 % ; 5.
Chicago 55,6 % ; 6. Milwaukee et Bos-
ton 50 %… Conférence Ouest : 1. L.A.
Clippers 88,9 % de victoires ; 2. Golden
State 77,8 % ; 3. Oklahoma City et San
Antonio 66,7 % ; 5. Houston 62,5 % ;
6. Utah et Portland 60 % ; 8. L.A. Lakers
55,6 %…

résultats

Lewis Hamilton (Mercedes) a
raflé hier la 60e pole de sa
carrière, maintenant ainsi la

pression sur son coéquipier et
rival Nico Rosberg qui peut être
sacré champion du monde s’il
remporte ce dimanche le Grand
Prix du Brésil de Formule 1. Le
Britannique, qui a dominé les
qualifications de bout en bout
mais n’a jamais gagné à Interla-
gos, commencera avec 19 points
de retard sur Rosberg, alors qu’il
ne reste plus que deux courses
avant la fin de la saison.

ZOOM

Homme en forme de cette fin
de saison, Hamilton vient de
s’imposer coup sur coup à Austin
et Mexico. S’il gagne encore à
Interlagos, il égalisera à neuf vic-

toires partout avant la grande
finale d’Abu Dhabi. Pour la 12e

fois cette année, les deux pilotes
Mercedes monopolisent la pre-
mière ligne devant un inattendu
Kimi Räikkönen (Ferrari) et la Red
Bull de Max Verstappen.

Dans le bras de fer qui oppose
les deux rivaux, Hamilton creuse
l’écart sur Rosberg avec 11 pole
positions contre 8 pour l’Alle-
mand. Mercedes signe un record
avec 19 poles lors de cette saison,
longue de 21 GP. « Je n’aurais pas
pu demander mieux que ça et je
suis heureux d’être en première
ligne, s’est réjoui Hamilton. Je me
sentais en confiance et détendu.
Nico était de plus en plus rapide,
mais j’ai senti que je pouvais le
maintenir à distance. »

Dans la course au titre, la
course sera déterminante. Une
victoire de l’Allemand pour une
troisième année consécutive lui
assurerait le titre et ne manquerait
pas de panache sur les terres
d’Ayrton Senna. Ce serait aussi
un bon moyen de s’éviter une
finale à hauts risques, mécani-
ques autant que psychologiques,
le 27 novembre prochain.

Derrière le quatuor de tête, le
quadruple champion du monde
Sebastian Vettel (Ferrari) et l’Aus-
tralien Daniel Ricciardo (Red Bull)
se partagent la 3e ligne de la grille.

Le Français Romain Grosjean
(Haas), très en forme, partira sur
la septième place, à côté de Nico
Hülkenberg (Force India). Il égale
ainsi son meilleur résultat de la
saison en qualifs. En marge du
duel au sommet, Red Bull cher-
chera à assurer pour de bon, face
à Ferrari, la place de vice-cham-
pion du monde des construc-
teurs. En attendant 2017.

grand prix du brésil de formule 1

Lewis Hamilton d’un souffle
En signant la 60e pole position de sa carrière, ce samedi à Interlagos, Lewis Hamilton maintient le suspense et Nico 
Rosberg sous pression. Mais son coéquipier chez Mercedes, leader du championnat, peut être sacré ce dimanche.

Pour un centième de seconde, Lewis Hamilton a arraché la 60e pole position de sa carrière.
 Il n’est plus qu’à 8 unités du record de Michael Schumacher. Photo AFP

1re ligne : Hamilton (GBR/Mercedes) ; Rosberg (All/Mercedes).
2e ligne : Räikkönen (Fin/Ferrari) ; Verstappen (Ned/Red Bull).
3e ligne : Vettel (All/Ferrari) ; Ricciardo (Aus/Red Bull).
4e ligne : Romain GROSJEAN (Fra/Haas) ; Hülkenberg (All/Force India).
5e ligne : Perez (Mex/Force India) ; Alonso (Esp/McLaren).
6e ligne : Bottas (Fin/Williams) ; Gutierrez (Mex/Haas).
7e ligne : Massa (Bré/Williams) ; Kvyat (Rus/Toro Rosso).
8e ligne : Sainz (Esp/Toro Rosso) ; Palmer (GBR/Renault).
9e ligne : Button (GBR/McLaren) ; Magnussen (Dan/Renault).
10e ligne : Wehrlein (All/Manor) ; Ericsson (Sué/Sauber).
11e ligne : Nasr (Bré/Sauber) ; Esteban OCON (Fra/Manor).

la grille de départ• Il gagne le Grand Prix du Brésil.
• Il termine 2e et Lewis Hamilton pas

mieux que 4e.
• Il termine 3e et Lewis Hamilton pas

mieux que 6e.
• Il termine 4e et Lewis Hamilton pas

mieux que 8e.
• Il termine 5e et Lewis Hamilton pas

mieux que 9e.
• Il termine 6e et Lewis Hamilton pas

mieux que 10e.
Dans tous les autres cas de figure,

la décision se fera au Grand Prix
d’Abu Dhabi, le 27 novembre.

rosberg champion si...
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prochain rendez-vous officiel,
au Luxembourg le 25 mars 2017,
mais au moment des retrou-
vailles avec la Suède le 9 juin à
Solna, ce sera une tout autre
paire de manches. Cela laisse
quand même du temps de se
retourner.

À Paris
 Jean-François GOMEZ.

comme elle a pu l’être en fin de
match face à la Suède.

Maintenant que les titulaires
ont fait le boulot, le sélection-
neur va profiter du match ami-
cal de mardi à Lens face à la
Côte d’Ivoire, pour aligner
d’entrée ou en cours de jeu, les
joueurs qui étaient remplaçants
vendredi. Rien d’insurmontable
ne surviendra ensuite lors du

dans le scénario de ce match, le
signe que son équipe inspirait
des craintes aux adversaires
désormais, « qui mettent en
place des dispositifs très ver-
rouillés pour nous laisser peu
d’initiatives », il s’est bien sûr
réjoui de la réponse de son
équipe. Elle devra cependant
gagner en maîtrise pour éviter
de se retrouver sur un fil,

moindre mal dans une soirée où
l’animation offensive des Bleus
n’a pas été des plus rayonnan-
tes, même si la deuxième
période a été nettement plus
attrayante.

Empruntés face au bloc jaune
de l’équipe suédoise, les Bleus
étaient en effet à court de solu-
tions lors des 45 premières
minutes. « Le coach nous a
demandé à la mi-temps de jouer
plus haut, de prendre plus de
risques. On a pris ce but un peu
contre le cours du jeu mais on a
eu cette force de caractère, pour
gagner ce match » apprécie
Blaise Matuidi.

Si Didier Deschamps a vu

Cela n’a rien eu d’une for-
malité, ni d’une partie de
plaisir, mais l’équipe de

France est en phase avec ses
ambitions, et c’est déjà beau-
coup. Alors que le match amical
de mardi à Lens face à la Côte
d’Ivoire pourrait lui offrir un joli
record de quatorze victoires sur
l’année civile 2016, elle a rempli
sa mission de virer seule en tête
de son groupe de qualification à
la Coupe du monde 2018.

En prenant le meilleur sur les
Pays-Bas, le mois dernier à Ams-
terdam, et sur la Suède ven-
dredi, ses deux rivales pour la
première place, elle a déjà par-
couru la moitié du chemin, et
même pris de l’avance en atten-
dant le printemps.

« Dans une phase qualifica-
tive, l’important est de gagner
face à ses adversaires directs. Le
fait d’avoir une petite avance
nous donne un avantage, mais il
ne faut pas tomber dans le con-
fort pour autant », soulignait
justement Hugo Lloris dans la
zone d’interviews du Stade de
France vendredi soir. Ce confort
est, il est vrai relatif. Faute
d’avoir su s’imposer dès son
premier match qualificatif en
Biélorussie début septembre
(0-0), l’équipe de France s’est
d’emblée mis la pression. Ces
deux points abandonnés ne se
rattraperont pas, mais ce déficit
maintient au moins intacte
l’implication d’un groupe, et
l’oblige même à se faire un peu
plus mal quand la situation 
n’est pas des plus favorables.

Une équipe à réaction
« Il y a deux ou trois ans, on

n’aurait peut-être pas gagné ce
match », admet Olivier Giroud.
« On a eu un peu de réussite
mais on est allé la chercher, en
réagissant très vite après
l’ouverture du score. » Peu en
vue, car peu sollicité offensive-
ment, l’attaquant d’Arsenal
s’est du coup mis en quatre
pour faire les efforts défensifs et
travailler pour le collectif. Un

AUJOURD’HUI
GROUPE A

Bulgarie-Biélorussie..........................................18h
Luxembourg-Pays-Bas.....................................18h

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 B
Hongrie-Andorre...............................................18h
Suisse-Iles Féroé..............................................18h
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
Chypre-Gibraltar...............................................18h
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

HIER
GROUPE D

Autriche-Eire......................................................0-1
Géorgie-Moldavie..............................................1-1
Pays de Galles-Serbie.......................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Eire 10 4 3 1 0 7 3 4
2 Serbie 8 4 2 2 0 9 5 4
3 Pays de Galles 6 4 1 3 0 8 4 4
4 Autriche 4 4 1 1 2 6 7 -1
5 Géorgie 2 4 0 2 2 3 5 -2
6 Moldavie 1 4 0 1 3 2 11 -9

GROUPE G
Liechtenstein-Italie.............................................0-4
Albanie-Israël.....................................................0-3
Espagne-Macédoine.........................................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 10 4 3 1 0 15 1 14
2 Italie 10 4 3 1 0 11 4 7
3 Israël 9 4 3 0 1 8 5 3
4 Albanie 6 4 2 0 2 4 6 -2
5 Macédoine 0 4 0 0 4 4 11 -7
6 Liechtenstein 0 4 0 0 4 1 16 -15

GROUPE I
Croatie-Islande...................................................2-0
Turquie-Kosovo..................................................2-0
Ukraine-Finlande...............................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 10 4 3 1 0 10 1 9
2 Ukraine 8 4 2 2 0 7 3 4
3 Islande 7 4 2 1 1 6 5 1
4 Turquie 5 4 1 2 1 5 5 0
5 Finlande 1 4 0 1 3 3 6 -3
6 Kosovo 1 4 0 1 3 1 12 -11

L’équipe de France
 féminine des moins

de 20 ans, dont la plupart
des joueuses ont été
sacrées championnes
d’Europe U19 cet été,

comme la Messine
Heloise Mansuy, s’élance

avec de grandes ambi-
tions dans le Mondial-

2016 U20 en Papouasie-
Nouvelle-Guinée,

qui démarre ce dimanche.
Les Bleuettes de Gilles

Eyquem entrent en lice
lundi contre les États-

Unis, avant d’affronter
 le Ghana jeudi

 et la Nouvelle-Zélande
 le 21 novembre, dans

le groupe C. Les Bleuettes
présentes en Océanie

affichent de beaux états
de service puisque leur

groupe s’appuie aussi sur
cinq joueuses, dont

l’autre Messine, Juliane
Gathrat, qui avaient été

sacrées, quant à elles,
championnes du monde

U17 en 2012.

l’info
Deux Messines

avec les
Bleuettes

au Mondial

FOOTBALL coupe du monde 2018 (qualifications)

De la suite dans les idées
Avec treize victoires acquises tout au long de l’année, et avant le rendez-vous amical contre la Côte d’Ivoire 
mardi, l’équipe de France a égalé son record de 2003. Et pointera seule en tête de son groupe tout l’hiver…

Djibril Sidibé et les Bleus s’envolent tout doucement vers le prochain Mondial russe, après une année 2016 remarquable. Photo AFP

le point

Algérie
MONDIAL-2018. L’Algérie

et son nouveau sélectionneur
Georges Leekens se sont incli-
nés au Nigeria 3-1 ce samedi et
sont déjà en grand danger dans
leur campagne de qualifica-
tions.

Mexique
MONDIAL-2018. Le Mexi-

que a idéalement débuté le 5e et
dernier tour des éliminatoires de
la zone Concacaf en s’imposant
aux États-Unis, son principal
rival, vendredi (2-1).

Betis
ESPAGNE. Le Betis Séville,

14e de Liga, a un nouvel entraî-
neur. Le club espagnol a officia-
lisé l’arrivée de Victor Sanchez
del Amo à la place de Gustavo
Poyet.

Marcelo
BRÉSIL. Suspendu après son

avertissement reçu face à
l’Argentine, Marcelo a été rem-
placé dans la sélection brési-
lienne par Fabio Santos pour la
rencontre face au Pérou, mardi.

foot actu

Il y a un an, vous n’étiez pas
en équipe de France. Com-

ment mesurez-vous le chemin
parcouru? « Je suis parti de rien.
Aujourd’hui, j’ai la chance d’être
appelé en sélection et de jouer.
J’essaie de profiter au maximum,
d’être le meilleur possible sur le
terrain. J’ai réussi à prendre le
bon wagon avant l’Euro. J’ai pu
vivre un mois exceptionnel avec
cette équipe. Ça m’a permis de
vraiment m’intégrer. »

• En termes de notoriété,
votre éclosion chez les Bleus
a-t-elle eu des répercussions?
« La première chose, c’est que je
ne peux plus partir en vacances
tranquille (rires). On me regarde
peut-être différemment, on est
aussi plus exigeant avec moi. Ce
n’est pas plus mal, ça me motive
pour conserver mon meilleur
niveau. »

« Je dirai qu’il nous 
manque une victoire »

• Votre année 2016 et plus
largement celle des Bleus
(13V, 2N, 1D) est quasi par-
faite... « On possède un bilan
assez correct. Mais si je veux
être pointilleux, je dirai qu’il
nous manque une victoire (con-
tre le Portugal en finale du der-
nier Euro, ndlr). »

• Est-ce que depuis l’Euro
une culture de la gagne s’est

installée en équipe de France?
« Oui. On le ressent aux entraî-
nements et aussi pendant les
matches. Avant d’entrer sur le
terrain, on se dit qu’on doit être à
notre niveau, assumer ce statut
que nous sommes allés chercher.
Aujourd’hui, toutes les équipes
veulent nous battre... »

• Comme la Suède qui vous
a donné du fil à retordre
même si vous vous en êtes
finalement sorti... « C’est plu-
tôt positif de savoir réagir, mais
agir c’est mieux. On ne doit pas
attendre d’être mené pour jouer
car un jour ça ne passera pas. A
la mi-temps, on savait qu’on
n’était pas dans un grand soir
mais on a su rectifier le tir en
seconde pér iode. On doit
apprendre à tuer les matches
plus vite. »

•  A v e c  t r o i s  p o i n t s
d’avance, l’équipe de France
pourra aborder ses prochains
matches l’esprit libéré... « Ce
n’est pas une bonne chose que
de se dire ça. Rien n’est encore
acquis. Il faut jouer tous les mat-
ches pour les gagner. Plus on
gagnera, plus la qualification 
(pour la Coupe du monde 2018)
se rapprochera. On a très envie
d’y parvenir. »

A Clairefontaine
Julien-Thomas WILL.

Dimitri Payet :
« Je suis parti de rien »
Auteur de sept de ses huit buts depuis son retour 
chez les Bleus en mars dernier, Dimitri Payet illustre 
la superbe année 2016 de l’équipe de France.

Dimitri Payet et Antoine Griezmann, deux Bleus heu-reux ! Photo AFP

C’est sous un fin crachin
que les Bleus ont
retrouvé le stade Pier-

re-Pibarot, hier en début de
soirée, à Clairefontaine. Les
joueurs concernés par l’impor-
tante victoire acquise vendredi
au Stade de France contre la
Suède se sont contentés de
signer des autographes –
Patrice Evra et Paul Pogba
n’étaient pas les moins deman-
dés – auprès des 200 suppor-
ters ayant bravé la pluie et le
froid avant de retourner illico
se reposer bien au chaud. Seul
Olivier Giroud a enchaîné, à
l’écart, les tours de terrain et
les exercices d’assouplisse-
ment, avant de prendre lui
aussi la direction du château.
Antoine Griezmann, touché
au pied droit, n’avait pas
accompagné ses coéquipiers.

Les remplaçants, eux, se
sont montrés bien plus actifs.
En vue, déjà, le match amical
contre la Côte d’Ivoire, mardi à
Lens, durant lequel Didier Des-
champs devrait procéder à une
large revue d’effectif pour cette
dernière sortie internationale
de l’année.

A l’écoute des consignes de
l’adjoint Guy Stephan, et sous
le regard du sélectionneur
Didier Deschamps, les "coif-

feurs" ont été priés de mettre
du rythme dans leurs jeux de
passes. Une fois bien en jam-
bes, ils ont poursuivi par un
"six contre six" qui a vu la
victoire de l’équipe emmenée
par un Lucas Digne particuliè-
rement décisif et un Ousmane
Dembélé loin d’être maladroit
à la finition. Déjà particulière-
ment sollicités, Benoît Costil

et Steve Mandanda ont ter-
miné la séance en essuyant
une salve de tirs sans opposi-
tion.

L’équipe de France s’entraî-
nera encore aujourd’hui à Clai-
refontaine, à huis-clos, avant
de mettre le cap demain sur le
Pas-de Calais

J-T. W.

Au tour de la Côte d’Ivoire
Les Bleus enchaîneront mardi par la réception, à Lens et en amical, 
de la Côte d’Ivoire. L’occasion de (re)découvrir de nouvelles têtes.

Lucas Digne et Adrien Rabiot. Ces deux-là devraient être alignés
mardi face à la Côte d’Ivoire. Photo AFP

Griezmann en soins et incertain. Touché
au pied droit dans un choc vendredi soir face à la
Suède, Antoine Griezmann s’est contenté de
soins hier à Clairefontaine. Il est incertain pour
le match amical contre la Côte d’Ivoire ce mardi.

Pogba : une suspension volontaire ? Pour
avoir écopé d’un carton jaune en fin de match
contre la Suède, Paul Pogba sera suspendu pour
le déplacement au Luxembourg le 25 mars
prochain. A y regarder de plus près, il a semble-
t-il tout fait sur cette action pour récolter cet
avertissement synonyme de suspension d’un
match. Il est vrai qu’en purgeant contre l’adver-
saire réputé le plus faible du groupe, il sera
opérationnel pour le match suivant en Suède…

Lloris n’a rien vu venir. Battu de manière
surprenante sur le coup franc de Forsberg
vendredi soir, Hugo Lloris reconnaissait lui-
même qu’il n’avait pas été blanc-blanc sur ce
but. « C’était une trajectoire imprévisible, j’ai
fait un petit pas à droite, qui ne m’a pas permis
de revenir ensuite sur la gauche », a souligné le
gardien des Bleus, qui a concédé son 7e but au
Stade de France en 2016, en six matches joués
(Russie, Roumanie, Islande (2), Portugal, Bulga-
rie et Suède).

Deschamps ne voulait rien changer. Si
beaucoup d’observateurs ont été surpris de
constater que Didier Deschamps n’effectuait pas
de changements face à la Suède, jusqu’à l’entrée
de Kanté à la 88e minute, à la place de
Griezmann. Le sélectionneur s’en est expliqué :

« Je ne voyais pas de joueurs en difficulté, et ça
tournait plutôt bien pour nous. Face à une
équipe très athlétique, performante sur coups de
pied arrêtés, il suffisait que je remplace un
joueur pour que ça change pas mal de choses ».

Les Bleus font de l’audience. Entre 7,08 et
8,5 millions de téléspectateurs, en fin de match,
ont assisté à la victoire des Bleus contre la
Suède, soit une part d’audience de 29,8 %. Un
bon score pour les Bleus sur la route de la Coupe
du monde 2018.

Dembélé chambré. Ousmane Dembélé n’a
pas été loin de fêter sa troisième sélection
vendredi. Il n’est finalement pas entré en jeu, ce
qui a fait sourire ses coéquipiers. « Je me suis fait
chambrer par les autres parce que je me suis
échauffé toute la deuxième mi-temps », a rap-
porté le milieu de Dortmund. « Le deuxième but
nous a fait du bien, c’était moins nécessaire de
faire des changements après. » Dans un autre
contexte, sa percussion aurait pu apporter des
solutions face au bloc compact des Scandina-
ves.

Le sourire de Payet. C’est avec le sourire que
Dimitri Payet a accueilli, hier en conférence de
presse, la qualification en Coupe de France de
l’Excelsior Saint-Joseph (District) – club de son
île natale, La Réunion – vainqueur de Chinon
(CFA2) aux tirs au but (1-1, 4-2). « On s’est
croisé cette semaine (à Clairefontaine), c’était
sympa. Je suis très content pour eux. Ils pourront
jouer à la maison au prochain tour. »

bleus express
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CFA
GROUPE C

Jura Sud-Annecy...............................................1-4
U 19 

GROUPE B
Reims-METZ......................................................1-1
Dijon Fco-RC Strasbourg..................................3-1
Epinal-Auxerre...................................................1-2

U 17 
GROUPE B

METZ-Epinal......................................................3-0
Torcy -Sochaux..................................................0-5

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Yzeure-Clermont...............................................4-0
Toulouse-Dijon Fco............................................1-1

La première journée des
Championnats de France de
Judo (1re division) a été

compliquée pour les clubs Lor-
rains, seul Yohan Roussel (JC
Etival-Clairefontaine, -60 kg)
parvenant à s’illustrer. Le judoka
vosgien, éliminé en quarts de
finale face à Cédric Revol (favori
pour la victoire finale terminant
finalement médaillé de bronze),
s’est ensuite incliné dès son
entrée en lice lors des repêcha-
ges. Ce dernier assure « ne pas
avoir de regrets à propos du
quart de finale, car la rencontre
apparaissait comme déséquili-
brée, bien qu’[il] ait eu quelques
opportunités pour l’emporter ».
Sa défaite dès ses débuts lors des
repêchages était, elle, plus frus-
trante : « J’ai été zéro tactique-
ment », confiait Yohan Roussel.

Les autres licenciés des clubs
lorrains ont obtenu des résultats
moins satisfaisants, seuls
Manon Gérard (JC Sarrebourg,
-57 kg) et Vincenzo La Manna
(JC Petite-Rosselle, -60 kg) par-
venant à franchir le premier tour
du tournoi de leurs catégories
respectives, avant d’être tous

deux éliminés lors des 16es de
finale. Toutefois, malgré ces éli-
minations précoces, quelques
belles performances sont à 
signaler, comme celle de Jacques
Neuhart (JC Etival Clairefon-
taine) chez les moins de 66 kg.
Le Lorrain, opposé au champion
d’Europe Walide Khyar lors des
32es de finale, a fait preuve d’une
belle résistance avant de céder.

Lhenry déçue
Toutes deux originaires de

Moselle mais licenciées dans des
clubs d’autres régions, Marine
Lhenry (US Orléans) et Laura
Holtzinger (JC Maisons-Alfort)
peuvent chacune ressor tir
déçues de la compétition. En
effet, Manon Lhenry, candidate
à la victoire finale chez les moins
de 48 kg, fut sortie dès les huitiè-
mes de finale. Pour Olivier
Depierre, directeur sportif du
club Orléanais, cet échec est
toutefois à relativiser. En effet, il
présente la compétition comme
« difficile, et il est compliqué d’y
briller, d’autant plus que les
combats se sont joués à peu de
chose ».

Laura Holtzinger a connu un
parcours différent. Après une
défaite en quarts de finale dans
la catégorie des moins de 52 kg,
la Mosellane, ancien membre du
JC Sarrebourg, a eu l’opportunité

de décrocher la médaille de
bronze lors de l’ultime match
des repêchages, mais s’est incli-
née face à la judokate de Ville-
momble Laetitia Payet.

Les clubs lorrains auront

l’occasion de se rattraper dès ce
dimanche avec la seconde et
dernière journée des champion-
nats, marquée par l’entrée en lice
des catégories de poids plus éle-
vées.

JUDO championnats de france

Bilan mitigé pour les Lorrains
Première journée compliquée pour les clubs lorrains, ce samedi à Montbéliard. Seul le Vosgien Yohan Roussel 
(-60 kg) est parvenu à s’illustrer mais n’a pas dépassé le cap des quarts de finale.

Le Vosgien Yohan Roussel (en blanc) a sauvé les apparences pour la Lorraine.
 Photo Lionel VADAM/L’EST RÉPUBLICAIN

DAMES. -48 kg. Finale : M. Clé-
ment (Marnaval) bat A. Mosdier (Dra-
guignan) ; pour la 3e place : S. Gerno
(Ste-Geneviève) bat S. Boukli (Flam
91) ; M. Vaugarny (Peugeot Mulhouse)
bat M. Vieu (DAN).

-52 kg. Finale : A. Gneto (Blanc-
Mesnil) bat C. Marcus Tabellion (Flam
91) ; pour la 3e place : A. Guihur (Ste
Geneviève) bat M. Mercadier (Blanc-
Mesnil) ; L. Payet (Villemomble) bat L.
Holtzinger (Maisons-Alfort)… L. Franc-
quembergue (Remiremont) éliminée en
32es de finale.

-57 kg. Finale : L. Blot (Pontault-
Comb.) bat H. Recevaux (Orléans) ;
pour la 3e place : S. Cysique (ACBB) bat
L ; Benarroche (Champigny) ; P. Gneto
(B lanc -Mesn i l )  ba t  A .  F io re t t i
(Orléans)… M. Gérard (Sarrebourg) éli-
minée en 16es ; L. Méchitoua (Metz)
éliminée en 32es.

HOMMES. -60 kg. Finale : V. Man-
quest (AJA Paris 20) bat S. Goulet
(Sucy) ; pour la 3e place : R. Vergnes
(Chilly) bat V. Le Boedec (Red Star) ;
C. Revol (ACBB) bat J. Florimont 
(Nice)… Y. Roussel (Etival-Clairefon-
taine) éliminé en Quarts de finale ; V. La
Manna éliminé en 16es

-66 kg. Finale : A. Mariac (Blanc-
Mesnil) bat D. Larose (Ste-Geneviève) ;
pour la 3e place : M. Boucher (Mon-
treuil) bat S. Milous (Blanc-Mesnil) ;
S. Flament (Nice) bat R. Recrosio
(ACBB)… A. Valence (Sarrebourg) éli-
miné en 32es ; J. Neuhart (Etival-Claire-
fontaine) éliminé en 32es.

-73 kg. Finale : B. Axus (AJA Paris
20) bat L. Korval (Flam 91) ; pour la 3e

place : F. Urani (Orléans) bat M. Little
Lebreton (Ste-Geneviève) ; T. Avaliani
(COS) bat B. Darbelet (Saint-Raphaël).

-81 kg. Finale : P N’Diaye (Sucy) bat
B. Pierre (ACBB) ; pour la 3e place :
G. Riou (Maisons-Alf.) bat J. Bissoly
(Orléans) ; N. Chilard (Chilly) bat D.
Gomes Tavares (COS).

Avant d’être un adversaire,
Vendenheim est une source

d’inspiration pour l’ESAP Metz.
Khadidja Bettahar a décelé des
racines identitaires communes
chez les Bas-Rhinoises. « C’est
un peu le même jeu que nous »,
dépeint l’entraîneure. À savoir
une affection prononcée pour
l’attaque, incarnée par des fem-
mes d’expérience, telles Joanna
Schwartz (attaquante, 24 ans)
et Cynthia Duteil (milieu, 34
ans). Par déduction, ce diman-
che, « le jeu ne sera pas fermé.
Ça peut nous convenir. »

Les relations entre les deux
entités sont cordiales. Pour
preuve, c’est contre l’ancien 
pensionnaire de D1 (six sai-
sons, sur la décennie 2004-
2013) que les coéquipières
d’Aurélie Clerc avaient com-
mencé à se muer en équipe de
D2, fin août. Le premier contact
avait été rude, soldé par un
revers 1-5. « On n’était pas prê-
tes, on n’avait pas tout l’effec-
tif », resitue Bettahar.

Un trimestre et huit journées
de compétition plus tard,
l’ESAP est bien entrée dans le
moule. En attestent les savons

passés aux promus (5-1 contre
Aurillac et Toulon), ou sa pres-
tation méritoire chez le leader,
samedi dernier. Non rémuné-
rée, cependant (défaite 1-0, sur
penalty).

« Bonifier en points ce 
qu’on fait dans le jeu »

Les marques trouvées, l’ossa-
ture dégagée, le onze de départ
messin à Dijon devrait rempiler
aux Hauts de Blémont. Sur une
pelouse attendue grasse, qui
pourrait attiser la nostalgie de
ce cher synthétique, non con-
forme pour la D2, les Messines
(7es, 10 points) ont autant envie
de secouer ce FCV (4e, 16
points) invaincu depuis cinq
matches (quatre succès, un
nul).

« Renouer avec la victoire,
bonifier en points ce qu’on fait
dans le jeu », motive Khadidja
Bettahar, qui s’attend « à ce
qu’il y ait des buts ». Et que son
camp en marque le plus, évi-
demment.

ESAP Metz - Vendenheim 
ce dimanche (15 h) 
stade des Hauts 
de Blémont

division 2 féminine

L’ESAP à l’attaque
Les Messines ne font plus de complexe face aux 
meilleures équipes. Elles accueillent Vendenheim, 
dont le profil pourrait servir leurs intérêts.

COUPE DE FRANCE
7e tour

• VENDREDI
Stade Montois (CFA) - Niort (L2)................1-2
FC SARREBOURG (DHR) - Troyes (L2)……0-2
Étaples (PH) - Valenciennes (L2) ..............0-2
• HIER
Oberlauterbach (DH) - Strasbourg (L2)…..0-2
Ytrac (DHR) - Clermont (L2)......................0-6
Pontarlier (CFA 2) - Sochaux (L2) .............2-0
Istres (DHR) - Nîmes (L2).................3-2 (a.p.)
Amiens (L2) - Chambly (Nat) .....................0-2
Erstein (DH) - ÉPINAL (Nat).......................0-1
Bischheim (DH) - SARREGUEMINES (CFA 2)…2-3
Grand Quevilly (DH) - Le Havre (L2)..........0-3
Laval (L2) - Concarneau (Nat)....................2-1
US Saint-Serninoise (DH) - Auxerre (L2)……1-4
Bord-de-Saone (DHR) - GFC Ajaccio (L2)….1-2
Roye-Noyon (CFA 2) - APM METZ (DH)…….2-1 (a.p.)
Fréjus/St-Raphaël (CFA) - Bourg-en-Bresse (L2)……3-1
Les Herbiers (Nat) - Orléans (L2)1-1 (a.p.)
(Les Herbiers qualifiés 1-0 aux tab)
ASPTT Brest (PH) - Brest (L2)...................0-3
O. Marcquois (DHR) - Lens (L2).................0-3
Aixe-sur-Vienne (DHR) - AC Ajaccio (L2)…..1-4
Club Franciscain (Martinique) - LUNÉVILLE (CFA 2)……hier soir
• AUJOURD’HUI
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

COUPE DE LORRAINE
4e tour

• VENDREDI
Haironville (D2) - Seuil-d’Argonne (D2)......4-1
Bulgnéville/Contrex/Vittel (PHR) - Thaon (DH)...3-7
• HIER
Magny RS (DH) - ES Metz (PH).................4-2
• AUJOURD’HUI
Remiremont (D2) - Vagney (DHR) .........14h30
Hte-Moselotte (D1) - Girancourt (PH)
St-Maurice FC Ballons (D2) - Ste-Marguerite (D1)
Le Val d’Ajol (D3) - Arches/Archettes (PHR)
Chéniménil (D3) - Lamarche (D2)
Neufchâteau/Liffol (PHR) - Bar-le-Duc FC (DH)
Taintrux (D1) - Blamont (D1)
St-Dié Kellermann ASC (PHR) - Bru/Jeanménil (D1)
Golbey (DHR) - Haroué/Benney (PH)
Welferding (D3) - Mouterhouse (D1)
Holving (D2) - Soucht (PH)
Kalhausen (D2) - Troisfontaines FC (D1)
Morhange AS (PH) - Réding (PHR)
Achen/Etting/Schmittviller (PHR) - Ippling (PH)
Kerbach (D2) - Bliesbruck (D1)
Heillecourt ES (DHR) - Blainville/Damelevières (PH)
Sorcy/Void/Vacon (PH) - Toul Nouvelle Génération (D3)
Neuves-Maisons (DH) - Ludres (PH)
Champigneulles (DH) - Fléville (D1)
Dombasle (PH) - Ecrouves (D1)
Malzéville SC (D1) - Vandoeuvre US (DHR)
Ncy Ht-du-Lièvre (PH) - Blénod CSO (DHR)
Montauville (D3) - Pulnoy (PH)
Oeting (D2) - Nousseviller-St-Nabor (PH)
Freyming FC (D1) - Forbach US (CFA2)
Farébersviller US 05 (PH) - L’Hôpital (PHR)
Grostenquin Bérig (D1) - St-Avold EN (DH)
Folschviller (PHR) - Merlebach SO (PH)
Novéant (PHR) - Hannonville VHF (PH)
Réhon CSP (D4) - Saulnes/Longlaville (PHR)
Etain/Buzy (PHR) - Vernéville (D2)
Godbrange-Hussigny (PHR) - Thionville FC (DH)
Gandrange (PHR) - Villerupt/Thil (DHR)
Hettange-Gde (PHR) - Boulange (D1)
Volmerange-Boulay (PHR) - Boulay (DHR)
Le Ban-St-Martin (D1) - Plantières Metz (DHR)
St-Julien-Metz (PHR) - Hagondange (DHR)
Uckange (PH) - Amnavillers (DHR)
Veymerange (DHR) - ES Woippy (D1)
Guénange FC (D2) - Ars-Laquenexy (D1)
Thionville Portugais St-Fr. (PHR) - Yutz FC (DHR)…….15 h
Amnéville CSO (DH) - Metz-Dvt-les-Ponts (PH)
Piennes FC (DHR) - Audun-Tiche (PHR)…..17 h

le point

Après sa première victoire à
l’extérieur cette saison en

CFA 2, du côté de Vauban, l’US
Sarre-Union retrouve la Coupe
de France, compétition à laquelle
elle a pris goût l’an passé.

Au programme de ce 7e tour, le
FC Kronenbourg, qui a causé
quelques soucis aux Bas-Rhinois
les saisons précédentes, notam-
ment en Coupe d’Alsace.

Les joueurs de l’Alsace Bossue
ont ce dimanche la possibilité
d’effacer les échecs successifs en
prenant le meilleur sur une
équipe qui vient d’accéder à la
DH, qui connaît certes quelques

difficultés, mais qui jouera crâ-
nement sa chance. Les "bras-
seurs" se sont qualifiés au tour
précédent aux dépens de l’ASC
Biesheim, club évoluant égale-
ment en CFA  2, ce qui prouve
que la tâche des locaux sera
compliquée.

Le groupe des joueurs locaux
devrait à nouveau être au com-
plet, comme la semaine der-
nière. Si cela n’est pas une
garantie de victoire, les Sarre-
Unionnais savent qu’ils ont à
nouveau un bon coup à jouer.

Sarre-Union -
 Kronenbourg (15 h)

Sarre-Union : 
un cap à franchir
Sarre-Union défie le FC Kronenbourg ce dimanche.

Après six journées de
championnat, l’étendard
homécourtois flotte au

sommet du groupe A de Promo-
tion d’honneur (6 victoires).
Avec une vue imprenable sur la
DHR. « Nous avons effective-
ment le secret espoir de monter,
confie Michel Swistek. Et les
matches les plus importants sont
à venir : face à Kœnigsmacker et
à Pagny. »

Soit les deux prochains ren-
dez-vous des Meurthe-et-Mosel-
lans en PH. Une curiosité alors
que le club du président Fedeli
s’apprête à disputer un septième
tour de Coupe de France face à
Prix-lès-Mézières, une formation
de CFA 2… « On ne se trompe pas
d’objectif, c’est tout, tranche
l’entraîneur d’Homécourt. Ça ne
veut pas dire pour autant que
nous n’abordons pas ce match de
Coupe avec le plus grand
sérieux. Au contraire ! Les
joueurs l’attendent avec impa-
tience. »

« Si on pouvait 
recommencer... »

Sans être déstabilisés. La
preuve, dimanche dernier,
Hayange, certes diminué, a subi
la foudre du leader (7-1). « Ça
s’est bien passé, reconnaît
Michel Swistek. Nous avons réa-
lisé une excellente entame en
marquant dès la 1re et la 4e

minutes. Forcément, ça aide. Si
on pouvait recommencer ce
dimanche… »

Problème, sans faire injure aux
Hayangeois, l’adversaire sera
d’un tout autre calibre. Promu

en CFA 2, les Ardennais renver-
sent tout, ou presque, sur leur
passage depuis le début de sai-
son (6 victoires, 1 nul, 1
défaite). L’équipe réserve du FC
Metz, battue le week-end dernier
(2-1), peut en témoigner. « Je
suis très heureux que nous ayons
hérité de cette formation, assure
l’entraîneur d’Homécourt. Elle
n’est pas en tête de son cham-
pionnat pour rien et peut comp-
ter sur des joueurs au CV impres-
sionnant (à l’instar de l’ancien

international camerounais Mar-
cus Mokaké). À mes yeux, son
seul défaut c’est de souffrir d’un
vrai manque de notoriété. »

De celle qui pourrait éclairer
les Lorrains en cas de succès (et
d’exploit) ce dimanche. Rien, en
tout cas, n’a été laissé au hasard.
En habitué des séances vidéo,
Michel Swistek a préparé à ses
joueurs un petit montage de leur
adversaire qu’il a lui même
supervisé (et filmé) à l’occasion
de leur victoire à Sarre-Union

(3-0) en championnat. « On va
visionner tout ça juste avant le
match et après un repas pris
ensemble, explique l’intéressé.
Le but, c’est de préparer le mieux
possible ce rendez-vous.  Car
quelque chose me dit qu’il va
falloir être très solidaire… »

« L’objectif, c’est de faire ce
qu’on fait depuis le début de
saison », poursuit-il. Avec,
comme ingrédients, de la « rigu-
eur », de « l’application dans le
schéma tactique », « un pressing

haut » et « beaucoup d’enchaîne-
ments ». « Nos chances sont
minimes, on le sait très bien,
conclut Michel Swistek. Mais le
plus fort n’est pas toujours celui
qui gagne à la fin. »

Gagner à la faim pourrait
d’ailleurs être la recette de la
réussite d’un exploit dont tous
les Homécourtois rêvent secrète-
ment. Ou peut-être même
ouvertement !

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL coupe de france (7e tour)

Homécourt : 
permis de rêver
Solides leaders de leur groupe en Promotion d’honneur, les Homécourtois vont pouvoir tester leur force 
de frappe, ce dimanche, face à une peu glamour mais impressionnante équipe de Prix-lès-Mézières (CFA 2).

Vainqueurs de Villers-lès-Nancy (2-0) au tour précédant, les Homécourtois vont-ils pouvoir laisser à nouveau éclater leur joie,
 ce dimanche, face à Prix-lès-Mézières ? Photo ER/Fabrice KLEIN

l’info
Sochaux sorti

par Pontarlier !
COUPE DE FRANCE.

Demi-finaliste la saison
dernière, Sochaux a vu

son parcours s’arrêter
 au stade du 7e tour.

 Les hommes d’Albert
Cartier, pensionnaires

 de L2, ont été battus hier
par Pontarlier (CFA 2),

 sur le score de 2-0 !

Après avoir éliminé quatre
équipes de niveau égal ou

inférieur, l’APM Metz se déplaçait
hier sur le terrain de Roye-Noyon,
une formation picarde de CFA  2,
dans le cadre du septième tour de
la Coupe de France. Menés, les
Messins sont parvenus à égaliser
en toute fin de match mais ont
fini par céder en fin de prolonga-
tion (2-1) et sont éliminés.

Face à une équipe qui évolue un
niveau au-dessus et qui était
encore en CFA la saison passée,
les Messins ont été largement
dominés pendant 120 minutes
(23 tirs à 6). Avec un bloc posi-
tionné très bas et destiné à atten-
dre leurs adversaires avant de
jouer les contres, les Lorrains ne
sont que très peu sortis de leur
camp et ont subi dès les premiè-
res minutes. Après plusieurs
situations intéressantes où les 
Picards se montraient imprécis
(5e, 10e, 16e), Dropsy se détendait
sur une tête de Djika (18e). Peu
avant la mi-temps, le gardien lor-
rain s’interposait de nouveau
devant Benaries (42e). Seul
Batouche s’était montré mena-
çant mais sa frappe des 20 mètres
était sortie par Heurton (37e).

L’égalisation refusée
L’APM revenait avec de meilleu-

res intentions en seconde
période. Dengler appuyait trop
son lob (46e) puis Druost forçait
le gardien picard à un arrêt réflexe
du pied après un centre venu de la
droite (47e). Roye-Noyon repre-
nait cependant le dessus et conti-
nuait de se montrer pressant. Les
Picards trouvaient finalement la
faille grâce à Bouvet, qui reprenait
de volée un centre de Benaries
(1-0, 84e). Ceux-ci pensaient

avoir fait le plus dur mais à
l’entame des arrêts de jeu, le capi-
taine Charpentier battait Heurton
de près (1-1, 90e) et envoyait les
deux équipes en prolongations.

Fatigué par la répétition des
efforts pendant 90 minutes, Metz
continuait de subir pendant les
30 minutes supplémentaires. Fal-
lempin envoyait son coup franc
juste au-dessus (107e) et Dropsy
intervenait sur une frappe de Bou-
vet (114e). Celui-ci s’offrait finale-
ment un doublé et donnait la
victoire à son équipe à quelques
minutes du coup de sifflet final
grâce à une frappe croisée (2-1,
117e). Les Messins pensaient
avoir réussi à arracher la séance
de tirs au but mais le but de Nisi
était refusé pour hors-jeu (120e).
Une frustration qui entraînait de
l’énervement chez les joueurs de
l’APM et l’arbitre expulsait Den-
gler et Nisi (120e+1) dans une fin
de match confuse.

Romain HARENT.

L’APM Metz a fini 
par céder
Les Messins ont été sortis par Roye-Noyon (CFA  2), 
ce samedi après prolongations (2-1).

ROYE-NOYON - APM METZ : 2-1 (a.p.)

315 spectateurs. Arbitre : M. Mouton. Buts pour Roye-Noyon :
Bouvet (84e, 117e) ; pour Metz : Charpentier (90e). Avertisse-
ments à Noyon : Djika (88e), Fallempin (105e), Bouvet (119e) ; à
Metz : Druost (90e+1), Bergère (97e), Dengler (117e), Dropsy
(120e+1). Exclusions à Metz : Dengler (120e), Nisi (120e+1).

ROYE-NOYON : Heurton – Desenzani, Compère, Paternotte,
P. Diallo, Sagna (A. Diallo, 81e), Gueye (Soadrine, 98e), N’Diaye
(Bouvet 58e), Fallempin, Djika, Benaries.

METZ : Dropsy – Desroches, Weinsberg (Yasser, 70e), Bergere,
Colin, Charpentier (Da Cunha, 90e+3), Mboa Mekongo, Batou-
che (Nisi 85e) Priolo, Druost, Dengler.

réactions
Er ic  Brusco (entraîneur  de

l’APM) : « Il y a évidemment de la
déception. Ce n’était pas un tirage évi-
dent, on était loin de chez nous. C’est
une équipe qui a de la qualité, notam-
ment devant. On avait mis un plan de
jeu en place, on l’a respecté jusqu’au
bout. On prend des buts à des moments
très durs. C’est dommage. Par rapport
aux efforts qu’on a fournis, j’aurais pré-
féré qu’on ressorte avec quelque chose
de mieux. »

Steve Dengler (attaquant de
l’APM) : « On est frustré par rapport au
scénario du match. On avait fait le plus
dur en égalisant. C’est dur de perdre à
trois minutes de la fin. On a eu un
arbitre un peu spécial, c’est dur à avaler.
On avait mis un plan de jeu en place en
restant dans notre camp mais on a eu
quelques occasions. On égalise mais
l’arbitre nous sort un hors-jeu imagi-
naire. »

Sans appréhension, mais
avec beaucoup de respect
pour son adversaire, le FC

Soleil Bischheim affrontait hier
soir la solide équipe de CFA 2
Sarreguemines FC, classée qua-
trième de son championnat.
C’est la troisième fois de son
histoire que le club alsacien
atteint le 7e tour de la Coupe de
France sans réussir à passer ce
cap. Et pourtant… !

