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David Vaisse a créé
sur Twitter un compte
pour informer les usagers
du TER Nancy-Metz-Luxembourg.
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Comme chaque année à la même période, des dizaines
d’amateurs de champignons hallucinogènes arpentent les
pâturages vosgiens. La cueillette est pourtant interdite et la
consommation dangereuse. Les « psilocybes semilanceata »
sont inscrits sur la liste des produits stupéfiants. Leur importa-
tion, exportation, détention et transport sont prohibés.

> En page 7 notre dossier

Champignons 
hallucinogènes :
risques et périls

PÂTURAGES VOSGIENS

A cinq jours du 1er tour de la primaire de la droite et du centre,
François Fillon compte bien jouer le trouble-fête. Hier en Moselle,
l’ex-Premier ministre a développé son credo libéral. « Je veux en
finir de manière définitive avec les 35 heures qui ont fait tant de
mal. » Face à six cents sympathisants réunis en soirée à Metz, il
s’est défini en « patriote » et « souverainiste ».

> En page 8

HIER EN MOSELLE

Fillon joue
le trouble-fête
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GRIÈVEMENT BLESSÉ PRÈS DE LA FRONTIÈRE LUXEMBOURGEOISE

Un salarié de la DirEst, Hayangeois de 45 ans, travaillant hier matin sur l’A31, a été violemment
percuté près de la frontière luxembourgeoise. Projeté à une vingtaine de mètres, il a été grièvement
blessé et hospitalisé à Nancy. Le conducteur, un Talangeois de 26 ans, a été entendu par les CRS.
La DirEst souligne que le travail de ces agents est dangereux et appelle les automobilistes à la
prudence.

> En page 6

Un agent DirEst 
fauché sur l’A 31

L’agent de la DirEst était occupé
à installer des plots blanc et orange
afin de neutraliser la voie de droite.

Photo Pierre HECKLER

Photo Pierre HECKLER
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La littérature ne semble pas
interpeller grand monde.
Les prix littéraires encore

moins, forcément. En tout cas,
sur les 342 lecteurs votants -
plus bas taux de participation à
la question du Forum - ayant
répondu à la question de la
semaine, 91 % affirment ne pas
être inciter à lire d’avantage par
ces œuvres primées pourtant
très médiatisées.

Le "tacle" de Christobal
Scotto est alors magistral. 
Voici ce qu’il assène : « Les
deux fois que j’en ai achetées,
c’étaient juste des daubes
entourées d’un ruban rouge,
très chères et ennuyeuses. Je
me demandais si les livres
étaient lus avant d’être élus. »

La défiance d’Hubert, par
courriel, est nourrie par autre
chose : « Non, les prix littérai-
res ne m’incitent pas à lire
d’avantage car j’aime, par

nature, lire divers ouvrages de
différents auteurs. » Il pour-
suit : « Certains romans des
prix littéraires ne m’ont jamais
tellement inspiré car trop diffi-
ciles à "digérer". Pourtant,
d’autres écrivains, méconnus
du grand public, mériteraient
d’être lus car très distrayants et
très prenants. Ils inciteraient la
jeunesse à se familiariser à la
grammaire et à l’orthographe
ainsi qu’à la compréhension
d’un texte. »

N. J., par courriel, paraît
plus réceptif. Il développe :
« La seule incidence sur la lec-
ture qu’ont les Prix littéraires,
c’est la découverte d’un roman,
d’un auteur. Tout comme peut
l’être la flânerie au rayon livres,
mais aussi la lecture des criti-
ques dans les journaux, maga-
zines. Sans oublier les émis-
sions littéraires sur les chaînes
télévisées et radiophoniques 

du service public. Heureuse-
ment, il en reste encore ! »

Il conclut ainsi : « Les Prix
littéraires sont juste une récom-
pense, parfois très rémunéra-
trice pour les auteurs et leurs
éditeurs. Prix littéraire ou non,
le lecteur recherchera toujours,
à l’instinct, le livre qui, croit-il
lui plaira. Il pourra même rester
plusieurs semaines sans ache-

ter le moindre ouvrage et par-
fois, se replonger dans un livre
acheté il y a 25 ans. Heureuse-
ment que l’on n’attend pas le
mois de novembre et ses nom-
breux prix pour acheter un
livre ! Que deviendraient les
libraires de janvier à fin octobre
sinon ? La saison des Prix doit
continuer. Elle fait partie du
paysage culturel, sans plus. Le

seul vrai grand prix littéraire qui
vaille est le Prix Nobel qui cou-
ronne une œuvre. À condition
qu’il s’agisse de littérature ! Or
cette année, je doute fort que
les libraires vendront des livres
de Bob Dylan ! Les disquaires
peut-être ? »