Dominé les 25 premières minu-
tes, le Soleil allait vite se mettre
au diapason de son adversaire.
Après avoir touché la transver-
sale à la 39e sur un tir de Stelletta,
Sarreguemines obtenait un coup
franc que M’Barki logeait dans la
lucarne gauche de Fehr (42e). Pas
de quoi affoler les locaux qui
égalisaient seulement deux
minutes plus tard par un maître
tir de Haddaoui, servi par une
passe millimétrée de Balaska.

Attaques et contre-attaques se
succédaient, et Bischheim pre-
nait l’avantage par Redelsperger

(67e) alors que Trimborn avait
repoussé sur la même action
deux tirs à bout portant.

Après une expulsion de part et
d’autre (Lage à Soleil Bischheim
et Wengert à Sarreguemines), la
rencontre aurait définitivement
pu basculer pour le Soleil, mais
Ouled, sur un penalty accordé à
son équipe, voyait sa tentative
détournée suite à une envolée de
Trimborn (88e).

Les arrêts de jeu allaient être

un véritable cauchemar pour les
Alsaciens, puisque ce diable de
M’Barki, le meilleur homme sur
le terrain, privait Bischheim
d’une victoire si proche, en con-
vertissant deux nouveaux coups
francs dans les ultimes minutes.
« Le football est magique ! C’était
fou mais tellement mérité », se
fél icitait  Sébastien Meyer,
l’entraîneur du SFC, une nou-
velle fois au rendez-vous du 8e

tour.

Sarreguemines, quel finish !
Mené 2-1 à la 90e minute, le SFC a trouvé les ressources face à Bischheim (2-3), grâce à un triplé de M’Barki.

Hassan M’Barki a inscrit un triplé. Photo Pascal BROCARD

BISCHHEIM - SARREGUEMINES : 2-3 (1-1)

450 spectateurs environ. Arbitre : M. Valnet. Buts pour
Bischheim : Haddaoui (44e), Redelsperger (67e) ; pour Sarre-
guemines : M’Barki (42e, 90e+2, 90e+5). Exclusions à Bis-
chheim : Lage ; à Sarreguemines : Wengert.

SOLEIL BISCHHEIM : Fehr – Dahmouni, Lage, Redelsperger,
Bodin, Balu, Munoz, Ikoli, Haddaoui, Balaska, Ouled. Rem-
plaçants : Cadny, Hohmann, Maurer, Mustapha. Entraîneur :
Mounir Marzouk.

SARREGUEMINES : Trimborn – Redjam, Wengert, Karayer,
Benichou, Coignard, M’Barki, Adenovic, Ba, Stelletta, Metin.
Remplaçants : Barry, Kowalczyk, Dekoun, Miceli, Perciballi.
Entraîneur : Sébastien Meyer.
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Pts J G P p c
1 Chaumont 9 4 3 1 9 3
2 Toulouse 8 4 3 1 10 6
3 Montpellier 8 3 3 0 9 3
4 Tours 8 4 3 1 11 7
5 Nantes Rezé 7 4 2 2 9 6
6 Paris Volley 7 4 2 2 9 7
7 Poitiers 6 4 2 2 8 7
8 Ajaccio 6 3 2 1 6 5
9 Nice 3 4 1 3 4 9

10 Sète 3 4 1 3 5 11
11 Cannes 3 4 1 3 4 10
12 Narbonne 1 4 0 4 2 12

LIGUE B MASCULINE
Martigues-St-Nazaire........................................3-1
Lyon-GRAND NANCY ......................................1-3
Tourcoing-Strasbourg .......................................3-1
Rennes-Plessis-Robinson.................................3-0
Cambrai-As Orange Nassau.............................3-1

Pts J G P p c
1 Rennes 12 4 4 0 12 0
2 Tourcoing 9 3 3 0 9 2
3 GRAND NANCY 6 3 2 1 7 5
4 Saint-Quentin 5 3 2 1 6 6
5 Lyon 5 4 2 2 7 9
6 Plessis-Robinson 5 4 2 2 6 9
7 Strasbourg 4 4 1 3 8 11
8 Cambrai 4 3 1 2 5 7
9 Martigues 4 4 1 3 6 10

10 St-Nazaire 3 4 1 3 6 9
11 As Orange Nassau 3 4 1 3 6 10

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

Béziers -St-Raphaël..........................................3-1
TERVILLE/FLO.-Le Cannet..............................0-3
Cannes -VANDŒUVRE/NAN...........................3-1
Evreux -Nantes .................................................1-3
Quimper-Mulhouse............................................0-3
Paris/St-Cloud-Venelles....................................0-3

Pts J G P p c
1 Béziers 11 4 4 0 12 4
2 Mulhouse 9 4 3 1 11 5
3 Le Cannet 9 4 3 1 10 4
4 Venelles 9 4 3 1 9 4
5 Cannes 8 4 3 1 9 6
6 Nantes 6 4 2 2 8 9
7 St-Raphaël 5 4 1 3 8 9
8 Paris/St-Cloud 5 4 2 2 6 8
9 Evreux 4 4 1 3 6 9

10 Quimper 3 4 1 3 4 9
11 VANDŒUVRE/NAN. 3 4 1 3 4 9
12 TERVILLE/FLO. 0 4 0 4 1 12

LIGUE A MASCULINE
Toulouse-Nice....................................................3-1
Paris Volley-Poitiers...........................................3-1
Nantes Rezé-Cannes .......................................3-0
Chaumont-Sète.................................................3-0
Narbonne-Tours ................................................2-3
Montpellier-Ajaccio...........................................17h

Dans quelques heures, ce sera fait. À 21
h heure française, Gaël Monfils
affronte Milos Raonic pour sa pre-

mière apparition au Masters, le tournoi qui
réunit, chaque fin d’année, les huit meilleurs
joueurs du monde. L’expérience de la Monf,
qui a disputé son premier Roland-Garros en
2005, ne sera pas inutile pour apprivoiser un
événement qui ne ressemble à aucun autre.

« C’est cool, on s’est sapés, il y a une
bonne ambiance », a lancé le Français,
décontracté au possible dans son costard-
cravate, en remontant la Tamise en navette
fluviale jeudi soir pour se rendre au dîner de
gala sur le Cutty Sark, un légendaire voilier
du XIXe siècle. Puis en conférence de presse,
il a surtout assuré qu’il se sentait à sa place
parmi les seigneurs de la raquette. « Impres-
sionnant ? Je ne sais pas trop. Il ne faut pas
oublier que ces gars-là sont mes potes depuis

que j’ai onze ans et que j’ai été dans le Top
10 longtemps. » Du haut de son sixième
rang mondial, Monfils compte bien « faire
bonne figure » dans ce « tournoi de l’excel-
lence où on rencontre la crème de la crème ».
Le tirage au sort lui a donné un petit coup de
pouce en le plaçant dans un groupe très
ouvert. 

« Faire des miracles »
Face à Raonic, le Français l’a emporté trois

fois sur cinq. Dominic Thiem, l’autre néo-
phyte, semble lui aussi à sa portée, d’autant
que le jeune Autrichien est apparu complè-
tement sur les rotules dernièrement. Quant
à Novak Djokovic, il ne l’a certes jamais
battu mais le Serbe pique lui aussi sérieuse-
ment du nez depuis sa victoire à Roland-
Garros en juin. Finir dans les deux premiers
de ce groupe n’a rien de farfelu. Reste à

savoir à quel Monfils on aura droit. Le
demi-finaliste conquérant de l’US Open ?
Ou celui qui a piteusement perdu au premier
tour à Stockholm contre le Portugais Gastao
Elias (61e mondial) ? Forfait à Paris-Bercy
pour une blessure aux côtes, la Monf man-
que de rythme et ressent toujours des « dou-
leurs de reprise ».

Mais il a déjà prouvé dans le passé qu’il
était capable de retrouver très vite un très
haut niveau après une blessure. « J’espère
arriver à faire des miracles. Je l’ai déjà fait,
pourquoi pas ici », a-t-il dit vendredi. Son
premier objectif sera déjà de faire mieux que
le dernier Français à s’être aligné au Masters,
un tournoi qu’aucun Tricolore n’a jamais
remporté. En 2013, Richard Gasquet avait
perdu ses trois matches et s’était fait plaquer
par son entraîneur Riccardo Piatti en plein
tournoi. Il sera difficile de faire pire.

masters de londres

Monfils part à l’aventure
Trentenaire depuis deux mois, Gaël Monfils découvre sur le tard l’air raréfié des cimes du tennis au Masters, 
où il est difficile de savoir à quoi s’attendre avec le Français convalescent et toujours aussi déroutant.

Gaël Monfils. Photo AFP

q RUGBY
TOP 14

Pau-Racing 92...............................................26-17
Castres-Brive.................................................32-13
Grenoble-Bordeaux/Bègles..........................22-24
Montpellier-Lyon Ol U....................................25-20
Bayonne-Clermont........................................22-14
La Rochelle-Toulouse...................................14h50
Toulon-Stade Français .....................................21h

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 36 11 7 2 2 3 1
2 Montpellier 31 11 7 0 4 2 1
3 La Rochelle 30 10 5 2 3 3 3
4 Bordeaux/Bègles 30 11 7 0 4 1 1
5 Toulon 27 10 5 1 4 3 2
6 Toulouse 27 10 6 0 4 1 2
7 Racing 92 26 11 6 0 5 2 0
8 Castres 25 11 5 1 5 1 2
9 Brive 23 11 5 1 5 0 1

10 Lyon Ol U 22 11 4 2 5 1 1
11 Pau 21 11 4 0 7 1 4
12 Stade Français 20 10 4 1 5 1 1
13 Grenoble 13 11 2 0 9 1 4
14 Bayonne 12 11 2 2 7 0 0

1. Shiffrin (USA) 1’52"71 ; 2. Holde-
ner (Sui) à 0"67 ; 3. Vhlova (Svq) à
0"75 ; 4. Velez Zuzulova (Svq) à 1"60 ;
5. Skjoeld (Nor) à 1"81 ; 6. Meillard
(Sui) à 1"87 ; 7. Strachova (Rtc) à
2"01 ; 8. Loeseth (Nor) à 2"16 ; 9. Gisin
(Sui) à 2"26 ; 10. Thalmann (AUT) à
2"38 […] 22. Anne-Sophie BARTHET
(Fra) à 3"35.

classement

L’Américaine Mikaela Shiffrin
a remporté hier le premier sla-
lom de la saison, à Levi, en
Finlande. Elle poursuit ainsi sa
série d’invincibilité dans la dis-
cipline. La skieuse du Colorado,
championne olympique de 21
ans, n’a plus perdu un slalom
depuis janvier 2015.

Hier, elle a montré une nou-
velle fois son aisance. Lors de la
1re manche dans la matinée, elle
mettait d’accord la Suédoise
Frida Hansdotter et la Suissesse
Wendy Holdener, qui avant elle
avaient réalisé le même meilleur
temps. Aidée par sa technique
irréprochable, Shiffrin entamait
la 2e manche avec une avance
confortable de 72 centièmes sur
ces deux skieuses.

Hansdotter hors circuit
Holdener a ensuite tenu son

rang, avec le troisième temps de
la seconde manche, qui lui
assurait le meilleur total avant le
départ de ses deux rivales.

Pour Hansdotter, la tenante
du petit globe en slalom, grosse
déception : vers le milieu de la
piste, la Suédoise commettait
une erreur fatale, manquant une
porte. Ne restait alors à Shiffrin
que d’assurer sa victoire. Elle a
prudemment géré, et son 4e

temps sur la 2e manche a suffi à
son bonheur, avec 67 centièmes
d’avance au classement final.

L’Américaine prend la tête de
la Coupe du monde avec 180
points, devant deux Suissesses,
Lara Gut (100 points) et Wendy
Holdener (95). La prochaine
étape est prévue à Killington les
26 et 27 novembre.

SKI ALPIN

Shiffrin 
invincible

À l’issue d’un samedi palpi-
tant dans un Rhenus
chaud comme une bara-

que à frites, les Bleues et les
Tchèques sont dos à dos. Si Kris-
tina Mladenovic a dû baisser
pavillon après un bras de fer
homérique, Caroline Garcia s’est
imposée en patronne, remettant
les deux équipes à égalité.

« Tout reste à faire »
Les paramètres sont clairs pour

ce dimanche qui s’annonce capti-
vant : les Bleues peuvent con-
clure l’affaire si elles gagnent le 3e

et le 4e simple. Sachant qu’un
scénario avec le double décisif
reste tout à fait d’actualité.

Bref, c’est la bouteille à l’encre.
Et on s’imagine facilement que
les deux capitaines auront passé
des heures à se triturer les ménin-
ges et à discuter avec leurs trou-
pes hier soir et ce matin avant de
faire leurs choix.

« Quand on prépare la tactique
du dimanche, on ne peut pas
effacer la journée du samedi, sou-
ligne Amélie Mauresmo. Tout
reste à faire. Ce sont des situa-
tions que nous avons déjà con-
nues. On va envisager toutes les

possibilités. Et si ça se joue au
double décisif, ce sera du 50-50. »

« Caroline a été au-delà de ses
responsabilités et a su très bien
gérer la longue attente, se réjouit
la capitaine française. Kristina a
vécu un épilogue cruel mais sa
prestation a été positive. »

Garcia, vainqueur en moins de
deux heures d’une solide Petra
Kvitova, a été l’agent dynamiseur
des Bleues après la défaite de
Kristina Mladenovic.

Vainqueur en mai dernier sur la
terre battue du Wacken en finale
des Internationaux féminins, elle
a levé les bras hier pour la
seconde fois dans la capitale
européenne.

Et « Caro » eu du mérite après
quatre longues heures d’attente
et un 4e set interminable dans le
vestiaire tricolore. « Le match de
Kristina était stressant, raconte-t-
elle. A 1-0 contre nous, j’étais
déçue mais c’était à moi de faire
le boulot. J’ai réussi à le faire et
c’est tant mieux. »

« Je me sentais bien en montant
sur le court, se réjouit-elle. J’avais
un peu de pression mais c’était du
positif. J’ai eu une belle semaine
d’entraînement. J’ai tout donné

surtout que nous n’avons rien à
perdre ce week-end. Le match de
Zhuhai (défaite 6-2, 6-2 contre la
Britannique Konta) m’a servi de
leçon, conclut-elle. J’en ai tiré pas
mal de choses qui m’ont servi
aujourd’hui (hier). »

Garcia, comme Mladenovic, a
su utiliser toutes les ressources
d’un match de  Fed Cup :
s’appuyer sur sa capitaine, pren-
dre « toutes ces petites choses qui
viennent du banc et de l’équipe »
et se sentir poussé par 6000 per-
sonnes, « que je fasse une grosse
boulette ou que je passe un ace au
bon moment. »

« Il nous reste deux 
points »

Aujourd’hui, il faudra à nou-
veau se jeter dans l’arène. « Après
ce samedi extraordinaire, c’est un
long dimanche qui s’annonce, se
projette Mauresmo. Il nous reste
deux points. C’est pareil pour les
Tchèques. » Avec une Garcia gal-
vanisée, une Mladenovic qui aura
récupéré, Cornet et Parmentier
prêtes à jaillir, le rêve est toujours
en marche.

Christophe SCHNEPP.

TENNIS finale de fed cup

Le rêve est en marche
Loin d’avoir gagné leur 3e finale de Fed Cup, les Françaises ont toutefois fait un grand pas vers ce qui relève désormais 
d’une réelle possibilité et non plus d’un exploit improbable. A condition de conserver le formidable niveau de jeu d’hier.

Caroline Garcia, qui vient d’égaliser, tombe dans les bras
de Kristina Mladenovic. Photo AFP

FRANCE - SAMOA : 52-8 (26-3)

Stadium de Toulouse. 31 712 spectateurs. Arbitre :
M. Doyle (Ang). Points pour la France : 7 essais Vakatawa
(12e, 65e, 76e), Huget (29e), Ollivon (32e), Fickou (56e), de
pénalité (75e), 4 transformations : Machenaud (32e, 56e),
Serin (75e, 76e), 3 pénalités : Machenaud (10e, 25e, 37e).
Points pour les Samoa : 1 essai Lee-Lo (42e), 1 pénalité
Fa’apale (8e).

FRANCE : Spedding – Huget, Lamerat (Fickou, 48e), Fofana,
Vakatawa – (o) Trinh Duc (Doussain, 48e), (m) Machenaud
(Serin, 66e) - Gourdon (Le Devedec, 69e), Picamoles, Goujon
(Ollivon, 12e) - Maestri, Le Devedec (Vahaamahina, 49e) –
Atonio (Slimani, 49e), Guirado (Chat, 55e), Poirot (Baille,
36e).

Changement temporaire : Guirado par Chat (12-17e).
SAMOA : Williams – Perez, G. Pisi (K. Pisi, 73e), Lee-Lo,

Lemi – (o) Fa’apale (Leuila, 70e), (m) Fotuali’i – Lam (Foe,
57e), Mamea Lemalu, Fa’osiliva – Paulo, Vui (Lepa, 58e) –
Johnston (Mulipola, 48e), Leiataua (Elia, 63e), Taulafo (Pere-
nise, 48e).

Le public du Stadium se serait
cru revenu quelques mois en
arrière. Quand avec le mana-

ger du Stade Toulousain Guy
Novès régalait la France du rugby
avec son jeu de mouvements, de
passes et d’initiatives. Les Bleus
avaient quelque chose du grand
Toulouse hier soir. Avec sept
essais au compteur, un jeu flam-
boyant et des intentions débor-
dant de toute part, le nouveau
sélectionneur a incontestable-
ment posé sa patte sur le jeu
tricolore et la prestation du XV de
France hier soir a de quoi réconci-
lier les déçus de ces dernières
années marquées par la pauvreté
du jeu français.

Finalement, la seule surprise de
la soirée fut l’absence de la pluie.
Annoncée et redoutée toute la
semaine, elle a laissé place à un
temps clément et propice aux
grandes envolées. Les Français ne
s’en sont pas privés en n’inscri-
vant pas moins de sept essais.
Une première depuis l’ère Novès.

Des blessés à déplorer
Sinon, rien d’étonnant à voir

des Samoans puissants se faire un
malin plaisir à châtier leurs adver-
saires (Gourdon et Poirot sortis
aux 12e et 36e, Guirado remplacé
temporairement pour un proto-
cole commotion à la 12e). Les
Français auront payé cher cette
première confrontation. Trinh
Duc, victime d’une fracture du
radius du bras droit en deuxième
période, a été plâtré hier soir. La
Tournée d’automne se poursuivra
sans lui. Sans Poirot (épaule) et
Goujon (crête iliaque) non plus.
Quant à Gourdon, qui se plaignait
de la cheville, l’indécision est de
mise. « On sait que dans le rugby,
on ne dispose pas de son effectif
complet sur toute une série de
matches, commentait le sélec-
tionneur Guy Novès. Mainte-
nant, sur cette confrontation, il y

aurait beaucoup à redire… »
Les Samoans auront mené la

rencontre durant quatre minutes
avant de sombrer littéralement
sous les assauts tricolores. Soli-
des sur les fondamentaux, Gui-
rado et ses partenaires gavaient
de ballons leurs trois-quarts qui
faisaient montre d’efficacité. Si
Vakatawa (12e) et Huget (29e) y
allaient de leur essai, Lamerat,
Fofana et surtout Spedding met-
taient le feu aux quatre coins du
terrain. Avec l’aide, il faut bien le
dire, d’un rideau défensif samoan
particulièrement perméable. À la
mi-temps, les Bleus avaient déjà
plié l’affaire (26-3). Mais Guy
Novès n’était pas complètement
satisfait : « Avec plus d’applica-
tion, plus de concentration, on

aurait dû marquer trois essais de
plus. »

Le début du deuxième acte
n’allait pas le rassurer. Lee-Lo pro-
fitait des largesses de la défense
française pour inscrire un essai et
réveillait des tricolores un brin
apathiques. Les Bleus se remet-
taient cependant vite dans le sens
de la marche et finissaient par
inscrire quatre réalisations sup-
plémentaires. L’ailier Vakatawa
faisait taire ceux qui s’inquié-
taient de son niveau de forme, lui
qui n’avait pas joué depuis les
derniers Jeux Olympiques de Rio.
Il s’offrait un triplé qui symboli-
sait à lui seul le vent de fraîcheur
qui souffle sur ce XV de France.

À Toulouse, Eric CLERT.

RUGBY test-match

A la sauce toulousaine
En inscrivant sept essais à de faibles Samoans, les Bleus ont parfaitement débuté leur Tournée d’automne. 
Ils ont toutefois perdu dans ce rude combat trois joueurs, dont François Trinh-Duc.

Auteur d’un triplé, Virimi Vakatawa symbolise le vent de fraîcheur qui souffle sur ce XV de France. Photo AFP

résultats et classements

le point

L’Espagnol Jorge Lorenzo par-
tira en position de pointe pour
la dernière fois au guidon d’une
Yamaha M1, ce dimanche, lors
du Grand Prix de Valence,
ultime rendez-vous de la saison.
Sur le circuit Ricardo-Tormo de
Cheste, le détenteur du record
de poles a signé la 65e de sa
carrière, reléguant le champion
du monde en titre Marc Mar-
quez (Honda) à plus de 3 dixiè-
mes, et son coéquipier Valen-
tino Rossi à plus de 7 dixièmes.

Des écarts importants sur
cette piste, dont il a également
battu le record du tour en un
peu moins de 90 secondes à
plus de 160 km/h de moyenne.
« Je ne sais pas ce qu’on a trouvé
pour aller aussi vite ! », a déclaré
le triple champion MotoGP, qui
quitte Yamaha la saison pro-
chaine pour relever le défi
Ducati.

MOTO

Lorenzo avec 
la manière

Jorge Lorenzo. Photo AFP

Les sets : 25-19 (23'),
20-25 (26'), 25-22 (28'),
25-23 (27').

Contrairement à ses voisines
d e  T e r v i l l e - F l o r a n g e ,
Vandœuvre-Nancy (11e) a posé
énormément de problèmes, hier
soir, aux joueuses de Cannes
(7e). Dominées dans le premier
set (25-19), les Vandopériennes
ont su réagir sous l’impulsion
de leur internationale hongroise
Pallag (20 points), impeccable
au filet : 8-12, 13-16, 18-23 puis
20-25.

A un partout, Julie Mollinger
(6 points) et sa bande se sont
visiblement senti pousser des
ailes devant une formation can-
noise méconnaissable. Du
moins jusqu’à ce que le trio
Savenchuk (17 points), Kodola
(19) et Dimitrova (16) ne sonne
le glas devant la paire Pallag et

Stoyanova (14) : 6-8, 12-14
puis 21-21. Cannes sortait fina-
lement vainqueur de ce duel
très serré : 25-22.

Les Lorraines avaient ainsi
laissé passer leur chance malgré
quelques jolis coups de Pallag :
13-16, 17-19, 23-23 puis 25-23.
Le VNVB reste donc relégable
après cette quatrième journée,
tandis que Cannes occupe
désormais la cinquième place,
au terme d’une prestation des
plus moyennes. « On aurait dû
repartir avec un point mini-
mum », regrette l’entraîneur
Radoslav Arsov. « C’est notre
meilleur match depuis le début
de saison. Dommage que l’on
commette ces grosses fautes à la
fin du troisième et quatrième
set. »

L. C.

Vandœuvre-Nancy 
dommage !

CANNES - VANDŒUVRE-NANCY : 3-1

« Les filles, il faut jouer ! »
8-20 dans le second set. Quel-
ques voix s’élevaient des gra-
dins garnis tantôt pour affi-
cher leur soutien, tantôt pour
gronder leurs protégées, large-
ment devancées à mi-rencon-
tre. A sens unique, conclue
sur un cinglant 14-25, la
deuxième manche mettait en
lumière les lacunes locales,
sautes de concentration et 
déficit d’expérience au pre-
mier rang. Du pain bénit pour
le dauphin du championnat,
manifestement pas dans ses
bottes lui non plus mais fort
de son assurance au filet. Le
TFOC faisait bien souffler un
léger vent d’espoir au moment
de débuter l’ultime période
quand Le Cannet enchaînait
une surprenante série de ser-
vices manqués. Cinq balles
accrochées dans la toile et un
retard à combler au tableau
d’affichage. Mais de l’autre
côté du terrain, les Bleues
laissaient passer le wagon. 

Crispées et pataudes, elles
ne profitaient pas de la mau-
vaise passe cannetane pour
emballer la rencontre et faire
douter les Sudistes. Pire, elles
restaient à quai, pénalisées par
la maladresse au moment de
parachever leur ascendant. A
l’instar de cet impossible sau-
vetage au sol de Teuchert,
galvaudé par un coup de main
mal maîtrisé de Koné.

«  C’est comme si d’un coup,

lefiles se disaient qu’elles fai-
saient match égal avec
Le Cannet et qu’elles relâ-
chaient la pression, » regrettait
d’ailleurs Pompiliu Dascalu au
sortir du match. « Même si
c’était plus fort en face, j’avais
le sentiment qu’on pouvait
s’accrocher plus. » 

Lican fait bonne figure
Le bras plus fébrile, les jam-

bes plus lourdes, ses tireuses
tremblaient au moment de
décocher la flèche. En face,
Rankovic et Lombardo n’en
demandaient pas tant pour
placer leurs smashs qui ne
rencontraient pas d’obstacle.

Sous l’impulsion de Lican,
indiscutablement la Ter -
villoise la plus mordante, Ter-
ville-Florange recollait quand
même au score à 14-14. Bis
repetitia… « Ca ne suffit pas »,
analysait encore le coach Das-
calu en pointant la discipline
tactique. « Nous ne sommes
pas encore au niveau exigé. »
Laissant passer  l ’orage,
Le Cannet, passait alors la
deuxième l’espace de quel-
ques échanges pour distancer
définitivement son adversaire.
Giel Ramos et Rankovic fai-
saient rempart et bloquaient
deux tentatives qui assom-
maient le TFOC, toujours en
quête d’un premier succès
cette saison.

R. S.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC
n’y est pas encore
Même s’il a brièvement tenté de contrer 
la mainmise adverse, le TFOC n’a jamais semblé
en mesure de bousculer Le Cannet.

Ludmilla Lican (à gauche) aura été la meilleure Tervilloise
 de la soirée. Hélas...  Photo Philippe NEU
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céienne…), le SLUC prenait les
commandes à l’entame du der-
nier quart (72-69). La dernière
période sera on s’en doute hale-
tante. Steven Smith, discret jus-
qu’alors, trouvait la mire à 3 pts
mais le SLUC recollait par Thad-
deus McFadden (80-80, 35e).

Mais quand Nancy prit qua-
tre points d’avance grâce à
deux paniers de Ebi Ere (82-86,
37e), le banc nancéien se mit à
croire que peut-être, la pièce
pourrait tomber du bon côté.
Las ! Steven Smith puis Alex
Young permettaient à Châlons-
Reims de repasser devant à
moins de dix minutes du gong
(87-86). Dans la foulée, Ebi Ere
interceptait un ballon puis mar-
quait deux lancers pour redon-
ner l ’avantage aux siens
(87-88). Il restait alors une
minute au chrono. Une minute
qui allait sceller les espoirs nan-
céiens. Une nouvelle fois. Frus-
trant…

Anthony GUILLE.

pause) ou Nicolas De Jong
bénéficier de larges espaces
sous les panneaux (11 pts en
première période), le SLUC
avait au moins réussi à répon-
dre par Thaddeus Mc Fadden
(10 pts au premier quart) puis
Ebi Ere (10 pts dans le second)
servis par des caviars de Gre-
gory Vargas (11 passes dont 6 à
la pause) pour atteindre la
pause avec trois points de
retard seulement dans une pre-
mière période débridée (50-53).

Un dernier quart 
haletant

Le SLUC était toutefois
revenu sur le parquet avec de
meilleures intentions défensi-
ves. Et comme Marc Trasolini
sortait de sa boîte pour planter
dix points dans le troisième
quart contre… quatre lors de
toute la première mi-temps (il
finira avec un "double-double"
en scorant 19 pts, prenant 11
rebonds pour finir avec la
meilleure évaluation nan-

que chose ? Oui, oui, à nous
aussi. Comme souvent, trop
souvent depuis la saison der-
nière, le club nancéien a ter-
miné un match dans la peau du
perdant alors qu’il aurait pu être
dans celle du vainqueur.

Mais dans un match ultra-
serré (28 changements de lea-
der !) et placé sous le signe de
l’attaque, les Nancéiens ont
mal géré la dernière minute,
ratant un panier en pénétration
par Grégory Vargas puis un
shoot bonifié par Ebi Ere pour
laisser Châlons-Reims ficeler sa
victoire sur la ligne des lancers
par De Jong, Payne, Young et
Choquet.

Cruel, forcément cruel pour
une équipe nancéienne qui
aura pourtant réussi un match
plutôt consistant dans l’ensem-
ble. Et si à la pause, on avait
déjà compris que les défenses
ne seraient pas à l’honneur en
voyant Mark Payne mystifier à
plusieurs reprises les Nancéiens
(14 pts et 21 d’évaluation à la

point à l’entame de la dernière
minute, mais le SLUC a perdu…
Ce scénario vous rappelle quel-Le SLUC a été dans le coup

de bout en bout, le SLUC
menait même d’un petit

JŒUF - LONGWY : 73-58

Salle Jean-Wurtz. 800 spectateurs. Arbitres : Paulus et
Michel. Mi-temps : 40-30 (17-14, 23-16, 15-17, 18-11).

JŒUF/HOMÉCOURT : B. Goeuriot 3, M. Rad 19, Fernandez 9,
Wachowiak 2, Billiaux 4 puis Pietrowski 7, J. Goeuriot 12,
V. Rad 6, Paoletti 5, Cornud 6. Lancers-francs : 23/27 (M. Rad
9/12). Tirs à 3 points : 8/21 (J. Goeuriot 2/4, M. Rad 2/6,
V. Rad 2/7). Fautes : 22 (Pietrowski 4, B. Goeuriot disquali-
fié).

LONGWY-RÉHON : Lahontan 13, Rigaux 2, Galé 15, Mdivani
16 puis Gueye 0, Doumbia 0, Arafa 2, Haidara 0, David 6,
Nicoue-Beglah 4. Lancers-francs : 8/17 (Mdivani 3/9). Tirs à
3 points : 4/18 (Lahontan 1/4). Fautes : 26 (Gueye disqualifié,
Rigaux et galé 4).

LAGORD - ASPTT METZ : 2-4

SIMPLES : Moraing (Ptt Metz/All, n°31) bat Rodriguez
(Lagord/Col, n°42) 6-3, 6-0, Renard (Lagord, -15) bat Mathieu
(Ptt Metz, -15) 6-4, 6-2, Meffert (Ptt Metz/All) bat A. Magnin
(Lagord, -4/6) 2-6, 7-5, 6-1, L. Magnin (Lagord, -2/6) bat
Courtalon (Ptt Metz/- 2/6) 6-1, 7-6. DOUBLES:  Begemann/Mef-
fert (Ptt) battent Rodriguez/L. Magnin 1-6, 7-5, 10-6, Moraing/
Mathieu (Ptt) battent Renard/A. Magnin 6-2, 6-3.

Un derby chaud

LE MATCH. Le derby de la
peur entre deux mal classés. Mais
du basket quand même libéré.
L’importance de l’enjeu aurait pu
paralyser les initiatives. Il n’en a
rien été. D’où une rencontre, au
rythme irrégulier, dominée
d’abord par le promu longovicien
(6-12) avant que la défense jovi-
cienne ne se mette en route. De
17-14 (10e), on est passé à 26-18
(13e). Le 20-6, cinglant était
orchestré Fernandez et Maxime
Rad. Jœuf avait aussi profité au
maximum de la bienveillance des
arbitres… Une première période
plus équilibrée que ne l’indique le
score (40-30) avant un sursaut
magnifique de Longwy : 2-11 à la
reprise d’un 3e acte enlevé
(15-17, 42-41, 55-47). Le face-à-
face perdurait jusqu’à deux
minutes de la fin (63-56). Les
joueurs du Pays Haut avaient
vendu chèrement leur peau. Plus
que prévu. Mais Jœuf avait pris le
commandement à la 7e minute
pour ne plus le quitter…

Max Rad face à Mdivani
LE JEU ET LES JOUEURS.

Une période sympa, une seconde
plus heurtée, moins fluide. La
hargne ne peut pas toujours rem-
placer le basket. D’ailleurs, le col-
lectif de Longwy a parfois plus
séduit que le jeu jovicien.
L’équipe de Pat Gœuriot, lâchée
par des cadres loin de leur niveau
(Jordan Gœuriot, Cornud, Pao-
letti), s’en est remise souvent à
Maxima Rad, assez monstrueux :
dix fautes provoquées, 9 lancers
francs sur 12, 19 points. Rentrée
intéressante de son frère Vincent
et des passages efficaces de Fer-

nandez. À Longwy, le meneur
Lahontan s’est offert une pre-
mière période qui a éteint ses
vis-à-vis, avant de fléchir. L’autre
homme du match se nomme
Mdivani. Le pivot géorgien a
commencé par un sans-faute aux
tirs (5/5). Hélas, ses lancers
francs ne récompensaient pas
son ardeur (3/9).

Merci les lancers
LES CHIFFRES. On est obligé

d’en parler… Jœuf a bénéficié de
beaucoup de lancers francs : 23
points marqués (sur 73). L’agres-
sivité longovicienne méritait-elle
pareille punition ? L’arbitrage a
pesé dans la réussite de Jœuf. Et
le rival du Pays Haut, handicapé
très tôt (11 fautes à 3 en 13
minutes, 3 hommes à 4 fautes au
final et un exclu), n’a pas été gâté
(deux techniques). L’écart final,
compte tenu de ces chiffres, est
plutôt flatteur pour Jœuf : « Par
les temps qui courent, on prend »,
avouait le coach Gœuriot.

Longwy décroche
LA STATISTIQUE. Longwy

n’a pas livré un mauvais derby.
Mais au bout du compte, cela
donne une 7e défaite consécu-
tive. La formation de Lionel
Thouesny est bien accrochée à la
dernière place.

« Au mental »
LES DÉCLARATIONS. « C’est

frustrant, on s’est fait taper
durant tout le match par un arbi-
trage incohérent : une antispor-
tive, deux techniques, une dis-
qualifiante, le compte est bon.
Mais on peut féliciter Jœuf.
Quand on revient dans le 3e

quart-temps, les lancers francs

manqués et les tirs ratés nous font
mal. L’écart est sévère », de Lionel
Thouesny (coach de Longwy).

« C’est une victoire au mental.
On s’attendait à ce type de match
avec Longwy, équipe accro-
cheuse. On manque nos entames
de mi-temps, on a su ne pas
sombrer », de Vincent Rad
(Jœuf).

Alain THIÉBAUT.
Retrouvez la galerie photo
du derby sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr

BASKET nationale 2

Jœuf, dur labeur !
L’équipe jovicienne a eu toutes les peines du monde à vaincre le promu longovicien (73-58).

Benjamin Gœuriot et Jœuf sont sortis vainqueurs du derby de Nationale 2. Photo Samuel MOREAU

Tout avait mal commencé
pour l’ASPTT Metz. Le relé-
gué de l’élite ayant dû se

rendre du côté de Lagord sans son
n°2, le tout fraîchement recruté
Aslan Karatasev. « Le jeune Russe
est resté à Moscou pour les obsè-
ques de son oncle », révélait le
directeur sportif Michel Jacque-
min.

Un seul être vous manque ? Pas
tout à fait mais on sait ce que cela
signifie dans un championnat par
équipes. Les autres joueurs déca-
lés s’exposent à des adversaires
aussi bien ou mieux classés. Le
duo français de la formation
mosellane en a fait les frais.

Pour son baptême du feu en
équipe fanion, le junior Marceau

Courtalon est tombé sur un
opposant bien plus expérimenté.
Surtout davantage aguerri et
habitué à la surface de son club :
une terre battue intérieure assez
lente. « Ce n’est pas sa surface
préférée », analysait Michel Jac-
quemin. Pire, le joueur de Will
Lauthier tape à fond, depuis quel-
ques semaines, sur des revête-
ments en dur. Marceau Courta-
lon, le temps de s’adapter, n’avait
pas vu passer le premier set (6-1).
Dans le second, il passait tout
près d’un revirement de situation
(7-6).

Son aîné, Julien Mathieu, sur ce
tapis ocre exigeant, a paru en
manque de souffle. Et de compé-
tition. L’entraîneur, au Luxem-

bourg, est également tombé sur
Renard, un bagarreur de premier
ordre, au même classement (-15),
peu facile à manœuvrer.

Des régionaux en berne mais
des Allemands en pleine lumière.
Menée 2-0, l’ASPTT Metz a pu
compter sur eux pour ne pas
sombrer. Moraing, le nouveau
venu, a ajouté la manière à la
sécheresse du résultat contre
Rodriguez, un Colombien pour-
tant avide de terre battue. Le
grand Meffert, lui, a livré un gros
duel à Arnaud Magnin, le cham-
pion du monde des 40 ans.
S’offrant l’égalisation (2-2).

L’équipe d’Olivier Mutis sortait
alors son joker dans les doubles,
le spécialiste Begemann. Associé
à Meffert, il offrait le point du
succès final, que Mathieu/Morain
avaient ébauché. « Une victoire
laborieuse mais importante après
une saison passée sans succès.
Finalement, elle procure beau-
coup de joie, nous étions menés
2-0 face à un adversaire qui a
joué le jeu », savourait le capi-
taine.

nationale 1a

L’ASPTT Metz s’en sort bien
L’équipe du capitaine Olivier Mutis, menée 2-0, a su renverser la situation en Charente-Maritime.
Elle peut dire un grand merci à ses joueurs allemands. Un succès important et méritoire.

Julien Mathieu est tombé sur un rival coriace. Photo Pascal BROCARD

pro a

Encore des regrets pour Nancy
Dans un match ultra-serré, le SLUC menait d’un point à l’entame de la dernière minute avant de craquer. 
Un refrain un peu trop connu.

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• VENDREDI
Nice-EPINAL .....................................................3-4
Gap-Bordeaux...................................................1-3
Chamonix-Amiens...................................4-5 (a. p.)
Rouen-Angers....................................................1-3
Strasbourg -Dijon...............................................6-2
Grenoble-Lyon.........................................4-3 (a. p.)
• HIER
Lyon-Grenoble.........................................2-3 (a. p.)

DIVISION 2
AMNÉVILLE-Meudon.............................4-3 (a. p.)
Français Vol.-Valence........................................4-1
Asnières-Rouen (2)...........................................n.c.
Strasbourg 2-Cergy-Pontoise...........................3-6
Evry/Viry-Wasquehal.........................................4-2

DIVISION 3
LUXEMBOURG-EPINAL (2)............................n.c.
Valenciennes-Châlons.......................................4-5

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Hyères/Toulon-Pau-Orthez...........................85-70
Dijon-Nanterre...............................................72-73
Châlons/Reims-SLUC NANCY....................94-90
Chalon s/Saône-Limoges.............................90-66
Monaco-Antibes............................................88-64
Orléans  -Le Portel.........................................67-60
Lyon-Villeurbanne-Gravelines......................73-70
Cholet-Strasbourg.........................................86-90
Paris-Levallois-Le MansDim. 13 nov.18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 8 7 1 669 554
2 Chalon s/Saône 75,0 8 6 2 631 566
3 Pau-Orthez 75,0 8 6 2 649 626
4 Nanterre 75,0 8 6 2 656 607
5 Paris-Levallois 57,1 7 4 3 563 530
6 Limoges 50,0 8 4 4 617 626
7 Châlons/Reims 50,0 8 4 4 623 677
8 Hyères/Toulon 50,0 8 4 4 586 572
9 Dijon 50,0 8 4 4 579 586

10 Lyon-Villeurbanne 50,0 8 4 4 630 643
11 Le Mans 42,9 7 3 4 522 544
12 Gravelines 37,5 8 3 5 571 606
13 Strasbourg 37,5 8 3 5 624 626
14 Orléans 37,5 8 3 5 587 629
15 Antibes 37,5 8 3 5 564 607
16 Cholet 37,5 8 3 5 651 656
17 SLUC NANCY 25,0 8 2 6 615 634
18 Le Portel 25,0 8 2 6 557 605

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Evreux...................................93-95
Charleville-M.-Boulazac................................85-83
Poitiers-Le Havre...........................................95-78
Denain-Lille ...................................................89-79
Nantes-St-Chamond ....................................63-72
Roanne-Rouen..............................................87-73
Blois-Fos Provence.......................................64-72
Vichy -Bourg-en-B.........................................86-72
Saint-Quentin-Boulogne/mer...........................17h

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Souffelweyersheim..............66-52
Centre Fédéral-Chartres...............................91-97
Lorient-Grand Avignon .......................84-82 (a. p.)
Gries-Caen ....................................................85-70
Challans-Angers............................................67-65
Rueil-Vitré......................................................80-67
Orchies-Saint-Vallier......................................82-81
Quimper-Andrezieux ....................................97-49
Rennes-Tarbes/Lourdes...............................45-68

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

JOEUF/HOM.-LONGWY/REHON...............73-58
Juvisy-STE-MARIE/METZ............................73-63
W.o.s.b.-Kaysersberg....................................63-60
Vanves-Cergy ...............................................70-72
Bruay-la-Buissière-Maubeuge......................51-78
Tremblay-Berck.............................................63-83
Tourcoing -Calais ..........................................69-75

Pts J G N P p c Diff
1 Cergy 16 8 8 0 0 633 522 111
2 Maubeuge 15 8 7 0 1 628 532 96
3 Calais 14 8 6 0 2 595 557 38
4 Kaysersberg 13 8 5 0 3 558 509 49
5 Vanves 13 8 5 0 3 551 526 25
6 Berck 12 8 4 0 4 634 552 82
7 Tremblay 12 8 4 0 4 588 592 -4
8 Juvisy 11 8 3 0 5 588 609 -21
9 Tourcoing 11 8 3 0 5 548 576 -28

10 W.o.s.b. 11 8 3 0 5 515 544 -29
11 JOEUF/HOM. 11 8 3 0 5 522 582 -60
12 Bruay-la-Buissière 10 8 2 0 6 551 605 -54
13 STE-MARIE/METZ 10 8 2 0 6 463 549 -86
14 LONGWY/REHON 9 8 1 0 7 486 605 -119

NATIONALE 3 MASCULINE - POULE I
PSV LUDRES-St-Dizier................................82-86
Le Mée-sur S.-SILVANGE...........................116-99
St-André-lès-V.-VANDOEUVRE...................97-61
Ozoir-la-F.-Coulommiers.........................................
Noisy-le-G.-Recy-St-M..................................76-93
Châlons/Reims-Marne-la-Vallée...................85-76

LIGUE FEMININE
Angers-Mondeville.........................................57-55
Lattes Montpellier-Tarbes..............................64-54
Charleville-Méz.-St-Amand Hainaut.............79-69
Bourges-Lyon................................................74-60
Nantes Rezé-Basket Landes........................67-71
Cavigal Nice-Villeneuve d'Ascq ...................71-65

REGIONAL 1 MASCULIN
Joeuf/Hom. (2)-Joudrev./Piennes/Boul.78-79
Sarrebourg -Sluc Nancy...................................n.c.
Longwy/Rehon (2)-ASPTT Metz..................64-70
Ste-Marie aux Ch.-Verdun............................57-73
Ste-Marguerite -Auboué................................70-53
BC Thermal-Dombasle................................15h30
Mirecourt (2)-Ncy Ht-du-Lièvre....................15h30

q HANDBALL

DIVISION 1 MASCULINE
Saint-Raphaël-Nantes...................................23-21
Cesson-Toulouse...........................................26-26
Saran-Sélestat...............................................28-28
Nîmes-Dunkerque.........................................26-23
Pays d'Aix-Chambéry....................................25-32
Créteil-Montpellier.........................................16h30

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 14 7 7 0 0 248 185 63
2 Saint-Raphaël 11 7 5 1 1 184 168 16
3 Nantes 11 7 5 1 1 212 192 20
4 Montpellier 8 6 4 0 2 189 166 23
5 Nîmes 8 7 4 0 3 202 201 1
6 Chambéry 8 7 4 0 3 208 197 11
7 Cesson 7 7 3 1 3 180 180 0
8 Pays d'Aix 6 7 3 0 4 206 216 -10
9 Toulouse 6 7 2 2 3 204 212 -8

10 Saran 5 7 1 3 3 208 221 -13
11 Ivry 5 7 2 1 4 187 206 -19
12 Créteil 4 6 2 0 4 159 180 -21
13 Dunkerque 2 7 1 0 6 166 200 -34
14 Sélestat 1 7 0 1 6 170 199 -29

PROLIGUE
Caen -GRAND NANCY................................26-28
Istres -Pontault-Comb...................................27-19
Chartres-Massy.............................................22-23
Besançon -Sannois-St-G..............................29-25
Billère-Tremblay.............................................29-26
Cherbourg-Dijon ...........................................26-25
Valence-Limoges ..........................................27-29

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Strasbourg/Schiltig.-SARREBOURG...........26-28
Semur-en-A.-Belfort .....................................22-31
Chambéry-EPINAL...........................................16h
FC Mulhouse-Aix les Bains..............................16h

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

METZ HB-Plobsheim....................................30-30
FOLSCHVILLER-Lure Villers.......................30-28
St-Brice-Courcelles-Cernay/Watt.................33-32
Sélestat-Asptt Mulh./Rixheim........................31-25
Livry-Gargan-Paris SG..................................30-25
Colmar -VILLERS ............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 18 6 6 0 0 177 146 31
2 Livry-Gargan 17 6 5 1 0 180 150 30
3 FOLSCHVILLER 16 6 5 0 1 168 158 10
4 Cernay/Watt. 14 6 4 0 2 175 157 18
5 Paris SG 14 6 4 0 2 167 131 36
6 METZ HB 13 6 2 3 1 171 170 1
7 Plobsheim 11 6 2 1 3 148 168 -20
8 Lure Villers 10 6 2 0 4 173 176 -3
9 St-Brice-Courcelles 9 6 1 1 4 161 176 -15

10 Colmar 7 5 0 2 3 105 118 -13
11 Asptt Mulh./Rixheim 6 6 0 0 6 154 200 -46
12 VILLERS 5 5 0 0 5 97 126 -29

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Romilly-GD NANCY ASPTT.........................30-26
Franconville-PAYS-HAUT HB.......................30-27
Lagny-B. MUSSIPONTAIN...........................28-15
Morsang-Fleury-Ent. Savino Chapelain29-24
Maisons-Alfort -Saint-Michel.........................28-25
Vitry-Le Chesnay...........................................24-37

DIVISION 2 FEMININE
YUTZ  -Pôle Sud 38......................................31-33
Noisy/Gagny-Le Havre..................................25-32
Bourg de Péage-Mérignac............................34-29
Pl. de Cuques-Rennes .................................30-19
Saint-Amand-La Rochelle.................................n.c.
Asul Vaulx-Stella-St-Maur.................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 23 9 7 0 2 267 213 54
2 Le Havre 21 9 5 2 2 246 225 21
3 Pl. de Cuques 21 9 6 0 3 251 233 18
4 Noisy/Gagny 20 9 5 1 3 209 212 -3
5 Mérignac 19 9 5 0 4 250 233 17
6 YUTZ 17 9 3 2 4 252 266 -14
7 La Rochelle 17 8 4 1 3 233 230 3
8 Rennes 17 9 2 4 3 223 240 -17
9 Saint-Amand 17 8 4 1 3 233 221 12

10 Asul Vaulx 14 8 2 2 4 202 217 -15
11 Pôle Sud 38 12 9 1 1 7 224 259 -35
12 Stella-St-Maur 10 8 1 0 7 205 246 -41

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

METZ HB-Aulnay..............................................18h
Issy-Paris-Achenheim/Truch.........................22-22
Lille-Palente ..................................................27-27
Strasbourg Asptt-Sambre Avesnois.............30-24
Val D'Orge -Dijon ..........................................28-24
Alfortville-Besançon.......................................31-25

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Altkirch-MONTIGNY-LÈS-M.........................32-30
Strasbourg/Schiltig.-Colmar..........................24-26
Reims-Reichstett...........................................28-29
Chevigny-St-S.-Ste-Maure-Troyes...............22-30
Vesoul-Epinal.................................................35-25
Kingersheim-Stella-St-Maur.............................14h

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Chaumont-YUTZ ..........................................33-19
Sucy-Antony..................................................24-21
Sluc Nancy-Bogny.........................................37-25
Malakoff-Cergy .............................................36-28
Blanc-Mesnil-Blénod/Pam...........................20h30
Palaiseau-Aulnay..............................................16h

NATIONALE 1A MASC.
POULE A

FORBACH-Sannois..........................................5-1
Nice-Colomiers..................................................1-5
TC Blagnac-Nantes...........................................6-0

Pts J G N P p c
1 TC Blagnac 3 1 1 0 0 6 0
2 Colomiers 3 1 1 0 0 5 1
3 FORBACH 3 1 1 0 0 5 1
4 Sannois 1 1 0 0 1 1 5
5 Nice 1 1 0 0 1 1 5
6 Nantes 1 1 0 0 1 0 6

POULE B
Lagord TS-ASPTT METZ..................................2-4
TC Marignane-Annecy Tennis 1.......................5-1
Stade Toulousain-TC Plaisir..............................6-0

Pts J G N P p c
1 Stade Toulousain 3 1 1 0 0 6 0
2 TC Marignane 3 1 1 0 0 5 1
3 ASPTT METZ 3 1 1 0 0 4 2
4 Lagord TS 1 1 0 0 1 2 4
5 Annecy Tennis 1 1 1 0 0 1 1 5
6 TC Plaisir 1 1 0 0 1 0 6

CAEN....................26
GRAND NANCY.28

Mi-temps : 11-13. Arbi-
tres : MM. Anicet et Ferran-
dier.