M. D.

REVUE DE COURRIER prix littéraires

Le prix ne fait pas le lecteur
Ils sont 91 % de lecteurs votants à affirmer que les Prix littéraires ne les incitent nullement à lire davantage. 
Surprenant parce que les éditeurs soutiennent que ces distinctions boostent les ventes des auteurs récompensés.

Novembre est le mois de remise des prix littéraires dont les cinq dits "grands" sont le Goncourt, le
Renaudot, Fémina, Médicis et Interallié. Les œuvres primées sont bien exposées. Photo Julio PELAEZ

l’insolite

Désagréable surprise pour les passagers de première 
classe d’un vol Aeromexico. Ils ont vu un serpent 
suspendu au niveau des compartiments à bagages, 
avant de finalement se laisser tomber vers les sièges. 
Un passager a filmé la scène qui fait le buzz. Au final, 
le serpent s’est révélé être d’une espèce non veni-
meuse. Il n’empêche, l’avion a été autorisé à atterrir 
en urgence à Mexico. Même si les passagers ont fait 
preuve de sang-froid, isolant le reptile sur plusieurs 
rangs grâce à des couvertures fournies par l’équipage.

Un serpent volant en 1re classe

C’est ainsi ! Dorénavant,
xénophob ie ,  rac i sme ,
homophobie et islamopho-
bie deviennent de sacrés
atouts électoraux. La vic-
toire de Trump scelle l’idée
d’un changement de la
donne politique. Plus c’est
énormément grotesque,
mieux ça passe, désormais.

La démesure, la démago-
gie et le populisme triom-
phent dans les urnes. Car-
ton plein au Brexit ! Jackpot
à Washington ! Pourquoi
Paris échapperait-elle à la
règle ? Les fauves vont se
lâcher en France. Ce qui
promet une surenchère
populiste auprès de certains
qui excellaient déjà en la
matière. Et le FN n’est pas
encore entré dans la sara-
bande endiablée ! La jauge
crèvera tous les plafonds.

Demain, les démons de la
démagogie démantèleront
les dernières démarcations
républicaines maintenant
démenties.

Les électeurs veulent du
trompe-l’œil ! Ils vont être
servis ! Et à satiété, de sur-
croît ! Avec trompettes
amplifiées et assauts de
grosses caisses pour finir de
lobotomiser les uns et les
autres. Que les bulletins de
vote partent des tripes !
Plus besoin de réfléchir
pour choisir son ténor. Celui
qui cogne le plus fort,
décrochera la timbale.
Duplicité, pour la loi du
plus faux. Ça craint !

Pour une dernière fois, il
fallait que je le dise…

M. D.

La loi 
du plus faux

• Par courrier :
Le Républicain Lorrain
Page Forum
57777 Metz CEDEX 9
• Par E-mail :
ervlecteurs@ervme-

dia.fr
• Via FaceBook
Par commentaires lais-

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

Pour être publiés, vos
courriers doivent mention-
ner vos nom, prénom,
adresse, numéro de télé-
phone. Si vous souhaitez
garder l’anonymat, seules
vos initiales apparaîtront.

Important : chaque texte
ne devra pas excéder 20
lignes dactylographiées.

Etant donné l’abon-
dance du courrier, la rédac-
tion se réserve le droit de
ne publier que les passages
les plus significatifs.

Pour nous 
écrire

Cyberchienlit
« Aux grands maux les grands moyens. Quotidiennement, on

nous parle d’incitation à des actes terroristes, adressées à des
personnes, principalement jeunes, par l’intermédiaire d’internet ou
plus généralement, par le biais des réseaux sociaux. Ces constata-
tions démontrent bien la volonté de nos responsables politiques,
de tout bord, de ne pas vouloir agir. En effet, l’accès à internet peut
se faire au travers de trois systèmes : une liaison physique par le
câble et deux autres liaisons par les ondes.

Dans le premier cas, la ligne téléphonique reliant l’abonné à un
opérateur via un central téléphonique pourrait être contrôlée et
bloquée à ce niveau par un filtre informatique. Dans les deux autres
cas, la transmission se fait par système radio (antenne Wi-Fi sur le
toit d’immeuble ou par satellite) et là aussi, l’information qui passe
obligatoirement par un central, à un moment donné, peut être
contrôlée et bloquée. Dans tous les cas, il s’agit d’avoir le courage
politique de vouloir lutter contre cette calamité qui ronge notre
civilisation et qui finira par détruire la planète. »

Jean-Pierre N., par courriel.

OPINIONS

Incroyable comment a-t-il
pu être élu ? » La question

taraude Marie Pierrette Clé-
ment depuis l’élection de
Donald Trump à la présidence
des États-Unis d’Amérique.
Chaque article repris sur la
page Facebook du journal est
alors plus qu’amplement
commenté.

Livio Cabrini assène :
« C’est avant tout la victoire
de la démocratie et du peuple
américain qui n’a écouté que
sa raison et non la propa-
gande des médias, des stars
multimillionnaires et de la 
présidence au pouvoir. Espé-
rons qu’en France, un tel éveil
puisse aussi avoir lieu. »

Ce sera sans Martial Mel-
chior qui n’en revient tou-
jours pas : « C’est une catas-
trophe ! C’est un malade
mental. Même Marine n’est
pas aussi folle que lui. La
bombe H est entre les mains
d’un fou. »

Georges Parolier, se fait
un plaisir de railler ceux qui,
en France notamment, don-
naient Hillary Clinton, 45e
Présidente des USA. I l
scande : « Ce matin, je souris
de bon cœur en pensant à
toutes les affirmations et à
toutes les certitudes de nos
plus que brillants prophètes
politiques. Ceux et celles qui
avaient prédit la défaite de
Donald, le canard, doivent
aujourd’hui boire jusqu’à la
lie la coupe amère du ridicule
pathétique. » 

Mais, il précise ceci : « Je ne
me réjouis surtout pas de

cette élection… car ce n’est
pas l ’élection d’un réel
homme d’État ! Mais ce n’est
en fait qu’une réelle démons-
tration de ce qu’est la perver-
sion d’une certaine démocra-
tie populaire. »

Les sondeurs et autres
experts sont aussi pris à par-
tie par Abou Nassim : « Le
côté positif, c’est qu’on aura
un autre regard sur les consul-
tants et autres "spécialistes"
qui commentent au jour le
jour et qui disent n’importe
quoi au final. »

En tout cas, une telle sur-
prise, Amélie Philbert aime-
rait « qu’on en fasse autant en
France, l’année prochaine ! »
Et Gul Sofi rajoute : « Le peu-
ple a prouvé qu’on ne peut
pas continuer à lui imposer
"le système" actuel. »

Face aux critiques nom-
breuses anti-Trump, Flo-
rence Arnaud Buisson reca-
dre : « Ils ont voté. Habituez-
v o u s  d o u c e m e n t  à  l a
démocratie. »

Marie Millecamps précise
alors : « Ils veulent du chan-
gement, ce que je peux com-
prendre. Mais au point de
voter pour un homme qui a
des idées proches d’Hitler, ça,
je ne comprends pas. »

Ralph Tigrit professe :
« "À toute chose malheur est
bon". On va enfin voir au
pouvoir les démagos, fachos,
populos nous montrer leurs
sciences. Vas-y Trump, fais-
nous voir, qu’on rigole ! »

M. D.

INTERF@CE

Démocratie 
impopulaire
L’élection de Donald Trump à la présidence 
des États-Unis, fait l’effet d’une bombe dans 
le monde entier. Le Net est aussi secoué.

Donald Trump, 45e Président des États-Unis, soulève de
nombreuses controverses parmi les internautes. Photo AFP

la phrase

Dominique Bussereau. Ph. AFP

« Ce qui m’a choqué, c’est la
récupération sans vergogne 
de Madame Le Pen […] de 
l’ineffable M. Philippot […] 
et puis, même, disons-le de 
quelques voix à droite qui 
ont cru que cela pourrait 
servir pour des élections 
primaires ou présidentiel-
les. » Dominique Bussereau, 
l’ex-ministre des Transports 
LR, soutien d’Alain Juppé.