CAEN :  Abadzic (2),
Aguilar (3), Dessertenne
(4), Ekberg (1), Langevin
(7), Mizouni (1), Renaud
(3), Sossou (2), Tsatso (3).

GRAND NANCY : Blanc
(2), Bois (1), Dieme (1),
Douchet (1), Ducreux (5),
Mayayo (5), Pavade (5),
Ramond (4), Soltane (4).

Vendredi soir, le Grand
Nancy (11e) a signé sa pre-
mière victoire à l’extérieur face
au promu caennais (9e). En
fait, Ducreux et ses partenai-
res ont quasiment toujours
mené au score avant de se
faire peur en fin de partie :
« On a loupé les dix dernières
minutes, avoue Stéphane
Plantin, l’entraîneur nancéien.
On aurait pu tuer le match
plus rapidement, mais on a
perdu des ballons bêtement
qui ont permis à l’adversaire
d’espérer. Ce succès reste pré-
cieux. »

Le portier Ivezic (11/31
arrêts) s’est montré une nou-
velle fois impressionnant dans
ses buts, pendant que Mayayo
(5/8), Pavade (5/11), Soltane
(4/6), Ramond (4/5) et
Ducreux (5/9) s’occupaient
du reste devant une formation
de Caen bien pâle : 1-5 (9e)
puis 18-25 (49e). La suite a été
moins glorieuse. Heureuse-
ment, Pavade a su éteindre le
feu : 26-27 puis 26-28 (59e) !

L. C.

Nancy
c’est fait

HANDBALL

KICK-BOXING .  La
T h i o nv i l l o i s e  E m i l i e
Schaeffer est devenue,
vendredi, à Andria, près de
Bari en Italie, sous le
maillot de l’équipe de
France, championne du
monde de kick-boxing
light dans la catégorie
-52 kg. Après avoir éliminé
e n  q u a r t  d e  f i n a l e
l’Indienne Kajal, Emilie
Schaeffer est encore mon-
tée en puissance pour dis-
poser, grâce à son jeu de
jambes, de l’Espagnole
Rusayakina. Opposée à la
ch a mp i o n n e  d ’ I t a l i e
Petrelli en finale, la cham-
pionne de France 2016 de
la spécialité a su contrer
son adversaire qui cher-
chait à rompre la distance.
Percutante en attaque de
pied, Emilie Schaeffer a
alors touché son adver-
saire au visage la contrai-
gnant à abandonner à
l’appel de la 2e reprise. On
r a p p e l l e r a  qu ’ E m i l i e
Schaeffer qui avait son
père dans le coin avait été
championne du monde de
boxe française en 2008.

A. Z.

Schaeffer
sur le toit
du monde

Forbach
crée la surprise
TENNIS. En ouverture de ce 
championnat, qui aurait cru 
que les Forbachois allaient se 
débarrasser aussi facilement de 
cette formation du Val d’Oise ? 
Sannois est venue avec son 
armada de numérotés, trois au 
total, et Forbach avec ses 
moyens du bord. Après une 
défaite de Karcher, les locaux 
Jebavy, Wiesler, Dubail et 
Focht se sont finalement impo-
sés face aux visiteurs. Samedi 
prochain, toujours à domicile, 
les Lorrains affronteront 
l’équipe de Blagnac, dans 
l’optique de faire aussi bien.

résultats et classements

On a pris du retard sur les
courts de Hettange en raison de
la longueur des rencontres.
C’est ainsi que Marie Aubert, la
jeune Cattenomoise, très en
verve, a, après une entame diffi-
cile : 3-0, poussé la Tremblay-
sienne Stefanovic aux trois sets,
la Parisienne s’imposant sur sa
puissance. Chez les dames, les
surprises sont allées bon train
avec la démonstration réussie
par Karine Gallet, inoxydable, et
la leçon donnée par Shelly Ger-
ber à la gauchère rémoise Noë-
mie Bellott.

Chez les messieurs aussi, on
a eu droit à de longs supplé-
ments et à une belle surprise. Si

les Parisiens Bonami et Rémond
se retrouveront en quarts
comme d’habitude, si Schott et
Beaucourt ont fini par rempor-
ter leurs duels fratricides qui les
opposaient à des Lorrains,
Gabriel a créé la sensation du
jour en sortant après une partie
acharnée le champion de Bour-
gogne Cool. Du coup, on
retrouvera ce matin en demie
face au Dijonnais Robert un
Lorrain ou le Mosellan Schott
ou le Meurthe-et-Mosellan
Gabriel.

A. Z.
Demi-finales et finales 
aujourd’hui

TENNIS                    hettange-grande

Schott prend le quart
Gabriel chez les grands

• Tableau final dames : 1/8e de finale : K. Gallet (0, Mont-St-Martin) bat D.
Baart (0, Hollande) 6-3, 7-5 ; A. Stefanovic (0, Tremblay) bat M. Aubert (1/6,
Cattenom) 6-2, 3-6, 6-3 ; S. Gerber (3/6, Cattenom) bat N. Bellott (0, Géo André)
6-0, 6-2. Quarts de finale : Jil Nora Engelmann (-15, Troyes) bat A. Stenfanovic 6-1,
1-0, ab. ; M. Shamayko (-15, TC Paris) bat K. Gallet 6-7, ab.

• Tableau final messieurs : Schmidt (0, Ptt Metz) bat Calzi (0, Cattenom) 7-6,
6-4 ; Schott (-4/6, Sarreguemines) bat Nickels (-2/6, Marly) 7-5, 6-3 ; Gabriel (1/6,
Villers) bat Cool (-4/6, Moneteau) 6-7, 6-3, 6-4 ; Rémond (-4/6, Coupvray) bat
Grego (0, Ptt Metz) 6-4, 6-4 ; Bonami (-4/6, Tremblay) bat Parat (1/6, Ptt Metz) 6-0,
6-0 ; Beaucourt (0, Ptt Metz) bat Boulangeot (0, Vandœuvre) 7-6 ; 6-2.

résultats
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Marc Antony, réunion 1, 5e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +9 - L. - 4 ans - 105.000 e - 3.900 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
8BIG BOWL
6VAHINÉ DU BERLAIS
2BOSTON PARIS

12CURLY BASC
1HAPPENING
9RAPPEUR DES MOTTES

10COTTON BOWL
11COOL DE TOUZAINE

nG. VIDAL
8BIG BOWL
2BOSTON PARIS
1HAPPENING
4MAX DO BRAZIL

12CURLY BASC
6VAHINÉ DU BERLAIS

10COTTON BOWL
3PROVOKATOR

nSINGLETON
1HAPPENING

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 35

1Prix Robert de Lipowski
Haies  3 ans  Mâles  55.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Burn Out B. Lestrade  71
2 Darling des Bordes F. de Giles  69
3 San Pedro de Senam K. Nabet  68
4 Lord du Mesnil M. Regairaz  67
5 Dubai des Dunes J. Duchêne  66

Favoris : 2
Outsiders : 4  3

2
SteepleChase National des 
Anglo Arabes
Steeplechase  5 ans et plus  
Chevaux AngloArabes  60.000 €  
4.400 mètres  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cherco E. Chazelle  72
2 Art Sacré K. Nabet  72
3 Avirco Sourniac  E1 C.E. Flannelly  68
4 Fiasco du Pécos  E1 T. Chevillard  66
5 Ydreaugen E. Bureller  66
6 A Moi Le Mago A. de Chitray  66
7 Vitavie des Places B. Fouchet  66
8 Vulcain Delro E. Esan  66
9 Boy de la Brunie B. Lestrade  64

10 Trèfle du Paradis T. Blainville  63
Favoris : 2  4
Outsiders : 1  9  7

3Prix de Beaugency
Haies  3 ans  48.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Discret et Royal A. Acker  68
2 Inawen G. Masure  68
3 Dernier Cri S. Colas  68

4 Dragon d'Estruval B. Lestrade  68
5 Modestino D. Ubeda  67
6 Du Jamais Vu J. Plouganou  67
7 Oranmore W. Denuault  67
8 Hispanique  E1 G. Ré  67
9 Solvedo  E1 S. Paillard  67

10 Demazagran T. Blainville  65
11 King Goubert A. Lecordier  67
12 L'Ami Sanèche M. Regairaz  67
13 Sudiste L. Philipperon  67
Favoris : 1  9
Outsiders : 3  4  5

4
Prix Sytaj
Groupe III  Steeplechase  4 et 5 
ans  Femelles  135.000 €  4.300 
mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 La Sulfureuse J. Ricou  71
2 Corscia B. Lestrade  71
3 Belle et Riche L. Philipperon  70
4 Bassika d'Airy J. Plouganou  69
5 Arkaline  E1 T. Lemagnen  65
6 Coastalina J. Duchêne  65
7 Bellaville D. Ubeda  65
8 Corabella  E1 M. Carroux  65

Favoris : 2  1
Outsiders : 8  6  5

6
Grande Course de Haies des 4 
Ans
Groupe I  Haies  4 ans  270.000 € 
 3.900 mètres  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Coo Star Sivola Mme L. Kelly  67
2 Device J. Reveley  67
3 Adrien Du Pont N. Scholfield  67
4 Chic Name C.A. O'Farrell  67
5 Youm T. Gueguen  67

6 Beyond Henry A. Lecordier  67
7 Footpad Daryl Jacob  67
8 Capivari R. Schmidlin  67
9 Perfect Impulse M. Carroux  65

Favoris : 2  7
Outsiders : 3  4  8

7
Prix Général Donnio
Steeplechase  L.  5 ans et plus  
95.000 €  4.300 mètres  Départ à 
16h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Tzar's Dancer W. Denuault  71
2 Bel la Vie B. Lestrade  70
3 Lachlan Bridge A. de Chitray  69
4 Polidam M. Carroux  67
5 Tito Dela Barrière D. Ubeda  67
6 Adagio des Bordes R. Schmidlin  67
7 Sundriver J. Plouganou  67
8 Sierra Nevada M. Regairaz  65

Favoris : 2  3
Outsiders : 4  1  6

8
Prix Tournay
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +14  4 ans  55.000 € 
 3.900 mètres  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dulce Panem R. Morgan Murphy 66
2 Lucky Island E. Chazelle  69
3 Duke Is Back S. Cossart  64
4 Estraline J. Tabary  64
5 It's Jennifer P.A. Carberry  68
6 Slevika L. Philipperon  67
7 Shoesmania M. Farcinade  62
8 Jani Perse A. de Chitray  66
9 High Law E. Bureller  66

Favoris : 5  6
Outsiders : 3  2  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

2e
Prix du 
Languedoc
Course Européenne  - 
Attelé - Course A - 
95.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 GITANO R. Andreghetti 2850
2 AMBASSADEUR D'AM C. Martens 2850
3 VAISMAN F. Anne 2850
4 GLOBAL MONEY D. Locqueneux 2850
5 ANETTE DU MIREL A. Barrier 2850
6 OWEN'S CLUB P. Gubellini 2850
7 QUICK FIX C. Terry 2850
8 ALIÉNOR DE GODREL D. Thomain 2850
9 NEFERTITE DEL RIO A. Abrivard 2850

10 VIKING BLUE G. Gelormini 2850
11 ALTESSE DU MIREL P. Vercruysse 2850
12 NEPHENTA LUX P. Levesque 2850
13 VAL ROYAL J.-M. Bazire 2850
14 INDIGIOUS F. Nivard 2850
15 ORIONE DEGLI DEI F. Ouvrie 2850
16 VALKO JENILAT E. Raffin 2850
17 TÉATRO A. Garandeau 2850
18 VIKING VA BENE M. Abrivard 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 HAPPENING (Oeil.) J. Reveley 70 H 4 Ah 3h 1h 3h 3h 1p (15) 7p G. Cherel Haras de Beauvoir 50.130 8/1 1
2 BOSTON PARIS  M. Regairaz 69,5 F 4 1h Th 4h 3h 2h 2h 3h 7p D. Bressou G. Laroche 76.800 6/1 2
3 PROVOKATOR (Oeil.) B. Lestrade 69 H 4 6h 1s 6s 1s 2s 2s 5h 6h G. Macaire Mme M.-C. Tyssandier 64.295 9/1 3
4 MAX DO BRAZIL  T. Lemagnen 69 H 4 3h 8h 4h 6h 8h 1h (15) 1h A. Chaillé-Chaillé A. Chaillé-Chaillé 57.720 7/1 4
5 COURVITE (Oeil.) L. Philipperon 69 H 4 4s 6s Ts 2s 5h 4h Th (15) 3h G. Cherel Baron L. de Bourgoing 33.720 15/1 5
6 VAHINÉ DU BERLAIS M. Carroux 68 F 4 4h 4h 6h 9h 4h (15) 4s 1h As A. Chaillé-Chaillé Mme C. Lucas 61.200 11/1 6
7 SAINT POURSAIN (Oeil.) G. Ré 68 H 4 1h Th 1h 8s 4s 5s 4s 3s 3s G. Cherel G. Lenzi 19.755 16/1 7
8 BIG BOWL  K. Nabet 67 M 4 Th 5h 5h 4h 2h 4h (15) 3h 15p G. Cherel B. Van Dalfsen 37.870 5/1 8
9 RAPPEUR DES MOTTES A. Lecordier 67 H 4 6h 3h 4h (15) Ah 8h 4h Th 7p E. Lellouche E. Lellouche 25.145 9/1 9

10 COTTON BOWL  A. Poirier 67 H 4 1h 2h 9h 4h (15) 4p 1p 1p A. Couétil Comte A.-A. Maggiar 19.920 8/1 10
11 COOL DE TOUZAINE E. Chazelle 66 H 4 1h 3h 1p 1p 2p 2p (15) Tp J.-D. Marion (s) Mme A. Jandard 16.800 17/1 11
12 CURLY BASC  R. Schmidlin 65 F 4 4h 1h 5h 1s 3h 10h 4h Ts 3s F.-M. Cottin Ec. Centrale 54.065 10/1 12
13 SYNDROMOS  A. Duchêne 65 H 4 1h 9h As 7h 4h 4h 8h 5h J. Bertran de Balanda A. Potts 49.880 17/1 13
14 VAUQUOISE  D. Ubeda 65 F 4 4s 2s 2h 6h 2h 2h 9h (15) 12p E. Lecoiffier E. Lecoiffier 27.840 29/1 14
15 DINETTE DE BALLON P.-A. Carberry 65 F 4 1h 6h 3h 6h Mme L. Carberry Mme M. Gasche-Luc 16.800 23/1 15
16 DAKOTA DE BEAUFAI A. de Chitray 65 H 4 4h 4h 4h 5h (15) 7h L. Postic Mlle V. Marie 16.505 37/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lHappening
Quatre sur quatre sur les haies
d'Auteuil mais sur plus court. Déjà
à l'arrivée dans cette catégorie, il
devrait confirmer après son échec
à Enghien. Il est mieux à Auteuil.
Encore muni des australiennes, il
s'annonce redoutable.
2lBoston Paris
Impeccable en haies ici (2 sur 2).
Elle a vite remis les pendules à
l'heure après sa chute dans un
quinté, s'imposant par la suite.
Plus 4 kilos là-dessus, elle va
encore conclure à l'arrivée.
3lProvokator
Il a des titres sur les haies à Auteuil
(5 sur 6). En 60 de valeur, il a pointé
le bout de son nez dans cette caté-
gorie. Sa marge n'est pas excep-
tionnelle, mais on peut le garder en
bout de piste.
4lMax Do Brazil
Deux échecs sur ce parcours.
Depuis son retour à la compétition,
il fait preuve de sérieux mais n'a
pas une grosse marge de manoeu-
vre pour la victoire. A ce poids, il
faut le retenir pour un accessit.
5lCourvite
Un début de carrière sur les haies,
toujours à Auteuil (4 sur 5). Il a
prouvé qu'il pouvait être compétitif
à ce niveau. Il perd 1 kilo depuis sa
dernière sortie en haies. A peau-
finé sa condition en province. 

6lVahiné du Berlais
Elle est souvent jouée, mais était
un peu délaissée lors de ses
débuts à ce niveau (4e à 18/1). Elle
a bien tenu sa partie face aux
femelles. La piste plus souple va la
servir. Elle est à suivre.
7lSaint Poursain
Un nouveau départ pour ce bon
sauteur qui a disputé les plus
belles épreuves du steeple au
printemps. Désormais, il court en
haies et revient dans les handicaps
relevé de 2 kilos. Il a repris du
moral. 
8lBig Bowl
Trois sur trois sur les haies
d'Auteuil. Il enchaîne les places
dans les quintés depuis ses débuts
à ce niveau. Sa récente chute est à
oublier, il avait beaucoup de res-
sources selon son jockey, Kévin
Nabet.
9lRappeur des Mottes
Extra depuis le début du second
semestre, il a prouvé qu'il pouvait
rivaliser dans les quintés. Il était
trop loin récemment pour finir plus
près. La distance plus longue de
300 mètres va l'avantager.
10lCotton Bowl
Un sujet tout neuf sur les haies.
Seulement quatre sorties et une
absence au cours de l'été. Il arrive
avec beaucoup de fraîcheur pour
ses débuts dans les handicaps. En

58 de valeur, sa candidature est
séduisante. 
11lCool de Touzaine
Mis dans du coton, il n'a débuté en
haies qu'en septembre. Il n'a
jamais déçu. Battu par French Kiss
du Pécos qui a gagné depuis, il
mérite un certain crédit. Un fils de
Fragrant Mix, il va aimer le lourd. 
12lCurly Basc
Elle a beaucoup de talent et
d'expérience. Elle a accusé des
progrès dernièrement avec des
places à ce niveau, même en 56 de
valeur. Au top pour cette épreuve,
elle va finir fort. 
13lSyndromos
Non partant dans le Guillaume de
Pracomtal, il a renoué avec le suc-
cès dernièrement. Le lot était plus
faible et a été pénalisé de 2 kilos
là-dessus. Il a repris du moral. Un
déclic pour ce bon sauteur. 
14lVauquoise
Une belle régularité. Elle confirme
la confiance placée en elle, elle est
souvent jouée. En vue sur le stee-
ple, elle revient en haies dans un
lot bien composé. Elle doit prendre
ses marques. 
15lDinette de Ballon
Elle a déjà bien couru sur cette
piste. Sa récente victoire dans une
course à conditions pour femelles
en province a été très impression-
nante. Son entraîneur la débute en
confiance dans les handicaps.

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8
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2 BOSTON PARIS..........................11
3 PROVOKATOR.............................8
4 MAX DO BRAZIL..........................6
5 COURVITE.....................................1
6 VAHINÉ DU BERLAIS .................. 9
7 SAINT POURSAIN........................6
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1. PRIX CHAPEAU ROUGE
1 4 Glen Shiel (P.C. Boudot)
2 8 Vue Fantastique (T. Piccone)
3 1 Devamani (C. Soumillon)
4 12 Golden Attitude (A. Lemaitre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,10 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (8): 4,10 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (481) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (48): 33,70 €  Pl. 
(48): 10,10 €  (41): 2,50 €  (81): 15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 62,40 €.
2sur4 :  (48112) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (48112) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
2. PRIX BORAX

1 2 Prestissima (Alex. Roussel)
2 3 Graffiti (S. Pasquier)
3 6 Alsylal Dolois (C. Lecœuvre)
9 partants. Non partant : Barlongueta (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (3): 1,90 €  (6): 4,90 €.
Trio :  (236) (pour 1 €): 57,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 7,90 €  Pl. 
(23): 3,40 €  (26): 12,40 €  (36): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 13,90 €.
Trio Ordre :  (236) (pour 1 €): 319,20 €.

 
3. PRIX DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE

1 5 Saint Joseph (C. Lecœuvre)
2 9 Top Sensation (M. Guyon)
3 4 Tassilo (J. Moutard)
4 2 King's Hollow (I. Mendizabal)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,90 €  Pl. 
(5): 2,80 €  (9): 1,50 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (594) (pour 1 €): 30,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 17,50 €  
Pl. (59): 6,30 €  (54): 11,30 €  (94): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 42,30 €.
2sur4 :  (5942) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (5942) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

4. PRIX LOISIR
1 11 Dorset Dream (Alexis Badel)
2 7 Ragazza d'Oro (C. Soumillon)
3 14 Sao Paolo Menina (G. Benoist)
4 4 Hout Bay (N. Larenaudie)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,90 €  Pl. 
(11): 3,10 €  (7): 1,70 €  (14): 4,50 €.
Trio :  (11714) (pour 1 €): 100,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 17,00 €  
Pl. (117): 5,80 €  (1114): 19,30 €  (714): 
10,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 52,20 €.
2sur4 :  (117144) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (117144) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
5. GRAND HANDICAP DE L'ELEVAGE

1 3 Against Rules (M. Guyon)
2 17 Marcilly (Alexis Badel)
3 1 Jed Water (O. Peslier)
4 9 Numéro Treize (S. Maillot)
5 2 Glade (P.C. Boudot)
18 partants. Non partant : Tikiouine (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,30 €  Pl. 
(3): 3,70 €  (17): 4,40 €  (1): 6,50 €.
2sur4 :  (31719) (pour 3 €): 44,70 €.
Multi :  (31719) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.
Trio :  (3171) (pour 1 €): 837,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (317): 108,80 €  
Pl. (317): 33,10 €  (31): 29,60 €  (171): 
52,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (317): 232,90 €.

 
6. PRIX DENISY

1 4 Nahual (M. Guyon)
2 6 Forgotten Rules (Pat.J Smullen)
3 8 Kloud Gate (C. Demuro)
4 3 Eos Quercus (Alex. Roussel)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,90 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (6): 1,50 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (468) (pour 1 €): 19,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 6,10 €  Pl. 
(46): 3,20 €  (48): 6,90 €  (68): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 13,00 €.
2sur4 :  (4683) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (4683) (pour 3 €). En 4: 
333,00 €, en 5: 66,60 €, en 6: 22,20 €.
Classic Tiercé :  (468) (pour 1 €) Ordre: 
42,00 €. Désordre: 8,40 €.

 
7. PRIX DE LA CHÂTAIGNERAIE

1 16 Bibione (F. Veron)
2 4 Bat Aloufat (C. Soumillon)
3 10 Stratégic Blue (P.C. Boudot)
4 9 Achillea (T. Thulliez)
18 partants. Non partant : Rosamaria (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 37,90 €  
Pl. (16): 9,10 €  (4): 3,30 €  (10): 2,80 €.
Trio :  (16410) (pour 1 €): 471,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (164): 221,10 €  
Pl. (164): 53,40 €  (1610): 40,40 €  (4
10): 11,50 €.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (164): 500,00 €.
2sur4 :  (164109) (pour 3 €): 30,90 €.
Multi :  (164109) (pour 3 €). En 4: 
3.906,00 €, en 5: 781,20 €, en 6: 260,40 €, 
en 7: 111,60 €.
Pick 5 :  (1641095) (pour 1 €): 
3.223,00 €. 25 mises gagnantes.

 
8. PRIX DES HARAS

1 12 Holiday Winner (Alexis Badel)
2 4 Danae Jem (G. Trolley de Prevaux)
2 13 Mauny (M. Berto)
4 16 La Limagne (P.C. Boudot)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 22,10 €  
Pl. (12): 7,40 €  (4): 12,10 €  (13): 10,30 €.
Trio :  (12413) (pour 1 €): 5.755,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 239,60 € 
 (124): 148,80 €  Pl. (1213): 100,10 €  
(124): 79,50 €  (413): 112,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (124): 
304,50 €.(1213): 260,30 €.
2sur4 :  (1213416) (pour 3 €): 118,50 €.
Multi :  (1241316) (pour 3 €). En 4: 
27.405,00 €, en 5: 5.481,00 €, en 6: 
1.827,00 €, en 7: 783,00 €.

 

1. PRIX DE MENTON
1 9 Ballerine Dauteuil (L. Philipperon)
2 7 Harrie (A. Duchêne)
3 2 Chloé Triomphe (D. Ubeda)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,10 €  Pl. 
(9): 2,10 €  (7): 3,20 €  (2): 2,40 €.
Trio :  (972) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (97): 18,50 €  
Pl. (97): 8,60 €  (92): 7,50 €  (72): 
9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (97): 38,40 €.
Trio Ordre :  (972) (pour 1 €): 134,50 €.

 
2. PRIX DE BEAUCE

1 1 Royal Auteuil (J. Blandamour)
2 5 Starkhov (J. Reveley)
3 4 Spiderman (K. Deniel)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,40 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (5): 1,70 €  (4): 4,50 €.
Trio :  (154) (pour 1 €): 77,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 16,20 €  
Pl. (15): 6,20 €  (14): 20,60 €  (54): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 36,00 €.
Trio Ordre :  (154) (pour 1 €): 428,60 €.

 
3. PRIX CHOUTE

1 7 Tiger Back (T. Chevillard)
2 1 Le Métèque (M. Farcinade)
3 5 Henkie (J.B. Breton)
8 partants. Np : Great Agenda (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,90 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (1): 1,80 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (715) (pour 1 €): 13,70 €. Rapports 
spéciaux (8 non partant) Gag.(71): 7,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 7,70 €  Pl. 
(71): 3,30 €  (75): 3,10 €  (15): 5,50 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) Gag. 
(7): 1,90 €  Pl. (7): 1,50 €  (1): 1,80 €  (5): 
1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 12,50 €.
Trio Ordre :  (715) (pour 1 €): 40,00 €.

 
4. PRIX D'AIGUEPERSE

1 10 Yellowstone Cay (T. Coutant)
2 5 Stylish Cat (J. Giron)
3 3 Roxy Baby (T. Chevillard)
4 2 Badabulle Bey (V. Bernard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,40 €  Pl.
(10): 2,00 €  (5): 1,70 €  (3): 4,20 €.
Trio :  (1053) (pour 1 €): 43,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 7,60 €  
Pl. (105): 3,40 €  (103): 12,80 €  (53): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 16,10 €.
2sur4 :  (10532) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (10532) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 
5. GRAND STEEPLE CHASECROSS

COUNTRY DE COMPIÈGNE
1 1 Virtus d'Estruval (J. Reveley)
2 5 Vol Noir de Kerser (T. Beaurain)
3 12 Vertige Fatal (C. Lefebvre)

4 15 Ulodène (W. Denuault)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,40 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (5): 2,40 €  (12): 5,70 €.
Trio :  (1512) (pour 1 €): 91,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 7,60 €  Pl. 
(15): 4,60 €  (112): 17,00 €  (512): 
23,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 12,70 €.
2sur4 :  (151215) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (151215) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
6. PRIX DU VALOIS

1 2 Workfort (S. Dolan)
2 3 Livingstone Devaig (S. Bigot)
3 6 Free Dragon (M. Gorieu)
4 11 Absinte Adevayo (R. Mayeur)
12 partants. Non partant : Soldiers Fortune 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,30 €  Pl. 
(2): 3,30 €  (3): 2,50 €  (6): 9,20 €.
Trio :  (236) (pour 1 €): 305,30 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante) 
Gag.(23): 23,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 23,10 €  
Pl. (23): 8,20 €  (26): 39,20 €  (36): 
33,20 €. Rapports spéciaux (8 non 
partante) Gag. (2): 10,30 €  Pl. (2): 3,30 € 
 (3): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 53,60 €.
2sur4 :  (23611) (pour 3 €): 27,60 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante): 
5,40 €.
Mini Multi :  (23611) (pour 3 €). En 4: 
1.588,50 €, en 5: 317,70 €, en 6: 105,90 €.

 
7. PRIX AL CAPONE II  BERNARD SECLY

1 6 Mat Maker (M. Max Denuault)
2 1 Resent Full (M. J. Delaunay)
3 2 Shanango (Mme B. Guenet)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,00 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (1): 1,80 €  (2): 1,30 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 9,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 13,00 €  
Pl. (61): 3,90 €  (62): 2,30 €  (12): 
3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 20,60 €.
Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 72,60 €.

 

Boston Paris chuchotée
Boston Paris vient de s'im-
poser et fait encore l'objet de
bruits favorables, raisons pour

lesquelles je la place en tête.
Happening retrouve Auteuil,
sa piste de prédilection. Avec

les oeillères australiennes pour
la première fois, Provokator
peut aller loin. Saint Pour-

sain est un placé de groupes.
Big Bowl et Rappeur des
Mottes sont fiables.

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Samedi À FONTAINEBLEAU  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 BIG BOWL
Le 22 octobre, Big Bowl fait une chute
impressionnante à l'avant-dernière
haie alors qu'il aurait lutté pour le
succès, tant il paraissait posséder des
ressources !

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ARGENTAN RÉUNION 2  11 H

1
Prix du Haras de Fresneaux
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 11h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cavalino Sacha  (Q)  A. Gilles  2875
2 Camilo de Tizé D. Delaroche  2875
3 Celliott Morillon P. Lecellier  2875
4 Cocktail Gaby F. Blandin  2875
5 Cosmos de Tillard P. Fossard  2875
6 César Madji  (Q)  B. Marie  2875
7 Chêne de Landisacq  (A)  D. Armellini  2875
8 Cracker du Bois Mlle C. Beiléard  2875
9 Clovis du Bocage  (Q)  C. Mottier  2875

10 Crooner du Rib A. Collette  2900
11 Clown de Locq  (A)  J. Leloutre  2900
12 Capitano G. Delacour  2900
13 Caporal de Larré A. Allais  2900
14 Chado d'Auvillier E. Douaneau  2900
15 Canada Express J. Baudron  2900
16 Concerto d'Em S. Houyvet  2900
17 Cèdre de Bellouet  (Q)  D. Thomain  2900
18 Concerto Cointerie  (Q)  T. Dromigny  2900
Favoris : 18  17  11
Outsiders : 5  16  12  1

2
Prix Wahlsten
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.875 mètres  Groupe A  Départ à 
11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brigand de Forges  (P)  B. Houlette  2875
2 Brialmo  (Q)  B. Barassin  2875
3 Boss de Javie A. Allais  2875
4 Bello Nico J. Raffestin  2875
5 Basic Idef U. Nordin  2875
6 Boss des Cités  E1 R. Lamy  2875
7 Bon Parcours Aurél. Ternisien  2875
8 Bajocien  E1 D. Thomain  2875
9 Bleu Diamant D. Armellini  2875

10 Blues des Matelots  (Q)  G. Moinon  2875
11 Bijou de Cintho  E2 J.L.C. Dersoir  2900
12 Bill du Rib  E2 Mme C. HallaisDersoir 2900
13 Basco de Villodon J. Delamare  2900
14 Bonchamp Gédé  (Q)  T. Le Beller  2900
15 Brandeis Jet  (P)  P. Vercruysse  2900
16 Bingo Madrik M. Delaroche  2900
Favoris : 14  15  12
Outsiders : 13  11  8  10

3
Prix Wahlsten
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.875 mètres  Groupe B  Départ à 
12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Benda Bilili  (A)  J.P. Lecourt  2875
2 Balzac du Tijas L.A. Martin  2875
3 Best des Brousses J.F. Popot  2875
4 Bolide des Champs L. Szczesny  2875
5 Black du Bouillon S. Hardy  2875
6 Balzano d'Houlbec  (P)  J.P. Borodajko  2875
7 Brownie Deladou  (A)  A. Desmottes  2875
8 Busard  (Q)  T. Le Beller  2875
9 Buliano J.S. Cormy  2875

10 Bad A.A. Barassin  2875
11 Boris de Baffais  (A)  C. Thomain  2900
12 Bingo de Cossé A. Leduc  2900
13 Bullitt du Prieuré A. Barrier  2900
14 Bestotel Bezeville  (P)  S. Meunier  2900
15 Bingo  (P)  D. Thomain  2900
Favoris : 15  8  3
Outsiders : 13  14  12  10

4
Prix Paul Buquet
International  Attelé  Course A  
40.000 €  2.875 mètres  Départ à 
12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tessy du Moulin Y. Lorin  2875
2 Yankee's Photo F. Lecanu  2875
3 Andalouse T. Le Beller  2875
4 Aupiquaria  (A)  F. Darondel  2875
5 Verveine du Mont F. Blandin  2875
6 Urkan des Landiers  (A)  D. Chéradame  2875
7 Volcan de Bellande S. Hardy  2875
8 Paparazzi  (Q)  P. Vercruysse  2875
9 Tango Somolli D. Thomain  2900

10 Vittel de Brévol S. Ernault  2900
11 Che Jénilou  (Q)  L. Guinoiseau  2900
12 Bugsy Malone  (P)  Y. Lebourgeois  2900
13 Oibambam Effe S. Carro  2900
14 Thé de Chine Mme C. HallaisDersoir 2900
15 Sierra Leone J.C. Hallais  2925
16 Swedishman  (A)  T. Duvaldestin  2925
Favoris : 12  16  11
Outsiders : 15  2  4  13

5
Prix Custom
Attelé  Course E  22.000 €  2.150 
mètres  Départ à l'autostart  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Azur des Caillons  (Q)  A. Abrivard  2150
2 Amazar de Florange  (Q)  A. Barrier  2150
3 Amour de Retz A. Lamy  2150
4 Arenga de Néret  (Q)  F. Lecanu  2150
5 Antipasto  (A)  D. Thomain  2150
6 Athos du Manolet D. Vallée  2150
7 Archibalda  (Q)  Y. Lebourgeois  2150
8 Astérix de Bomo M. Monaco  2150
9 Aravis Roc P.L. Desaunette 2150

10 Aura Deff  (Q)  C. Thomain  2150
11 Avatar Bataille  (Q)  P. Ternisien  2150
12 Aladin V. Cabos  2150
13 Abronia Rânaise Mlle A.N. Martin 2150
14 Akène du Berger C. Terry  2150

15 Anglet du Bocage  (P)  D. Armellini  2150
16 Astia Fligny V. Raimbault  2150
Favoris : 1  4  2
Outsiders : 3  12  6  5

6
Prix du Haras de la Gastine
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  22.000 €  2.875 mètres   
Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Utiane du Home  (PQ)  J. Lehericey  2875
2 Altojem  (Q)  M. Kondritz  2875
3 Asiona Cash M. Colleville  2875
4 Una des Nouettes J. Condette  2875
5 Vassania  (Q)  R. Lamy  2875
6 Un Matin d'Anama  (Q)  J.Y. Ricart  2875
7 Voyou de l'Ante  (Q)  A. Mériel  2875
8 Union Favorite K. Petitjean  2875
9 Vanyse du Bocage G. Gervais  2875

10 Volpilhac de Mai  (Q)  W. Aveline  2875
11 Urbanyl A. Morin  2900
12 Vaillant de Crouay C. Mottier  2900
13 Ultreia Brissonais M. Pean  2900
14 Ursin du Moulin  (Q)  Mlle C. BréardHermelin 2900
15 Valsemé Mlle A. Laroche  2900
16 Un Fleuron du Pont  (Q)  Mlle C. Le Coz  2900
17 Vime Rolau B. Rochard  2900
18 Vénus du Surf M. Tijou  2900
19 Un Eclat de l'Ante  (A)  Mlle E. Lefébure 2900
20 Valinka de Chardet G. Bouin  2900
Favoris : 20  17  2
Outsiders : 15  16  13  9

7Prix Fiteco
Attelé  Course E  19.000 €  2.300 
mètres  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danisette B. Marie  2300
2 Daddy de Touchyvon A. Barrier  2300
3 D'Artagnan France A. Lamy  2300
4 Divinity Rânaise A. Desmottes  2300
5 Domino d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2300
6 Diablesse d'Atout M. Delaroche  2300
7 Dumping du Parc P. Lecellier  2300
8 Duty of Memory F. Lecanu  2300
9 Dock Américain A. Marquet  2300

10 Dolly du Goutier M. Charuel  2300
11 Dollar du Chêne T. Levesque  2300
12 Darella G. Simon  2300
Favoris : 11  2
Outsiders : 3  7  5

8
Prix du Haras de la Moisière
Monté  Course E  20.000 €  2.875 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Boudi d'Eloi  (PQ)  W. Aveline  2875
2 Belouga Bleu  (Q)  W. Jehanne  2875
3 Cama Jim NON PARTANTE  2875
4 Brume du Bosq G. Gervais  2875
5 Bonus des Iles R. Lamy  2875
6 Bel Canto du Mont  (Q)  D. Thomain  2875
7 Cool Barbès du Don  (PQ)  Mlle A. Barthélemy 2875
8 Borindi du Sam  (P)  A. Barrier  2875
9 Behef Brillouard J. Raffestin  2875

10 Best du Pont A. Lamy  2875
11 Basho Carisaie  E1 Mlle J. Reze  2875
12 Blondin Cayennais J.Y. Ricart  2875
13 Camélia du Rib A. Collette  2900
14 Black Hole Sun  (P)  Mlle M. Bacsich 2900
15 Chicago Paris M. Maignan  2900
16 Chipka Carisaie  E1 Mlle M. Grolier  2900
17 Corona de Joudes Y. Lebourgeois  2900
18 Cumbia du Derby J. Nobecourt  2900
19 Comme Chez Nous  (A)  Mlle A. Laroche  2900
Favoris : 17  12  13
Outsiders : 16  14  7  19

9
Prix du Haras du Pin
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Uban Blotaie M. J.Cl. Roger  2875
2 Viking du Gohlenn  (Q)  M. M. Poirier  2875
3 Vif Reno Mlle C. Tessier  2875
4 Ugolin M. S. Campain  2875
5 Valse de la Douce Mlle S. Enault  2875
6 Vaillant Vénési M. D. Souchet  2875
7 Vardness  (P)  M. E. Leray  2875
8 Unica de Chenu  (Q)  M. I. Jublot  2875
9 Titeuf d'Avran M. M. Lecoq  2900

10 Valeur Danover M. M.G. Lemarchand 2900
11 Tadjacan Mlle A. Renaudin 2900
12 Uto Blotaie M. A. Trouvé  2900
13 Ut d'Yléa M. V. MarcMartin 2900
14 Turf Atout  (A)  M. E. BerthomierCharles 2900
15 Volcania de Dypp M. P. Guerot  2900
16 Udako  (P)  M. P. Divaré  2900
Favoris : 11  3  9
Outsiders : 10  2  1  16

TIERCÉ (pour 1 €)

3-17-1
Ordre.............................2.194,00
Désordre...........................438,80
Couplé transformé............108,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-17-1-9
Ordre...........................10.588,11
Désordre...........................520,00
Bonus..................................93,34

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-17-1-9-2
Ordre...........................99.504,00
Désordre...........................829,20

Numéro Plus : 2361
Bonus 4.............................123,20
Bonus 4sur5........................24,90
Bonus 3...............................16,60

nL'AMATEUR
6VAHINÉ DU BERLAIS

12CURLY BASC
8BIG BOWL
1HAPPENING

11COOL DE TOUZAINE
2BOSTON PARIS
9RAPPEUR DES MOTTES
4MAX DO BRAZIL

nLE PRONO
2BOSTON PARIS
1HAPPENING
3PROVOKATOR
7SAINT POURSAIN
8BIG BOWL
9RAPPEUR DES MOTTES

11COOL DE TOUZAINE
6VAHINÉ DU BERLAIS

À CAGNESSURMER R.3  12 H 50

1Prix Henri Chapelle
Course B  30.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 13h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Gianyar  (1)  C. Lecœuvre  55,5
2 Nordic Dream  (3)  P.C. Boudot  57
3 Astérion  (6)  S. Pasquier  57
4 Star Chief  (5)  T. Henderson  57
5 Natural Storm  (4)  T. Piccone  57
6 Dyliev  (2)  N. Perret  55,5

Favoris : 2
Outsiders : 1  4

2Prix Delahante
L.  65.000 €  2.000 mètres  
Grande piste  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Harcourt Street  (4)  P.C. Boudot  57
2 Just a Formality  (2)  F. Blondel  57
3 Saxifolia  (6)  C. Soumillon  56
4 Mademoiselle Marie  (5)  T. Piccone  55,5
5 My Adelia  (1)  Alexis Badel  55,5
6 Gnily  (3)  S. Pasquier  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 6  5

3
Prix Paul Gauthier
Handicap  Réf: +27  Course E  
17.000 €  1.300 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 La Houssay  (14)  C. Soumillon  62
2 Boyway Cerisy  (4)  Mlle S. Callac  61,5
3 Multicolor  (9)  N. Perret  61
4 Pulgar  (8)  P.C. Boudot  61
5 Kieffer des Aigles  (12) S. Pasquier  59
6 Le Salon  (5)  F. Blondel  58,5
7 Black Shine  (10)  A. Hamelin  57,5
8 Jack Sparrow  (7)  F. Forési  56
9 Kirikkale  (13)  T. Piccone  56

10 Red Sérénade  (6)  V. Seguy  55,5
11 Kolokol  (1)  Alexis Badel  53
12 Miharo  (2)  A. Orani  50
13 Madrugada  (3)  R. Fradet  52
14 Suprana  (11)  B. Panicucci  49,5
Favoris : 6  1  11
Outsiders : 5  8  9  3

4Prix Un Enfant par la Main
Course D  20.000 €  1.500 mètres  
Grande piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Its All Class  (4)  G. Millet  62
2 Nisham  (2)  C. Lecœuvre  57,5
3 Keravnos  (6)  D. Morisson  59
4 Kayenne  (7)  N. Perret  58,5
5 Sunny  (5)  C. Soumillon  58
6 Stemster  (1)  F. Masse  55,5

7 Line Drummer  (8)  F. Blondel  58
8 Mujas  (3)  T. Piccone  58

Favoris : 7  5
Outsiders : 2  1  4

5Grand Prix de Marseille
14e étape du Défi du Galop  L.  
60.000 €  2.150 m  GP  15h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Master's Spirit  (5)  F. Blondel  59,5
2 Best Fouad  (4)  C. Soumillon  59,5
3 Star Victory  (6)  I. Mendizabal  58,5
4 Shutterbug  (1)  A. Hamelin  58,5
5 Prestige Vendôme  (3) S. Pasquier  57
6 Cash In Mind  (7)  Alexis Badel  57
7 Mauve  (2)  P.C. Boudot  55,5
8 Joiedargent  (8)  N. Perret  54

Favoris : 2  4
Outsiders : 3  5  1

6
Prix Lou Paradou à Cagnes
surMer
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +35  Course G  12.000 €  2.150 
m  GP  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 White Light  (7)  P.C. Boudot  60
2 Sahmia  (2)  N. Perret  60
3 Boker Mazal  (9)  F. Forési  59
4 Bacchus des Aigles  (11)  C. Soumillon  58,5
5 Le Professor  (3)  C. Lecœuvre  56,5
6 Varing  (1)  Alexis Badel  57,5
7 Ambita  (10)  T. Piccone  57,5
8 Löwenstein  (6)  C. Billardello  57
9 Broken Journey  (4)  R. Fradet  55,5

10 Al Khisa  (8)  F. Blondel  55
11 Prairie Salsa  (5)  I. Mendizabal  54,5
Favoris : 10  2
Outsiders : 6  3  4

7
Prix des Plages Gaston 
Defferre
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course G  16.000 €  
2.150 mètres  GP  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Princess Charlotte  (6) P.C. Boudot  60
2 Attention Baileys  (8)  T. Piccone  58
3 Khalidor  (3)  G. Millet  58
4 Kasina  (10)  F. Blondel  57,5
5 Mystérieux  (5)  F. Forési  56,5
6 Esles  (2)  X. Bergeron  56
7 Cab Calloway  (9)  N. Perret  56
8 Augura  (4)  C. Lecœuvre  54
9 Roi Charles  (7)  N. Barzalona  53,5

10 Césaro  (11)  A. Orani  52,5
11 Candy Heart  (1)  Alexis Badel  54,5
Favoris : 5  3
Outsiders : 4  1  8

16lDakota de Beaufai
Découvre la piste d'Auteuil. Il n'a
toujours pas gagné depuis ses
débuts sur les haies. Chargé pour
son premier handicap dans un lot
moins huppé, il est moins chargé
ici, la référence étant plus basse. 