LA PHOTO DE LA SEMAINE chasse insolite

Il y a très peu de chasseurs à 
l’arc dans le secteur. Cette 
approche donnerait un peu plus
de chance au gibier, le chasseur 
devant se rapprocher au plus 
près avant de décocher sa 
flèche. Approche délicate…
Ce qui explique ce camou-flage 
presque parfait. La chasuble 
colorée, que les animaux, eux, 
ne distinguent pas, permet 
néanmoins d’être visible des 
autres chasseurs.
Vendredi dernier, les chasseurs 
à l’arc avaient investi la forêt 
de Terville, dans le Thionvillois. 
Avec toute la tradition de la 
discipline et des rabatteurs sans 
cris ni chiens. Pour la petite 
histoire, ils n’ont rien tiré ce 
jour-là. « Mais ils n’avaient pas 
du tout l’air déçus ! », précise 
notre photographe.
 Photo Pierre HECKLER

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

Les prix littéraires
vous incitent-ils à
lire davantage ?

342

9 %

91 %

Sous cette forme et dans son principe, cette page Forum est la
dernière du genre. Une page se tourne donc. Pour autant, les colonnes
du Républicain Lorrain continueront toujours de permettre l’expression
de ses lecteurs. Que ce soit sous forme de réactions à un article publié,
de coup de gueule, de témoignage, etc…

Le nouvel espace dédié est dorénavant intitulé « Courrier des lec-
teurs ». Page à paraître tous les lundis.

Vous pourrez continuer à partager vos avis par les canaux habituels :
- par mail : ervlecteurs@ervmedia.fr
- par courrier : Le Républicain Lorrain, Page Courrier des lecteurs,

57777 METZ CEDEX 9
- par vos commentaires laissés sur la page Facebook du Républicain

Lorrain ervlecteurs@ervmedia.fr

Une page tournée

Avec l’application GRATUITE

CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES / EXPOSITIONS
CONFÉRENCES / VIDE-GRENIERS / STAGES / SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS 

AU QUOTIDIEN !
VIBREZ
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Après avoir accordé plu-
sieurs délais supplémentaires,
destinés à favoriser la consti-
tution d’éventuels dossiers de
reprise, le tribunal de com-
merce de Lyon doit s’exprimer
a u j o u r d ’ h u i ,  m a r d i
15 novembre, sur l’avenir de
l’entreprise Logo.

Cette société spécialisée
dans la fabrication de lunet-
tes, dont le siège est situé à
Morez, est plus que jamais
menacée de liquidation judi-
ciaire. Lâchée par son princi-
pal donneur d’ordres, le géant
du luxe LVMH, elle connaît
d’importantes difficultés éco-
nomiques depuis plusieurs
mois. Un éventuel repreneur,

le lunetier Cémo de Morbier,
s’était montré intéressé par la
société en proposant le main-
tien de 34 emplois, mais selon
les représentants des salariés,
cette offre ne tient plus.

Les salariés du lunetier, qui
compte encore plus de 170
employés en France, atten-
dent donc la décision du tri-
bunal comme un couperet.
Mercredi dernier, une quaran-
taine d’entre eux se sont ras-
semblés devant les ateliers de
fabrication de Morez. Un
monument aux morts, dédié
aux salariés sous la menace
d’une perte de leur poste, a
été érigé devant la porte
d’entrée du site.

JURA menace de liquidation judiciaire

Les salariés de Logo fixés
sur leur sort aujourd’hui

L’entreprise de lunetterie Logo est menacée de fermeture
à la suite du retrait de son donneur d’ordres, LVMH.

Photo  Philippe TRIAS

«Si on n’avait pas consommé tout
ça, on n’en serait pas là », a lâché
Berkane Makhlouf. Le beau-père

de Fiona et Cécile Bourgeon, la mère de la
fillette de 5 ans, sont accusés d’avoir tué
l’enfant. Son corps n’a jamais été retrouvé.
Et trois ans et demi après le drame, le
mystère plane toujours sur les conditions
de sa mort. Les deux suspects sont accusés
de violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner sur mineure de
moins de 15 ans, de non-assistance à
personne en danger et de recel ou dissimu-
lation de cadavre. Ils encourent 30 ans de
réclusion criminelle. Le verdict est attendu
le 25 novembre.