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte



TélévisionDimanche 13 Novembre 2016 TTE 161

Un patron confie sa teigne de fils (Enzo Tomasini) à l’un de ses
employés (Philippe Lacheau), qui fête ce jour-là ses 30 ans.

Les trublions du PAF Philipe
Lacheau et Nicolas Bena

mou signent un premier film
gentiment allumé dans la li
gnée de « Very Bad Trip » et
« Projet X ». Le tout emmené
par une joyeuse bande venue
du petit écran et du net.
Le pitch de cette comédie dé
complexée ? Un patron planté
par sa babysitter confie sa tei
gne de fils à Franck, l’un de
ses employés. Mais Franck a
30 ans ce jourlà et ses co
pains ont prévu une méga
fiesta… Sur ce canevas de dé
part pas franchement original,
les deux compères brodent
une histoire délirante façon
« Very Bad Trip » sur fond de
« found footage » (« enregis
trement trouvé »).
Filmé caméra à l’épaule et
écrit par le noyau dur de la
Bande à Fifi, qui officiait sur
Canal+, « Babysitting » mixe
avec malice les faux happe
nings à la Michaël Youn et les
gags à la Jackass, pour un
grand moment de délire sur
pellicule dans la veine du
« Projet X » de Nima Nouriza

deh. « C’est vrai qu’il y a de
petites ressemblances, mais
les deux films sont finalement
complètement différents. “Ba
bysitting” n’est pas qu’un film
de teuf », confie Philippe La
cheau, qui explique avoir eu
l’idée du scénario bien avant
que « Projet X » ne sorte en
salles en 2012.
Le public ne lui en a pas tenu
rigueur. Ce premier long mé
trage a conquis plus de 2 mil
lions de spectateurs. Fort de
ce joli (et assez inattendu)
succès au boxoffice « Baby
sitting » s’est vu offrir une
suite. Ainsi, la joyeuse bande
de Philippe Lacheau, rejointe
par Christian Clavier, a posé
ses valises au Brésil pour le
deuxième opus applaudi par
plus de 3 millions de specta
teurs en salle.

Nicolas Jouenne
« Babysitting »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2013. Réalisation : Nicolas
Benamou et Philippe Lacheau.
Inédit. 1h25. Avec : Philippe
Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat, Enzo Tomasini.

n DOCUMENTAIRE

Ces rescapés 
du 13 novembre

Le reportage retrace avec finesse le parcours d’ Aristide et de sa sœur 
Alice, sauvés par le médecin Serge Simon (au centre) le jour du drame.

Alice et Aristide, sportifs, sont
blessés le 13 novembre. La

chaîne L’Équipe a suivi leur retour 
à la vie.
Le soir des attentats du 13 no
vembre 2015, Alice et Aristide, 25 
et 27 ans, sont blessés par balle 
devant Le Petit Cambodge. Sœur 
et frère, ils sont artiste de cirque 
pour l’une et rugbyman profes
sionnel en Italie pour l’autre. 
L’Équipe leur consacre un docu
mentaire le lundi 14 novembre à 
20 h 50, dans lequel on découvre 
leur lente reconstruction. Réalisé 
par Laetitia Krupa, ce reportage re
trace avec finesse le parcours de ce 

duo fusionnel, du jour du drame 
jusqu’au mois dernier, entre opé
rations, rééducation, reprise du 
sport et avec, tout au long de ce 
long chemin, une foi dans la vie et 
une abnégation incroyables. « On 
n’a pas choisi ce qui nous arrive, 
mais on va choisir ce qu’on va en 
faire », déclare Aristide à sa sœur. 
Le jour du drame, c’est Serge Si
mon, médecin et ancien joueur de 
rugby, qui les sauve. « Pour moi, 
c’est deux enfants de plus, c’est 
un lien organique », explique ce 
dernier. « J’ai l’impression qu’il a 
toujours fait partie de ma vie », 
confie Aristide.

Le Bataclan est une salle tragi
quement connue du monde
entier depuis le 13 novembre

2015. Avant sa réouverture, Phi
lippe Manœuvre propose de 
feuilleter les belles pages de 
l’histoire de cette salle mythique.
En quoi souhaitiezvous faire 
un documentaire différent de 
ceux programmés à l’occasion 
de ce triste anniversaire ?
Je voulais juste raconter l’histoire 
de ce lieu et, même si certains 
des artistes qui en parlent sont 
au bord des larmes, c’est sou
vent très gai. Le Bataclan, c’est la 
salle aux 1 500 concerts depuis 
1969 ! Elle a la particularité éton
nante d’avoir une programma
tion pour un tiers de chanson 
française, un tiers de rock et un 
tiers de comique. Lorsqu’elle 
ouvre, en 1900, c’est un café
concert, avant de devenir une 
salle de cinéma, de 1926 à 1969.
D’où est venue l’idée de partir 
sur cet angle particulière
ment ?
Au départ, je travaillais avec 
France 2 sur un autre projet, une 
soirée dédiée à l’émission « Les 
Enfants du rock ». Après les at
tentats du Bataclan, le magazine 
« Vanity Fair » m’a demandé 
d’écrire un article pour raconter 

son histoire. On a tous été telle
ment touchés par cette catastro
phe que France 2 m’a proposé 
d’adapter cet article pour la télé
vision. Ce fut huit mois de tra
vail, mais ce documentaire ne 
ressemble à aucun de ceux que 
j’ai faits.
Tous les artistes ontils ac
cepté d’en parler avec vous ?
Tout le monde a été touché par 

les événements. Donc tous ont 
dit facilement oui. Michel Polna
reff, JoeyStarr, Metallica, NTM, 
Shaka Ponk, Zazie, JeanMarie 
Bigard, dont vous serez peut
être surpris, comme moi, de dé
couvrir que c’est le recordman 
de longévité dans cette salle…
Pourquoi le choix d’Omar Sy 
pour ouvrir le documentaire ?
On a fait des essais avec diffé

rentes personnes, mais, Omar, je 
trouvais qu’il en parlait bien et 
avec chaleur. Dans de telles cir
constances, on a tous tendance 
à partir dans des déclarations fra
cassantes. Lui nous raconte 
juste la vérité, et ça sonne juste ! 
Aujourd’hui encore, quand je re
garde cette émission, je suis très 
ému. J’espère que les téléspecta
teurs seront nombreux à la re

garder, que l’on pourra préserver 
entre nous une sorte d’union sa
crée. Histoire que l’on puisse 
dire aux autres : « Vous n’aurez 
pas le Bataclan ! ».

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Bataclan, une vie 
de spectacles »
à 23 h 20 sur France 2

Philippe 
Manœuvre : 
« Ce fut huit 
mois de travail, 
mais ce 
documentaire 
ne ressemble à 
aucun de ceux 
que j’ai faits ».

Van Damme, 
premier ministre 
sur Canal+
JeanClaude Van Damme, qui 
tourne actuellement aux États
Unis une série de Ridley Scott pour 
Amazon intitulée « JeanClaude 
Van Johnson », devrait enchaîner 
aussitôt après avec une autre série 
pour Canal+ et produite par 
Ah ! Production. Dans une Belgi
que en difficulté, JeanClaude 
Van Damme, jouant son propre 
rôle, devient Premier ministre pen
dant cent jours, en attendant des 
élections. Cette « dramédie » de 
douze épisodes devrait se nommer 
« JeanClaude premier ».

Lopez repart 
en terre inconnue
Frédéric Lopez tournera le mois 
prochain un « Retour en terre in
connue » (France 2) dans lequel il 
reviendra sur les voyages qu’il 
avait accomplis pour « Rendez
vous en terre inconnue » avec Za
bou Breitman en Éthiopie, Fran
çoisXavier Demaison en Inde et 
Mélissa Theuriau avec les Mas
saïs. « On va retourner montrer les 
films aux populations qu’on avait 
visitées, explique l’animateur, et 
on réunira les trois invités pour 
qu’ils partagent leurs sensations 
et portent un regard sur les aven
tures des autres. » En attendant la 
diffusion, au début 2017, Frédéric 
Lopez présentera un « Rendez
vous en terre inconnue » avec 
Mélanie Doutey en Mongolie, le 
29 novembre à 21 heures.

n EN BREF
Arthur privé de 
réveillon sur TF1

Cette année, tout n’est pas per
mis pour Arthur, c’est au tour de 
Karine Ferri de se mettre sur son 
31 face au « Plus grand cabaret » 
de Patrick Sébastien (France 2) ! 
TF1 casse sa traditionnelle soirée 
de la SaintSylvestre : exit le défilé 
d’animateurs déguisés en atten
dant minuit. L’animatrice présen
tera « Le Grand Bêtisier » ; Nikos 
Aliagas prendra le relais avec 
« Toute la musique qu’on aime ». 
Arthur n’est pas sur la touche : il 
devrait prochainement présenter 
deux émissions avec Messmer, 
« Les Z’Awards de la télé » ainsi 
que « Les Invisibles »…

« Tatort » fête 
sa millième

Bien que disparue des radars en
France, la vieille série policière
« Tatort » est restée une institu
tion en Allemagne. Créée en
1970, la fiction célèbre ce soir 
son millième épisode, diffusé 
sur ARD. Dans l’Hexagone,
« Tatort » a notamment été dif
fusé sur TF1 et France 5, sous le
titre « Sur le lieu du crime ».

L’enquêtrice préférée des té
léspectateurs de France 3
est de retour avec son sens

extrême de l’observation qui lui 
fait mener ses enquêtes tam
bour battant. Et surtout avec 
son incroyable interprète, 
Brenda Blenthyn.
Elle est de retour avec son cha
peau, son imper et ses propos 
décapants. À peine quitté le 
pub où elle est allée s’enfiler un 
petit whisky, l’inspecteur Vera 
Stanhope est appelée dans la
lande désertique du Northum
berland, où une petite fille a dé
couvert le corps d’une femme à 
quelques kilomètres de sa mai
son. Du voisin impotent qui a
entendu des bruits au livreur 
qui fut son amant, en passant 
par ses deux filles, qu’elle avait
abandonnées enfants et que de
puis peu elle avait retrouvées,
Vera interroge tout le monde. 
Elle dirige, ordonne, mais com
patit aussi parfois et ne manque 

pas une occasion de faire une 
réflexion décalée dont elle a le 
secret. Son fidèle adjoint, 
Aiden, dont la femme dans
cette nouvelle saison attend un 
enfant, en sait quelque chose ! 
Les téléspectateurs aussi, qui
plébiscitent cette femme au
look ordinaire et à l’intelligence
vive.
Si les paysages, les scénarios et 
l’écriture sont particulièrement 
remarquables, la série repose 
énormément sur l’interprétation 
de son héroïne, dont le talent 
n’est plus à prouver. Nommée 
deux fois aux Oscars (« Secrets
et Mensonges », en 1997, et
« Little voice », en 1999), 
Brenda Blenthyn confie devoir 
beaucoup à la sitcom « Chance 
in a Million » (1984), qui l’a fait 
connaître. Mais le succès est 
vraiment arrivé en 1992 grâce 
au film de Robert Redford « Et
au milieu coule une rivière ». 
« Lorsqu’il m’a appelée, j’ai cru

à une farce. »
De la même façon, quand on lui 
a proposé d’interpréter l’héroïne
pas coquette des romans d’Ann
Cleeves, elle a été surprise : 
« Pourquoi ontils pensé à moi ? 
Je m’arrange toujours bien ».
Mais rapidement elle a pensé à
ces femmes qui, après la der
nière guerre, ayant perdu frère 
ou mari, ont dû se débrouiller 
seules et n’avaient pas le temps 
de se regarder dans la glace. 
« Du coup, les téléspectateurs
du monde entier se sentent pro
ches de cette femme de terrain
et de son énergie », explique 
l’actrice, qui, ellemême, fait
preuve d’un bon sens pratique 
dans la vie : « Avec ce tour
nage, comme je suis souvent
loin de chez moi, pour que
mon mari ne s’ennuie pas, je lui 
ai acheté un chien ».

Élisabeth Perrin
« Les Enquêtes de Vera »
à 20 h 55 sur France 3

Nommée deux fois aux Oscars, Brenda Blenthyn confie devoir beaucoup 
à la sitcom « Chance in a Million » (1984), qui l’a fait connaître.

L’inspectrice décalée de France 3, incarnée par Brenda Blenthyn, revient pour une sixième saison inédite.

Vera, un Columbo au féminin

Le journaliste retrace l’histoire de la salle de spectacles dans un documentaire inédit, ce soir sur France 2.

Philippe Manœuvre : « Vous 
n’aurez pas le Bataclan ! »

n LE FILM DU JOUR

« Babysitting » mixe avec malice les faux happenings 
à la Michaël Youn et les gags à la Jackass. 

La bande à Fifi en 
plein « Projet X »

Le patient anglais
Film. Drame. Ang, Fra, Ita, EU. 1996. 
Réal. : Anthony Minghella. 2 h 35. 
Avec : Kristin Scott Thomas, Ralph Fien-
nes, Juliette Binoche.
Pas moins de neuf Oscars furent 
décernés à ce beau mélodrame.

Arte, 20.45

Vous n'aurez pas ma haine
Documentaire. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Karine Dusfour et Antoine Leiris. 1 h 10. 
Inédit. 
Ni larmoyante ni lénifiante, cette 
quête d’Antoine Leiris offre de 
belles émotions. Incontournable.

France 5, 20.50

The Island
Film. Science-fiction. EU. 2005.
Réal. : Michael Bay. 2 h 12. Avec :
Ewan McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Un thriller futuriste qui ne
manque pas d'originalité.

NT1, 20.55

Les combattants
Film. Comédie dramatique. Fra.
2014. Réal. : Thomas Cailley. 1 h 38.
Avec : Adèle Haenel, Kévin Azaïs.
Ce film mêle romance, action et 
comédie pour évoquer les tour
ments de la jeunesse.

Ciné+ Émotion, 20.45

Les municipaux, la série
Série. Comédie. Fra. 2016. Inédit. 
Les Chevaliers du Fiel reviennent 
sur C8 avec cette série courte ins
pirée de leur spectacle qui avait 
amusé 2 millions de téléspecta
teurs lors de sa diffusion sur D8.

C8, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.30 Die Sendung mit der Maus. 
10.00 Tagesschau. 10.05 Brüder-
chen und Schwesterchen. Film TV. 
11.00 Das Mädchen mit den Schwe-
felhölzern. Film. 12.00 Tagesschau. 
12.03 Presseclub. 12.45 Europa-
magazin. 13.15 Tagesschau. 13.30 
Das Traumhotel - Seychellen. 16.30 
Tier im Visier - Wilderei am Horst. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.50 Lindens-
traße. Série. 19.20 Weltspiegel. 
20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2016.
Avec Maria Furtwängler, Axel Mil-
berg, Trystan W. Pütter.
Taxi nach Leipzig.
La commissaire Charlotte Lind-
holm et ses collègues de Kiel, 
Klaus Borowski et Sören Affeld, se 
partagent un taxi. Le chauffeur de 
taxi Rainald n’a aucune envie de 
transporter des voyageurs. L’affaire 
tourne mal.
21.45 Sonntagsmörder. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel the-
sen temperamente. 23.35 Bericht 
vom Parteitag Bündnis ‘90/Die 
Grünen. 23.50 Die geheimnisvolle 
Fremde. Film. Thriller. 

11.30 Rommel - Hitlers General. 
12.15 Dem Himmel sei Dank. Film. 
Drame. 13.45 Hirschhausens Quiz 
des Menschen. 15.15 Transocéa-
nica - Von Lima nach Rio. 16.00 
Bach! Auch Du kannst singen. 16.45 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Winterreise. 17.15 Die Quiz-Hel-
den - Wer kennt den Südwesten? 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Endstation 
Titanic. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der  
WelTverbesserer…
…AuS DEM WESTERWALD -   
FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Documentaire. Biographique. 0h45.
L’économiste allemand Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen est né à Hamm 
en 1818. Il développe son célèbre 
modèle de caisse de prêt coopératif 
qui va peut-être bientôt devenir 
patrimoine culturel immatériel de 
l’uNESCO.
21.00 Alle gemeinsam - Genos-
senschaften im Südwesten. 21.45 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.15 Flutlicht. 23.00 Die Quiz-Hel-
den - Wer kennt den Südwesten?

6.15 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 8.15 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 12.15 Das Supertalent. 
Divertissement. 15.00 Bauer sucht 
Frau. Téléréalité. 16.00 Formule 1. 
Grand Prix du Brésil. Warm up. En 
direct de l’Autodromo José Carlos 
Pace, à São Paulo. 17.00 Formule 1. 
Grand Prix du Brésil. En direct de 
l’Autodromo José Carlos Pace, à 
São Paulo. 18.30 Formule 1. Grand 
Prix du Brésil. Podium et temps 
forts. En direct. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Schwiegertochter gesucht. 

20.15 22 Jump sTreeT
Film. Comédie. Eu. 2014. Réal.  : 
Phil Lord, Christopher Miller et 
Chris Miller. 1h38.
Avec Jonah Hill, Channing Tatum, 
Ice Cube, West Amber Stevens.
Pour leur première mission, les 
officiers Schmidt et Jenko avaient 
infiltré un lycée. C’est maintenant 
à l’université que les deux flics 
doivent opérer pour mettre fin à un 
trafic de drogue.
22.20 Spiegel TV Magazin. 23.05 
22 Jump Street. Film. Comédie. 
Eu. 2014. Réalisation : Phil Lord 
et Christopher Miller. 1h38. 1.05 
Betrugsfälle. 1.35 Familien im 
 Brennpunkt. Téléréalité. 

7.45 Bibi und Tina. 8.10 Löwen-
zahn. 8.35 Löwenzahn Classics. 
8.58 Anders fernsehen. 9.00 heute 
Xpress. 9.05 sonntags. 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst. 10.15 Bares 
für Rares. 11.50 heute Xpress. 
11.55 Immer die Radfahrer. Film. 
Comédie. 13.30 Gedenkstunde 
zum Volkstrauertag. 14.30 heute 
Xpress. 14.35 Stolz und Vorurteil. 
Film. 16.30 planet e. 17.00 heute. 
17.05 Bandidas. Film. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Terra X. Magazine.

20.15 rosamunDe  
pilcher: erDbeeren…
… IM FRüHLING
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2016. Réal. : M. Serafini. 1h30.
Avec Zoe Moore, Philipp Danne, 
Loretta Stern, Gaby Dohm.
La journaliste et riche héritière Lilly 
se rend à l’enterrement de son 
père en Cornouailles. Elle apprend 
qu’elle n’est pas sa fille. Sa vie 
prend un autre tournant lorsqu’elle 
trouve une lettre vieille de 50 ans.
21.45 heute-journal. 22.00 Kom-
missar Beck. Série. Mord an Mar-
gareta Oberg. 23.25 ZDF-History. 
Doc. 0.10 Standpunkte. Reportage. 
0.25 heute Xpress. 

5.50 Profilage. 7.35 une brique 
dans le ventre. 8.05 Matière grise. 
8.50 En quête de sens - Présence 
protestante. 9.20 En quête de sens 
- Il était une foi. 9.50 OpinionS. 
10.35 7 à la une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.35 Jar-
dins et loisirs. 14.05 Bébés pandas. 
Documentaire. 15.35 Fais pas ci, 
fais pas ça. Série. 16.20 Si c’était 
lui.... Film. Comédie sentimen-
tale. 17.50 Les Belges du bout du 
monde. 18.20 Contacts. 18.30 
Week-end sportif. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 belgique/esTonie
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe H. En 
direct du Stade Roi Baudouin à 
Bruxelles. Commentaires : Rodrigo 
Beenkens et Philippe Albert.
Quelques jours après leur rencontre 
amicale face aux Pays Bas, les 
Diables Rouges reçoivent l’Estonie, 
avant de clore cette première ses-
sion de matchs de qualification à la 
Coupe du monde.
23.40 La télé de A @ Z. 0.15 Week-
end sportif. Mag. Prés. : Benjamin 
Deceuninck. 1.15 19 trente. 1.50 
Contacts. Mag. Piéton sans danger. 
2.00 une brique dans le ventre.

6.00 Punto Europa. Magazine. 
6.30 unomattina. 7.00 TG 1. 8.00 
TG 1. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
9.35 A sua immagine. Magazine. 
9.55 Piazza San Pietro Santa Messa 
presieduta da Papa Francesco in 
occassione del Giubileo dei senza 
fissa dimora. Emission religieuse. 
11.45 A sua immagine. Magazine. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena. Magazine. Présen-
tation : Massimo Giletti. 16.55 Che 
tempo fa. 17.00 TG 1. 17.05 Dome-
nica in. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale.

20.35 affari Tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.30 Braccialetti rossi. Série. Avec 
Carmine Bruschini, Brando Paci-
tto. 23.30 TG1 60 Secondi. 23.40 
Speciale TG1. 0.45 TG 1 Notte. 
1.05 Che tempo fa. 1.10 Applausi. 
Divertissement. Présentation : Gigi 
Marzullo. 3.24 Mille e una notte... 
Fiction. Magazine. 3.25 Cinecittà 
Cinecittà. 4.30 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

7.25 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.25 Gordon Ramsay, les 
recettes du Chef 3 étoiles. Maga-
zine. 11.25 Très très bon ! Maga-
zine. Présentation : François-Régis 
Gaudry. 13.45 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. Père Noël braqueur. - 
Témoins gênants. - Immunité diplo-
matique. - Alerte à la bombe. - Les 
convoyeurs. 18.05 Cauchemar en 
cuisine uS. Téléréalité. The Greek 
at the Harbour. - Mike & Nellie’s. 
19.40 Cauchemar en cuisine uK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Clients en danger.

20.45 fesTival  
inTernaTional… 
…Du RIRE DE LIèGE
Spectacle. 2h20.
À l’occasion de la 6e édition du Fes-
tival international du rire de Liège, 
la chaîne propose un gala de pres-
tige avec les meilleurs humoristes, 
d’Éric Antoine à Jérémy Ferrari en 
passant par Alex Vizorek.
23.05 Le solitaire. Film. Policier. Fra. 
1987. Réalisation : Jacques Deray. 
1h35. 0.50 Le cercle rouge. Film. 
Policier. Fra. 1970. Réalisation  : 
Jean-Pierre Melville. 2h14.

6.20 Géants de l’océan. Série doc. 
7.15 La bataille d’Angleterre. Série 
doc. une poignée de héros. - Les 
heures sombres. 8.55 American 
Pickers  - Chasseurs de trésors. 
12.05 Maroc : la planète vous dit 
choukrane. 13.05 Juger Pétain. Série 
doc. Acte 1. - Acte 2. 15.05 Là-bas 
sur nos rivages. 16.00 A côté, dans 
nos forêts. 17.00 Planète safari. 
Série doc. Tswalu - Dans le secret 
des terriers. 17.55 Planète safari.  
18.55 Espace, l’odyssée du futur.

20.55 24 heures
Série documentaire. Société. GB. 
2012. Réalisation : Elena Cosentino 
et Marc Tiley. 1h35.
Dans l’aéroport de Hong Kong.
Construit sur une île artificielle, l’aéro-
port de Hong Kong est le plus grand 
et le plus fréquenté du monde.
Au poste-frontière de San Ysidro.
Cette série propose de découvrir 
les coulisses, la vie quotidienne et 
l’organisation de lieux de passages... 
24h au poste-frontiere de San Ysidro. 
San Ysidro, un point de passage.
22.30 Les unités d’élite face aux 
attentats. 0.00 Djihad 2.0. 0.55 
Colossal : Haliade, la plus grande 
éolienne offshore au monde. Doc. 
1.55 Juger Pétain. Série doc.
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23.20 
BATACLAN, 
UNE VIE DE SPECTACLES
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Philippe Manœuvre et 
Stéphane Basset. 1h35.
Il y a un an, le Bataclan était attaqué 
par des terroristes, devenant tragi-
quement la salle la plus connue au 
monde. À travers cette scène pari-
sienne, c’est tout un symbole qui 
était visé : celui d’une France plurielle 
qui aime la vie et aime faire la fête. En 
compagnie de Philippe Manœuvre, 
retour sur l’histoire de ce lieu qui a 
accueilli plus grands artistes.

1.00 Cellule de crise. 2.55 13h15, le 
dimanche... 3.45 Thé ou café.

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Collectionneurs, 
une folie douce. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. 16.05 
Baby Boom. Téléréalité. La guerre 
est déclarée. 17.15 Sept à huit  - 
Life. Magazine. Présentation : Harry 
Roselmack. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. Présentation  : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h. 20.45 
Vendée Globe. Magazine.

FILM

20.55
BABYSITTING H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Nicolas Benamou, Philippe 
Lacheau. Inédit. 1h25.
Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali.
En panne de baby-sitter, Marc 
Schaudel, patron d’une maison 
d’édition, demande à Franck Amory, 
l’un de ses salariés qu’il connaît à 
peine, de s’occuper de son fils Rémi 
pendant l’un de ses déplacements. 
Mais c’est le jour des 30 ans de 
Franck, qui a prévu une fête avec ses 
amis. Tant pis, Franck gardera Rémi, 
mais fera la fiesta chez celui-ci.
n Léger, amusant et bien ficelé.

22.40 
TED H
Film. Comédie. EU. 2012. VM. Réali-
sation : Seth MacFarlane. 1h47.
Avec Mark Wahlberg, Mila Kunis.
À 8 ans, le petit John Bennett fit 
le vœu que son ours en peluche 
de Noël s’anime et devienne son 
meilleur ami pour la vie, et il vit 
son vœu exaucé. Presque trente 
ans plus tard, l’histoire n’a plus 
vraiment les allures d’un conte de 
Noël : l’omniprésence de Ted aux 
côtés de John pèse lourdement sur 
sa relation amoureuse avec Lori.

0.40 New York, police judiciaire. 
Série. 2.30 Bureau politique. 2.55 
Le club de l’économie. Magazine.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.40 
Dimanche Ludo. 11.15 Expres-
sion directe. 11.25 Dimanche en 
politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13. 
12.10 Dimanche en politique. 
Mag. Présentation : Francis Letel-
lier et Cécile Cornudet. Invité : 
Alain Juppé. 12.55 Les nouveaux 
nomades. 13.30 Tennis. Fed Cup. 
France/République tchèque. Finale. 
En direct. 14.40 Patinage artis-
tique. Trophée de France. Le gala. 
En direct. 17.15 8 chances de tout 
gagner. Jeu. 17.55 Le grand slam. 
Jeu. 18.45 Eurêka ! Petite histoire 
des grandes découvertes médicales. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Zorro. Série. Le 
fantôme de la mission.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2014. Saison 4.
Avec Brenda Blethyn, David Leon.
À une amie blessée.
L ’ inspectr ice Vera Stanhope 
enquête sur la mort d’une retraitée, 
Margaret Kraszewski, tuée en pleine 
heure de pointe dans un train 
régional. Son adjoint Joe Ashworth 
doit faire preuve de retenue toute 
professionnelle, car sa fille est un 
témoin-clé. Le vol ne semble pas 
le motif, et Vera va enquêter dans 
une petite ville en bord de mer où 
vivait Margaret.

0.00 Soir/3. 0.20 Vénus aveugle. Film. 
2.50 La vie secrète des chansons.

6.50 Cartoon +. 8.25 Le Petit 
Prince. Film. Animation. EU. 2015. 
Réalisation : Mark Osborne. 1h48. 
10.05 Jamel Comedy Club. 10.35 
Le grand partage. Film. Comédie. 
Fra. 2015. Réalisation : Alexandra 
Leclère. 1h46. 12.10 Rencontres 
de cinéma. Magazine. Les animaux 
fantastiques. 12.30 Le petit jour-
nal. Best of. 12.45 L’effet papillon. 
Magazine.  13.50 La semaine 
des Guignols. 14.25 Made in 
Canal+. Magazine. 14.50 Rugby. 
La Rochelle/Toulouse. Top  14. 
11e journée. En direct. 16.45 For-
mule 1. Grand Prix du Brésil. La 
grille. En direct. 17.00 Formule 1. 
Grand Prix du Brésil. En direct de 
l’Autodromo José Carlos Pace. 
19.10 Canal football club. Mag. 

RUGBY

22.50 
CANAL RUGBY CLUB
Magazine. Présentation : Isabelle 
Ithurburu, Sébastien Chabal. 0h40. 
En direct.
Le grand show du Top 14 entame 
sa seconde année, toujours pré-
senté par Isabelle Ithurburu, accom-
pagnée chaque semaine de Sébas-
tien Chabal, d’un consultant et 
d’un invité de marque. Retour sur 
les matchs de la journée de Top 14, 
interviews et reportages exclusifs 
font le sel du monde du rugby. Déjà 
incontournable !

23.30 21 cm. Magazine. 0.20 Le 
journal des jeux vidéo. 0.45 Strictly 
Criminal. Film. Policier.

6.25 Motus. Jeu. 7.00 Thé ou 
café. 8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Source de vie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00 
Messe. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. 13.00 13 
heures. 13.20 13h15, le dimanche...  
L’Amérique de Donald 14.30 On 
n’est pas couché, le dimanche. 
16.30 Stade 2. 17.55 Vivement la 
télé. Talk-show. Invités  notam-
ment : Anthony Delon, Barbara 
Cabrita, Julie Andrieu. 18.30 Vive-
ment dimanche prochain. Diver-
tissement. Invitées notamment : 
Patricia Kaas, Camille Berthollet, 
Julie Berthollet. 20.00 20 heures. 
20.40 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

23.25 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire Greiner : 
le pompier aux deux visages». 
Les Angles, 8 décembre 1987. 
Des chasseurs découvrent le 
corps d’une jeune lycéenne.  - 
«Manuela, la veuve noire» - «Une 
nuit meurtrière».

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn, Eva LaRue, 
Omar Benson Miller, Eddie Cibrian.
En moins d’une minute.
Un agent immobilier est abattu par 
deux gangsters au cours du cam-
briolage d’une bijouterie.
Aller-retour à L.A.
Horatio et Delko enquêtent sur le 
meurtre d’une femme assassinée avec 
un stylo lors d’une soirée privée.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
3 épisodes.
Une femme est battue à mort, peu 
de temps après son vingtième anni-
versaire de mariage.

1.15 Profilage. Série. Insoupçon-
nable (1 et 2/2).

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Prés. : P. Soetens. 1h30.
Laetitia et Pascale. Inédit.
Depuis un an, Pascale, 55 ans, sans 
emploi et à la santé fragile héberge 
sa fille Laetitia, âgée de 24 ans. Mais 
cette dernière se montre violente 
avec sa mère et la cohabitation se 
passe mal. Pascale doit supporter 
insultes et violences de la part de sa 
fille. Sa seule issue est de fuir dans 
sa chambre pour éviter le conflit.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h05.
Steven et Karine.
Déjà mère de neuf enfants à 39 ans, 
Karine ne sait plus comment gérer 
Steven, son fils de 15 ans.
Kevin, Nathalie et Olivier.

1.30 Poker.

FILM

21.00
QUATRE MARIAGES 
ET UN ENTERREMENT HH
Film. Comédie sentimentale. GB. 
1993. Réal. : Mike Newell. 1h55.
Avec Hugh Grant, Andie MacDowell, 
Kristin Scott Thomas, James Fleet.
Charles, trente-deux ans, est un 
séducteur volage, contrairement à 
nombre de ses amis qui se marient. 
Au cours d’un mariage d’amis, il 
fait la connaissance d’une Améri-
caine, dont il s’éprend.
n Drôle et féroce.

23.15 
ZÉRO LIMITE
Divertissement. Prés. : Thierry Ardis-
son. 1h50. Invités : Chantal Ladesou, 
Franck Gastambide.
Sommai r e   :  «A la in  Robe r t , 
l’Homme-Araignée» - «Maria-José 
Cristerna, la Femme Vampire»  - 
«Benjamin Sanchis, le Surfeur 
d’argent»  - «Scarlet Checkers, la 
Femme-Élastique»  - «Patrick Le 
Sage, le Maître du donjon».

FILM

20.55
THE ISLAND HH
Film. Science-fiction. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Michael Bay. 2h12.
Avec Ewan McGregor, Scarlett 
Johansson, Djimon Hounsou.
Lincoln Six-Echo vit dans une 
communauté coupée de l’atmos-
phère terrestre. Le seul espoir est 
d’être tiré au sort pour déménager 
sur l’Île, dernier endroit sur Terre 
encore vivable.
n Un thriller futuriste qui ne manque pas 
d’originalité.

Demain soir
20.55 Film TV
La main du mal

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Documentaire
Attentats : les urgences…

Demain soir
21.00 Série
The Young Pope

7.05 La malédiction du faucon. 
8.00 Arte Junior. 9.45 Ceux qui 
dansent sur la tête. Film TV. Chro-
nique. 11.35 Fascination gratte-ciel. 
12.00 Metropolis. 12.45 Streetphi-
losophy. 13.15 Square idée. 13.55 
La fabuleuse histoire de l’évolution. 
15.20 Les aventures de Robert For-
tune. 16.55 Cuisines des terroirs. 
17.25 Les grands duels de l’art. 
18.20 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 19.05 
Personne ne bouge ! Magazine. 
Spéciale Paris. 19.45 Arte journal. 
20.00 Karambolage. 20.10 Vox 
pop. Magazine. Présentation  : 
John-Paul Lepers. Peut-on déradi-
caliser les djihadistes ? 20.40 Tu 
mourras moins bête. Série. À quand 
le sabre laser ?

FILM

23.20 
AU CŒUR DE LA NUIT
Magazine. 1h05. Inédit.
Inna Shevchenko et Gérard Biard.
Le rédacteur en chef de «Charlie 
Hebdo» rencontre la militante du 
groupe Femen. Ces deux habitués 
de la provocation, virulents critiques 
de tous les fanatismes, ont bien des 
adversaires en commun. La soirée, 
placée sous le signe de la politique 
et de la laïcité, offre des débats avec 
de nombreux intervenants, dont la 
rabbine Delphine Horvilleur.

0.25 Billie Holiday For Ever. Doc. 1.20 
Thomas Hengelbrock à la Philhar-
monie de l’Elbe. Concert. Johannes 
Brahms, Symphonies n° 1 et 2.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara 
Taylor, T.J. Thyne.
Le passager 3-B.
Booth et Brennan s’envolent pour la 
Chine. En cours de vol, un cadavre 
est découvert dans l’avion.
La bonne éducation.
Booth et Brennan doivent enquêter 
sur le meurtre d’un ancien officier 
des Forces Spéciales.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Booth et Brennan se rendent dans le 
désert du Texas, où les dépouilles 
de sœurs siamoises sont retrou-
vées. Pour les besoins de l’enquête, 
ils se font passer pour une funam-
bule et un lanceur de couteau.

Demain soir
20.50 Film
Sugarland Express

6.00 M6 Music. Clips. 6.40 M6 
Kid. 8.45 M6 boutique. Magazine. 
11.00 Turbo. Magazine. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Shelley/Céline et 
Éric/Sandra et Guillaume/Paul et 
Sylvie. 14.40 Maison à vendre. 
Magazine. 16.30 66 minutes  : 
le doc. Magazine. Présentation : 
Xavier de Moulins. Primaires de 
la droite : ils veulent créer la sur-
prise. 17.30 66 minutes. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Magazine. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. Magazine. 20.15 Scènes 
de ménages. Série.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Prés : Bernard de La Vil-
lardière. 1h15.
Tanzanie et Zanzibar  : paradis 
menacés. Inédit.
Au large des côtes de la Tanzanie, 
bienvenue sur l’archipel de Zanzibar, 
«la perle de l’Océan Indien» ! Plages 
paradisiaques, eaux transparentes, 
faune marine incroyable... L’archipel 
est la nouvelle destination en vogue 
pour les jeunes mariés et les riches 
touristes. Zanzibar appartient à la 
Tanzanie et c’est le pays tout entier 
qui connaît un boum touristique.
Madagascar : l’enfer au paradis.

1.40 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.50
IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’HUMANITÉ
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. Réalisation : Dan Clifton et 
Louise Hooper. 1h50.
Progrès. Inédit.
En 1865, la guerre de Sécession 
prend fin et les États-Unis entrent 
dans une période d’essor industriel.
Nouvelles frontières.
En 1935, création d’un maïs hybride 
qui permet d’obtenir un meilleur ren-
dement et des plantes plus robustes.

22.40 
PARFAITEMENT LÉGAL
Film TV. Erotique. EU. 2002. Réalisa-
tion : Lane Shefter. 1h40.
Avec Lauren Hays, Beverly Lynne, 
Leland Jay, Ari Roberts.
Une femme reproche à son mari de 
lui avoir volé ses idées pour rédi-
ger des livres et de vendre des cas-
settes proposant d’améliorer sa vie 
sexuelle. Taylor Price, une avocate, 
est saisie du dossier.

Demain soir
21.00 Divertissement
Mariés au premier regard

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse  ! 8.55 
Entrée libre. 9.25 Enquête d’art 
Épinal. Série doc. Cimon et Ephi-
gène d’Heijman Dullaert. - Tablettes 
zodiacales. 10.20 Échappées belles. 
12.00 Les escapades de Petitrenaud. 
12.35 C l’hebdo. Magazine. Invi-
tés : Arthur Denouveaux, Daniel 
Psenny, Philippe Manoeuvre, 
Gérard Davet, Fabrice Lhomme, 
Caroline Bonacossa.. 13.35 Crash 
Science. Série doc. Les trains. 14.45 
Mongolie : le chaman et l’orpail-
leur. Doc. 15.45 La famille loup & 
moi. Série doc. Loin de la tanière. 
16.40 La soupe, quel potage ! Doc. 
17.35 La crème des marrons. Doc. 
18.35 C politique. Magazine. 19.45 
C polémique. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

22.40 
PARIS RESTERA PARIS
Documentaire. Société. 2016. Réal. : 
Florence Troquereau. 1h15. Inédit.
Les attentats du 13 novembre 
2015 nous ont rappelé combien 
les valeurs dont témoigne Ernest 
Hemingway dans «Paris est une 
fête» sont plus vivaces que jamais. 
Ce film donne la parole à des Pari-
siens de naissance ou d’adoption, 
qui évoquent leur ville qu’ils aiment 
et revendiquent, dans le lieu qui 
incarne le mieux à leurs yeux ce 
Paris festif.

23.55 La grande librairie. Magazine. 
1.25 Aux origines de l’Europe. Doc. 
2.15 Animaux voyageurs. Doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Prés. : J. Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
CONCERT «HOMMAGE 
À MARIE ET MATHIAS»
Concert. 1h30.
Un an plus tard ...concert hom-
mage à Marie et Mathias, jeune 
couple messin disparu lors de 
l ’ a t tentat  au Batac lan le  13 
novembre 2015. Organisé par 
l’association Marie et Mathias. 
Sur scène le Chapelier Fou (élec-
tro instrumental).