Les premiers débats, consacrés à la per-
sonnalité de Makhlouf, 35 ans, hier à
l’ouverture de leur procès au palais de
justice de Riom, ont confirmé que la vérité
serait sans doute difficile à trouver. Les
deux accusés se rejettent la responsabilité
des faits.

« Comment ça se passait avec Fiona et
Eva (sa petite sœur) ? » demande le prési-
dent Dominique Brault. « Pour moi, les
enfants c’est sacré ! Ça s’est toujours bien
passé, j’ai jamais levé la main sur les
enfants. J’ai des limites. J’ai beau être
impulsif, parfois violent, je ne m’en suis
jamais pr is aux enfants », assure
Makhlouf, provoquant la clameur indignée
de la salle. Le matin même, il avait pour-
tant admis avoir porté des coups à Fiona,
réfutant seulement les coups mortels.

« Je veux savoir où est 
ma fille »

Dans le box, les deux accusés n’échan-
gent pas le moindre regard.

Berkane Makhlouf cherche un peu ses
mots au début, expliquant qu’il a « du
mal » à s’exprimer » depuis qu’il est à
l’isolement en prison. La voix cotonneuse,
marquée par la prise « d’antidépresseurs et
d’anxiolytiques ». Puis il raconte sa vie : la

violence, l’absence du père, la drogue,
l’échec scolaire et le traumatisme de la rue.
Avec Cécile, ils ont tout essayé : héroïne,
champignons hallucinogènes, cocaïne,
crack. Mais « on sniffait » juste, jamais
d’injection, souligne-t-il.

Les photos de Fiona et d’Éva devant des
plants de cannabis ? « Je sais, c’était imbé-
cile. Peut-être, si on n’avait pas consommé
tout ça, on n’en serait pas là », lâche-t-il,
une nouvelle fois sans émotion. À la mai-
son, « la drogue était partout, sur la table
de la cuisine, dans la chambre. Les enfants
voyaient faire. On était négligents. »

Assis au premier rang, Nicolas Chafou-
lais, père biologique de Fiona, ne cesse, lui,
de chercher le regard de la mère. Les yeux
rougis, il peine parfois à retenir ses larmes.
« Je veux savoir où est ma fille », a-t-il
glissé, la voix tremblante, à son arrivée. Sa
question est centrale : qu’est-il arrivé à sa
fille, dont le portrait avait été placardé dans
tout Clermont-Ferrand ?

JUSTICE assises du puy-de-dôme

Procès Fiona : la drogue responsable ?

Dans le box des accusés. Cécile Bourgeon, 29 ans, vêtue de noir,
dissimule son visage derrière une épaisse frange. Berkane

Makhlouf, 35 ans, le visage glabre et émacié. Croquis d’audience AFP

L’ex-compagnon de la mère de Fiona a décrit un quotidien sous l’emprise de la drogue hier au premier jour de leur procès. 
Lui et Cécile Bourgeon encourent 30 ans de réclusion criminelle.

Aujourd’hui, sur la photo,
le sourire des dirigeants
de la planète qui se réu-

nissent à Marrakech pour la
COP22 sera crispé. Alors qu’il y
a un an, 196 États s’enten-
daient dans un texte historique
pour limiter à 2 °C le réchauffe-
ment de la planète d’ici la fin du
siècle, l’élection de Donald
Trump à la tête des États-Unis
menace l’accord de Paris.

Tout au long de sa campa-
gne, le milliardaire n’a pas
caché ses convictions : il ne
croit pas au lien entre l’action
humaine et le réchauffement
climatique, et a promis de
dénoncer l’accord conclu il y a
un an à la COP21.

La défection des États-Unis,
deuxième plus gros pollueur de
la planète derrière la Chine,
serait un coup dur pour la lutte
contre le changement climati-
que.

Gaz, pétrole et charbon
« Donald Trump a plusieurs

moyens de sortir de l’accord de
Paris, mais le problème n’est
pas tellement là. Le texte
repose essentiellement sur la
bonne volonté des États à
réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. Même sans
d é n o n c e r  f o r m e l l e m e n t
l’accord, Donald Trump peut
limiter le développement des
énergies renouvelables et
remettre sur la table les sou-
tiens aux énergies fossiles :
gaz, pétrole et charbon »,
explique Célia Gauthier, du
Réseau Action Climat (RAC)
France.