Demain soir
20.50 Film
Violette Nozière

4.05 Un gars, une fille. Série. Avec  
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
5.10 Le collège d’Étrangeville. Trop 
la honte. - La malédiction du Prof-
Garou. - Le guide des justiciers. - 
L’invasion des Templetons. 6.40 
Teen Titans Go ! 7.50 Slugterra : les 
mondes souterrains. 9.10 Avengers 
Rassemblement. Série. Un combat 
de titans. - Le soldat de l’hiver. - 
Menace abyssale. 10.30 Dragons : 
cavaliers de Beurk. Fleur de Dra-
gon. - Ingrid au rapport. (1 et 2/2). 
11.45 Shaun le mouton. 12.10 
Zouzous. 13.45 Sam Fox. Série. 
Gare au rhino. - Feu de brousse. - 
Bataille avec un ours brun. - Inva-
sion de crocos. 15.40 Bons plans. 
15.45 Une saison au zoo. Série 
doc. 19.00 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.55 
WASABI H
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Gérard Krawczyk. 1h34.
Avec Jean Reno, Ryoko Hirosue.
Hubert est un inspecteur de police 
au cœur tendre mais aux méthodes 
musclées. Après une petite bavure, le 
commissaire lui suggère de prendre 
des vacances... Il reçoit un appel 
du Japon. Un notaire lui annonce 
que Miko, l’ex-femme de sa vie, 
est décédée et l’a désigné comme 
unique légataire d’un héritage dont 
le contenu reste une énigme.

0.25 Cold Case : affaires classées. 
Série. Coup double.  - Nos meil-
leures années. - Un rayon de soleil. 

Demain soir
20.55 Divertissement
Montreux Comedy Festival

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Mon père a honte de moi. - Ma fille 
a perdu la raison. 13.05 American 
Pie 2. Film. Comédie. EU. 2001. 
Réalisation : James B. Rogers. 1h40. 
14.50 7 ans de séduction. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2004. 
Réalisation  : Nigel Cole. 1h47. 
16.40 Un mariage trop parfait. 
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2001. Réalisation : Adam Shank-
man. 1h35. 18.30 Fashion Maman. 
Film. Comédie. EU. 2003. Réalisa-
tion : Garry Marshall. 1h59. 20.40 
Au bout de la nuit. Film. Action. 
EU. 2008. Réalisation : David Ayer. 
1h45. 22.35 Arts martiaux. Bellator. 
0.30 Fantasmes. Série. Délices et 
supplices. 1.05 Libertinages. Série. 
1.20 Brigade du crime. Série. Les 
ailes de la mort. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. 

9.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 1re manche. En 
direct. 11.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames, 2e manche. 
12.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 1re  manche. 
12.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 2e manche. En 
direct de Levi (Finlande). 14.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche.14.30 Patinage 
artistique. Trophée de France. 
Gala. En direct de Paris. 17.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 1re manche.17.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 2e manche. 18.30 Moto. 
Grand Prix de Valence. Moto 3. 
19.15 Moto. Grand Prix de Valence. 
Moto 2. 20.00 Moto. Grand Prix de 
Valence. Moto GP. 20.45 Dimanche 
méca. 21.45 Eurosport 2 News. 
21.50 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 1re manche - 
2e manche. 23.05 Eurosport 2 
News. 23.10 Sports de combat. 
World Grand Prix Series. Super-
kombat, f inal.  0.30 Football. 
Match amical des - de 21 ans. 
 Allemagne/Turquie.

11.10 L’invité de Noël. Film TV. 
Comédie dramatique. 12.55 TMC 
infos. 13.00 Un Noël en famille. 
Film TV. Drame. 1h40. 14.35 Le 
Père Noël est tombé sur la tête. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 L’arbre à souhaits. Film TV. 
Comédie. 17.50 Profilage. 19.45 Les 
mystères de l’amour.

6.30 Téléachat. 9.40 American Dad. 
Série. 13.40 Le septième sens. Film 
TV. Thriller. 2005. Réalisation  : 
Jonas Quastel. 1h50. 15.25 Sniper : 
Special Ops. Film TV. Action. EU. 
2016. Réalisation : Fred Olen Ray. 
1h24. 17.10 Le super bêtisier de 
l’année. Divertissement. 18.55 Le 
super bêtisier. Divertissement.

6.10 Si près de chez vous. 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 Resto sous 
surveillance. 14.10 Storage Hun-
ters. 17.45 En famille. Série. 20.55 
La nuit au musée 2. Film. Comédie. 
22.40 Storage Hunters. Téléréalité. 

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.35 
Les animaux de la 8. Magazine. 
Présentation : Sandrine Arcizet, 
Elodie Ageron. 13.15 JT. 13.25 
Inspecteur Barnaby. Série. Un cri 
dans la nuit. - Le télescope de la 
mort. - Le flash de la mort. 19.00 
Big Buzz Quiz. Jeu. 20.40 Les 
municipaux, la série. Série.

13.25 L’ombre d’un doute. Mag. 
15.35 River Monsters. 20.55 Les 
rayures du zèbre. Film. Comé-
die. 22.35 Délit de fuite. Film TV. 
Drame. 0.24 L’autre ciné. Maga-
zine. 0.25 La coupe. Film. Comédie. 

6.00 Comme Cendrillon 2. Film. 
Comédie dramatique. EU. 2008. 
Réal. : Damon Santostefano. 1h28. 
7.25 Comme Cendrillon 3. Film. 
Comédie. EU. 2011. Réalisation : 
Damon Santostefano. 1h28. 9.00 
2 Broke Girls. Série. 15.20 Pascal, 
le grand frère. 17.05 Super Nanny. 
Divertissement. 20.45 NT1 Infos.

8.05 MegaTrains États-Unis. 
9.00 L’extraordinaire histoire du 
Concorde. 10.00 Top Gear. 13.45 
Car S.O.S. 16.20 Les constructeurs 
de l’extrême USA. 20.50 Jade Fever. 
22.30 Jade Fever. Série doc.

6.35 Le hit W9. 7.40 Génération 
Hit Machine. 11.20 De Téléphone 
aux Insus ? La véritable histoire. 
12.30 Soda. Série. 12.40 L’infidé-
lité de Lily. Film TV. Thriller. 14.10 
Le scandale des baby-sitters. Film 
TV. Drame. 16.00 Une femme sous 
emprise. Film TV. Thriller. 17.25 
Kaamelott. Série. 20.35 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.15 New York, police judi-
ciaire. Série. 18.50 Femmes de loi. 
Série. 20.55 Femmes de loi. Série. 
La reine de cœur. 21.55 Femmes de 
loi. Série. (3 épisodes).

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 
9.05 Top France. 10.15 Top clip. 
11.30 Top CStar. 12.40 Top clip. 
15.30 Top France. Clips. 16.40 Top 
Streaming. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités du Gold & 
Silver Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale.

11.00 Biathlon. Coupe du monde. 
16.00 Motocross. Supercross Paris-
Lille. 19.00 Cyclisme sur piste. 
Coupe du monde. 22.15 Moto-
cross. Supercross Paris-Lille. 23.00 
La grande soirée, le mag. 

11.30 À feu doux. 12.30 Dedi-
cated Nothing. Concert. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Mirabelle 
gourmande. 16.00 Le Club de la 
Presse. 17.00 Petit déjeuner com-
pris. Série. 18.00 Terres de France. 
18.30 Terres de France. 19.00 À feu 
doux. 19.30 Grand tourisme. Maga-
zine. 20.15 Cap à l’Est. Magazine.

17.50 Tahiti Quest. 19.45 In ze 
boîte. Jeu. 20.15 Zig et Sharko. 
20.45 G ciné. 20.50 Kirikou et les 
bêtes sauvages. Film. Animation. 
22.25 Kirikou et la sorcière. Film. 
Animation. 23.55 Zig et Sharko. 

6.45 Petits secrets entre voisins. 
13.55 Clap. Magazine.  14.20 
Unforgettable. Série. 17.15 Les 
experts : Manhattan. Série. 20.55 
Faubourg 36. Film. Comédie dra-
matique. 23.00 Jo. Film. Comédie. 

20.55
LA COULEUR 
DES SENTIMENTS HH
Film. Drame. EU-Ind-Emirats Arabes 
Unis. 2011. VM. Réalisation : Tate 
Taylor. 2h26.
Avec Emma Stone, Octavia Spencer, 
Viola Davis, Bryce Dallas Howard, 
Jessica Chastain.
Dans la petite ville de Jackson, Mis-
sissippi, durant les années 1960, 
trois femmes que tout oppose vont 
nouer une incroyable amitié. Elles 
sont liées par un projet secret : 
l’écriture d’un livre.
n Un beau film d’amitié dans l’Amérique 
raciste et conventionnelle des sixties.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2016. Saison 6.
Avec Brenda Blethyn, Kelly Gough, 
Faye Marsay, Kingsley Ben-Adir.
Une vie sous silence. Inédit.
Une fillette découvre le cadavre 
d’une quinquagénaire. La victime 
est décédée d’une crise cardiaque 
provoquée par une strangulation. 
Elle était la mère de deux jeunes 
femmes  : Nicole, institutrice, et 
Christine, toxicomane en cours de 
sevrage. L’inspectrice Vera Stan-
hope soupçonne qu’un conflit entre 
la mère et ses filles pourrait être le 
mobile du meurtre.

20.45
TOULON/
STADE FRANÇAIS
Top 14. 11e journée. En direct du 
stade Mayol, à Toulon.
Les joueurs du Stade français se 
déplacent en terres toulonnaises. 
Après quelques matchs difficiles, 
Toulon semble retrouver ses 
automatismes et les joueurs de 
Gonzalo Quesada risquent d’en 
faire les frais. Occupant une peu 
reluisante huitième place à l’is-
sue de la 9e journée, la formation 
parisienne va devoir hausser son 
niveau de jeu pour espérer faire 
un résultat à Mayol.

20.45
LE PATIENT 
ANGLAIS HHH
Film. Drame. GB-Fra-Ital-EU. 1996. 
VM. Réal. : A. Minghella. 2h35.
Avec Juliette Binoche, Kristin Scott 
Thomas, Ralph Fiennes, Willem 
Dafoe, Peter Ruhring.
En 1945, dans un monastère italien, 
une infirmière veille sur un patient 
amnésique au visage brûlé. Petit à 
petit, l’homme se remémore son 
histoire d’amour tragique avant la 
guerre, en Égypte.
n Une œuvre empreinte de magie, de 
poésie et de violence. L’une des plus belles 
histoires d’amour du Septième Art.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00.
Meubles, matelas, déco : ils osent 
tout pour casser les prix. Inédit.
Au sommaire  : «La saga  : But». 
C’est un des plus beaux come-back 
de la décennie  : But. L’enseigne 
de meubles, qui semblait démo-
dée, revient très fort avec un chiffre 
d’affaires en hausse continuelle ces 
dernières années. Pourquoi cette 
enseigne avait-elle perdu autant 
de terrain ? - «Le produit : le mate-
las». - «L’enquête : les copies de 
meubles design».

20.50
VOUS N’AUREZ 
PAS MA HAINE
Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : K. 
Dusfour et A. Leiris. 1h10. Inédit.
Un journaliste est allé à la rencontre 
de ceux qui, depuis le 13 novembre 
2015 ou parfois depuis des années, 
s’appliquent à construire une 
vie tournée vers les autres sur les 
décombres de celle qu’ils ont per-
due. Leur démarche est sous-tendue 
par une motivation : ne pas donner 
raison aux terroristes.
22.00 Débat. Invités : Antoine Lei-
ris, Christiane Taubira, Dominique 
Versini, Hélène Romano, Djamel.

20.55
EN CLOQUE, 
MODE D’EMPLOI HH
Film. Comédie. EU. 2007. VM. Réali-
sation : Judd Apatow. 2h10.
Avec Katherine Heigl, Seth Rogen.
Ben Stone coule des jours heureux 
avec ses quatre inséparables copains 
Jonah, Jayson, Jay et Martin, aussi 
fainéants et débraillés que lui. Un 
projet hautement culturel les réunit : 
créer un site qui offrira aux inter-
nautes des scènes de nu de leurs 
actrices favorites. Un soir, en boîte 
de nuit, il rencontre la belle Alison 
Scott, assistante de production.
n Une comédie aussi trash que charmante.
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Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Listes des dif-
férentes manifestations. – B – Se déplace donc. 
Ancienne mesure de longueur. – C – De forme 
ovale. Crotte alors ! – D – Clouer sur place. – E – 
Repaire de fauves. Spécialités orientales. – F – Petit 
poisson d’aquarium aux couleurs vives. Roulé dans 
la farine. – G – Mesure de surface. Elles clôturent la 
matinée. Le meilleur des confidents. – H – Parties 
saillantes à la proue des navires. – I – Proche du 
hibou. Couteaux de plage. – J – L’Irlande du poète. 
Résonne donc.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Pression exercée 
sur l’opinion publique. – 2 – Rebrousser chemin. 
Cité antique, patrie présumée d’Abraham. – 3 – 
Laisser de côté. C’est ici ! – 4 – Campagne militaire. 
– 5 – Au large des côtes charentaises. Ville russe, 
dans la région de Lipetsk. – 6 – En effervescence. Petit frugivore rongeur. – 7 – Qualifie un corniaud. 
Baba devant les trésors de la caverne. – 8 – En état d’isolement. Trou du côté de Rodez. – 9 – Beaucoup. 
– 10 – Monnaie d’Asie. Employé chargé de la garde d’une église. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 NOUS AVONS CONNU DES 
JOURS MEILLEURS. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 9

Nous avons connu des jours meilleurs et des nuits 
bien pires que l’an passé.

William Shakespeare

FILM PÊLE-MÊLE
 LES JOUEURS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes très étourdi. Vous 
avez oublié un rendez-vous impor-
tant et cela vous met en colère contre 
vous-même. Amour : Vous partagez 
avec votre partenaire les anecdotes 
de la journée. La soirée est teintée 
de rires. Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes trop indulgent. 
Cessez de toujours faire des conces-
sions qui ne vous arrangent pas. 
Amour : Une dispute a perturbé 
l’harmonie de votre couple. Une 
tierce personne saura vous rabibo-
cher. Santé : Forme olympique.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez des ennuis finan-
ciers et ne savez pas vers qui vous 
tourner. Vous ne faites confiance à 
personne et c’est bien dommage. 
Amour : Vous savez tendre la main 
à ceux qui en ont besoin. On apprécie 
votre bonté. Santé : Bougez !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes assez tête-en-
l’air. Attention, vous n’êtes pas à l’abri 
d’une bourde, alors réfléchissez bien 
avant d’agir. Amour : Votre parte-
naire vous fait rêver. Vous êtes vrai-
ment heureux avec lui et vous le lui 
dites. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : La jalousie est un vilain 
défaut qui vous rend ignoble. Vous 
n’admettez pas qu’une autre personne 
ait obtenu le poste que vous convoi-
tiez. Amour : Votre vie privée est au 
beau fixe. Vénus n’y est pas étrangère. 
Santé : Prenez l’air.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous recherchez un emploi, 
mais vous vous rendez vite compte 
que vos méthodes sont mauvaises. 
Vous demandez conseil. Amour : 
Votre partenaire vous gâte de fleurs et 
de cadeaux. Vous adorez ça. Santé : 
Surveillez votre poids.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous n’êtes pas à l’abri de 
l’influence néfaste d’un de vos collè-
gues. Il pourrait vous mettre dans une 
situation complexe. Amour : Solo, 
vous avez du mal à oublier cet homme, 
inaccessible, qui vous fait tant rêver. 
Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des tensions avec vos col-
lègues nuisent à l’efficacité de votre 
tâche. Vous essayez de ne pas y prê-
ter attention. Amour : Vous êtes 
plus complice que jamais avec votre 
partenaire et cela fait plaisir à voir. 
Santé : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes loin d’avoir rempli 
tous vos devoirs professionnels et un 
énorme dossier vous attend sur le 
coin de votre bureau. Amour : Vous 
passez une soirée télé au calme avec 
votre partenaire. Rien d’extraordi-
naire. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez de bonnes re-
lations avec vos collègues et votre 
patron. La journée est à l’entraide et 
ça tombe bien. Amour : Vous avez 
du mal à comprendre votre moitié, 
aujourd’hui. Elle semble ailleurs. San-
té : Bon équilibre général.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez reçu une bonne 
nouvelle et cela vous ravit. Vous pas-
sez le restant de la journée le sourire 
aux lèvres. Amour : Vous êtes un 
petit plaisantin et vos histoires font 
bien rire vos proches et vous-même. 
Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez l’art et la manière 
de rendre les tâches faciles. Cette 
qualité est un vrai bonheur pour toute 
l’équipe. Amour : Solo, faites des 
activités extérieures pour trouver 
l’âme sœur. Elle vous attend. Santé : 
Légère fatigue.

Jeu-concours du 07/11 au 20/11/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR457 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

3 8 7 9
2 1

5 7
8

4 7 3 8
6 9

1 4 3 2
6 4 5

9 8

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

À GAGNER 

cette semaine

DRONE Parrot 
Bebop 2

à suivre…

 Ils la respiraient avec l’air que 
les grondements lointains du canon 
déchiraient en rugissant comme des 
bêtes inquiètes. Ils vérifi aient leurs fusils, 
les ajustaient au créneau, avec dans les 
yeux cette attente contenue, cette peur 
singulière qui aiguisait les sens et

chaque fi bre de leur corps.

Le capitaine Frahm et le coureur 
couvert de boue, qui était entré dans l’abri 
de l’offi  cier quelques minutes auparavant, 
sortirent précipitamment.

– C’est pour samedi ! cria l’offi  cier en 
regardant ses hommes dont la bonne 
humeur s’était évaporée.

– Ça va barder, ajouta le coureur en se 

faufi lant derrière eux. Peter, qui aidait Œil-
crevé à consolider la berme avec des sacs 
de sable, se fi gea sur place et demanda 
d’une voix sinistre :

– Les Français ?

– Ceux-là sont noirs comme du 
charbon, répondit Œil-crevé qui façonnait 
l’extrémité d’un piquet brisé à l’aide d’une 
petite hache, sa pipe à couvercle aux lèvres.

Des soldats américains de race noire 
avaient été mobilisés dans des régiments 
ségrégués, le général Pershing ayant 
refusé de les intégrer dans ses troupes. 
Des hommes pourtant courageux, que les 
Allemands craignaient et qui combattaient 
sous commandement français avec 
l’équipement et l’armement du poilu.

– Ils ne se lavent jamais ? s’étonna Peter 

qui n’avait encore jamais vu de soldats de 
race noire.

Œil-crevé se mit à rire en faisant 
remuer sa pipe dans sa bouche. Peter, l’air 
perplexe, une masse en main, le regardait. 
Œil-crevé posa le piquet qu’il venait 
de tailler sur le sol et, le maintenant des 
deux mains, demanda au jeune garçon de 
frapper. Peter s’exécuta. En quatre coups, 
le pieu fut stabilisé.

– Ils parlent anglais, précisa Eugen en 
souriant.

– Des Français qui parlent anglais ? 
s’exclama Peter.

– Des Américains à tête noire et vêtus de 
bleu. Même la nuit, tu ne peux pas les rater, 
se moqua Œil-crevé.

– Mais avec ce brouillard, il faut ses deux 

yeux, plaisanta Eugen en adressant une 
œillade à Peter.

Œil-crevé s’empara d’un autre piquet et 
répliqua qu’un seul œil suffi  sait. Le soldat 
Immel, qui renforçait le mur arrière de 
la tranchée avec l’aide d’un camarade, 
plaisanta en évoquant qu’ils auraient pu 
tirer sur l’ennemi sans le voir s’il avait senti 
le chocolat comme leurs gaz.

– Chocolat, chocolat ! J’aime le chocolat, 
fredonna Eugen en français.

Les hommes de l’escouade se mirent à 
rire de bon cœur.

Peter, ébahi, regardait Œil-crevé se 
boucher les oreilles. Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr

Société Anonyme

Siège social :
3, avenue des Deux-Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

Services parisiens :
Rédaction : CIC bureau presse 2e étage 
6, rue de Ventadour
75001 PARIS

Publicité : Quotidiens associés
13, rue de la Baume
75008 PARIS

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Directeur général, Directeur de la publication :
Christophe Mahieu

Actionnaire principal : B.F.C.M.

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr



TendancesDimanche 13 Novembre 2016 TTE 191

Début octobre, DJI, le leader
mondial du marché des

drones, faisait forte impression en
présentant le Mavic Pro, sa propo-
sition grand public haut de
gamme. Quelques semaines plus
tard, l’aéronef prend le chemin de
nos étals en fête. Il est donc 
désormais possible d'admirer de
près cet objet volant identifié et
de vérifier qu’il tient bien toutes
les promesses faites lors de sa 
présentation. Exceptionnellement
compact, le Mavic Pro a tout
d'abord l’immense avantage de se
replier sur lui-même et de pouvoir
ainsi se glisser dans n’importe
quel sac. Le drone chinois mesure
en effet 19,9 x 8,3 x 8,3 cm, soit
l’équivalent d’un appareil photo
muni d’un petit téléobjectif. Les
finitions sont remarquables et 
les matériaux utilisés inspirent 
largement confiance.
À la lecture de ce panégyrique, les
plus sceptiques rétorqueront que
les petits drones sacrifient trop
souvent les performances tech-
niques sur l’autel de la taille. Mais
le Mavic Pro ne fait pas ce genre

compromission et il suffit de 
regarder ses capacités vidéo 
pour s’en convaincre : ce drone
surarmé embarque une caméra
Ultra HD 4k 30p et Ciné 4k 24p
posée sur une nacelle stabilisée
sur 3 axes. Et ce ne sont pas les
fonctionnalités de vol qui vien-
dront ternir ce beau tableau.
Outre les modes classiques, le
Mavic Pro est capable de suivre
un sujet par reconnaissance 3D
ou encore de se rendre à un point
donné par simple pression de
l’écran de la télécommande. Cette
dernière est d’ailleurs une excel-
lente surprise, puisqu’elle intègre
un écran télémétrique qui permet
de contrôler les principales 
données de vol. Le drone peut vire-
volter à 65 km/h en mode sport et
dispose d’une autonomie d’envi-
ron 25 minutes. Mieux encore, la
transmission OccuSync permet
un signal HD portant jusqu’à
7 km. DJI frappe ainsi un grand
coup sur le marché des drones 
et, si son prix de 1 199 € peut 
paraître un peu élevé, le Mavic Pro
s’impose comme une référence.

Le Mavic Pro est le nouveau bijou du spécialiste
chinois du drone, DJI.

DJI règne en maître sur le royaume des drones grand public. Et pour
conserver son trône, le constructeur chinois lance le Mavic Pro.

DJI Mavic Pro : 
le roi des drones

Le romantisme à l'épreuve
du moderne 
Souvenir des temps anciens, la déco romantique, jugée trop féminine et pas assez moderne, a depuis longtemps
disparu de nos maisons. Qu'à cela ne tienne, ce style s'empare désormais des codes actuels pour redorer son blason !

La décoration romantique a
longtemps été l'apanage des
jeunes filles légèrement

fleurs bleues, mélancoliques et 
attendant inlassablement leur
prince charmant. Clairement, ce
style n'a pas bonne presse et
souffre de clichés dont il lui est
bien difficile de se débarrasser.
Mais la déco, tout comme 
la mode, étant un éternel 
recommencement, la tendance
romantique revient au goût du
jour. Avec beaucoup de 
modernité tout de même !

Bousculer les codes
Il ne faut pas se leurrer : la 

déco romantique est et restera un
style essentiellement féminin !
Néanmoins, il est possible de
bousculer les codes pour faire de
son intérieur un lieu à la fois 
délicat et tendance. À côté des 
tapisseries anglaises, des bou-
quets de roses et des immortelles
bougies, il est possible d'apporter
quelques éléments dans l’air du
temps et de parier sur les mix
pour créer un style cosy et au-
thentique sans faute de goût.

Tablez d'abord sur l'élégance
grâce aux couleurs et notamment
aux tons pastel. Plus que jamais
omniprésents dans nos intérieurs,
ces tons doux et poudrés
conviennent parfaitement au
thème romantique. On les réserve
pour les textiles (jetés, coussins,
dessus de lit etc.) et les petits 
accessoires aux formes arrondies.
À ces tonalités poétiques, on 
oppose des coloris beaucoup plus

francs. Dans une chambre par
exemple, on opte pour des tissus
pastel mais on peint un pan de
mur dans une couleur sombre,
comme le bleu nuit ou le noir,
pour donner du contraste.

Au mur toujours, le papier
peint fleuri ou végétal est toujours
le bienvenu, d'autant plus s'il
revêt un aspect un peu vieilli. 
La toile de Jouy peut aussi être 
en adéquation avec le style 
romantique, à condition toutefois
de l'utiliser avec parcimonie.
N'hésitez pas non plus à multi-
plier les accessoires, la vaisselle
en porcelaine chinée et le petit

mobilier vintage pour donner 
une touche rétro à l'ensemble.
Les objets old school n'ont en
effet jamais été aussi tendance !
Inattendu mais surprenant, le
cuivre, qui fait un carton depuis
deux ans, se marie aussi avec
beaucoup d'élégance à cette 
décoration.

Le passé à la rencontre
du futur

Autre style qui peut remettre au
goût du jour votre déco roman-
tique : le shabby chic. Dans la
langue de Shakespeare, « shabby »
signifie « usé » ou « vieilli ». Très

en vogue ces derniers temps, cette
tendance met à l'honneur les 
objets élimés, patinés avec l'âge
mais toujours authentiques. On
s'en sert donc pour agrémenter sa
déco poétique avec des imprimés
fleuris rétro qui habilleront le 
lit, les fauteuils ou les coussins. 
La dentelle, même si elle peut
s'avérer parfois un peu kitsch, est
aussi la bienvenue.

Au sol, l'évidence est de
conserver un parquet ancien mais
en bon état. Le bois vieilli est 
en effet chaleureux et s'accorde à
merveille avec un style roman-
tique. En revanche, un carrelage

peu esthétique peut se remplacer
par des carreaux de ciment origi-
naux qui donneront une touche
actuelle à l'ensemble.

Très tendance aussi, les 
miroirs sont un excellent moyen
d'agrandir visuellement l'espace.
Guère épurée, la déco romantique
a en effet un léger penchant 
pour l'accumulation d'objets en
tous genres, ce qui peut donner 
une impression de fouillis peu 
appréciée des maniaques de
l'ordre. On choisit de préférence
des miroirs légèrement érodés que
l'on aura par exemple chinés dans
des brocantes.

Papier 
peint fleuri,
miroir et
autres objets
vintage
côtoient des
accessoires
beaucoup
plus
modernes
pour
redonner 
au style
romantique
toutes ses
lettres de
noblesse.

Photo The French
Bedroom Company

Bassin : faites la chasse aux débris

Heureux propriétaires d'un
bassin ou d'une mare 
naturelle, l'heure du

branle-bas de combat a sonné !
Si vous voulez, pour longtemps
encore, pouvoir admirer et 
surprendre dans votre plan d’eau
le canard qui barbote, le héron
qui pêche, la grenouille qui
coasse ou le poisson qui nage,
vous devez empêcher les feuilles
mortes, fleurs fanées et autres
matières organiques de s’y 
déposer. Avouez qu’en plein 
automne, c’est un vaste pro-
gramme. 

Éviter la décomposition
De manière générale, il est 
important de limiter la quantité
de débris végétaux pénétrant
dans le bassin ou dans les mares
naturelles. Car les feuilles, fleurs
et tiges mortes en décomposi-
tion dans l’eau provoquent des
variations du taux d’oxygéna-
tion et du pH ainsi que le déve-
loppement des nitrates et des
phosphates altérant sa qualité.

La chasse aux feuilles
mortes
À l’automne, il est primordial 
de protéger le bassin du 
déferlement, certes lent mais
néanmoins volumineux, des
feuilles mortes à la surface de
l’eau. Un nettoyage très régulier
à l’épuisette est nécessaire 
pour les éliminer afin qu’elles
ne se gorgent pas d’eau ni 
ne coulent au fond du plan
d'eau. Ce travail pénible peut-
être évité en tendant au-dessus
du bassin (si sa taille le permet)
un filet à mailles fines qui va les
retenir.

Le nettoyage 
des plantes
Pour la même raison, taillez 
les feuilles mortes des plantes
et herbes avant qu’elles ne 
s’affaissent et tombent dans
l’eau. Coupez les feuillages 
jaunis ou malades, y compris
sur les plantes aquatiques. Sur
les berges, certaines vivaces 
fanées qui ont déjà complété

leur cycle annuel peuvent être
d’ores et déjà coupées à ras. 
Si vous souhaitez, à raison, 
protéger du froid les moins 
rustiques d’entre elles en 
étalant un paillage à leur 
pied, faites-le avec des matières
solides qui ne risquent pas
d’être soufflées par le vent dans
le bassin, comme des écorces
ou du bois broyé. 

La part des poissons
En hiver, à mesure que les 
températures baissent, l’activité
des poissons se réduit. Lorsque
l’eau descend sous les 7 °C,
ceux-ci cessent pratiquement
de se nourrir et se déplacent
vers les zones profondes où 
les températures sont moins
froides. Ils y restent peu 
actifs, en attendant le retour 
du printemps. Dès lors, évitez
les apports de nourriture, car 
ce sont des matières organi-
ques qui risquent, à défaut
d’être mangées, de se décom-
poser.

À l'automne, les bassins et mares doivent être nettoyés afin d'éviter
la stagnation des matières organiques à la surface. Photo iStock / City Presse

Les équilibres qui régulent naturellement le bassin d’ornement reposent en grande partie sur la qualité de son eau. 
La décomposition des matières organiques en suspens en est le premier ennemi. Il convient donc d’éviter leur présence. 

DÉCORATION

JARDINAGE

Les enceintes, même de poche, ne sont pas condamnées à 
ressembler à de sinistres blocs noirs ou gris. C’est en tout cas 
ce que pense Xoopar à qui l’on doit la très séduisante Art Toy. 
Prenant la forme d’un petit personnage, 
ce haut-parleur très design revient en 
version mini, haute de 7 cm (80 g). 
Malgré sa petite taille, la Mini Xboy 
délivre 3 watts et s’illumine au rythme
de la musique grâce à un jeu de LED 
dynamique. Profitant d’une autonomie 
de 4 heures et pouvant faire office de
télécommande à selfie, ce gadget pour
mélomanes est disponible en six coloris
sur le site de Xoopar pour 29,90 €.

Les éditeurs profitent
des fêtes de fin 
d’année pour sortir 
les nouveaux épisodes
de leurs party games
phares, ces jeux convi-
viaux qui se jouent en
famille ou entre amis.
Parmi eux, certaines
séries se détachent un
peu plus chaque année, à l'image de Just Dance, sortie en 2009. Et 
le millésime 2017, qui apporte 40 nouvelles chansons (Pop, 
Dance, R’nB, Hip-hop, etc.), ne viendra pas contrarier le bel élan 
des précédentes éditions. Plus fin dans le gameplay et encore plus
fun, Just Dance 2017 est sans aucun doute le meilleur titre de sa 
catégorie. Fan de déhanchements en rythme et de tubes incontour-
nables, munissez-vous de votre Kinect (Xbox), de votre Playstation
Camera (PS4 et PS3), de votre Wiimote (Wii U) ou même de votre
Smartphone pour devenir le roi du dancefloor !

Just Dance 2017, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, PC, 
à partir de 35 €

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Construire 
son arche 
de cérémonie
Pour apporter encore plus
de romantisme à votre 
mariage, on vous montre
comment fabriquer 
une arche de cérémonie
pour le jour J.

Le charme du bambou
Choisissez une dizaine de
cannes en bambou de 2 m.
Séparez votre fagot en trois :
les bambous les plus larges
serviront à former les deux
poteaux (trois ou quatre de
chaque côté), tandis que les
plus fins constitueront le
haut de la structure.

Un assemblage discret
Liez vos bambous entre eux
à leurs extrémités avec du 
fil de fer épais. Camouflez 
ensuite cette attache avec
de la ficelle épaisse ou de la
toile de jute.

Bien ancrés au sol
Pour maintenir vos poteaux
bien stables à la verticale, 
il suffit d’utiliser deux pieds
de parasol. Prenez deux
bambous assez épais et
fixez-les dans les pieds du
parasol. Vous pouvez alors
y adosser votre fagot de
bambous en l’attachant à
l'aide de colliers de serrage.

Un habillage délicat
Placez maintenant perpen-
diculairement le troisième
fagot de bambous fins sur 
le dessus. Utilisez deux 
voilages fins noués avec 
de la ficelle sur le dessus de
la structure et sur les piliers
pour réaliser des drapés.

Mini Xboy : l’art du son

Just Dance : soignez votre déhanché
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Les cérémonies du 11-Novembre
> En pages 7 et 8

Les élus des intercommunalités du Pays naborien et du Centre
mosellan ont échangé avec le préfet, Emmanuel Berthier, concer-
nant la fusion des deux structures au 1er janvier 2017. Certains ont
demandé la constitution de cette nouvelle structure en communau-
tés d’agglomération plus tôt que le 1er juillet comme prévu - avec les
recettes qui vont avec - mais le représentant de l’État s’est montré
ferme.

> En page 8

CENTRE MOSELLAN

Fusion d’intercos :
le préfet Berthier 
discute

Emmanuel Berthier, préfet, et Claude Dulamon, sous-préfète
 de Forbach-Boulay, ont aussi visité le Composite Park

 de Porcelette. Photo Thierry SANCHIS

Vendredi, le match de Coupe de France de football entre les
amateurs de Sarrebourg et les pros de Troyes s’est terminé par
une grande fête. Toute la journée, les bénévoles se sont
mobilisés pour offrir un grand moment de football aux
Sarrebourgeois. Défi relevé, et haut la main. Ce dont se félicite
le président du FC Sarrebourg, Alexandre Welsch.

> En page 2

Coupe de France :
l’heure du bilan

SARREBOURG

Alexandre Welsch se félicite de la réussite
de cette journée de vendredi. Photo Laurent MAMI

SPEED-DATING ASSOCIATIF HIER À SARREBOURG

L’initiative est originale pour un sujet dramatiquement banal. Un speed-dating associatif a été organisé hier à la salle des
fêtes de Sarrebourg pour remédier au problème du monde associatif en mal de bénévoles. Le conseil de développement
du Pays de Sarrebourg a organisé un après-midi d’échanges entre dix-huit associations et des candidats au bénévolat. Ils
étaient 45. Les parties avaient dix minutes pour apprendre à se connaître et prévoir une éventuelle rencontre sur le terrain.

> En page 3

Recrute bénévoles 
au son de la cloche

Toutes les dix minutes, Jean-Michel Clerget agitait la cloche 
pour faire tourner les rencontres entre représentants associatifs 
et candidats au bénévolat. Photo RL

Dès la classe de troi-
sième, on demande aux 
élèves de réfléchir à leur 
orientation en fonction 
de la profession qu’ils 
souhaitent exercer plus 
tard. Mais à cet âge, on 
ne sait pas toujours à 
quel métier on se des-
tine. Pour leur donner 
quelques pistes, la cité 
scolaire Mangin a orga-
nisé son 6e forum 
des métiers.

> En page 3

Sarrebourg : un forum 
pour choisir son métier
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Un demi-siècle au Républicain
Lorrain, peu de collaborateurs
peuvent se vanter d’une telle

longévité.
Edmond Wagner, correspondant à

Brouderdorff, arrête sa mission
d’information après cinquante ans de
bons services dans sa commune de
Brouderdorff. Il a côtoyé cinq respon-
sables d’agence et vécu trois déména-
gements des locaux du Républicain
Lorrain à Sarrebourg.

Edmond est rentré au RL poussé par
le destin. Suite au décès de sa mère, il
constate qu’aucune nécrologie n’est
parue dans nos colonnes. « Après
l’enterrement, je suis allé au RL, alors
installé en haut de la Grand-Rue,
mais à droite. Le chef d’agence,
M. Schöesser, m’a expliqué que le
correspondant venait d’arrêter. » 
Dans le fil de la discussion, le respon-
sable lui demande si ce travail l’inté-
resse. Il lui propose de venir le voir de
temps en temps pour lui expliquer ses
missions et les rouages du métier.

« J’étais bon à l’école en rédaction
et en dictée, j’ai vite compris. »
Edmond commence à travailler en
août et décroche sa carte officielle de
correspondant le 16 novembre 1966.
Au début, Armand Kremer, corres-
pondant de la Vallée de la Bièvre,
venait faire ses photos. Edmond
prend vite le pli et bientôt, illustre
lui-même ses articles. Parmi les repor-
tages qui l’ont le plus marqué, il cite

l’inauguration de la nouvelle mairie et
du nouveau stade.

Très actif

Il traitera aussi les manifestations
sportives, principalement le foot
puisque Brouderdorff jouait en Divi-
sion d’honneur. « Je téléphonais au
siège du RL pour donner les résul-
tats », se souvient-il. Il apprécie les
contacts qu’il noue à Brouderdorff.
Dans le village, une douzaine d’asso-
ciations comme le club de foot, la
Serenata, la chorale ou les sapeurs-
pompiers occupent bien le corres-
pondant. Chaque jour avant d’aller
travailler – il est d’abord peintre en
bâtiment puis est employé à l’ERGM
Sarrebourg (établissement militaire)
– Edmond apporte ses articles
manuscrits. À 75 ans en février pro-
chain, notre collaborateur ne s’est
jamais intéressé aux ordinateurs. Il a
une excuse. « Vu mes occupations, je
n’ai jamais eu l’occasion de m’y met-
tre. » Fondateur du Mandoline-club,
organiste depuis quarante ans,
soixante ans dans la chorale… 
Edmond a en effet toujours été très
actif.

« Mais il faut savoir s’arrêter »,
note-t-il. S’il reste globalement en
bonne santé, un problème de vue l’a
convaincu de souffler un peu. Il a
récemment laissé sa correspondance
à Jean Achereiner.

CARNET brouderdorff

Cinquante ans de correspondance 
pour Edmond Wagner
Après cinquante années comme correspondant du Républicain Lorrain à Brouderdorff, Edmond Wagner range son stylo 
et son appareil photo. Retour sur sa rencontre avec le journal et une fidèle collaboration.

Edmond Wagner a décroché sa carte officielle de correspondant le 16 novembre 1966.
Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Inferno. — À 13h 45 et à 20 h.
Tu ne tueras point. — À 

16 h 30 et à 20 h 15.
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). À
20 h 15.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 13 h 45 et à 
19 h 45.

Mr Wolff. — À 16 h 30.
Moi, Daniel Blake. — À 11 h 

et à 19 h 45.
Doctor Strange (3D et 2D). 

— À 16 h 30.
La fille du train. — À 17 h.
Tamara. — À 11 h.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 11 h et à 13 h 45.
Cigognes et compagnie. — 

(À partir de 3 ans). À 
15 h 45.

Brice 3. — À 11 h.
Captain Fantastic. — À 11 h.
La danseuse. — À 14 h.
Le 13e jour. — À 14 h.
Les pépites. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Miss Pérégrine et les enfants 

particuliers. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Tamara, un film de Alexandre Castagnetti. Photo DR

ÉVÉNEMENT vendredi 25 novembre

Un gala de catch
au gymnase de Dieuze

Costumes clinquants et prises spectaculaires : les catcheurs
préparent un formidable show. Photo RL.

Un grand gala de catch aura lieu vendredi 25 novembre, à partir de
18 h 30, au gymnase de Dieuze. Quatorze lutteurs de la Ligue
nationale de catch proposeront quatre combats, dont un féminin, à
l’invitation de trois associations de Dieuze qui organisent conjointe-
ment l’événement : le Basket-club (présidé par Michaël Bolardi), le
club de tennis de table et badminton (présidé par Philippe Morand)
et les Cyclos randonneurs (présidés par Philippe Tormen). Tous
espèrent un aussi beau succès qu’en 2005, lorsqu’un bon millier
d’amateurs se sont réunis dans le même lieu pour une soirée catch
mémorable. À noter que des cours enfants auront lieu dans
l’après-midi, et que les jeunes restitueront leurs enseignements en
lever de rideau du gala.

À partir de 18 h 30 avec des combats jeunes. À 20 h, début
des combats adultes. Prix : 10 € et 7 € (moins de 12 ans)
au guichet ; 8 € et 5 € (moins de 12 ans) en prévente à 
l’office du tourisme de Dieuze (tél. 03 87 86 06 07).

Les traits sont tirés. Mais sur les
visages des bénévoles du FC Sarre-
bourg, on voit aussi de la fierté, au

lendemain du match de Coupe de
France contre les pros de l’Estac de
Troyes. Après une nuit courte mais
dense, marquée par une fête mémorable
au club-house après le beau spectacle
proposé devant 2 000 spectateurs,
l’heure et au rangement et au ménage.
Et au bilan.

Sur ce point, le président du Football-
club, Alexandre Welsch, est plus que
satisfait. « Je pousse un ouf de soulage-
ment, assure-t-il. Ça fait quinze jours
que je ne dors presque pas, pour prépa-
rer ce match. C’est énormément de tra-
vail, avec un cahier des charges qu’on
ne maîtrisait pas et les contraintes sup-
plémentaires imposées par le plan Vigi-
pirate et l’état d’urgence. »

L’organisation a reposé essentielle-
ment sur cinq membres du club : outre
le président, Ghislain Sigoire, Mohamed
Ketlas, Yannick Marbre et Ludovic Hus-
ser, chargé de la logistique avec la Ville.
« Le plus difficile, c’est de ne surtout rien
oublier, insiste Alexandre Welsch.
Comme on nous l’a dit, nous n’étions
obligés de rien, mais responsables de
tout. Heureusement, nous avons été bien
conseillés par les officiels de la Fédéra-
tion française et de la Ligue de football
(LFP). »

Le beau geste
des Troyens

À l’approche du match, la mobilisa-
tion générale s’est fait sentir. Quasi-
ment tous les membres du club âgés de
plus de 18 ans ont proposé leur aide.
« L’organisation a été unanimement
saluée. Le club peut en être fier. Les
Troyens aussi ont apprécié notre

accueil. Nous les avons reçus comme
une équipe amie. » Les dirigeants de
l’Estac se sont montrés eux aussi fair-
play : ils ont laissé leur part des recettes
des entrées au club sarrebourgeois.
« Grâce à ce geste, notre bilan financier
est positif », salue Alexandre Welsch.

En l’espèce, le match de vendredi soir
représente l’une des toutes meilleures
affluences de l’histoire du stade Jean-
Jacques-Morin. « Dès le départ, nous
avons senti un engouement de la part
du public, rappelle le président du FCS.
Mais un couac avec l’imprimeur de la
Fédération a sans doute refroidi quel-
ques supporters : nous n’avons reçu les
billets que mercredi, et non le samedi
comme initialement prévu… »

La principale satisfaction est néan-
moins sportive. « Sur le terrain, nous
avons vu deux équipes de même niveau.
Nous nous sommes battus sur tous les
ballons, nous avons joué comme un seul
homme. C’est une défaite qui vaut une
victoire. » Pour mettre les joueurs à
l’écart de l’effervescence qui régnait au
stade avant match, ils ont bénéficié
d’une mise au vert au centre Leclerc,
dans le restaurant privatisé pour l’occa-
sion. « Ils y ont été reçus dans les mêmes
conditions que des pros, se félicite
Alexandre Welsch. Ils sont restés dans
leur bulle, et ont pu préparer leur match
dans les meilleures conditions. »

La fête est désormais derrière tous les
protagonistes. « La coupe, c’est un rêve,
mais ce n’est pas notre vie. Notre vie,
c’est le championnat. Il ne faut pas se
relâcher. Nous jouons la semaine pro-
chaine contre le leader Vandœuvre. Il
faut qu’on montre les mêmes qualités
que vendredi soir pour remonter en DH
(Division d’honneur). C’était une belle
aventure. Mais maintenant, c’est retour
à l’ordinaire. »

ÉVÉNEMENT retour sur le match fc sarrebourg-troyes

Alexandre Welsch : « Maintenant
c’est retour à l’ordinaire »
Le président du FC Sarrebourg Alexandre Welsch est fatigué mais content, après la réussite du match de Coupe de France
contre les pros de l’Estac de Troyes. Tout s’est parfaitement déroulé et une belle fête a clos la journée, malgré la défaite.

À l’issue du match, les Troyens ont fait une haie d’honneur aux joueurs amateurs de Sarrebourg. Un beau symbole. Photo RL

Le mauvais temps de ce début d’année n’aura pas été néfaste à
Europa-Park. Alors que la saison estivale se clôt, le parc annonce
une fréquentation en hausse, avec 4,5 millions de visiteurs cette
année, dont 5 % de Français en plus. Selon la direction, le nouveau
quartier irlandais baptisé "Univers des enfants" a particulièrement
séduit les familles. Pour son 10e anniversaire, les Horror Nights ont
franchi la barre des 90 000 visiteurs. Un succès populaire qui a été
récompensé en septembre dernier : pour la troisième fois consécu-
tive, Europa-Park a été sacré "meilleur parc de loisir du monde" lors
des Golden Ticket Award.