Le président élu compte ainsi
relancer le projet controversé
d’oléoduc Keystone XL entre
les États-Unis et le Canada,
arrêté par Obama pour des rai-
sons environnementales. Il
devrait également nommer un
climato-sceptique - Myron

Ebell - à la tête de l’Agence de
protection de l’environnement
(EPA).

Scientifiques et ONG sont en
train de chiffrer l’impact d’une
telle politique sur les engage-
ments affichés par l’administra-
tion Obama, qui avait promis
de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre de 26 à 28 %
d’ici à 2025.

La Chine en position 
de force

À Marrakech, où se tient jus-
qu’à vendredi la COP22, les
regards sont tournés vers les
pays qui pourraient compenser
le vide laissé par les États-Unis.

La Chine qui avait été avec les
États-Unis le moteur de la
COP21, a annoncé qu’elle
maintenait son cap ambitieux.
Elle a trouvé un allié en
l’Europe, avec qui elle devrait
faire très prochainement des
annonces sur un partenariat 
renforcé en matière d’énergies
renouvelables, comme l’a laissé
entendre le commissaire euro-
péen au climat Miguel Arias
Canete sur son compte Twitter.

« Beaucoup de messages
sont envoyés actuellement à
l’équipe de Trump par les États
et les investisseurs pour lui
faire prendre la mesure des ris-
ques qu’il prend à remettre en

cause la lutte contre le change-
ment climatique, en termes de
sécurité mondiale mais aussi de
représailles pour les entreprises
américaines », observe Célia 
Gauthier du RAC.

Certains pays pourraient
envisager des sanctions en cas
de non-respect des engage-
ments de réduction des gaz à
effet de serre par les États-Unis.
Une idée qui a été formulée en
France par Nicolas Sarkozy,
candidat à la primaire de droite.
Sur  TF1,  d imanche,  i l  a
demandé à l’Europe « une taxe
carbone aux frontières de
l’Europe, une taxe de 1 à 3 %,
pour tous les produits qui vien-

draient des États-Unis, si les
États-Unis s’exonèrent des
règles environnementales que
nous, nous imposons à nos
entreprises. »

Elodie BÉCU.

ENVIRONNEMENT les chefs d’état se retrouvent aujourd’hui à la cop22 à marrakech

Trump, menace sur 
le changement climatique
Le président américain élu a déclaré ne pas croire à l’impact de l’homme sur le réchauffement climatique 
et promis d’annuler la participation des États-Unis à l’accord de Paris.

Le président élu Donald Trump est un fervent défenseur des énergies fossiles : gaz, pétrole et charbon. Photo AFP

Catastrophes 
naturelles : 520 milliards 
de dollars par an

Les catastrophes naturelles,
dont on attribue l’augmentation
au réchauffement climatique,
génèrent des pertes de 520 mil-
liards de dollars par an (485 mil-
liards d’euros), selon un rapport
de la Banque mondiale. Cette
évaluation financière est supé-
rieure de 60 % à celle des Nations
unies (300 milliards environ).

Les plus pauvres
en première ligne

Le rapport de la Banque mon-
diale estime que les plus pauvres
sont plus fortement touchés : les
20 % les plus pauvres ne subis-
sent que 11 % des pertes maté-
rielles mais 47 % des pertes de
bien-être. Par exemple, les dégâts
du cyclone Matthew ont été esti-
més à 2 milliards à Haïti et à
7 milliards aux États-Unis alors
que la gravité du choc a été bien
plus forte en Haïti.

26 millions sous le seuil 
de pauvreté

Pour 26 millions de personnes,
l’impact de ces catastrophes est
tel qu’elles les font basculer sous
le seuil de pauvreté, fixé à 1,90
dollar par jour. Le cyclone Nar-
gis, qui a frappé la Birmanie en
2008, a contraint la moitié des
agriculteurs pauvres touchés à
vendre leurs biens - y compris
leurs terres - pour rembourser des
dettes.