À partir du 26 novembre jusqu’au 8 janvier (sauf les 24 et
25 décembre), la saison hivernale permettra aux visiteurs de se
plonger dans la féerie de Noël, entre les 2 500 sapins, les 10 000
boules scintillantes, les spectacles, l’exposition de l’auteur et
illustrateur pour enfants Janosch, etc. De quoi peut-être battre le
record de fréquentation de l’an passé, établi à 5,5 millions d’entrées.

LOISIRS europa-park

Déjà 4,5 millions 
de visiteurs

Le parc espère battre son record d’affluence grâce 
à la saison hivernale. Photo d’illustration Laurent MAMI

Le match de
samedi a

nécessité une
mobilisation
générale de

toutes les
bonnes volontés

du FCS. À la
demande

d’Alexandre
Welsch, chacun

a joué un rôle
essentiel pour la
réussite de cette
fête du football.

Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

La gendarmerie lance un
appel à témoin dans le cadre
d’une disparition jugée inquié-
tante.

Manuel Fitialeata, âgé de 25
ans, domicilié rue du Général-
de-Gaulle à Phalsbourg, a dis-
paru depuis jeudi 10 novembre,
dans l’après-midi.

Le jeune homme est de type
polynésien, mesurant 1,80 m,
de corpulence fine. Au moment
de sa disparition, il était porteur
d’une longue veste noire, d’un
jeans, de chaussures de ville et
d’un sac en bandoulière.

Les personnes qui l’auraient
aperçu sont invitées à prendre
contact avec la brigade de gen-

darmer ie  de  Pha lsbourg,
tél. 03 87 24 10 08.

FAITS DIVERS phalsbourg

Le jeune homme a disparu
depuis jeudi après-midi. DR

Disparition : qui a vu 
Manuel, âgé de 25 ans ?

Suite aux problèmes connus par les abonnés SFR sur le
secteur de Sarrebourg, nous vous demandions la
semaine dernière, via notre site internet, si d’une

manière générale vous étiez satisfaits du réseau de
téléphonie mobile en Moselle sud. Sur 446 votants,

vous êtes 65 % à répondre non, 23 % à répondre que
cela dépend de l’opérateur et 9 % à être satisfaits. Il y a

donc encore bien des progrès à faire pour atteindre
une couverture optimale.

Cette semaine, changement de sujet. Votez sur le
www.republicain-lorrain.fr (onglet Sarrebourg-Châ-

teau-Salins) pour nous dire si vous seriez prêts à vous
engager comme bénévole au sein d’une association.

le chiffre

65
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Retrouvez toutes les 
photos sur notre site 
internet 
www.republicain-
lorrain.fr (Onglet 
Sarrebourg-Château-
Salins).

Cursus scolaires, stages, for-
mations complémentaires,
possibilités d’embauche, com-
pétences à acquérir, nécessité
ou non d’être géographique-
ment mobile, chacun a pu pui-
ser à la source les bons con-
seils pour préparer au mieux
son entrée dans la vie active.

En fin de forum, les 1re et
terminale du lycée Mangin ont
rejoint le gros des troupes.
Volontaires et avec un projet
professionnel défini, ils ont 
misé sur l’efficacité en se con-
centrant sur une ou deux
entrevues avec des profession-
nels.

Un éclairage qui aura permis
à certains de se faire une idée
plus précise du métier auquel
ils aspirent. Ou de mettre à bas
certaines idées reçues : "Non,
le métier de journaliste n’est
pas tout à fait le même que
celui de chroniqueur dans Tou-
che pas à mon poste."

Et toi, tu veux faire quoi
plus tard ? » À cette ques-
tion, la plupart des collé-

giens et lycéens invités au 6e

forum des métiers, organisé à
la cité scolaire Mangin, n’ont
pas encore de réponse. Pour
les aider dans leur réflexion,
une quarantaine d’interve-
nants, représentant un large
panel de métiers, avait pris
place dans le gymnase de l’éta-
blissement.

Un nombre un peu moindre
que les années précédentes,
mais suffisant tout de même
pour couvrir les secteurs des
métiers de service (presse
locale, établissements bancai-
res, artisanat, grande distribu-
tion, animation culturelle…),
l’agriculture, le secteur santé et
social (psychologue, ostéopa-
the…), l’industrie (écoles
d’ingénieur, sociétés loca-
les…), la fonction publique
(gendarmerie, police, marine
nationale).

Les bons conseils 
des pros

Munis d’un questionnaire
préalablement préparé en
classe, les élèves de troisième
des collèges Messmer et Man-
gin et les lycéens de seconde
du Mangin sont allés de tables
en tables pour prendre des
renseignements sur les condi-
tions de travail de chacun, les
diplômes et les qualités néces-
saires pour occuper telle ou
telle fonction, les avantages et
inconvénients de chaque
métier, les possibilités d’évolu-
tion de carrière ou de débou-
chés.

Nos petites annonces

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique
Concert musique du monde : 

Duo avec Loïc et Jack qui 
feront voyager le public à 
travers divers styles musicaux
du monde. Après avoir pris 
des cours de chant avec Jack
au conservatoire de Nancy, 
les deux artistes sont réunis
aujourd’hui pour interpréter
des grands noms de la musi-
que : Henri Salvador, Azna-
vour, George Benson… De 
20 h à 22 h au Restaurant Le
soleil levant.
 Tél. 07 87 22 95 48.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68)..
Office du tourisme : fermé

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h 
chapelle ferme à 17 h), place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et 

ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Stage
Stage ponctuels pilates bal-

lon paille : organisé par Art
danse studio avec Virginie 
Augustin, professeur diplômé
d’État, LF’Pilates International
(places limitées). De 9 h à 
10 h 30 et De 10 h 45 à 
12 h 15. Place des Cordeliers.
15 €. 
Tél. 06 34 35 42 38.

UJOURD’HUIA 

Rencontre
« Plantes médicinales et 

remèdes populaires » : 
conférence proposée par la
SHAL Sarrebourg et ani-
mée par Anne Richert. À
19 h 30 au Centre socio-
culturel. Gratuit.
 Tél. 03 87 08 61 63.

EMAIND 

Dimanche 20 novembre

Cérémonie
À l’occasion de l’anniversaire 

de la Libération de Sarre-
bourg, une cérémonie aura
lieu à 11 h 15, devant la 
stèle près de la chapelle 
Notre Dame de la Pitié.

Cinéma
« Les Pépites » : Michel 

Rémillon, président de 
l’association Développe-
ment Rural Cambodge, 
vice-président de l’antenne
Alsace-Lorraine Pour un 
Sourire d’Enfant, sera 
présent pour un échange
autour du film à l’issue de
la séance. À 17 h. Cinéma
CinéSar. 8,20 €. 6,20 € 
pour les étudiants/scolai-
res et les adhérents et 
4,50 € (pour les moins de
14 ans). 
Tél. 03 87 07 07 61.

Rencontre
« La politique peut-elle 

être source d’espé-
rance » : rencontre-débat
organisée par l’association
CMR (Chrétiens dans le 
monde rural) avec la 
participation de Nicolas 
Quenouille, étudiant en 
philosophie à l’école 
normale supérieure et 
Anne-Sophie Guerrier-
Hahn, pasteur. De 12 h à
19 h à la salle du casino. 
Gratuit. 
Tél. 06 79 93 44 65

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 27 novembre

Randonnée
Marche nordique à Wal-

tembourg : organisée par
le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Départ au centre sociocul-
turel ou rendez-vous à 
Waltembourg à 13h45. 
Guide C. Mellot 
(06 80 04 12 66). À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. 
 Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 11 décembre

Jeu
Loto : organisé par la Croix-

Rouge française à 14 h à la
salle de la fanfare de Hoff.
20 €. 20 € les 12 cartons,
15 € les 6 et 3 € le carton.
 Tél. 03 87 23 71 47.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 MOIS

Véronique Bernier, 59 ans,
retraitée de Héming : « Je suis
déjà bénévole à la Croix-Rouge
depuis trois ans. J’ai envie de
m’occuper plus, d’accompa-
gner des personnes âgées, de
soutenir des victimes de vio-
lence, ou d’apporter ma contri-
bution auprès d’enfants scolari-
sés. »

Déjà 
bénévole

Véronique œuvre au sein
de la Croix-Rouge.

Renalda Duro, 30 ans, origi-
naire d’Albanie, est à Sarre-
bourg depuis un an avec ses
deux enfants : « Je voudrais
être bénévole pour apprendre
la langue française et aussi
pour aider les autres. Je fais le
tour des associations qui sont
là. »

Apprendre 
le français

Albanaise, Renalda souhaite
s’intégrer.

P i e r r e  K u c h l y,  r e t r a i t é
d’Arzviller, est président de
l’association des parents dans
son village depuis dix ans : « Je
n’arrive plus à dynamiser l’asso-
ciation en tant que manager. Je
cherche une association au ser-
vice de laquelle je pourrai mettre
mes compétences de manière ludi-
que. »

Changer 
d’air

Pierre offre ses compétences
mais plus en tant que président.

Audrey Royer, 30 ans, de
Sarrebourg : « Je cherche à
être bénévole le week-end car
je travaille la semaine. Je
visite tous les stands et je ferai
mon choix après. J’ai envie
d’aider les personnes en diffi-
culté et les personnes âgées. »

Être utile 
le week-end

Audrey veut occuper son week-
end au contact des autres.

Monique Pfirsch, 29 ans, de
Sarrebourg, est mère au foyer :
« Je souhaite donner de l’aide
aux gens. Mes enfants sont à
l’école la journée. Je désire met-
tre ce temps que j’ai pour moi
au profit des autres. J’ai rencon-
tré Emmaüs, l’office de tourisme
et une association périsco-
laire. »

Du temps 
à consacrer

Monique dispose de temps
quand ses enfants sont à l’école.

VIE SCOLAIRE au collège-lycée mangin

Les professionnels au service
des lycéens en quête de vocation
Les élèves de troisième des collèges Mangin et Messmer et les lycéens du Mangin ont eu l’occasion de 
rencontrer des représentants de différentes professions lors de la 6e édition du forum des métiers.

Une quarantaine d’intervenants professionnels était à la disposition des élèves pour leur parler de leurs métiers. Photo Laurent MAMI

La plainte continuelle des
associations a mis la puce à
l’oreille du conseil de déve-

loppement du Pays de Sarre-
bourg. Le renouvellement naturel
des bénévoles ne se fait plus
dans le milieu associatif. Les
anciens n’arrivent pas à passer le
flambeau. D’où l’idée, qui avait
fort bien fonctionné l’an dernier à
Nancy, d’un speed-dating asso-
ciatif. Il a eu lieu hier après-midi à
la salle des fêtes de Sarrebourg.
Dix-huit associations culturelles,
humanitaires, du monde de
l’enfance, des personnes âgées et
handicapées avaient dix minutes
pour échanger avec des candi-
dats au bénévolat. Le rôle de ces
derniers était de détailler leurs
compétences, disponibilités et 
volonté de s’engager.

Arbitre des entrevues, Jean-Mi-
chel Clerget, vice-président du
conseil de développement, agi-
tait une cloche pour faire tourner
les candidats d’une table à
l’autre.

Jean-Claude Noirtin, bénévole
à la Croix-Rouge depuis neuf ans,
aimerait lever le pied. Impossible.
« On a besoin de monde pour la
collecte alimentaire qui se profile.
On rame pour trouver. Rien qu’à
la vestiboutique, on aurait besoin
de dix bénévoles de plus. »

Dans le périscolaire, le pro-
blème n’est pas tant de dénicher
des volontaires, mais de disposer
de compétences particulières. À
Héming, le président des P’tites
marmottes Christian Dreyer est
en quête de spécialistes en activi-
tés créatives, ludiques et de
découverte sportive.

À la table d’AVF, on a à cœur
de rajeunir le public et de recruter
des geeks.

Ce premier speed-dating a
attiré 45 candidats au bénévolat
en quatre heures hier. Les ren-
contres sont prometteuses. Il
faudra réitérer l’essai pour décu-
pler les bonnes volontés.

M. M.

VIE ASSOCIATIVE speed-dating

Dix minutes pour se 
connaître et plus si affinités
Le monde associatif a du mal à recruter des bénévoles. Le conseil de développement du Pays de Sarrebourg 
a organisé un speed-dating pour dix-huit associations. 45 candidats se sont présentés à la salle des fêtes hier.

Pendant dix minutes, les représentants de l’association et le candidat se retrouvent en tête à tête.
L’association présente ses buts, le candidat ses aspirations et compétences. Photos RL

Interventions 
des pompiers
Vendredi 11 novembre

16 h 43 : l’EA32 (grande
échelle) pour une personne en
difficulté dans un local à Sar-
rebourg.

22 h 11 : le FPT (fourgon-
pompe tonne) engagé pour
un feu de débris, dans le
quartier centre de Sarrebourg.

Samedi 12 novembre
14 h 17 : le FPT pour un feu

de véhicule à Sarrebourg
15 h 13 : le VSAV (véhicule

de secours et d’assistance à
victime) engagé à Réding
pour un blessé sur la voie
publique.

ALLÔ 18

Golf du pays
de Sarrebourg

L’association sportive du golf
du Pays de Sarrebourg tiendra
son assemblée générale le
samedi 17 décembre à 16 h 30,
au club-house de la ferme du
Winkelhof de Sarrebourg. Rap-
pelons que 579 licenciés dont
446 membres ont fait la force
du club en 2016.

Renseignements :
tél. 03 87 23 01 02.

NOTEZ-LE
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

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.

Expositions
Saverne : les peintures de 

Pierre Gangloff jusqu’au 
13 novembre 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).
Tél. 03 88 71 63 95.

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 €.

UJOURD’HUIA 

Atelier
Dabo : atelier tricot de 14 h à 

17 h à la salle Abbé Klein de
l’espace Léon IX, animé 
bénévolement par Bernadette
Krimm.

Exposition
Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier

par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 jusqu’au samedi 
19 novembre dans le Hall de
l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

EMAIND 

Dimanche 20 novembre

Concert, musique
Drulingen : concert de la 

Sainte-Cécile avec la partici-
pation de la Philharmonie de
Diemeringen. Entrée libre, 
plateau, buvette et petite 
restauration sur place. À 
15 h 30 à la salle polyvalente.
Participation libre. 
Tél. 09 75 97 58 85.

Phalsbourg : concert Joy 
Gospel. 5 chorales réunies 
(60 choristes). Arc-en-Ciel ;
Lingospel ; Masithi ; Melody
Gospel ; Angel’s Voice. Sous
la direction de Sanuel 
Apetcho. À 17 h à l’Église 
Notre Dame de L’Assomp-
tion. 10 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 15 ans).
Tél. 06 37 03 23 20.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Henridorff : marché de Noël 

de 10 h à 19 h à la salle 
socioculturelle proposé par 
l’Association des amis de 
l’orgue avec possibilité de 

repas le samedi en soirée. 
Restauration avec café, vin 
chaud, boissons diverses et 
gâteaux. À 14 h 30 et 16 h, 
samedi et dimanche, anima-
tions 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 14 h 30 à
l’Espace Léon IX. 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 15 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 27 novembre

Concert, musique
Saverne : Arcanes, ensem-

ble vocal et d’instruments
anciens - une nuit de Noël
à 17 h en l’église protes-
tante. L’ensemble vocal 
belfortin Arcanes se com-
pose de 25 chanteurs. Leur
recrutement, leur forma-
tion ainsi que le choix des
instrumentistes profes-
sionnels qui les accompa-
gnent, reflètent un réel 
souci d’authenticité dans
l’interprétation et assurent
aux concerts d’Arcanes 
une qualité reconnue.
Tél. 03 90 41 02 01.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dabo : marché de Noël 

montagnard organisé par
l’office de tourisme du 
pays de Dabo de 10 h à 
18 h à l’Espace Léon-IX. 
Ambiance, animations et
restauration montagnarde.
Stands d’artisanat et de 
produits de la bouche. 
Restauration avec spéciali-
tés montagnardes au feu 
de bois. Fête des Lutins 
pour les enfants à partir de
4 ans le samedi 26 à partir
de 16 h. De 10 h à 18 h.
Tél. 03 87 07 47 51.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saverne : théâtre alsacien 

Millione ùf einem Schlaa,
comédie de François Long
d’après Funny Money de 
Ray Cooney. Mise en 
scène Christophe Niess. 
Réservations à l’office de
tourisme de Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47. À 15 h
au foyer Saint-Joseph. 
7,50 €.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 11 décembre

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Arzviller : 3e édition du 

marché de Noël proposé 
par l’association Andlou 
de 9 h à 16 h à la salle des
fêtes. Petite restauration 
sur réservation (possibilité
de livraison dans un rayon
de 10 km). Au menu bœuf
bourguignon, spätzle et 
dessert (8 €). Renseigne-
ments et réservation : 
03 87 07 57 03 ou 
03 87 07 93 31 ou 
07 83 38 13 99.

Phalsbourg : autour de la 
Chasse, marché du foie 
gras organisé par le Lions
Club de Phalsbourg : vente
de gibiers des forêts, 
dégustation sur place de la
soupe du chasseur, du vin
chaud… De 10 h à 20 h 
place de la Halle aux 
grains.
Tél. 06 37 03 23 20.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

SAINT-LOUIS.— 55
donneurs se sont dépla-

cés lors de la dernière
collecte de sang organisée

à Saint-Louis par la sec-
tion locale, en collabora-

tion avec le centre de
transfusion sanguine de

Strasbourg. Ce qui fait
que pour l’année 2016, il

a été enregistré un total
de 171 dons (54 en

février, 62 en mai et 55 en
octobre). Au vu de ces

chiffres, le président
Albert Fixaris et son

comité semblent quelque
peu déçus, vu qu’en 2014

219 donneurs avaient
répondu présent et 203
en 2015. Mais il ne faut

pas oublier qu’au courant
de l’année, plusieurs

déplacements se font
également au centre de
plasmaphérèse à Stras-

bourg, sans compter les
personnes isolées se ren-

dant par leurs propres
moyens dans ce même

centre ou à d’autres col-
lectes des alentours.

le chiffre

55

Paul Kittel et son épouse
Michelle, de l’association
des Amis du Musée de

Phalsbourg, ont animé une con-
férence dédiée aux femmes
illustres de la cité phalsbour-
geoise.

Si Phalsbourg a pour surnom
la « Pépinière des braves », en
raison de son passé de place
forte et de ville de garnison,
c’est parce qu’elle a fourni à la
France nombre de valeureux
militaires qui se sont illustrés
dans toutes sortes de campa-
gnes, guerres ou batailles. Seu-
lement, on oublie un peu vite
les femmes.

Ainsi peut-on peut s’attarder
sur quelques histoires enten-
dues lors de la conférence.

« L’ami Fritz, c’est 
moi ! »

À la façon de Gustave
Flaubert qui a déclaré : « Emma
c’est moi » pour son personnage
de Madame Bovary dans le
roman éponyme, Emile Cha-
trian se serait identifié, avec son
entourage, aux personnages de
son roman, l’Ami Fritz. Ainsi
l’ami Fritz n’était autre que lui-
même, le rabbin Sichel était en
réalité son voisin et ami le rab-
bin Heymann, Suzel dont est
amoureux l’ami Fritz n’était ni
plus ni moins que le grand
amour d’Emile Erckmann, Char-
lotte, la fille du garde-forestier
Pelot. Quand celle-ci s’est
mariée avec un autre, Erckmann
a raconté ce chagrin d’amour : à
la façon des romantiques de son

siècle, il dit être allé errer dans
les ruines du Château de Lutzel-
bourg, en pensant à Charlotte.
Il raconte encore qu’il se bai-
gnait dans la Zorn sous une
cascade glacée et s’asseyait
ensuite dans la bruyère pour lire
les Fables de la Fontaine, son
poète favori.

Chopin, professeur de 
Caroline Mouton

Georges Mouton, comte de
Lobau, maréchal et pair de
France né à Phalsbourg, se
m a r i e  ave c  l a  c o m t e s s e
d’Arberg, à la demande de
Napoléon. Le Maréchal a alors
39 ans, il mesure 1 m 90 et Paul
Kittel raconte que la malheu-
reuse comtesse alors âgée de 17
ans, en le voyant pour la pre-
mière fois, se cacha littérale-
ment sous la table. En dépit du
mariage imposé, elle n’en est
pas moins devenue une épouse
éprise de son mari et à sa mort
en 1838, elle a même fait accro-
cher une plaque en mémoire du
maréchal, à côté du tombeau de
Napoléon, à l’église Saint-Louis
des Invalides où Mouton est
inhumé.

Le couple a eu trois filles qui
se devaient d’avoir une bonne
éducation et de jouer du piano.
Pour cela, le maréchal avait 
engagé comme professeur, Fré-
déric Chopin, rien que ça, qui
en plus de demander des som-
mes folles exigeait que ses élè-
ves disposent d’un piano Pleyel.
Chopin s’était attaché tout par-
ticulièrement à son élève Caro-

line Mouton, si bien que lors-
que celle-ci s’est mariée en
1938, Chopin a dédicacé deux
œuvres à la comtesse Caroline
de Lobau : l’impromptu opus
39 n°1 et surtout sa valse préfé-
rée : Valse n°3, opus 34 n°2.
Ces deux morceaux ont été dif-
fusés en guise d’intermède
musical, lors de la conférence.

Hommage a été rendu à ces
femmes trop souvent oubliées,
contrairement aux hommes qui
ont quant à eux donné leur nom
aux rues et bâtiments de la ville.
On pourrait continuer ainsi et
refaire toute la conférence au-
delà de ces morceaux choisis,
mais pour cela, il faudra venir à
la prochaine conférence des
Amis du Musée de Phalsbourg.

PHALSBOURG

Soixante-dix femmes au 
Panthéon phalsbourgeois
La conférence sur les femmes remarquables de Phalsbourg s’est révélée riche. Du grand amour d’Emile Erckmann 
qui a inspiré L’Ami Fritz, aux femmes qui ont entouré Georges Mouton, la ville doit beaucoup à la gente feminine.

Cette conférence a été animée par Paul Kittel et son épouse Michelle Kittel, de l’association
des Amis du Musée de Phalsbourg. Photo RL

Paul Kittel, en fin de conférence, a présenté une photo
d’une jeune enfant âgée de quelques années. La fillette a le
regard sévère, ce qui semble préfigurer sa destinée de combat-
tante. Au jeu de la devinette, il fallait trouver Louise Weiss.
Son père est en effet né et a grandi à Phalsbourg. Louise Weiss
a poursuivi des études en dépit du fait que selon père, ce
n’était pas là la destinée d’une femme et elle est devenue
journaliste, femmes de lettres, féministe et femme politique
française. Elle a combattu ardemment pour que les femmes
obtiennent enfin le droit de vote. Les femmes l’obtiennent en
1944 et elles votent pour la première fois en 1945. Comment
l’association pouvait-elle conclure cette conférence autour
des illustres femmes autrement qu’en citant la parenté loin-
taine de Louise Weiss avec la ville ?

Louise Weiss s’invite 
à la conférence

Le Plan incliné de Saint-Louis-
Arzviller vient de prendre ses quar-
tiers d’hiver. L’occasion de vérifier
les structures, les machines et les
bateaux. Après un périple de qua-
tre jours, conduits par les deux
pilotes Michel Carabin et Jean-Mi-
chel Wilmouth puis convoyés par
une péniche pour traverser le Rhin,
les deux bateaux du Plan incliné,
le Paris et le Zorn, sont à quai à
Freistett, en Allemagne, au chan-
tier Karcher.

Une nouvelle autorisation de
naviguer est nécessaire, après
remises aux normes selon des
nouvelles législations européen-
nes, pour une durée de 5 ans. La
précédente législation n’autorisait
plus que des périodes de 2 ans.

Pour procéder aux vérifications,
il faut sortir les bateaux de l’eau,
contrôler l’épaisseur de la coque,
contrôler la stabilité du bateau et,

le cas échéant, y remédier. Il faut
également trouver une solution
pour que les toilettes ne soient
plus évacuées dans le canal. Il est
question aussi de remplacer le
moteur le plus polluant et de faire
des réparations diverses et variées.

À noter que le Paris date des
années 30. Il a d’ailleurs promené
des touristes sur la Seine, à Paris,
avant guerre. Le Zorn date des
années 60. Sa mise en service a
débuté sur un lac dans le Jura.

Le petit train du Plan incliné est
lui aussi remisé durant la période
hivernale. Après un périple à tra-
vers plusieurs villages où il a sus-
cité la curiosité des habitants, le
vaillant petit attelage a rejoint le
hangar de la communauté de com-
munes, à Mittelbronn, pour y
subir plusieurs vérifications avant
sa remise en service au printemps
prochain.

SAINT-LOUIS

Le Plan incliné soigne ses 
vedettes pendant l’hiver

Le Paris et le Zorn passeront l’hiver en Allemagne pour y être révisés. Photo RL

C’est avec une certaine nos-
talgie que René Thomas, pré-
sident des arboriculteurs du
village, a ouvert cette 35e

assemblée générale. Le prési-
dent, toujours fidèle au poste
depuis la création de l’associa-
tion en 1981, a souligné en
quelques mots les faits mar-
quants de cette belle aventure,
avec notamment la création
du verger-école en 1988 et
l’acquisition d’un alambic
ambulant en 2003.

En revanche, petit coup
d’arrêt pour la distillation cette
année, avec un seul bouilleur
du cru recensé. La faible
récolte des fruits en étant sans
doute la cause. L’association
reste cependant très active
dans l’entretien et la taille des
arbres fruitiers. René Thomas
a rappelé également que les
interventions dans les vergers
sont gratuites pour les mem-
bres sur simple demande de
leur part, et précisé que la
cotisation est de 10 € pour les
anciens membres et de 25 €

pour les nouveaux arrivants.
Après lecture, le bilan finan-

cier a été adopté à l’unanimité
ainsi que la reconduction de

tous les membres sortants.
Dans son intervention Jean-

Paul Pruvost, président de
l’Union départementale des
syndicats et associations arbo-
ricoles et horticoles (l’Udsah)
a insisté sur le redémarrage du
site internet de l’union
(www.udsah-moselle.com)
qui permet aux membres
d’obtenir maintes informa-
tions sur des thèmes très diffé-
rents.

Pour terminer, Gaby Ney,
président de la fédération de
Sarrebourg qui compte 24
associations, a souhaité plus
d’implication des membres au
niveau de la fédération, et
souligné qu’il est très rare de
voir, comme à Dannelbourg,
des arboriculteurs aussi pro-
ches des enfants du groupe
scolaire.

À ce sujet, Gaston Schmit-
tag, responsable du verger-
école, a précisé qu’il y aura
bientôt une nouvelle activité
pour les petits écoliers, en
association avec le moniteur
Pierre Jung de Danne-et-Qua-
tre-Vents.

DANNELBOURG

Arboriculteurs : une mauvaise 
année pour les bouilleurs de cru

Les arboriculteurs toujours en action après 35 années d’existence. Photo RL

Permanences du sénateur 
Jean-Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson, membre de la commission
départementale de l’intercommunalité (CDCI), tiendra une
permanence pour les élus municipaux et les personnes intéres-
sées, le lundi 14 novembre à 16 h en mairie de Hangviller, à
17 h en mairie de Metting et à 18 h en mairie de Fleisheim.

Renseignement au secrétariat
de M. Masson au tél.03 87 30 39 15.

NOTEZ-LE
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Encore une initiative pour
la bonne cause. Jean Paul
Roth a proposé à l’asso-

ciation SEVE (Sein et vie)
d’organiser une conférence
avec projection d’un montage
vidéo sur son pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Une quarantaine de per-
sonnes a répondu à l’invita-
tion.

Le pèlerin solitaire a par-
couru 2 400 km à pied, en
étapes réparties entre 2007
et 2012. Prudent et bien orga-
nisé, Jean Paul, qui venait de
prendre sa retraite, avait orga-
nisé son long périple en deux
étapes d’un mois chaque
année, en mai et en septem-
bre. Il veillait à bien s’hydrater
et se nourrir, tout en prenant
le temps de se reposer dans
les chambres d’hôtes et gîtes
qui jalonnent la route de
Saint-Jacques.

Le second tronçon, la via
Podiensi, fut parcouru en pre-
mier, de 2007 à 2010, du Puy
en Velay, en Haute-Loire, à
Santiago en Espagne, en pas-
sant par Conques en Aveyron,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Ron-
cevaux et la Galice. L’assem-
blée a ainsi découvert les mer-
veilles patrimoniales des
superbes régions traversées,
notamment la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Annoncia-
tion du Puy, l’Abbatiale Sain-
te-Foy avec ses trésors d’art
mérovingien, et le légendaire
col pyrénéen où Roland le
Preux trouva la mort.

Restait le premier tronçon,
de Gosselming au Puy. En
passant par la Bourgogne et
ses vignobles. Il fut parcouru
de 2010 à 2012.

Au cours de la soirée, plus
de 400 photos ont été proje-
tées : panoramas extraordinai-
res, animaux, personnages

étonnants rencontrés au
hasard des étapes, merveilles
architecturales, curiosités
locales et monuments célè-
bres. Elles ont été commen-
tées avec talent et humour par
le conférencier.

Les finalités de 
l’association

À la fin de la séance, Jean-
Marie Brichler a chaleureuse-
ment remercié Jean-Paul Roth.
Le secrétaire de l’association
SEVE a également exprimé sa
reconnaissance à la municipa-
lité pour la mise à disposition
gracieuse de la salle. Il a par
ailleurs expliqué la destina-
tion des dons recueillis. Il a
signalé que depuis 2016, la
spécialiste Carole Mathelin,
du CHU de Strasbourg, con-

sulte chaque dernier vendredi
du mois à l’hôpital de Sarre-
bourg, dans le cadre de la
lutte contre le cancer du sein,
première cause de la mortalité
des femmes en France. Jean-
Marie Brichler a également
rendu compte des activités de
l’équipe de bénévoles animée
par Christine Weigert dans le
secteur en 2016, notamment
les conférences-débats à
Brouderdorff, et Phalsbourg,
la marche populaire de Lan-
gatte et le loto de Gosselming.
Il a précisé que SEVE a égale-
ment organisé des conféren-
ces à Erstein en Alsace, à
Saint-Dié dans les Vosges, et à
Dieuze dans le Saulnois.

Il a conclu en signalant que
l’assemblée générale de SEVE
aura lieu à Gosselming le
29 janvier 2017.

LANGATTE

SEVE : après la marche
le pèlerinage
Les marcheurs de Langatte avaient parcouru une douzaine de km pour la bonne cause. Jean Paul Roth en a 
effectué 2400, de Gosselming à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a relaté ce voyage, également pour soutenir SEVE

Une quarantaine de personnes a assisté à la conférence.  Photo RL.

EIGENTHAL-WALSCHEID. — Nous apprenons le décès de
Mme Emma Abba née Dillenschneider, survenu le 10 novembre
à Sarrebourg à l’âge de 80 ans. Née le 18 janvier 1936 à Dabo,
elle avait épousé, le 27 avril 1959 à Dabo, M. Gilbert Abba,
qu’elle a eu la douleur de perdre le 30 janvier 2015.

De leur union est né un garçon prénommé Claude. Elle avait
eu la joie et la fierté de compter une petite-fille, Aude.

Mme Abba aimait le jardinage, le tricot et les animaux. Elle
laisse dans la peine sa famille et ses amis.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 15 novembre à
15 h en l’église paroissiale de Walscheid, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Emma Abba

Bals, repas et thés 
dansants
Sarraltroff : repas pot-au-feu, 

organisé par le Club de l’ami-
tié de Sarraltroff, suivi de la 
projection d’un diaporama 
retraçant les sorties de 
l’année 2016. Sur réservation.
À 12 h. Salle des fêtes. 14 €.
Tél. 03 87 03 34 17.

Cinéma
Blâmont : L’Odyssée, projection 

du film français de Jérôme 
Salle avec Lambert Wilson, 
Pierre Niney, Audrey 
Tautou, etc. Biopic, drame, 
aventure. À 15 h. Cinéma 
Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les
jeunes (- de 14 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Niderhoff : La fête en chan-

sons, concert avec les chora-
les les Sittelles et Diapason 
de Lorquin et la Chantery 
Academy de Hommert. 80 
choristes pour partager et 
chanter l’amour, la liberté et
la tolérance. À 16 h 30. 
Église. Participation libre. 
Tél. 03 87 24 84 47.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’Amicale des sapeurs-pom-
piers d’Avricourt. A gagner 
des bons d’achats de 30 à 
400 € et nombreux lots de 
valeur + bingo de 100 et 
50 €. Ouverture des portes à
12 h 30. Cartons gratuits 
prévus. Réservations : 
09 52 62 21 76. À 14 h. Salle
des fêtes. 3 €. 
Tél. 03 87 24 65 08.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Hattigny : bourse aux jouets, 

vêtements et puériculture, 
organisée par l’association les
Turbulents. Le bénéfice de 
cette manifestation sera 
reversé aux écoles du regrou-
pement scolaire. De 10 h à 
17 h. Salle des fêtes. 5 €. 
Tél. 03 87 03 44 17.

Troisfontaines : marché de 
Noël, organisé par le foyer 
culturel Liberté de Troisfon-
taines. Restauration, artisans,
présence 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. De 
10 h à 19 h. Cristallerie de 
Vallerysthal. 
Tél. 06 72 27 33 30.

UJOURD’HUIA 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Battue de chasse
Clément Stock et la Société de

chasse des Étangs organiseront
en commun une grande battue
au sanglier dans le lot N° 3
(article 48 B), dans les bois
situés entre Langatte et Belles-
Forêts. Cette battue se déroulera
tout au long de la journée du
dimanche 13 novembre.

Les  p romeneu r s  e t  l e s
cueilleurs de champignons sont
invités à la prudence.

La Chantery Academy a réservé son premier concert de la
saison aux anciens de la commune de plus de 60 ans, invités
par la municipalité. Ainsi, 82 personnes ont pu apprécier et
découvrir le nouveau répertoire de cet ensemble qui a
interprété des chants africains, accompagnés d’un djembé.
Le groupe a présenté une nouveauté avec Léane au piano
et Chloé à l’accordéon.

HOMMERT
La tournée des petits 
chanteurs est lancée

Photo RL

HOMMARTING.— Les
amateurs de belote, certes

moins nombreux que les
années auparavant,

étaient tout de même 68
à battre les cartes pour
soutenir les pères mis-

sionnaires du Zinswald
engagés dans leur mission
d’accueil et de service. De

nombreux bénévoles, en
union avec les pères se

sont investis pour l’orga-
nisation de cette journée.

le chiffre

68

Stages, ateliers 
Vasperviller : découverte 

du tricot et exposition-
vente des vêtements 
réalisés au cours de 
l’année. De 14 h à 17 h. 
Bibliothèque. Gratuit. 
Tél. 03 54 46 42 13.

Vasperviller : sculpture sur 
bois proposé par l’associa-
tion Art et sculpture de 
Dabo. De 17 h à 20 h. 
Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

Report des collectes de déchets
En raison de la fête de l’Armistice, ce vendredi 11 novembre,

plusieurs collectes de déchets ont été reportées.

Ordures ménagères
• Communauté de communes du Pays des Étangs : la collecte

des ordures ménagères du vendredi 11 novembre est reportée au
lundi 14 novembre pour les communes de Assenoncourt,
Avricourt, Azoudange, Foulcrey, Fribourg, Gondrexange, Guer-
mange, Hertzing, Ibigny, Languimberg, Moussey, Réchicourt-
Le-Chateau, Richeval, Saint-Georges.

Collecte sélective
• Communauté de communes des Deux-Sarres : la collecte

des bacs de tri du vendredi 11 novembre est reportée au mardi
15 novembre pour Abreschviller (Grand Soldat), Lafrimbolle,
Lorquin, Laneuveville-lès-Lorquin, Métairies-Saint-Quirin 
(Cubolot, Haute-Gueisse), Nitting, Saint-Quirin, Turquestein-
Blancrupt, Vasperviller et Voyer.

À noter également que toutes les déchetteries fermeront à
17 h et ce, jusqu’au 28 février 2017 (saison hivernale).

Renseignements : n° vert : 0800 807 018.

À NOTER

KERPRICH-AUX-BOIS.
— La correspondance du
Républicain Lorrain dans la
commune de Kerprich-aux-
Bois est désormais assurée
par Corinne Matkevicius.

Pour la publication de
leurs annonces, comptes
rendus de fêtes et événe-
ments divers, manifesta-
tions sportives, scolaires ou
autres, ainsi que pour tout
repo r t age  suscept ib l e
d’intéresser nos lecteurs, les
présidents d’associations,
élus, responsables locaux et
habitants sont invités à la
c o n t a c t e r  a u
tél .  03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35.

Il est rappelé que les orga-
nisateurs d’événements
peuvent annoncer leurs
manifestations en s’inscri-
vant sur le site internet
"Pour sortir" accessible sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs.

RL :nouveau 
contact

Collecte de sang
L’association des DSB orga-

nise une collecte de sang au
CCL, le 18 novembre de
17 h 30 à 20 h 30. 

HARTZVILLER

Le panorama permet de se faire une idée de certains paysages
traversés, à pied, bien loin des grands axes routiers.

Photo DR-Jean Paul Roth.



Le pays de SarrebourgDimanche 13 Novembre 2016 SRB 61

Dimanche 
20 novembre
Bals, repas et thés 
dansants
Fénétrange : repas choucroute, 

café, gâteau. Tombola. De 
12 h à 17 h. Salle des fêtes. 
15 €. Tél. 03 87 07 84 47.

Foulcrey : repas choucroute, 
organisé par l’Association 
sportive et de loisirs de 
Foulcrey. Possibilité de livrai-
son uniquement à Foulcrey.
À 11 h 30. Salle Saint-Rémy.
18 €. 14 € livraison unique-
ment à Foulcrey et 12 € pour
les enfants (- de 10 ans). 
Tél. 03 54 83 96 19.

Concert, musique
Moussey : Sainte-Cécile et les 

Bata Players. Il est de tradi-
tion que les Bata Players 
animent une messe à l’occa-
sion de la Sainte-Cécile, 
patronne des musiciens. Un
mini-concert sera interprété à
la fin de cet office. À 11 h. 
Église. Gratuit. 
Tél. 06 21 89 22 39.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Hellering-lès-Fénétrange : 

marché de Noël, organisé par
le Club de l’amitié. Nom-
breux exposants, petite 
restauration. De 10 h à 18 h.
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 75 35 62 24.

Landange : Marché de Noël, 
organisé par le Club de l’ami-
tié Les Mésanges. Vente de 
décorations fabriquées par 
des bénévoles. Buvette et 
petite restauration. De 10 h à
18 h. Salle communale. 
Gratuit. Tél. 06 21 37 20 93.

Mittersheim : marché de Noël, 
avec de nombreux exposants
de produits du terroir, pro-
duits artisanaux, (crochet, 
objets en pâte à sel…), arti-
san sculpteur sur bois, 
bijoux… Couronne de 
l’Avent, décoration de Noël…
Le placement des exposants
est gratuit. De 11 h à 18 h. 
Restaurant du Pont Neuf. 
Gratuit. Tél. 03 87 07 67 16.

Niderviller : exposition-vente 
de Noël, organisée par l’asso-
ciation Loisirs créatifs. Cou-
ronnes de l’Avent, composi-
tions forestières, 
arrangements de table, Petits
gâteaux de Noël. Salon de 
thé (café, vin chaud et pâtis-
series). De 10 h à 18 h. 
Complexe de salle. 
Tél. 03 87 23 78 50.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 
27 novembre
Concert, musique
Saint-Quirin : concert de 

Noël, donné dans le cadre de
Saint-Quirin, village de Noël,
avec la participation de 
chorales locales et des 
ensembles vocaux (Coffee 
Potes), avec l’organiste 
Trimazo de Metz. À 14 h. 
Eglise priorale. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Walscheid : concert de 
l’Avent, proposé par la cho-
rale Saint-Léon de Walscheid.
Direction Marie-Jeanne et 
Jean-Marie Germain. À 16 h.
Eglise Notre Dame de 
l’Assomption. 8 €. Gratuit 
pour les jeunes (- de 13 ans).
Tél. 03 87 25 11 28.

Fêtes, kermesse
Fénétrange : Noël au château, 

animation qui propose aux 
visiteurs un marché de Noël
avec des stands d’artisanat et
de produits du terroir, une 
parade, des musiques et 
chants de Noël, un concert 
ainsi que des animations et 
des contes et légendes pour
les enfants. De 10 h à 18 h. 
Rues de la cité historique. 
Gratuit. Tél. 06 15 66 75 23.

Fénétrange : Noël au Château, 
Marché de Noël avec stands
d’artisanat et produits du 
terroir, des animations (cra-
cheurs de feu, escrime, ate-
liers), des activités pour les 
enfants (contes, coloriage, 
poney), parade, concerts, 
buvette et petite restauration
(tartiflette, gaufres), exposi-
tion Traditions de Noël en 
Alsace-Moselle. De 10 h à 
18 h. Rues de la cité histori-
que. Tél. 06 15 66 75 23.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par le 

Cercle des associations du 
canton de Réchicourt. Ouver-
ture des portes à 12 h 30. A
gagner : des bons d’achats de
400, 150, 100, 50 et 30 € 
ainsi que de nombreux lots 
de valeur. Bingo de 100 et 

50 €. Cartons gratuits prévus.
À 14 h. Salle des fêtes. 3 €. 
Tél. 03 87 24 65 08.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Abreschviller : marché de 

Noël, organisé par la maison
de retraite Sainte-Véronique
d’Abreschviller. De 14 h à 
18 h. Maison de retraite 
Sainte-Véronique. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 40.

Moussey : marché de Noël, 
organisé par le conseil de 
fabrique de l’église de Bata-
ville. Décorations de Noël, 
café, vin chaud et pâtisseries.
De 14 h à 19 h. Église de 
Bataville. 
Tél. 03 87 07 14 29.

Réding : marché de Noël 
artisanal, organisé par et au 
profit de l’ACE de Réding. 
Nombreux exposants, tom-
bola, venue de saint Nicolas,
repas de midi sur réservation.
De 9 h à 18 h. Salle Olympie.
Gratuit. Tél. 03 87 03 15 12.

Saint-Jean-de-Bassel : marché 
de Noël organisé par l’Ehpad
Saint-Joseph. Décorations de
Noël, bredele, dégustation de
vin chaud, café, tisane et 
pâtisseries. De 14 h à 18 h. 
Ehpad Saint-Joseph. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 70.

Saint-Quirin : marché de Noël, 
proposé dans le cadre de 
Saint-Quirin, village de Noël,
avec des exposants qui feront
découvrir ou redécouvrir au
travers de leur savoir-faire 
artisanal et leurs produits du
terroir les recettes oubliées 
du père Noël. De 11 h à 19 h.
Place de l’Eglise. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saint-Quirin : parcours specta-

cle au travers du marché de 
Noël. Mise en lumière féeri-
que avec plusieurs points 
lumineux. A la tombée de la
nuit, spectacle musical pyro-
technique Saint-Quirin, 
village de Noël. De 14 h à 
20 h. Autour de la Priorale. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 
11 décembre
Expositions
Saint-Quirin : calendrier de 

l’Avent géant, réalisé grâce
au travail des artisans du
bois du Club vosgien de 
Saint-Quirin, place de 
l’Eglise. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Spectacles, théâtre, 
contes
Walscheid : crèche vivante 

et marché de Noël, organi-
sés par le syndicat d’initia-
tive dans le cadre de Noëls
de Moselle, avec une 
représentation de la nati-
vité dans la grotte Saint-
Léon, un marché de Noël
salle des fêtes et sur la 
place Schuman. De 9 h à
18 h 30. 2 €. Gratuit pour
les jeunes (- de 16 ans) et
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 25 19 03.

 DANS 1 MOIS

Le loto des bénévoles de l’asso-
ciation Seins et vie (SEVE) a
connu un succès inespéré.
Comme les précédentes, elle
visait à collecter des fonds pour
aider la recherche médicale contre
le cancer du sein. L’équipe du
secteur de Gosselming a même
craint d’être débordée, en se
voyant obligée, en début d’après-
midi, de mobiliser toutes les
tables et chaises de la salle des
fêtes.

Les premiers amateurs de jeux
de loto se sont en effet présentés
juste après 13 h et les parties ont
commencé à 14 h, alors que plus
de 270 joueurs avaient pris place
aux six rangées de tables alignées
face à la tribune de l’animatrice.
Les lots aussi étaient consé-
quents et nombreux. Ce sont les
bénévoles du village et de ses
environs qui les ont récoltés chez
de généreux donateurs, particu-
liers, artisans, commerçants,
hypermarchés de Sarrebourg.

Dans la salle, les organisateurs
s’étaient réparti les tâches, effec-

tuant les contrôles des cartons
gagnants, la vente des casse-
croûte, du café et des pâtisseries,
ou encore la buvette.

Visite surprise

Alors que les jeux étaient déjà
bien engagés, le président de
l’association Seins et Vie est
arrivé dans la salle des fêtes.
Gérard Hrodej a été à la fois
étonné et ravi de découvrir une
telle affluence. Après avoir salué
les organisateurs, il a décidé de
participer lui aussi aux jeux, ache-
tant dix cartons d’un seul coup.
Pour un néophyte, c’était risqué.
Ila eu recours à l’aide de deux
organisatrices pour suivre quel-
que peu les parties. 

Avant de reprendre la route vers
Strasbourg, il a félicité l’équipe
d’organisation pour laquelle ce
loto était la dernière manifesta-
tion de l’année, après la réussite
des conférences et de la marche
populaire d’octobre rose à Lan-
gatte.

GOSSELMING

Salle comble au loto de Seins et vie

Plus de 270 joueurs ont pris place aux six longues rangées de tables alignées dans la salle 
des fêtes. Photo RL

Jean-Pierre Jully, maire de
Lorquin, a toutes les raisons
d’être satisfait. 120 convives
ont répondu à l’invitation

du conseil municipal pour par-
tager le traditionnel repas des
aînés. Le premier magistrat a
dressé le bilan des projets
menés par la commune, mais
aussi des préoccupations des
édiles.

Les travaux de rénovation de
quatre logements communaux
vont débuter. Ils devraient être
terminés au 1er semestre 2017.
Autre chantier, il va falloir
aménager une cuisine et une
salle à manger dans l’école
pour la rentrée 2017. L’aug-
mentation annoncée du prix
du déjeuner au collège, qui est
trop importante pour les
parents des enfants du périsco-
laire, rend nécessaire cette
solution. Le maire a d’ailleurs
profité de cette opportunité
pour remercier les personnels
du groupe scolaire et du péris-
colaire pour leur travail de tous
les instants.

Préoccupations et 
déceptions

Le maire a expliqué ensuite
que la réorganisation des servi-
ces de l’État aura des consé-
quences fâcheuses pour Lor-
quin. Le regroupement de cinq
communautés de communes
en une seule sera effectif au
1er janvier 2017.

La réorganisation du CHS de
Lorquin devrait entraîner une
perte d’emplois, et le transfert
d’ici 5 ans de la brigade de
gendarmerie de Lorquin, avec
celle de Moussey, semble iné-

luctable. Et pour noircir encore
plus l’horizon proche, l’école
risque de perdre une classe
maternelle. Il faut ajouter que
les 13 dernières parcelles du
lotissement peinent à trouver
des acquéreurs,  grevant
d’autant la trésorerie de la 
commune.

Nicole Pierrard, conseillère
départementale, a expliqué
que le Département va mettre
en œuvre des projets visant à
l’amélioration de la qualité de
vie des aînés et leur permettre
de continuer à résider dans
leurs domiciles le plus long-
temps possible. Puis, Patrick
Reichheld, conseiller départe-

mental, a exprimé son plaisir
d’être présent et rappelé que la
préservation de la qualité et du
cadre de vie des aînés est une
de ses préoccupations de tous
les instants.

En conclusion des discours,
Jean-Pierre Jully a remercié
Martine Christophe, prési-
dente de l’inter associations, et
son équipe de bénévoles, pour
l’organisation du repas et la
préparation de la salle des
fêtes. Il a également salué cha-
leureusement Mme Emma
Fleck, la doyenne née en 1919,
et M. Georges Riethmuller, le
doyen, né en 1926, qui n’ont
pu être présents.

LORQUIN

La municipalité partage ses 
inquiétudes avec les aînés
La commune a invité ses aînés à se retrouver pour partager un repas et participer ensemble à un après-midi 
festif. Le maire Jean-Pierre Jully en a profité pour souligner les craintes qu’il nourrit pour l’avenir.

120 convives avaient répondu à l’invitation du conseil municipal. Photo RL

L’église Saint-Luc de Nitting a
accueilli en son sein l’affluence
des jours de fête pour un office
dominical  par t icul ier.  40
enfants issus des deux commu-
nautés de paroisse Sainte-Thé-
rèse des 2 Sarres et Sainte-Croix
de Lorquin, entourés de leurs
parents et accompagnateurs, se
sont inscrits dans la deuxième
étape de leur parcours : "Deve-
nez ce que vous recevez", qui
les prépare à la première com-
munion. Parmi ces enfants,

cinq d’entre eux se préparent à
recevoir le sacrement du bap-
tême, parés d’une écharpe
mauve autour du cou, et Gaële,
femme adulte, entourée par une
équipe de témoins, entame un
parcours de catéchuménat. Se
mettre à l’écoute de la parole de
Dieu et lui répondre a été le fil
rouge de cette célébration
eucharistique qui a vu les six
solliciteurs gratifiés d’une bible.
Demain, ils entreront dans la
communauté chrétienne.

NITTING

Sur le chemin du catéchuménat, Gaële s’est entourée 
d’une équipe de témoins.  Photo RL.

L’église Saint-Luc
en fête

Dates des battues de chasse
Les prochaines battues sur le territoire de Nitting auront lieu

le 14 et 28 novembre, le 19 décembre ainsi que le 9 et 30 janvier
2017. À chacun de prendre ses précautions lors des promenades
en forêt et sur le réseau routier concerné.

L’école de foot de l' ES Avricourt-Moussey a fêté Halloween. Une école qui fonctionne grâce aux éducateurs : Franck Nosal, Franck Halvick ;
Christophe Maire, Vincent Gérardin, Stéphane Louis, Frédéric Loegel et Vincent Gérardin.
Âgés de 6 à 15 ans, ceux qui voudraient rejoindre l’école seront les bienvenus.

AVRICOURT

L’école de foot a fêté Halloween

Photo RL

B E L L E S - FO R Ê T S . —
Depuis le début de la
semaine, la correspondance
du Républicain Lorrain dans
la commune de Belles-Fo-
rêts est assurée par M.
Thierry Boucher.

Pour la publication de
leurs annonces, compte
rendus de fêtes et événe-
ments divers, manifesta-
tions sportives, scolaires ou
autres, ainsi que pour tout
repo r t age  suscept ib l e
d’intéresser nos lecteurs, les
présidents d’associations,
élus, responsables locaux et
habitants sont invités à le
c o n t a c t e r  a u
tél .  03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60.

Il est rappelé que les orga-
nisateurs d’événements
peuvent annoncer leurs
manifestations sur nos deux
supports, papier et numéri-
que. Il est cependant néces-
saire de s’inscrire sur le site
internet "Pour sortir" acces-
sible sur www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisa-
teurs.

RL : 
nouveau 
contact

Permanences 
à la CCPE

Les permanences à la maison
Multi Services de la CCPE se
tiendront comme suit pour le
mois de novembre :

RPAM (Relais Parents Assis-
tants Maternels) : lundis 14, 21
et 28 novembre de 8 h à 12 h et
de 12 h 30 à 16 h 30.

Maison de l’emploi : mardi
15 novembre de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h sur rendez-vous au
tél. 06 51 00 79 82, et mercredi
23 novembre de 13 h à 16 h.

Mission locale : jeudis 10 et
24 novembre de 8 h15 à 12 h,
sans rendez-vous

ADIL 57 : mardi 22 novembre
de 14 h à 16 h15, sur rendez-
vous uniquement

Tremplin Bleu : mercredi
16 novembre de 8 h 30 à 11 h 30
avec ou sans rendez-vous

Services 
sur rendez-vous

Amapa : Association mosel-
lane d’aide aux personnes âgées
et handicapées

Asi : Appui social individua-
lisé

Aidema : Aide aux démarches
administratives

Cresus : Chambre régionale
du surendettement social

CCI Moselle : Chambre de
commerce et d’industrie de la
Moselle

CMA Moselle : Chambre des
métiers et de l’artisanat de la
Moselle

Espace Info Énergie (Sarre-
bourg) : contacter M. Antoine
Kirvelle au 03.87.86.46.62

Renseignements au : 
tél.03 87 07 42 02 ou sur
le site internet 
www.ccpaysdesetangs.co
m

À NOTER

Remboursement 
du club d’épargne

Samedi 20 novembre dès
11 h, à la salle communale de
Vieux-Lixheim, les adhérents 
au club d’épargne sont invités à
se rassembler pour le bilan
2016.

Pour tout renseignement,
contactez Antoinette Schmitt
au tél.03 87 07 72 58

VIEUX-LIXHEIM

Nicole 
Pierrard, et 
Patrick 
Reichheld, 
conseillers 
départemen-
taux, ont 
participé à ce 
rendez-vous. 
Photo RL
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Les anciens combattants de
la section Fribourg-Languim-
berg-Rhodes ont rendu hom-
mage à nos anciens tombés au
champ d’honneur pendant la
guerre 14-18.

98 ans après, l’émotion n’a
pas changé, l’émoi se ressen-
tait dans les cœurs.

Pour l’occasion, les maires
et le président des anciens
combattants ont déposé une
gerbe au monument aux
Morts de Fribourg.

« La France n’a jamais

oublié ceux qui se sont battus
pour notre liberté. Respect et
honneur pour eux. À l’heure
actuelle, des hommes et des
femmes tombent encore pour
que nous restions libres. Une
pensée pour ceux qui donnent
leur vie pour la nation, il faut
nous souvenir que s’ils sont
morts ,  c ’est  pour notre
liberté. »

Vive émotion quand les
enfants avec leur maîtresse
ont entonné une Marseillaise
haute en couleur.

FRIBOURG

Une gerbe a été déposée par les officiels.
Photo RL

Honneurs aux poilus

L’heure précoce et la grisaille
n’ont pas empêché les villageois
de répondre à l’invitation de
Jean-Luc Chaigneau à se rendre
au monument aux Morts afin de
manifester leur reconnaissance à
ceux qui, un siècle plus tôt, ont
été mutilés, traumatisés, blessés
ou sont morts pour la patrie.

À cette occasion, la sous-pré-
fète, entourée du sénateur Phi-
lippe Leroy, du général Becker,
des conseillers départementaux
et des forces vives de l’arrondis-
sement, a lu le message du secré-
taire d’État auprès du ministre de
la Défense chargé des anciens
combattants et de la mémoire.
Après la sonnerie aux morts et la

minute de silence, l’harmonie la
Vosgienne d’Abreschviller a exé-
cuté l’hymne national qui a pré-
cédé le dépôt de gerbes. La céré-
monie terminée,  tous les
participants ont été conviés à la
salle des fêtes où se tient l’expo-
sition de peinture du 25e Festival
de musique.

Après avoir retracé la carrière
d e  J e a n - L u c  C h a i g n e a u ,
« homme de terrain avec la tête
dans les étoiles », Philippe Leroy,
sénateur, lui a remis la médaille
de vermeil régionale, départe-
mentale et communale, insis-
tant sur l’importance de cette
distinction et le mérite du réci-
piendaire.

NITTING

Le sénateur Philippe Leroy a remis une distinction 
à Jean-Luc Chaigneau. Photo RL

Médaille de vermeil 
à Jean-Luc Chaigneau

La commémoration du 11-
Novembre a connu son dérou-
lement habituel et spécifique à
la cité montagnarde. Le maire
Michel Schiby, entouré du con-
seil municipal, a accueilli le
capitaine Danhiez, à la tête
d’une délégation du 1er RHC, le
gendarme Schuhler, représen-
tant la Brigade de Dabo, le capi-
taine honoraire Francis Gérard,
les pompiers, la chorale Sainte-
Cécile, la fanfare, les représen-
tants de l’école accompagnés
des enfants. On a aussi noté la
présence de l’ancien maire
Aphonse Gérard et du prési-
dent de la section locale des
anciens combattants, Paul
Winger.

Dans un premier temps ont
eu lieu les dépôts de gerbe sur
les deux nécropoles militaires
situées sur le ban de la com-
mune.

Puis les participants se sont
déplacés vers le monument aux
Morts devant l’église où s’est
déroulée la cérémonie en
mémoire des morts de la
Grande Guerre, avec lecture du
message du secrétaire d’État
aux anciens combattants. Les

drapeaux des anciens combat-
tants, des pompiers et de la
Montagnarde ont honoré ces
moments de recueillement
a lo r s  que  l e s  sonne r i e s
saluaient les morts et que la
chorale interprétait les chants
de circonstance.

Les médaillés
Dans un troisième temps,

trois anciens combattants ont
été mis à l’honneur : Raymond
Robinet s’est vu remettre la
croix du combattant et l’insi-
gne de porte-drapeau ; Pierre-
Paul Gérard, la médaille de
reconnaissance de la Nation,
agrafe AFN ; et Marcel Muller,
la médaille commémorative
AFN agrafe Algérie.

Puis, à la salle des fêtes, Phi-
lippe Steiner, président d’arron-
dissement des anciens combat-
tants, a remis la médaille de
bronze de l’Union fédérale à
Antoine Schlosser et Gabriel
Winger, ainsi que la médaille
d’argent de l’Union fédérale à
Bruno Guyon. Les récipiendai-
res ont eu droit aux félicitations
des personnalités et de l’assis-
tance.

WALSCHEID

Dans la salle des fêtes, les médaillés entre le maire, à gauche,
 et le président des anciens combattants, à droite. Photo RL

Trois anciens 
combattants médaillés

Après la messe du souvenir
en l’église paroissiale, l’ensem-
ble de la population, sous la
conduite du maire Gilbert Fixa-
ris, de son conseil municipal,
du conseiller départemental
Patrick Reichheld, de la chorale
paroissiale, des anciens com-
bat t ants ,  du  co rps  des
sapeurs-pompiers de Saint-
Louis et des militaires du grou-
pement de soutien de la base
de Phalsbourg, se sont rendus
au monument aux Morts pour
la commémoration de l’Armis-
tice. C’est avec émotion que le
premier magistrat a lu le mes-
sage du secrétaire d’État
auprès du ministre de la

Défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire,
insistant sur la « nécessité du
souvenir, l’hommage aux morts
et l’expression de notre recon-
naissance », ajoutant avec
force et dignité : « Commémo-
rer cette date, c’est aussi com-
prendre les droits des anciens
combattants hérités de cette
guerre et l’indispensable struc-
ture d’aide, de soutien et
d’accompagnement. » Et de
terminer par  ces mots :
« Veillons à ce qu’aucun de
nos enfants ne reste dans
l’ignorance en poursuivant
l’indispensable travail de
mémoire. »

SAINT-LOUIS

Beaucoup d’émotion en ce jour de commémoration.
Photo RL.

La nécessité 
de se souvenir

Devant le monument aux
Morts se sont rassemblés les
élus, les représentants de
l’Union nationale des combat-
tants et du Souvenir français,
un détachement du 1er RHC de
Phalsbourg aux ordres du capi-
taine Gwenaëlle Laot, le corps
local des sapeurs-pompiers, les
porte-drapeaux, l’harmonie La
Vosgienne et quelques habi-
tants dont l’amiral Roger Casse.
André Robert, président de
l’UNC, a rappelé que ce 98e

anniversaire de l’armistice de
1918 était aussi une journée
mémorielle de toutes les géné-
rations du feu.

Après la montée des cou-
leurs, le président a précisé :
« Réunis devant ce monument
pour honorer les morts pour la
France, saluons les victoires
remportées grâce à leurs sacrifi-
ces. Aujourd’hui, la France est
engagée sur son territoire dans
une guerre qui ignore délibéré-
ment tous les principes humani-
taires. Face à cet ennemi, affir-
mons les qualités qui ont permis

à notre pays de vaincre en
1918. »

Le maire Emmanuel Riehl a lu
le message du secrétaire d’État
auprès du ministre de la
Défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire

dont il convient de retenir : « Le
président de la République a
décidé qu’un monument sera
dédié à toutes les femmes et les
hommes qui ont payé de leur vie
leur engagement pour la défense
de notre pays et de ses valeurs. Il

témoignera à la jeune généra-
tion combattante, la reconnais-
sance éternelle de la Nation. »

La cérémonie s’est poursuivie
par le dépôt de gerbes, la sonne-
rie aux morts, la minute de
silence et la Marseillaise jouée
par les valeureux musiciens de
l’harmonie La Vosgienne dirigée
par Pierre-Marie Kopp. Après
quoi, le maire et le président des
combattants ont épinglé la
Croix du Combattant à l’adju-
dant-chef Olivier Cochelin, un
ancien du 1er RHC, et au maré-
chal des logis Alain Zerer,
ancien gendarme à Sarrebourg.

Une deuxième commémora-
tion s’est déroulée au cimetière
militaire de La Valette, sur les
hauteurs d’Abreschviller. C’est
là que sont enterrés 464 militai-
res français et 370 Allemands,
victimes des combats lors de la
bataille de Sarrebourg en
août 1914. Après le dépôt de
gerbes, la sonnerie aux morts et
la minute de silence, la Mar-
seillaise a retenti dans cette
nécropole.

ABRESCHVILLER

La Croix du Combattant 
à deux militaires

Les deux récipiendaires décorés de la Croix du Combattant.
Photo RL.

Les enfants des écoles,
accompagnés par leur profes-
seur Joël Tribout, ont chanté la
Marseillaise, rehaussant avec
éclat la commémoration, en
présence d’une délégation de
soldats du 1er régiment d’héli-
coptères de combat du camp La
Horie. Des représentants de la
gendarmerie de Phalsbourg sont
venus assurer la protection des
militaires, mais aussi assumer la
circulation. Les anciens chefs de
corps des sapeurs-pompiers de

Lutzelbourg étaient également
présents lors de ce devoir de
mémoire envers tous les morts
de la Grande Guerre.

Une gerbe de fleurs a été
déposée au monument aux
Morts par le maire Joseph Mou-
tier et le premier adjoint Roland
Wagner. Dans son discours, le
maire a rappelé l’importance de
l’éducation et du devoir de
mémoire que les professeurs
des écoles ont en charge
d’inculquer aux enfants.

LUTZELBOURG

Les écoliers chantent la Marseillaise.
Photo RL.

Le devoir de mémoire 
accompli

Pour la première fois dans la
commune, Français et Alle-
m a n d s  o n t  c o m m é m o r é
l’armistice du 11 novembre
1918 en toute fraternité.

Aux côtés des élus, des
sapeurs-pompiers, des porte-
drapeaux et des civils, venus
nombreux au monument aux
Morts malgré le mauvais
temps, se sont associés quel-
ques bénévoles du service pour
l’entretien des sépultures alle-
mandes en France, venus de
Lebach, en Sarre.

La cérémonie a débuté par la
lecture du message du secré-
taire d’État chargé des anciens
combattants.

Le maire Jean-Luc Huber a
ensuite laissé la parole à Lothar
Schmitt, le représentant du
groupe allemand voisin, qui
s’est exprimé dans la langue de
Molière, indiquant que le
11 novembre 1918 était une
fierté pour la République Fran-
çaise, mais le début d’une
grande perturbation pour sa

patrie et qu’il est heureux que
Français et Allemands se soient
retrouvés en amis après les
deux guerres.

Après l’appel des morts par
Gaëlle Coffe et avant le dépôt
de deux gerbes, l’une aux cou-
leurs de la France, l’autre aux
couleurs de l’Allemagne, Guy
Drapp a évoqué la mémoire de
toutes les personnes qui sont
décédées lors des différents
attentats survenus ces derniers
temps en France.

À l’issue de la cérémonie aux
monuments aux Morts, une
messe œcuménique a été célé-
brée en l’église Saint-Hubert
par le diacre André Jung et le
pasteur Christian Bauer.

L’assistance a été conviée
ensuite au pot de l’amitié dans
la salle socioculturelle où le
maire a rappelé l’amitié franco-
allemande, avant de se voir
remettre par « les cousins ger-
mains », un tableau où figurent
ces paroles : Plus jamais la
guerre dans les deux langues.

MITTERSHEIM

Commémoration franco-
allemande émouvante

L’amitié franco-allemande se concrétise par un tableau.
Photo RL

Les responsables communaux
ont décidé de ne célébrer cette
année que deux cérémonies com-
mémoratives de l’armistice du
11 novembre, à Dabo-centre et à
La Hoube.

À Dabo, le 98e anniversaire a
été fêté avec beaucoup de ferveur
et de solennité devant le monu-
ment aux Morts, à l’issue de la
messe du souvenir concélébrée
par les abbés Sprunck et Schwal-
ler. La cérémonie présidée par le
maire Joseph Weber était rehaus-
sée par la présence des anciens
combattants de Dabo et Schaefe-
rhof, du trésorier chancelier des
anciens combattants de l’arron-
dissement de Sarrebourg Jacques
Morgand, du colonel Sudre, pré-
sident du Souvenir français, du
conseiller départemental Patrick
Reichheld, de l’adjudant de la
gendarmerie Rault, d’une déléga-
tion de la section sarrebourgeoise
de l’Union des parachutistes et

des pompiers de la commune. La
partie musicale était assurée par
la fanfare de Hellert.

Les enfants des écoles de Dabo
et Schaeferhof ont entamé une
vibrante Marseillaise.

Léonard Storck a reçu la
médaille commémorative avec
agrafe Algérie/Sahara ; Gilbert
Kurtz, la médaille de la Recon-
naissance de la Nation avec
agrafe Afrique du Nord ; Gilbert
Bricker, la Croix du Combattant
(guerre d’Algérie).

Le 11 novembre 2015, le maire
avait confié pour un an l’ancien
drapeau des anciens combattants
à la directrice de l’école primaire
de Dabo, à charge pour l’ensei-
gnante d’en expliquer le symbole
a u x  é l è v e s .  V e n d r e d i ,
Mme Dutordoir a rendu officielle-
ment l’étendard à la mairie. Le
maire lui a remis un tableau réper-
toriant les portraits des anciens
présidents de la République.

DABO

Les trois médaillés entourés des officiels, le chancelier Morgand
et le président Poussard. Photo RL

Trois médailles 
et le chant des enfants

Le ciel a retenu ses larmes de
pluie durant la cérémonie
de commémoration qui

s’est déroulée devant le monu-
ment aux Morts.

Le maire Rémy Bier a accueilli
l’assistance parmi laquelle on a
noté la présence de Jean-Paul
Martinelle, président de la sec-
tion des anciens combattants de
Buhl-Schneckenbusch, de René
Helvig, représentant la munici-
palité de Hesse, de la chorale

paroissiale et de Jean-Marc et
Thomas Marasi pour les diffé-
rentes sonneries.

Dans un premier temps a eu
lieu la lecture du message du
président de l’Union fédérale
des associations françaises
d’anciens combattants, puis le
message du secrétaire d’État des
anciens combattants lu par le
maire, le dépôt de gerbe, la son-
nerie aux morts et la Mar-
seillaise.

Il est revenu à Jean-Pierre Mar-
tinelle d’agrafer les différentes
distinctions. Ainsi, il a remis la
croix du combattant Opex à Syl-
vain Pouilly, de Hesse, adju-
dant-chef (ER) ex 1er RHC méca-
nicien navigant de Phalsbourg.
Puis il a distingué le porte-dra-
peau Vincent Butaud (adjudant-
chef (ER) mais toujours actif au
1er RI (Vigipirate). Il a procédé
ensuite à la remise de deux
décorations à un correspondant

du Républicain Lorrain, Claude
Roosen, de Gondrexange : la 
croix du combattant du conflit
au Maroc et de la guerre en
Algérie et la médaille de la
reconnaissance de la Nation. Est
venu ensuite le tour de Gilbert
Kontz qui s’est vu attribuer la
médaille de porte-drapeau (10
ans). À Lucien Mazerang a été
agrafée la médaille d’argent pour
activités et dévouement au ser-
vice de l’Union fédérale.

SCHNECKENBUSCH

Ancien combattant et 
correspondant au RL
Claude Roosen, notre correspondant RL pour la commune de Gondrexange, a été 
décoré aux côtés de Sylvain Pouilly, Vincent Butaud, Gilbert Kontz et Lucien Mazerang.

Devant le 
monument 
aux Morts 
avec les 
médaillés à 
l’issue de la 
cérémonie.
Photo RL
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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.

Expositions
Château-Salins : Le verger des 

délices, par Isabelle Henry, de
8 h à 16 h au restaurant Le 
Chalet. Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

Dieuze : salon des arts, en 
présence de deux artistes 
lorrains, Gilles Greff, céra-
miste plasticien et Jaques Illy,
peintre, de 14 h à 18 h, dans
la salle de la Délivrance. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Lagarde : l’atelier de Juvelize 
s’expose, de 11 h 30 à 
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’or blanc des Celtes, 

de 13 h 30 à 18 h au musée
départemental du Sel. 5 €; 
3,50 € et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : 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, exposition proposée
par l’Amec, à la découverte 
d’artistes morhangeois. Café
et pâtisseries, tombola. De 
14 h à 18 h à la maison du 
Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

Rencontres, 
conférences
Bioncourt : Le Saulnois, la 

Lorraine et la France, confé-
rence proposée dans le cadre
du 250e anniversaire du 
rattachement de la Lorraine à
la France, par l’association 
Espace culturel Georges-Bras-
sens de Bioncourt, en colla-
boration 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.

UJOURD’HUIA 

Battue de chasse
Coutures : de 8 h 30 à 17 h 30 

sur le ban communal.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble 

proposée par l’amicale Saline
Dieuze, à14 h à l’amicale des
Salines. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Dieuze : marche du lundi 

proposée par l’amicale Salines
Dieuze. Balade de 2 à 3 
heures. Tenue et équipement

souhaités. Encadrement : 
Jean-Marie Jayer - Gilbert 
Quack. Inscription à l’amicale
(10 €) pour la saison. Départ
à 13 h 30 à l’amicale des 
Salines. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : cours de théâtre pour 

les 6 à 12 ans proposés par la
MJC et animés par Sabrina 
Rohr et Benoît Charrier, de 
18 h à 19 h à la MJC centre 
social Jacques-Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Dimanche 
13 décembre
Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Morhange : marché de Noël 

et bourse aux jouets, 
organisés par le comité des
fêtes de Morhange et 
animé par Pascal Weber. 
Présence de nombreux 
exposants, décoration, 
bijoux, savons, articles en
bois, confiseries… Défilé 
de saint Nicolas avec 
fanfare. Restauration et 
buvette. De 11 h à 18 h au
centre socioculturel. 
Gratuit. 
Tél. 06 84 45 74 73.

 DANS 1 MOIS

Dimanche 
27 novembre
Bals, repas et thés 
dansants
Racrange : repas italien, 

organisé par l’association
Aima, à 12 h à la salle des
fêtes. 18 € adultes, 14 € 
pour les adhérents et 8 €
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 06 63 51 12 05.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Morhange : marché de 

Noël, vente de l’Avent en
faveur de la paroisse 
protestante, enveloppe 
surprise, gâteaux, café… à
14 h à la maison du Bailli.
Gratuit. 
Tél. 03 87 86 30 44.

Vic-sur-Seille : bourse aux 
jouets et puériculture, 
organisée par le foyer 
Georges-de-La-Tour, de 
10 h à 17 h, salle des 
Carmes. Buvette, petite 
restauration. Renseigne-
ments auprès de Julie au 
03 87 01 13 61. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 13 61.

 DANS 15 JOURS

C’est un territoire où le
chômage est impor-
tant », indique André

Wojciechowski. « Mais on se
bat, avec tous les acteurs,
p o u r  d é ve l o p p e r  n o t re
région », poursuit le président
de la communauté de commu-
nes du pays naborien (CCPN),
à l’adresse du préfet. Emma-
nuel Berthier a en effet ren-
contré les maires de la CCPN
et ceux de la communauté de
communes du centre mosel-
lan, ce mercredi matin, dans
les locaux de l’IUT de Saint-
Avold.

Objet de la réunion : évo-
quer la fusion programmée
des deux intercommunalités.
« Aidez-nous à aller de
l’avant », lance le président de
la CCPN. Claude Bitte plaide
pour que le préfet accélère le
processus de passage en com-
munauté d’agglomération dès
la fusion au 1er janvier 2017.
Enjeu de taille puisque finan-
cier. « Ce serait un cadeau de
Noël en avance, de l’ordre
d’un million d’euros », insiste
le président de la commu-
nauté de communes du Cen-
tre mosellan.

Mais le préfet est resté
ferme. Au 1er janvier, la fusion
des intercommunalités se tra-
duira par l’apparition d’une
communauté de communes
de 54 000 habitants. La com-
munauté d’agglomération ne
verra le jour qu’au 1er juillet
2017. Sous réserve que les
élus se soient dotés des com-
pétences obligatoires et facul-

tatives.
U n e  s o l u t i o n  q u e

n’approuve pas André Wojcie-
chowski. « Cela signifie que
nous allons avoir des compé-
tences mais pas les moyens de
notre politique. En clair, on va
se retrouver en stand-by pen-
dant un an. Cela va nous faire
prendre du retard sur le déve-
loppement. » Un argument
qui n’ébranle pas le représen-
tant de l’État. Claude Bitte
étaye : « Les communes du
Centre mosellan vont perdre
des aides. Vont-elles devoir
augmenter les impôts ? » Sans
émouvoir Emmanuel Berthier.

Plusieurs maires ont inter-
rogé le préfet sur le devenir

des compétences eau et assai-
nissement, dévolues aux com-
munes ou à des syndicats
mixtes. « C’est une compé-
tence intercommunale obliga-
toire. Toutefois, les limites des
intercommunalités ne sont pas
des frontières et on devra bien
évidemment tenir compte de la
réalité des cours d’eau. »

Haro 
sur le Sydeme

Claude Bitte a ensuite relayé
au préfet ses inquiétudes
quant au Sydeme. « Tout est
opaque. Même nos adminis-
trateurs n’ont aucune informa-
tion. Nos contributions aug-

mentent d’année en année, et
pour 2015, le Sydeme, lui, ne
nous verse qu’un acompte de
35 000 € sur l’année 2015
pour les efforts que nous réali-
sons au niveau du tri. »

André Wojciechowski évo-
que même la triple peine :
« Nos déchetteries sont à satu-
ration car des déchets ne sont
plus collectés. On doit donc
augmenter les effectifs. On
assiste aussi à de plus en plus
de dépôts sauvages dans les
forêts et une fois de plus on
doit payer des agents pour les
enlever. Quant aux taux, on
atteint des sommets », souffle
le maire de Saint-Avold.

Des doléances reprises par

des élus, pris à partie par leurs
administrés. « Methavalor est
une installation industrielle
qui ne fonctionne pas comme
une usine. Il n’y a pas d’indi-
cateurs de fonctionnement ; on
découvre qu’il faut y faire de la
maintenance lourde », regrette
cet ingénieur de métier. « De
plus, on n’a rien fait pour
prévenir de nouvelles dérives.
Je ne suis pas rassuré. » Un
vrai procès en amateurisme !
Le préfet s’est contenté de dire
aux élus : « Construisez une
communauté d’agglomération
for te  pour  cont rô le r  l e
Sydeme. »

Bertrand BAUD.

POLITIQUE intercommunalités du pays naborien et du centre mosellan

Passage en communauté 
d’agglo : pas avant juillet
Les élus des intercommunalités du Pays naborien et du Centre mosellan ont échangé avec le préfet, Emmanuel
Berthier, concernant la fusion des deux structures au 1er janvier 2017.

Les difficultés de la vie contrai-
gnent de nombreuses familles
ou des personnes en rupture
familiale à dépendre de l’aide des
associations pour simplement
survivre. La distribution alimen-
taire, effectuée notamment par
la Croix-Rouge française, permet
de gérer l’urgence et de satisfaire
le besoin élémentaire de se nour-
rir. Mais pour pouvoir distribuer
des produits alimentaires, il faut
d’abord que l’association en
reçoive, des banques alimen-
taires d’abord, mais aussi de la
générosité de chacun.

C’est pourquoi l’unité locale
de Dieuze de la Croix-Rouge
française recherche des bénévo-
les disposés à consacrer quel-
ques heures de leur temps pour
la collecte alimentaire qui sera
effectuée dans les trois super-
marchés de la ville, le ven-
dredi 25 et le samedi 26 novem-
bre, de 9 h à 19 h. On peut soit
se présenter à la permanence de
la Croix-Rouge, 114, chemin du
Calvaire, le jeudi de 13 h à
16 h 30, soit téléphoner au
0 3  8 7  0 5  8 1  2 7  o u  a u
06 17 52 11 03.

DIEUZE
La Croix Rouge 
recherche bénévoles

LUCY. — Nous apprenons le décès de Mme Agnès Veltin, survenu
le 9 novembre, à l’âge de 80 ans.

Née Buisson le 2 septembre 1936, elle a uni sa destinée à Marcel
Veltin. De leur union est née une fille, Régine. La famille s’est agrandie
ensuite avec l’arrivée de deux petits-fils, Alexandre et Théo.

Le couple a travaillé sur l’exploitation familiale à Suisse. Quand
l’heure de la retraite a sonné, Agnès et son époux se sont installés à 
Lucy et ce durant une dizaine d’années. Femme discrète, elle aimait 
participer aux activités proposées par le foyer rural. Elle répondait 
présente dans la vie paroissiale au sein de la chorale, des groupes de 
Carême à domicile ou bien encore du Mouvement chrétien des retrai-
tés à l’abbaye d’Oriocourt.

Ses obsèques auront lieu lundi 14 novembre à 14 h 30 en l’église de
Brulange, suivies de l’inhumation au cimetière du village.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

Mme Agnès Veltin

Dimanche 
20 novembre
Bals, repas et thés 
dansants
Blanche-Église : repas 

d’automne (tête de veau et
langue de bœuf), organisé
par le foyer rural de Blan-
che-Église, à 12 h à la salle
du foyer. Inscriptions au 
03 87 86 04 96 ou 
03 87 86 91 80. 18 €; 5 €
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 87 05 36 30.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Albestroff : bourse aux 

jouets organisée par l’asso-
ciation Farandole. Possibi-
lité de se restaurer sur 
place. Vente de poinset-
tias, couronne de l’Avent,
et tirage au sort de la 
tombola avec 1 bûche de 6
personnes à gagner pour 
les fêtes de fin d’année. 
De 9 h à 17 h à la salle du
foyer rural. Gratuit. 
Tél. 06 37 76 20 30.

 DANS 1 SEMAINE

Indépendamment de l’aspect
purement et strictement péda-
gogique qui est du ressort de
l’Education nationale, le bon
fonctionnement du collège de
l’Albe s’appuie sur l’existence et
les activités de l’Association des
parents d’élèves (APE), du foyer
socioculturel (FSE) et de l’Ami-
cale du personnel de l’établisse-
ment.

Lors de la récente fête organi-
sée à l’occasion du 40e anniver-
saire du collège, ces trois struc-
tures ont travaillé main dans la
main. Cependant, il a été cons-
taté qu’elles ont bénéficié de
l’aide importante d’un qua-
trième groupe de personnes
composé de nombreux bénévo-
les qui, statutairement, ne peu-
vent se retrouver, en tant que
membres, dans les associations
officielles. Ce sont les anciens
élèves, anciens professeurs qui
ont enseigné à Albestroff et
anciens parents d’élèves qui se
sont montrés très actifs lors de

cette fête. Ce constat a conduit
un groupe de réflexion à donner
à tous ces bénévoles anonymes
un cadre institutionnel et légal.
La seule solution qui permet de
régler ce problème a été la créa-

tion d’une nouvelle association
qui vient de voir le jour sous le
nom d’Amicale des amis du col-
lège de l’Albe (AACA).

Le contexte de sa naissance a
été exposé par Philippe Carrara,

principal du collège, lors de
l’assemblée générale constitu-
tive qui vient d’avoir lieu. À
cette occasion, les objectifs de
la nouvelle structure ont été
exposés et débattus, une propo-

sition de statuts a été approu-
vée, après lecture de ses diffé-
rents articles.

Un comité a été élu

Le nouveau comité se com-
pose de Bruno Breneur (prési-
dent) ; Angèle Carrara (vice-
présidente) ; Cyrille Bourgaux
(trésorier) ; Marie-Anne Bre-
neur (trésorière-adjointe) ; Jes-
sica Huriau (secrétaire) ; Séve-
rine Clavé (secrétaire-adjointe) ;
Philippe Carrara (assesseur).

La première décision prise par
le comité a porté sur le principe
d’adhésion, laquelle sera gra-
tuite pour l’année de création.

Pour apporter son soutien
aux activités du collège, l’AACA
a besoin de finances. Aussi a-t-
elle décidé d’organiser un repas
le 3 décembre. Une prochaine
réunion de l’amicale permettra
d’en définir les modalités et
d’élaborer un calendrier prévi-
sionnel des actions.

ALBESTROFF

Une nouvelle association
au collège de l’Albe

Le comité directeur de la nouvelle association s’est constitué. Photo RL

Cette année, la certification
européenne en allemand a con-
cerné sept élèves de seconde
générale, de première baccalau-
réat professionnel service aux
personnes et aux territoires, et
première baccalauréat profes-
sionnel conduite et gestion de
l’entreprise hippique. Elle per-
met à ces élèves germanistes
volontaires de valider un
niveau dit A2 ou B1 dans les
compétences de compréhen-
sion écrite et orale, et dans
celles d’expression écrite et
orale.

La certification en allemand
pour l’obtention du Deutsches
Sprachdiplom 1 (niveau B1 du
CECRL, Cadre européen com-
mun de référence pour les lan-
gues) est un examen qui, en
cas de réussite, permet d’attes-
ter d’un niveau de compétence
en allemand reconnu dans tout
l’espace européen. Les candi-
dats ont la possibilité de vali-

der, en fonction des résultats
obtenus, le niveau B1 ou le
niveau A2.

Pour obtenir le diplôme
niveau B1 ou A2, le candidat
doit réussir les quatre épreuves

correspondant au niveau visé :
compréhension de l’oral, de
l’écrit, expression orale et

expression écrite, sans com-
pensation possible entre ces
épreuves.

CHÂTEAU-SALINS

Certification en allemand :
sept reçus au lycée

Les jeunes 
diplômés en 
compagnie
de leurs 
enseignants 
(aux 
extrémités)
et du 
directeur-
adjoint
du lycée.
Photo RL

Les élus
des inter-
communalités 
du Pays 
naborien
et du Centre 
mosellan ont 
échangé avec 
le préfet, 
Emmanuel 
Berthier, 
concernant
la fusion
des deux 
structures
au 1er janvier 
2017.
Photo Thierry 

SANCHIS

Coupe de bois
Une coupe de bois d’environ 73 stères est prévue en parcelle

communale. Le prix du stère est fixé à 8 €.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie aux heures

d’ouvertures avant le mardi 15 novembre. Toute personne ne pouvant
obtenir une coupe de bois en parcelle communale peut s’adresser au
garde forestier, pour essayer d’obtenir une coupe domaniale.

Rappelons que le travail du bois en forêt est régi par des règles de
sécurité. Il doit s’effectuer avec des éléments de protection obligatoi-
res, tels que bottes ou chaussures de sécurité, pantalon ou combinai-
son anti-coupures et casque.

LINDRE-BASSE

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M. Ray-
mond Verzini, survenu le
10 novembre à Essey-lès-Nancy,
à l’âge de 90 ans.

Né le 19 janvier 1926 à Petite-
Rosselle, il avait épousé Mme
Mariette Fontaine, qu’il a eu la
douleur de perdre le 4 mai 2016.
Le défunt avait un fils (Yannick),
deux petits-enfants (Annaëlle et
Julien) et deux arrière-petits-en-
fants (Owen et Maé).

M. Verzini a fait toute sa car-
rière en outremer comme con-
ducteur de travaux dans les Travaux publics. Il était un homme très
discret, toujours disponible pour sa famille et ses amis.

Ses obsèques seront célébrées mardi 15 novembre à 14 h 30 en
l’église de Vic-sur-Seille, suivies de l’incinération.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond Verzini
Pharmacies 

de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Vic-sur-Seille a célébré le 11-
Novembre au parc Mesny,
devant le monument aux Morts.
Ont assisté à la cérémonie, la
population, les élus, une délé-
gation de 30 militaires du CFIM
de Dieuze, les anciens combat-
tants, les porte-drapeaux, les
pompiers et le groupe musical
les Vicky’s. Quant à la vente des

bleuets, elle a été assurée par le
conseil municipal des jeunes,
ces derniers circulant dans la
commune à la rencontre de la
population avant de rejoindre le
lieu de commémoration. La salle
des Carmes a ensuite abrité le
couscous préparé par les
anciens combattants, en pré-
sence de 140 convives.

VIC-SUR-SEILLE

Devoir de mémoire oblige, les jeunes ont été impliqués dans
le déroulement de la cérémonie. Photo RL

Les jeunes actifs dans 
le devoir de mémoire

Malgré un temps à ne pas met-
tre un chien dehors, ils étaient
plus de cinquante à avoir répondu
présent pour rendre hommage
aux morts de la Première Guerre
mondiale. Après le chant des par-
tisans, Alain Châteaux, maire, a
lu la missive de Jean-Marc Todes-
chini, secrétaire d’État aux 
anciens combattants et à la
mémoire. Puis, ce fut l’appel aux
morts par Patrick Jully, deuxième
adjoint au maire.

Ensuite, le maire a déposé, en
compagnie de Laurent Pfrunner,
président de la section de l’UNC
Ommeray-Bourdonnay, une
gerbe au monument aux Morts,
avant que l’assemblée entonne
une vibrante Marseillaise. Pour
finir, la foule a écouté la marche
de la deuxième Division blindée.
Po u r  c l o r e  c e t t e  j o u r n é e
empreinte de dignité, un repas a
été servi par des bénévoles dans
la salle polyvalente.

BOURDONNAY

Laurent Pfrunner et Alain Châteaux ont déposé une gerbe.
Photo RL

Le village fête 
dignement l’Armistice

Quelque 300 personnes se
sont rassemblées vendredi,
place Charles-De-Gaulle, où la
commune et l’Association des
anciens combattants de Delme
et environs ont uni leurs efforts
pour organiser une cérémonie
commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918.

Après une messe solennelle
célébrée par l’abbé Daniel Sar-
ritzu en l’église paroissiale, à la
mémoire de tous les anciens
combattants décédés, l’assis-
tance s’est rendue au monu-
ment aux Morts. Aux très nom-
breux habitants de Delme se
sont joints des citoyens de
toute la région. Tous ont tenu à
participer à cette cérémonie
entièrement dédiée au devoir
de mémoire. Parmi l’assistance,
de nombreuses personnalités :
Roland Geis (maire de Delme),
entouré de ses adjoints et des
membres de son conseil muni-
cipal, Béatrice Blondel (sous-
préfète de Château-Salins-Sar-
rebourg) ,  Mar i e  Tr ibout
(conseillère régionale), Brice

Lerond (conseiller général 
honoraire), l’abbé Daniel Sar-
ritzu, Stéphane Burgun (princi-
pal du collège André-Malraux),

et bien sûr Jacques Thomas,
l’inamovible président des
anciens combattants. De nom-
breux maires du secteur étaient

également présents.
Après le traditionnel dépôt

de gerbe, en présence des
anciens combattants, des por-
te-drapeaux et des sapeurs-
pompiers, les enfants des CE2,
CM1 et CM2 de l’école pri-
maire, sous la direction de Jean-
François Velferinger, ont chanté
une vibrante Marseillaise.

Devant l’assistance, le com-
mandant honoraire Pierre
Weiss, de Bermering, a remis à
Charles Pernet la médaille de
Reconnaissance de la Nation et
la médaille commémorative de
Maintien de l’ordre en Algérie.