REPÈRES

Bonne nouvelle : de moins
en moins de jeunes quittent le
système scolaire sans diplôme
ni qualification. Le nombre de
ces élèves qu’on baptise
« décrocheurs » est descendu
sous la barre des 100 000 par
an en 2016, franchissant ainsi
« un cap symbolique très
fort », selon la ministre de
l’Éducation nationale Najat
Vallaud-Belkacem. Le décro-
chage scolaire devrait ainsi
concerner 98 000 jeunes en
2016, selon un indicateur pro-
visoire du ministère, après
107 000 en 2015 et 110 000 en
2014.

Loin de l’objectif 
du quinquennat

Si le bilan est globalement
positif, il est encore loin de
l’objectif fixé par François Hol-
lande pour son quinquennat.
Le président disait voulait pas-
ser de 140 000 à 70 000 décro-
cheurs par an. Pour 2016-
2017, les projections donnent
à voir un chiffre inférieur à
80 000, car les dispositifs
montent en puissance, selon
la ministre de l’Éducation.

« Certains pensent qu’il suffit
de […] mettre les jeunes dans
des casernes pour tout résou-
dre. Cela occulte la diversité
des profils des décrocheurs »,
a-t-elle estimé, taclant sans le
nommer l’ancien président
Nicolas Sarkozy.

Plan de lutte lancée 
en novembre 2014

Najat Vallaud-Belkacem
avait lancé un plan de lutte
contre le décrochage en
novembre 2014. De nouvelles
mesures sont entrées en
vigueur cette année, parmi
lesquelles la possibilité géné-
ralisée pour des jeunes en
voie de décrochage de faire
une pause (via un stage en
entreprise ou d’un service
civique) puis de reprendre
leur scolarité, le droit pour les
recalés au baccalauréat, au
brevet de technicien ou au
CAP, de redoubler une fois
dans leur établissement, ou la
possibilité pour les élèves de
seconde professionnelle de
demander à changer de voie
avant les vacances de la Tous-
saint.

ÉDUCATION cap symbolique

Moins de décrocheurs 
à l’école

Les émissions de gaz à effet
de serre (GES) issues des éner-
gies fossiles ont été stables
pour la troisième année consé-
cutive, un progrès inédit mais
insuffisant pour contenir le
réchauffement. Cette « rupture
claire » par rapport à la poussée
des émissions constatée la
décennie précédente, a été
possible grâce à la Chine, pre-
mier émetteur mondial, qui a
réduit son recours au charbon,
souligne le Global Carbon Pro-
ject dans son 11e bilan annuel
réalisé par des scientifiques du
monde entier. En 2015, le total
des émissions mondiales liées
à l’industrie et à la combustion
d’énergies fossiles n’a ainsi pas
progressé, et devrait à peine
augmenter en 2016 (0,2 %). En
2014, leur croissance avait été
de tout juste 0,7 %, contre
2 , 3  %  d ’ a u g m e n t a t i o n
annuelle moyenne sur la
décennie 2004-2013.

« Cette troisième année qua-
siment sans croissance d’émis-
sions est sans précédent en
période de forte croissance
économique  » ,  sou l i gne
l’auteure principale du rapport,
Corinne Le Quéré, de l’univer-
sité britannique d’East Anglia.
« C’est une contribution essen-
tielle à la lutte contre le chan-
gement climatique, mais ce
n’est pas assez », ajoute-t-elle :
« Les émissions mondiales doi-
vent maintenant baisser rapi-
dement, pas seulement cesser
de croître. » Pour limiter à
moins de 2 °C la hausse
moyenne du thermomètre par
rapport au niveau d’avant la
Révolution industrielle - seuil
critique sur lequel la commu-
nauté internationale s’est
accordée fin 2015 à Paris - les
émissions devraient baisser en
moyenne annuelle de 0,9 %
jusqu’en  2030,  r appe l le
l’étude.

CO2 : les émissions 
n’augmentent plus

Donald Trump peut-il sortir les États-
Unis de l’accord de Paris sur le climat ?

Donald Trump a trois options pour annu-
ler la participation des États-Unis. Soit il
dénonce l’accord de Paris, ce qui prendra
quatre ans, comme le prévoit le texte de
l’accord. Il peut aller plus vite en quittant la
Convention cadre des États-Unis contre le
Réchauffement climatique (CCNUCC),
l’instance internationale de négociation du
texte, ce qui lui prendrait un an après sa
notification à l’ONU. Enfin, il lui reste une
troisième voie, moins symbolique mais tout
aussi efficace : ne rien faire et ignorer les
engagements pris par les États-Unis à Paris,
l’accord n’étant pas juridiquement contrai-
gnant.