Les participants se sont
ensuite retrouvés salle Saint-
Exupéry. Au cours des discours
officiels, trois porte-drapeaux
ont été mis à l’honneur : Ber-
nard Bérénice et René Hins-
chberger ont été décorés de la
médaille pour plus de 30 ans
dans cette fonction, alors que
Philippe Antoine qui assure
cette charge depuis moins
longtemps, a reçu la médaille
des porte-drapeaux.

DELME

Des médaillés au cours
de la commémoration

De gauche à droite, le commandant Weiss, Charles Pernet
et Jacques Thomas. Photo RL

Après la messe célébrée par
l’abbé Jean-Paul Victorion, une
cérémonie a eu lieu devant la
mairie, en hommage à nos
anciens combattants.

Christian Chamant, maire, a
lu la lettre de Jean-Marc Todes-
chini, secrétaire d’État aux
anciens combattants et à la
mémoire. Au cours de l’appel
aux morts fait par le maire, les
enfants des écoles ont déposé

une bougie pour chaque per-
sonne décédée aux combats.

Avant que les personnes pré-
sentes chantent l’hymne natio-
nal, Christian Chamant a accro-
ché à la plaque sur laquelle sont
gravés les noms des morts des
enfants du village, une gerbe de
fleurs. Malgré le temps plu-
vieux, les habitants se sont
déplacés afin que perdure le
devoir de mémoire.

DONNELAY

Le maire vient d’accrocher une gerbe à la plaque des morts.
Photo RL

En hommage
aux Poilus de 14-18

En l’absence du maire Gérard
Beck, c’est Bernard Minel, premier
adjoint au maire, qui a fait lecture
au monument aux Morts du mes-
sage de Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’État aux anciens
combattants.

Après un premier dépôt de
gerbe, les enfants du village, diri-
gés par Delphine Lallemand, ont
entonné la Marseillaise. La céré-
monie s’est poursuivie à la nécro-
pole où André Muhé a lu un mot
écrit par Jean Rabot, membre actif
du Souvenir français, retraçant les
combats meurtriers de la Première
Guerre mondiale et invitant au
devoir de mémoire : « Ici reposent

1 151 soldats français. Faisons en
sorte qu’ils ne meurent pas une
seconde fois. » Reprenant des vers
du poète Paul Athanase, il a
ajouté : « Il n’est pas de respect s’il
n’est pas de mémoire. Il n’est pas
de progrès si l’on oublie l’Histoire
car le regret est vain et vain le
souvenir si l’erreur du passé ne
sert pas l’avenir. »

Après un nouveau dépôt de
gerbe et le chant des enfants,
Roger Gilquin, président de la
section locale, a honoré Marie-
Noëlle Leininger pour services
rendus en lui remettant le
diplôme d’honneur du Souvenir
français.

VERGAVILLE

En l’absence du maire Gérard Beck, le premier adjoint Bernard
Minel a dirigé la cérémonie du 11-Novembre. Photo RL

Chant d’enfants et 
remise de récompense

Répondant à l’invitation de la
municipalité, de nombreuses
personnalités civiles, militaires et
religieuses ou encore des repré-
sentants du Souvenir français se
sont rassemblés, ce vendredi
matin, devant le monument aux
Morts de la localité, autour de
Jean-Luc Manns, maire.

La population locale était bien
représentée, en particulier par
des jeunes accompagnés de leurs
enfants.

Après un mot d’accueil, le
maire a prononcé une allocution,
vibrant hommage à toutes celles
et ceux qui ont fait le sacrifice de
leur vie pour défendre leur pays :
« Les mots ne sont pas assez forts,
mais indispensables car ils
témoignent notre profond respect
envers ceux qui ont eu à vivre les
périodes difficiles de notre his-
toire. » Il a conclu par une cita-
tion du maréchal Foch qui disait :

« Parce qu’un homme sans
mémoire est un homme sans vie,
un peuple sans mémoire est un
peuple sans avenir. » Et d’ajou-
ter : « Alors, face au monument
aux Morts de la commune, nous
nous inclinons avec respect et
émotion devant les noms de ceux
qui ont donné leur vie pour notre
liberté. La commune ne les oublie
pas. »

Après la lecture du message
officiel, un double dépôt de ger-
bes, au monument aux Morts et
devant la concession militaire, a
été effectué par les élus locaux et
le Souvenir français, aux sons de
l’hymne Aux Morts interprété au
clairon par Martial Hoffart, et de
la Marseillaise interprétée par la
chorale locale.

La cérémonie était rehaussée
par la présence d’un détache-
ment du CFIM de Dieuze, sous
les ordres du capitaine Bizot.

MUNSTER

De nombreuses personnalités étaient présentes à la cérémonie.
Photo RL

Une commémoration 
dans la dignité

La municipalité castelsalinoise a commé-
moré comme il se doit le 11 novembre, date à
jamais historique dans la mémoire des Fran-
çais et de tous les participants à ce que l’on
nomme aujourd’hui la Première Guerre mon-
diale.

Étaient présents, comme à l’accoutumée,
les élus locaux, les représentants de la gen-
darmerie, des autorités militaires et religieu-
ses, les sapeurs-pompiers et les jeunes
sapeurs, et la sous-préfète qui s’est chargée

de lire le message du ministre délégué aux
anciens combattants. Au cours de la cérémo-
nie, la chorale Une Autre histoire et la fanfare
municipale ont rehaussé la manifestation,
les premiers par des chants et les seconds par
des airs militaires, dont l’hymne national. Les
enfants du conseil municipal des jeunes ont
également suivi la cérémonie, l’une d’entre
eux interprétant l’Hymne à la joie au violon.
Nouveauté cette année, à la demande des
anciens combattants, un mât des couleurs a

été érigé à côté du monument aux Morts et le
drapeau tricolore y a été hissé.

Après les dépôts des gerbes, celle de la
commune et celle des anciens combattants,
les participants ont défilé vers la salle polyva-
lente ou ils ont partagé le verre de l’amitié
offert par la commune. En marge de la
cérémonie, une délégation du CFIM s’est
rendue au cimetière pour rendre hommage à
Marcel Heitz, parrain de leur dernière promo-
tion.

CHÂTEAU-SALINS

Une cérémonie pluvieuse

Les 
Castelsalinois 
ont suivi la 
cérémonie et 
ce malgré la 
pluie venue 
perturber la 
célébration.
Photo RL

Comme toutes les commu-
nes de France, Dieuze a
célébré le 98e anniversaire

de la fin de la Première Guerre
mondiale. Malgré un temps frais
et humide, accompagné de
quelques averses, Fernand Lor-
mant, maire, a accueilli les diffé-
rents invités sur le parvis de
l’hôtel de ville.

Comme chaque année, la
Roumanie participe aux céré-
monies dieuzoise. Ce pays avait
délégué quatre personnalités.
Lilian Zamfiroiu (ambassadeur
de Roumanie au Grand-Duché
du Luxembourg), Sorin Pirvu-
lescu (consul de Roumanie), le
ministre conseiller Razvan
Junescu (représentant l’ambas-
sadeur de Roumanie en France)
et le colonel Patrichi (représen-
tant militaire de l’Eurocorps,
l’armée européenne) ont donc
convergé vers la cité des Salines.

Il est vrai que les alliés rou-
mains apprécient Dieuze, et que
leur déplacement est toujours
signe de l’amitié franco-rou-
maine. Au pas, les autorités
civiles et militaires se sont tou-
tes rendues à la nécropole
dieuzoise pour déposer simulta-
nément des gerbes sur les diffé-
rents monuments existants sur
ce lieu, dont celui pour les sol-
dats roumains tombés ou bien
encore le magnifique monu-
ment aux héros français réalisé
par Remus Botarro, artiste pein-
tre et sculpteur, résidant à
Dieuze.

Plusieurs cérémonies

Une fois cette première céré-
monie finie, tout le monde s’est
réuni au monument aux Morts

pour vive la cérémonie, monu-
ment encadré par deux militai-
res en tenue d’époque. Un
grand détachement du CFIM
était déjà sur place, ainsi que les
sapeurs-pompiers, les jeunes
sapeurs, les anciens du 13e RDP,
les porte-drapeaux (dont la
jeune lycéenne qui portait celui
de la jeunesse du Souvenir fran-
çais), les Métronomes et les élè-
ves du groupe scolaire. Comme
il est de tradition, le lieutenant-
colonel Pascal Barrois, chef de
corps du CFIM, a revu les trou-
pes, accompagné du maire et du
capitaine Marcel Dupont, chef

de corps du centre de secours.
Après la lecture du message

de l’Ufac faite par Florent Jardin,
le maire a donné lecture du
message du secrétaire d’État en
charge des anciens combattants
qui rappelait l’importance du
devoir de mémoire à transmettre
aux jeunes générations. Plu-
sieurs gerbes ont été déposées,
suivi de la sonnerie aux morts,
avant de laisser vibrer une Mar-
seillaise plus qu’émouvante
entonnée par les jeunes militai-
res en formation et reprise par
tout le public présent.

Plusieurs décorations ont été

remises avant que tout le
monde se rendent en l’église
Sainte-Marie-Madeleine pour
vivre une messe célébrée par le
père Josesph Oury. Célébration
dans laquelle, à la demande du
diocèse aux armées pour tous
les diocèses français, les fidèles
et les autorités ont prié pour les
victimes de guerres et plus par-
ticulièrement pour ceux tombés
il y a 100 ans à Verdun et dans la
Somme. Une journée à Dieuze,
placée sous le signe de l’entente
entre les peuples, la reconnais-
sance des Nations et surtout la
paix souhaitée par tous.

DIEUZE

La Roumanie invitée
Plusieurs invités de marque venus de Roumanie étaient présents ce vendredi à Dieuze. 
Une ville qui travaille ses relations avec les différents pays de l’Europe.

Les invités roumains ont pris le temps de se recueillir avec les représentants de la ville et du
Département. Photo RL

À Morhange, comme un peu
partout en France, la municipa-
lité a respecté l’usage de la com-
mémoration de l’armistice du
11 novembre 1918.

Après la messe à l’église
Saint-Pierre-et-Paul, plusieurs
dizaines de personnes ont con-
vergé vers le monument aux
Morts, avenue Leclerc, où les
porte-drapeaux et anciens com-
battants ont accueill i  les
sapeurs-pompiers arrivés en
défilé. C’est là que les enfants
des écoles de la ville ont
apporté leur contribution au
nécessaire devoir de mémoire.
Ils ont d’abord déposé des flam-
mes du souvenir sur les mar-
ches du monument, avant
d’entonner la Marseillaise au
terme de la cérémonie protoco-
laire. Durant celle-ci, le maire
Jacques Idoux et ses adjoints,

de même que les anciens com-
battants, ont déposé deux ger-
bes.

Le repli vers le centre socio-
culturel a permis au maire de
prononcer les discours de cir-
constance, et à l’élu municipal
Gérard Mittelbronn de lire la
déclarat ion de Jean-Marc 
Todeschini, secrétaire d’État
aux anciens combattants. « La
jeunesse d’aujourd’hui ne doit
pas oublier l’ampleur du sacri-
fice qu’a fait, il y a un siècle, la
génération de ses arrière-
grands-parents », a déclaré le
premier magistrat. Il a égale-
ment retracé la chronologie de
la Grande Guerre, rappelant que
la Bataille de Morhange fut l’un
des premiers épisodes du con-
flit. Une exposition sur 1939-
1945 était également visible en
ces lieux.

MORHANGE

Les officiels ont déposé des gerbes au pied du monument
aux Morts et des porte-drapeaux. Photo RL.

Les enfants acteurs
de la cérémonie
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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GOIN - PONT-À-MOUSSON - AUBE - MARIEULLES
POMMÉRIEUX

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Gisèle VUILLAUME
née HUMBERT

décédée à Ars-Laquenexy, le 10 novembre 2016, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Goin, sa paroisse.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Roger et Nicole, Geneviève, Denis et Marie,
Françoise et Jean Pierre, ses enfants ;
Odile, sa belle-fille ;
Christelle et Jean Marc, Delphine, Sabine,
Benoît et Emmanuelle, Julien, Marilène et Julien,
Damien et Aurélie, Anne, Claire et Alban,
Raphaël et Marion, ses petits-enfants ;
Tristan, Victor, Simon, Jade, Eliott, Sacha, Manon,
Lucie, Clémence et Lison, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Saint-Vincent.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Georges
décédé en 1984,

son gendre

Dominique
décédé en 1999,

et son fils

Marc
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Alice GERMAIN
née MELBECK

survenu à Ars-Laquenexy, le 10 novembre 2016, à l’âge
de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin à Metz-Magny, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame GERMAIN repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son fils :
Monsieur Yves GERMAIN,
ses petits-enfants :
Monsieur et Madame David GERMAIN,
Monsieur Maxime GERMAIN et sa compagne Jessica IMMER,
Loan, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute sa famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel
du Home Israélite pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Clément
décédé en 1988,

et sa maman

Maria
décédée en 1975.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN - THÉDING

« Tu es partie de l’autre côté
rejoindre celui qui t’attendait. »

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie Louise GASPARD
née KONDOLFF

survenu à Saint-Avold, le 12 novembre 2016, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 15 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Cocheren-Village, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte reposera à la morgue de Belle Roche, à partir de ce
lundi, 11 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Cocheren-Village.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Pierrette BARTHEL, née GASPARD
et Bruno BATTAGLIA son compagnon,

Monsieur Gaston GRUNHERTZ et Madame,
née Noëlle GASPARD,

Monsieur Antoine JIRITAN et Madame,
née Marie Madeleine GASPARD,

ses enfants ;
Sébastien, Alexandre, Véronique et Fred, Julien et Mélanie,
Emilie et Karim, Angélique et Jade,
ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Monsieur Pierre GASPARD
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - ALGRANGE - STUCKANGE - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Désiré VIDEMONT
survenu à Amnéville, le vendredi 11 novembre 2016, à l’âge
de 102 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe d’Uckange, suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière d’Uckange.

De la part de:
Madame Huguette BOUR, née VIDEMONT, sa fille ;
Madame Marie-Laure BARGMANN, née BOUR

et son époux Pascal,
Mademoiselle Aurélie BOUR et son compagnon

Julien SCHIESTEL,
ses petites-filles ;
Claire, Nicolas, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de la maison
de retraite Villa Amarelli d’Amnéville ainsi que Marie-Ange pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Joséphine
décédée en 2009,

ainsi que son gendre

Pierre
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTANGE - RUMELANGE - FLORANGE - CAHORS (LOT)

Monsieur Roland NILLES, son fils et Lydia son épouse ;
Fabienne, sa petite-fille ;
Madame Hélène DONNY, sa belle-sœur ;
ses nièces et neveu,
ainsi que toute la parenté

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Marguerite NILLES
née SUERA

dite « Margot »

survenu le samedi 12 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le mardi 15 novembre 2016, à 10 heures, en
l’église Saint-Willibrord d’Ottange, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Marguerite NILLES repose à la chambre mortuaire
d’Ottange, où la famille reçoit de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures
à 16 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - HOMBOURG-HAUT

« Ce jour là le soir venu, Jésus leur dit :
passons sur l’autre rive. »

Marc 4-35

Dans la foi et l’espérance de la résurrection

Madame Irène KNOCHEL
née HOFSTETTER

est allée dans sa 99è année à la rencontre du Père, pour vivre
éternellemnet dans sa lumière, elle s’est endormie dans la Paix
du Christ à Saint-Avold, le 9 novembre 2016.

Le culte d’enterrement aura lieu lundi 14 novembre 2016, à 14h30,
au temple protestant de Freyming.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir des dons au profit

de la paroisse protestante de Freyming.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Mireille KNOCHEL,
Gérard KNOCHEL et son épouse Doris,
ses enfants ;
Audrey KNOCHEL,
Alexandre KNOCHEL et son épouse Marie,
ses petits-enfants ;
Ewans, Heidi, Eléonore, Timothée, Syméon,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Andrée HEITZMANN
née JUNGER

survenu à Metz, le 10 novembre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 heures, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Ursule GRASS
née TILL

survenu à Thionville, le vendredi 11 novembre 2016, à l’âge de
94 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Anne de Thionville, sa
paroisse.

Madame Ursula GRASS repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude et Florence, Didier, Gilbert et Josiane,
ses fils et belles-filles ;
Audrey, Etienne, Elisa, Mathieu, Claire, Marie, Hélène,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Cédric et Rachel ses infirmiers et
l’équipe de l’AMAPA.

Nous rappelons à votre souvenir notre papa

Paul
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Adolphe HAENLÉ
survenu à l’hôpital Mercy, le 12 novembre 2016, à l’âge de
89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bambiderstroff.

Adolphe repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Bambiderstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise HAENLÉ, née WEBANCK, son épouse ;
Anny et François BRISTIEL,
Agnès et Pierre HEYDEL,
ses enfants ;
Lionel et Nadège, Perrine et François, Paul et Anaïs,
Adrien et Alice, Xavier et Camille, Grégoire et Mathilde,
ses petits-enfants ;
Maëlle, Léo et Lisa, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier son médecin traitant le Docteur
COLSON, ses infirmières Laure et Lorraine, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOISMONT - FLEURY (57) - VILLERS-LÈS-NANCY
VILLEY-SAINT-ÉTIENNE

Jean-Louis DOUEZ et son épouse,
Françoise SCHWEITZER et son époux,
Anne WALTHER et son époux,
ses enfants ;
Claire, Nathalie, Nicolas, Isabelle, Anne, Catherine, Paul,
Marie, Etienne, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Angela, Charlize, Thibault, Jeanne, Marie, Emma,
Maxime et Victor, ses arrière-petits-enfants,
les familles BARTHE, MAIRE, NAVEL, PAYON et DOUEZ,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève DOUEZ
née NAVEL

survenu le 9 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 14 novembre 2016,
à 14h30, en l’église de Bazailles, suivies de l’inhumation
au cimetière de Bazailles.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Monsieur Bernard DOUEZ
décédé le 8 novembre 2000.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

LORRY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André HENNEQUIN
survenu le 11 novembre 2016, à l’aube de ses 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Huguette HENNEQUIN, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Marie-Louise HALTER
survenu à Montigny-lès-Metz, le 9 novembre 2016, à l’âge
de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Moulins-Saint-Pierre, suivie de
l’inhumation au cimetière de Moulins Centre.

De la part de:
sa famille et ses amis.

Marie-Louise remercie ses amis et connaissances qui l’ont
soutenue au cours de sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - ARDÈCHE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Christian WELTER
Selon la volonté du défunt, le recueillement a eu lieu dans l’intimité

familiale.

Son corps a été incinéré au cimetière de l’Est.

De la part de:
Madame Yvonne WELTER, née MARCADIER, son épouse,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

BAMBIDERSTROFF

Le Président,
le Comité,
les Membres du Club des Joyeux

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Adolphe HAENLÉ
Membre Fondateur du Club des Joyeux

Ils garderont de lui un souvenir fidèle.

BAMBIDERSTROFF

L’Amicale des anciens Sapeurs-Pompiers de Bambiderstroff

vous fait part du décès de leur camarade et ami

Monsieur Adolphe HAENLÉ
Ancien Chef de Corps
Membre de l’Amicale

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué.
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METZ - NANCY - PARIS - VIGNEULLES

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut généreux. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Odette GUIR
née CLEMENT

survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 10 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 heures, en l’église de l’Immaculée Conception de Metz-
Queuleu.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Christine, Gilles, Cyrille, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Georges
de ses enfants

Laurent, Olivier, Marie-Thérèse, et Joël
de ses petits-enfants

Florian, et Simon
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SAINT-AVOLD - ÉPINAL - MARAUSSAN - CORSE
FAULQUEMONT - COSNES-ET-ROMAIN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André STABLO
survenu à Saint-Avold, le 12 novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction aura lieu le mardi 15 novembre 2016, à 15 heures,
au salon de l’adieu de Saint-Avold.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4, rue du Gros-Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Elise STABLO, son épouse ;
Denis et Brigitte STABLO,
Françoise et François GALI,
Guy et Sylvie STABLO,
Véronique et Franck LAJEUNESSE,
Patrice et Géraldine STABLO,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sabine et Ludovic, Alexandre et Florence, Gauthier, Aurélie,
Mattéo, Anaïs, ses petits-enfants ;
Loris, Daëgan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Sincères remerciements à son médecin traitant, Docteur Christian
BAUER, à ses infirmières Mesdames Laurence, Evelyne, Katia, à
son kiné Sandro MATTIVI, à Solange et Martine (AAPA) pour leur
disponibilité, leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Raymond VERZINI
survenu à Essey-lès-Nancy, le 10 novembre 2016, à l’âge de
90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Vic-sur-Seille, suivie de l’incinération à
Pont-à-Mousson.

L’urne reposera auprès de son épouse au columbarium de
Vic-sur-Seille.

Monsieur Raymond VERZINI repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

De la part de:
Yannick et Nadine VERZINI, son fils et sa belle-fille ;
Annaëlle, née VERZINI et Yann PARANT,
Julien VERZINI et Angélique MOLINET,
ses petits-enfants ;
Owen et Maé, ses arrière-petits-enfants ;
Fernande, Mathilde et Charlie, Sylvia, Jean-Claude et Inès,
ses sœurs, frère, beau-frère et belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Mariette
décédée le 4 mai 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - CREUTZWALD

Madame Joséphine HOLLENDER
née FAKIN

s’est endormie dans la paix du Christ à Saint-Avold, le samedi
12 novembre 2016, dans sa 98è année, munie des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Christ Roi à Falck, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame HOLLENDER repose en la salle mortuaire de Falck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Georges HENRION et Madame,
née Simone HOLLENDER,

sa fille et son gendre ;
Véronique et Robert, sa petite-fille et son conjoint ;
Sandra, son arrière-petite-fille ;
ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant
qui l’a accompagnée.

Une pensée particulière pour son époux

Nicolas
décédé le 13 octobre 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN - ALSTING

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Marie KLEIN
née KLEIN

survenu à Spicheren, le 11 novembre 2016, à l’âge de 74 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Laurent de Spicheren, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame KLEIN repose à la morgue de Spicheren.

L’inhumation se fera au cimetière de Spicheren.

De la part de:
Christophe et Dominique KLEIN,
Jacinthe et Daniel JOST,
Bernard et Ulrike KLEIN,
ses enfants ;
Jean-Charles et Sophie, Sophie et Mickaël, Manon et Julien,
Samuel et Carole, Céline, Larissa,
ses petits-enfants,
ses quatre arrière-petits-enfants.

Nous remercions le médecin de famille, les infirmiers à domicile
ainsi que les auxiliaires de vie pour leur dévouement et leurs
bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH

« Tu as été notre soutien
tout au long de notre vie.

Aide-nous à continuer sans toi.
Nous t’aimons de tout notre cœur

et ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hildegarde LORSUNG
née LUSCHER

survenu le 10 novembre 2016, à l’âge de 78 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame Hildegarde LORSUNG repose à la chambre funéraire de
Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Guillaume, son époux ;
Anne et Angelo, sa fille, son gendre ;
Sacha, son petit-fils ;
son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - ALGRANGE - VEYMERANGE
BREISTROFF-LA-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Caterina VIEL
née GIACOMIN

survenu à Hettange-Grande, le vendredi 11 novembre 2016,
à l’âge de 86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange,
sa paroisse.

Madame VIEL reposera à la chambre mortuaire de Nilvange, lundi
14 novembre 2016, à partir de 17 heures.

Son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Bruno, Marie-Rose, Éléonore, ses enfants et leurs conjoints ;
Julien, Éric, Florian, Loïc, ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir notre papa

Lino
décédé le 5 avril 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - CREUTZWALD - PETITE-ROSSELLE
ARDÈCHE - SARDAIGNE - ITALIE - LYON

PARIS - MORSBACH

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Giuseppe PATTERI
survenu à Forbach, le 11 novembre 2016, à l’âge de 87 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph du Bruch, sa paroisse,
où l’on se réunira à 14 h 15.

Monsieur PATTERI repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Maria FAVARO, sa compagne ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Une pensée affectueuse pour sa fille

Gianfranca
décédée en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING - VITRY-SUR-ORNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Bernadette FUND
née MASSINET

survenu à Sarrebourg, à l’âge de 82 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 16 novembre 2016,
en l’église de Phalsbourg, à 14 h 30.

De la part de:
Jean-Marie et Liliane FUND,
Gérald et Marie-Odile BOUILLET, née FUND, ses enfants ;
Cyril, Sébastien, Marine, Florian, Baptiste et Maxime,
ses petits-enfants ;
Gabin, Louis et Hugo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel médical de la maison de retraite
« Les Oliviers » de Phalsbourg et de l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg pour leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EIGENTHAL - WALSCHEID

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Emma ABBA
née DILLENSCHNEIDER

survenu à l’hôpital de Sarrebourg, le jeudi 10 novembre 2016,
à l’âge de 80 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Walscheid, suivie de l’inhumation au
cimetière de Walscheid.

La défunte repose au funérarium de Sarrebourg.

De la part de:
Monsieur et Madame Claude ABBA, son fils et sa conjointe

Sylvie ;
Aude, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
Saint-Christophe à Walscheid.

Une pensée pour son mari

Gilbert
décédé le 30 janvier 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - MERTEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bernard LASICKI
survenu à Creutzwald, le 11 novembre 2016, à l’âge de 82 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Neuland, à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Paulette LASICKI, sa belle-sœur ;
Monsieur Erwin KOMAREK, son beau-frère ;
Monsieur Ernest BOTZ, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Lydie
décédée le 30 juin 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLETTE

Monsieur Jacky HOURLIER, son époux ;
Christophe, Vincent,
ses enfants ;
Madame Arlette BRIAND, sa sœur ;
Michael, Steven, ses neveux ;
Madame Gisèle HOURLIER, sa belle-mère,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Odile HOURLIER
née MENY

survenu à Metz, le 10 novembre 2016, à l’âge de 56 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 15 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Bernard de Montmédy, suivies
de l’inhumation au cimetière de Villette vers 16 h 30.

Odile repose à la chambre funéraire, ruelle du Cimetière 55600
Montmédy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roland DREYFUSS
survenu le 10 novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre
2016, à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Aline DREYFUSS, née DROUOT, son épouse ;
ses enfants :
Denis et Christiane, Philippe et Fabienne, Catherine,
ses petits-enfants :
Stéphanie, Guillaume, Thibault.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE - PIERREVILLERS - RICHEMONT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain ROMOR
survenu à Pierrevillers, le 10 novembre 2016, à l’âge de 75 ans.

Monsieur Alain ROMOR repose en la maison funéraire « Les
Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers, où une
bénédiction aura lieu le mardi 15 novembre 2016, à 17 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni couronnes.
De la part de:

Monsieur Louis STAMM et Madame, née Pascale ROMOR,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Thomas GLAVNIK et Madame, née Christel SCHMITT,
sa petite-fille et son époux ;
ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Michelle WELTER
survenu le 10 novembre 2016, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Michel WELTER, son époux ;
Laurence et Olivier, ses enfants ;
Nicole WELTER, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED - PARIS - LUCRECIA (ITALIE)

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Monsieur Oméro RAPANOTTI
décédé le 10 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Téting-sur-Nied, sa paroisse.

Monsieur RAPANOTTI repose à la morgue de Téting-sur-Nied.

De la part de:
Madame Renée RAPANOTTI, son épouse ;
Familles RAPANOTTI et DITOMASO ;
Famille GEHLFUSS,
Famille VIACAVA.

HOUDELAUCOURT-
SUR-OTHAIN

Madame Isabelle COLLIGNON,
née BOULANGER,

son épouse ;
Monsieur Jean-Claude HIPPERT

et Madame,
née Bernadette COLLIGNON,

Monsieur Michel COLLIGNON
et Nathalie son épouse,

Monsieur Daniel DOMMANGE
et Madame,
née Christiane COLLIGNON,

Monsieur Gilbert COLLIGNON
et Pascale son épouse,

Madame Marie-Claire DUVIVIER,
née COLLIGNON
et Yves LEPAGE,

Monsieur Hubert HOTTIER
et Madame,
née Sylvie COLLIGNON,

Monsieur Stéphane LIMON
et Madame,
née Valérie COLLIGNON,

ses enfants ;
ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Raymond
COLLIGNON

survenu à Houdelaucourt-
sur-Othain, samedi 12 novembre
2016, dans sa 87è année.

Ses obsèques seront célébrées
lundi 14 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Houdelaucourt-
sur-Othain suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur COLLIGNON repose à
son domicile, 1, rue de l’École à
Houdelaucourt-sur-Othain.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLECEY-SUR-MAD

Nous avons la profonde douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Gaston CUVILLIER

survenu à Villecey-sur-Mad, le 10
novembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 14 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de
Villecey-sur-Mad, où le corps sera
déposé et où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de
Villecey-sur-Mad.

Gaston repose en chambre
funéraire, route de Norroy à Pont-
à-Mousson.

Prière de s’abstenir
de condoléances.

De la part de:
Madame

Marie-Thérèse CUVILLIER,
née CAILLOU, son épouse ;

Monsieur Robert BUYSENS
et Madame,
née Christiane CUVILLIER,

Monsieur et Madame
Jean-Luc CUVILLIER,

ses enfants ;
Philippe, Sylvie, Nathalie,
ses petits-enfants ;
et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.

LONGUYON

Ses fils ;
ses petits-enfants ;
sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Huguette
DESPREZ

née FETZ

survenu à Metz, le vendredi 11
novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mardi 15 novembre 2016, à
14h30, en l’église Saint-Jean-
Baptiste de la Salle à Longuyon,
suivies de l’inhumation à l’Ancien
Cimetière de Longuyon.

Madame DESPREZ repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT
DES FLEURS NATURELLES.

Nous rappelons son époux

Raymond
décédé le 8 mai 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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GOIN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Gilbert ZINGERLE
« Ancien de TAMBOW »
« Ancien Combattant »

décédé à Saint-Epvre, le 10 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
14 h 30, en l’église Saint-Martin de Goin, sa paroisse.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gisèle ZINGERLE, née REMY, son épouse ;
Thierry ZINGERLE et Sandra LO-SARDO,
Béatrice TESTA, née ZINGERLE et Philippe son époux,
ses enfants ;
Mélinda TESTA et Dimitri GASSERT, Thibaut ZINGERLE
et Romain ZINGERLE, ses petits-enfants ;
des familles BERTRAND, ODROWASZ et REMY,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie le Docteur CICHY, son médecin traitant,
Christelle GRIMARD, son infirmière ainsi que la maison de
retraite Saint-Paulin de Saint-Epvre pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne SIKORSKI
née KALACZINSKI

survenu à Forbach, le 12 novembre 2016, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse, et
sera suivie de l’inhumation au cimetière paysager.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Serge SIKORSKI et son épouse
Marie-Dominique,

Monsieur Marcel SIKORSKI et sa compagne
Roswitha HENNART,

ses fils et belles-filles ;
Arnaud et Christophe, ses petits-fils et leurs compagnes

Elise et Coralie ;
Nohan, Mya et Erwan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISTROFF - DENICÉ (69) - GROSTENQUIN - PÉVANGE
SERÉMANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Emile RICHERT
décédé le 12 novembre 2016, à Saint-Avold, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Bistroff, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Emile repose à la chambre funéraire de Morhange.

La famille ne souhaite pas de plaques.
De la part de:

Bernadette RICHERT, née BERNARD, son épouse ;
Théo et Manon RICHERT,
Albert et Marjorie RICHERT,
Hortense RICHERT et Justin son compagnon,
Karine et Laurent BARBIER-RICHERT, ses enfants ;
Elisabeth, Xavier, Olivier, Hervé, Thibaut, Nicolas, Elena,
Aurore, Marc, Remi et Célia, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son fils

Germain
décédé le 13 octobre 1986.

FREYMING-MERLEBACH - SPINCOURT - MARIEULLES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Geoffrey BACK
survenu à Forbach, le 9 novembre 2016, à 26 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Marieulles.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Marieulles.

Geoffrey repose à la chambre funéraire « La Roselière » de Marly-
Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Agnès TISSIER, sa maman ;
William et Joshua BACK, ses frères ;
Claude et Marie-Jeanne TISSIER, ses grands-parents ;
Bruno BACK, son papa ;
ses oncles, tantes et cousins,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel la M.A.S.
« Les Floralies » pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph DEHLINGER
Il nous a quittés le vendredi 11 novembre 2016, à l’âge
de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église d’Achen, sa paroisse.

Joseph repose à la morgue d’Achen.

De la part de:
Madame Jacqueline DEHLINGER, née SIMON, son épouse ;
Monsieur Fredy LINKE et Madame, née Valérie DEHLINGER,
Monsieur Stéphane JUNG et Madame ,née Aline DEHLINGER,
Monsieur Guillaume DEHLINGER et Mélanie son épouse,
ses enfants ;
Jonathan, Sarah, Kevin, Romain, Maxime, Lucie,
ses petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE KONACKER-HAYANGE - COSNES-ET-ROMAIN
FREISTROFF - ALGRANGE

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Mathias LENKEY
dit « Mathieu »

survenu à Thionville, le vendredi 11 novembre 2016, à l’âge de
77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Marspich.

Monsieur LENKEY reposera à la maison funéraire de Hayange ce
jour, à partir de 17 heures

De la part de:
Madame Marguerite LENKEY, née STUMPERT, son épouse ;
Alexandre et son épouse Nicole, et Jean, ses enfants ;
Eva et Cassandra, ses petites-filles ;
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

VAUX

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne COLLE
née GEOFFROY

survenu à Montigny-lès-Metz, le 10 novembre 2016, à l’âge
de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Vaux, où le corps sera déposé et où
l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaux.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Maryse LE ROUVILLOIS, sa fille ;
Germaine COLLE, sa belle-fille ;
Hervé, Myriam, Severine Cindy, Sébastien,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - VOSGES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine ROSINI
survenu à Metz, le 11 novembre 2016, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Marie-Thérèse CHAUDEUR, sa maman ;
Charles ROSINI, son papa ;
Brigitte NOWAK, née ROSINI et son époux Erick, sa sœur ;
Christine, Georgine, Monique, Chantal, ses cousines,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant qui l’a
accompagnée pendant de nombreuses années.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - ILLANGE - NANCY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Didier WEISSGERBER
survenu à Hayange, à l’âge de 57 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 15 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Hubert d’Illange, suivie de la
crémation.

Monsieur Didier WEISSGERBER repose au centre funéraire de
Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Paulette WEISSGERBER, née FETY, son épouse ;
Madame Olga WEISSGERBER, née PILUTTI, sa maman ;
ses enfants ;
son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - CUVRY - FLEURY - METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard CHERY
survenu à Vantoux, le 11 novembre 2016, à l’aube de
ses 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-
lès-Metz.

Selon sa volonté, le défunt sera crématisé.

De la part de:
Madame MIEDICO Sabine et Laurent,
Madame CHERY Sophia,
Monsieur CHERY Etienne, ses enfants ;
Casandra, Mathilde et Lyam, ses petits-enfants ;
Madame BECKER Gisèle, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOSTE

« J’ai achevé ma route sur terre.
Je quitte ceux que j’aime,

pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Pierrette CHRISTOPHE
nous vous remercions.

De la part de:
Sylvain, Chantal,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux et notre papa

Serge CHRISTOPHE
décédé en 2011.

NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE

Une pensée, une parole, une carte, des fleurs, votre présence,
ainsi s’est exprimé votre soutien lors du décès de

Monsieur Adrien KENENS
Dans ces moments de peine, il est réconfortant de découvrir que

les liens d’amitié qu’il avait tissés durant sa vie sont devenus
source de soutien et de courage.

À tous, famille, amis, voisins, connaissances, dans l’impossibilité
de vous remercier individuellement, nous vous prions de trouver
ici l’expression de nos sentiments les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse et ses filles.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 19 novembre
2016, à 18 h 30, en l’église de Neunkirchen-Lès-Bouzonville

CATTENOM

Profondément touchés par de très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILANESI
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Edith, son épouse ;
Shirley et Sylvain, ses enfants,
Dorian, son petit-fils.

XONVILLE

Profondément touchées par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Christian MANIGAULT
nous prions toutes les personnes, amis, connaissances, qui se sont

associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Paulette MANIGAULT, son épouse,
ainsi que toute la famille.

MANOM

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d’amitié qui nous
ont été d’un grand réconfort lors du décès de

Monsieur Giorgio TEDESCO
Nous vous remercions de tout cœur.

De la part de:
Madame Christiane TEDESCO, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants,
et de toute la famille.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE - TÉTERCHEN

« 15 ans papa, 15 longues années
où tous les jours tu nous manques.

Rien n’est plus comme avant...
et pourtant on continue le chemin

car on sait que tu es là avec nous...
T’aimer toujours, t’oublier jamais. »

Il y a quinze ans, le 19 novembre 2001, nous quittait

Henri QUODBACH
Ayons une pensée amicale, une prière, pour lui, et rappelons-nous

les bons moments vécus ensemble, et surtout ceux passés à
rire.

Une messe d’anniversaire aura lieu le samedi 19 novembre 2016,
à 18 h 30, en l’église de Richeling.

De la part de:
Annelore, son épouse ;
Marie-Laure et Daniel, et Jeannine, ses filles et son gendre ;
ses petites-filles chéries Mélanie et Morgane,
et l’ensemble de la famille.

VILLERS-BETTNACH

« Voilà cinq ans Jéjé
que tu es parti.

Tu nous manques,
tu es toujours dans notre cœur.

On t’aime. »

Jérémy BAUER
Une messe à sa mémoire sera célébrée le dimanche 20 novembre

2016, à 10 heures, en l’église de Altroff.

De la part de:
ses parents, son frère, sa sœur.

TÉTERCHEN - BOUZONVILLE

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Jean-Marie LUTZ
nous invitons tous ceux qui l’ont connu et aimé à évoquer affec-

tueusement sa mémoire, lors de la messe qui sera dite à son
intention, le dimanche 20 novembre 2016, à 9 heures, en l’église
Saint-Rufe de Téterchen.

De la part de:
Madeleine, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
Catherine, sa maman.

À cette occasion nous aurons des pensées pour son papa

Monsieur Pierre LUTZ
décédé en 1984.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE - Onglet BOUTIQUE

NOTRE SELECTION

✁

à retourner accompagné de votre règlement à :
LE REPUBLICAIN LORRAIN  ■  La Boutique
Rue Théophraste-Renaudot  - 54185 HEILLECOURT cedex

Nom : .................... Prénom :  ................... Date de naissance :  .............................................

Adresse : .................................................................................................................................

Code postal : .............. Ville :  ..................................................................................................

E-mail :  ...................................................................................................................................

Téléphone : ............................. Téléphone portable : .............................................................

Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre du REPUBLICAIN LORRAIN

BON DE COMMANDEQUANTITÉ

Bijoux, Art Nouveau .......................................................................................................... 30€ + 5€ de frais de port par ouvrage 

Nancy Art Déco ................................................................................................................ 10€ + 2€ de frais de port par ouvrage 

A la découverte des petites bêtes des forêts de Lorraine et d’Alsace ............................. 24€ + 4€ de frais de port par ouvrage

A la découverte des orchidées sauvages de Lorraine ..................................................... 22€ + 4€ de frais de port par ouvrage

Affaires non élucidées Moselle ....................................................................................... 10€ + 2€ de frais de port par ouvrage

Rue de l’usine .................................................................................................................. 10€ + 2€ de frais de port par ouvrage

La cuisine lorraine par ses chefs .................................................................................... 30€ + 5€ de frais de port par ouvrage

Ils sont célèbres ces Lorrains ......................................................................................... 10€ + 2€ de frais de port par ouvrage

La résurrection du Graoully ............................................................................................ 18€ + 2€ de frais de port par ouvrage

Verdun, mémoires de guerres ......................................................................................... 20€ + 4€ de frais de port par ouvrage

TOTAL DE VOTRE COMMANDE................................................................

D’autres ouvrages disponibles à la vente

www.republicain-lorrain.fr

Couverture toilée 
au format 25 x 28 cm, 176 pages.
Tout quadri.

Volume relié 
au format 15 x 21 cm, 256 pages. 
Tout quadri. 

Volume broché 
au format 16 x 24 cm, 136 pages.
Illustrations.

Format 23 x 26 cm,
208 pages.

Nouvelle capitale de l’Est 
entre 1880 et 1920, suite à l’annexion
de l’Alsace-Moselle, Nancy vit alors
un intense foisonnement artistique
et intellectuel qui donne naissance
à l’Art Nouveau. Cet ouvrage 
rigoureux et complet,
présente près de 400 oeuvres
de référence sur la bijouterie
de cette époque.

La Lorraine et l’Alsace sont couvertes
à plus de 35 % par de magnifi ques 
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
Superbes photos.

Souvenez-vous !
L’incendiaire de la Patrotte,
le meurtre de l’infi rmière
de Frauenberg,
celui de Chantal Delporte
retrouvée poignardée
dans une cave à Metz…
L’auteur explore dans
ce recueil, quelques-unes
de ces histoires tragiques
restées sans réponses.
Préface du juge Gilbert Thiel.

Dans le segment de la restauration, 
la Lorraine est une cuisine généreuse, 
savoureuse et conviviale... 
Bertrand Munier nous invite à 
cette table régionale grâce aux 
talents conjugués de chefs étoilés, 
de meilleurs ouvriers de France, 
d’artisans ou de simples passionnés 
de leur terroir. 

30€

24€

10€

30€

ART

NATURE

SOCIÉTÉ

CUISINE

Format 21 x 30 cm,
48 pages.

Volume broché 
au format 14 x 22 cm, 208 pages. 
Noir et blanc. Illustrations.

Volume relié 
au format 15 x 21 cm, 256 pages. 
Tout quadri.

Volume broché 
au format 13 x 23 cm, 64 pages.
Tout quadri.

Le saviez-vous ? Le premier homme 
qui s’éleva dans les airs était messin. 
La première automobile fut construite 
par un meusien. C’est une jeune fi lle 
de Domrémy qui sauva le royaume 
de France. Les cyclistes du monde 
entier se doutent-ils que c’est un 
jeune garçon de Bar-le-Duc qui eut 
l’idée de fi xer des pédales sur la roue 
d’une draisine. 

Cet ouvrage nous transporte au cours
des Trente Glorieuses et nous raconte
la vie dans les cités ouvrières
avec les yeux émerveillés d’un gamin
de dix ans.
On y retrouve les jardins ouvriers,
les douches municipales, la maîtresse
d’école, le patronage, les premières
voitures…

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 identifi er les espèces. 
Les suggestions de balades 
vous proposent d’aller à la rencontre 
des orchidées sauvages,
là où elles se trouvent.

Ce guide nous fait découvrir
le vaste patrimoine Art déco
du Grand Nancy. Ce style 
des années 1920 et 1930, est le
digne successeur de l’Art nouveau.
Couvrant la plupart des communes
du Grand Nancy, cet ouvrage
constitué de neuf itinéraires
de découverte et agrémenté
de cartes, rassemble aussi
une sélection photographique
de 160 édifi ces commentés.

10€

10€

22€

10€

ART

NATURE

HISTOIRE

JEUNESSE

Un orage d’acier déferlait sur Verdun il y a un siècle, le 21 février 1916, faisant de cette ville le symbole 
mondial de l’horreur et de la guerre, mais aussi celui du courage des soldats qui furent jetés dans la 
fournaise. Vauban et Séré de Rivières marquèrent la cité de leurs bastions et de leurs forts, tels Vaux ou 
Douaumont. 
Le rôle capital de Verdun durant la Première Guerre mondiale, ne doit occulter ni la période de 
l’occupation, ni la libération de la ville par les troupes du général Patton, ni même l’importante 
présence militaire américaine au début de la guerre froide. 

Format 16 x 24 cm,
272 pages.

Format 14 x 22 cm,
192 pages.

Dans un sous-bois proche de Metz, Judith, une jeune universitaire parisienne, se réveille 
sans aucun souvenir de ses dernières vingt-quatre heures. Peu après, on découvre non loin 
de là, dans la Seille, un corps horriblement dévoré. Le médecin légiste De Becker alerte 
le commissaire Bayard sur la présence d’un ADN mystérieux. Les victimes se multiplient 
à un rythme effrayant, et, malgré leur esprit cartésien, les deux hommes doivent se rendre 
à une évidence dérangeante : Le Graoully, mythique dragon messin, est de retour ! 

18€

20€HISTOIRE
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