Quelles seraient les conséquences ?

Donald Trump a un véritable pouvoir de
nuisance, en relançant l’industrie du char-
bon, en se faisant le champion des énergies
fossiles et en nommant un quasi climato-
sceptique à la tête de l’Agence de protection
de l’environnement (EPA) américaine. L’État
fédéral américain peut également supprimer
les financements prévus pour aider les pays
en développement à lutter contre le réchauf-
fement climatique. Mais il est important de
relativiser cette mauvaise nouvelle. Les 
États-Unis sont un État fédéral. Toutes les
lumières ne vont pas s’éteindre d’un coup.
Les collectivités locales, les États vont conti-
nuer les politiques de transitions vers les
énergies renouvelables qu’ils avaient enga-
gées. Les entreprises également ont pris ce
virage, et ne vont pas s’arrêter.

Quel est l’impact sur les autres pays
signataires ?

À la COP22 à Marrakech, aucun ne s’est
rallié au camp Trump et au contraire beau-
coup à l’image de la Chine, de l’Inde, du
Brésil ou de l’UE ont réaffirmé leurs engage-
ments et leur volonté d’appliquer l’accord de
Paris. Il faut maintenant que les autres pays
soient prêts à faire plus d’efforts car avec ou
sans Trump, nous ne sommes pas sur une
trajectoire compatible avec les 2 °C. Consi-
déreront-ils que le non-respect de ses enga-
gements par les États-Unis puisse donner
lieu à des sanctions, par exemple commer-
ciales, de la communauté internationale ? La
question reste ouverte.

Recueilli par Elodie BÉCU.

« Il possède un véritable pouvoir
de nuisance »

Denis Voisin Porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot (FNH)

QUESTIONS À

DR

« Le réchauffement climatique a été
inventé par et pour les Chinois

afin de rendre l’industrie américaine
moins compétitive. »

Donald Trump Président des États-Unis, 
le 6 novembre 2012.

éditorial

Isolationnisme
« N’ayez pas peur. » 

Brrr ! Pas sûr que cette 
injonction de Trump soit de 
nature à rassurer ses oppo-
sants désormais dans la 
rue. De ce côté-ci de 
l’Atlantique, l’invite ferait 
plutôt frémir une Europe 
qui voit les nuages s’amon-
celer. Résurgence du natio-
nalisme russe, montée des 
populismes, Brexit… L’hori-
zon barré n’avait guère 
besoin du tsunami Trump. 
Mur avec le Mexique ou 
barrières commerciales, 
l’isolationnisme promis par 
le futur occupant de la 
Maison-Blanche réveille la 
crainte d’une nouvelle 
glaciation des relations 
internationales. Pour l’UE, 
les échanges commerciaux 
avec l’Oncle Sam pesaient 
l’an dernier 619 Mds €. Soit 
une balance commerciale 
excédentaire de 122 Mds €.

Un coup de froid vien-
drait anéantir l’espoir d’une 
reprise encore convales-
cente. Le scénario d’une 
explosion de la dette amé-
ricaine – jusque-là mon-
nayée par la Chine – accé-
lère la remontée des taux et 
menace l’immobilier. Mais 
au-delà de la crainte d’une 

paralysie, l’UE doit désor-
mais s’inventer – seule – un 
avenir. Elle vient, en quel-
ques semaines, de basculer 
du projet de libre-échange 
Tafta à une Amérique 
rabougrie, en passe d’être 
happée par un trou noir. 
Comment, confrontée au 
tangage de l’Alliance atlan-
tique, repousser plus 
encore l’émergence d’un 
axe Paris-Berlin ? 

En écho à ce nouveau 
désordre, la Bulgarie entre, 
elle aussi, en territoire 
inconnu. Effet papillon ou 
nouveau pied de nez de 
Moscou ? Toujours est-il 
que le Premier ministre 
europhile Boïko Borissov 
laisse sa place au russophile 
Roumen Radev. Lequel 
s’est aussitôt engagé à 
obtenir de l’UE la levée des 
sanctions contre la Russie. 
Désormais en première 
ligne, les Pays baltes redou-
tent l’appétit du maître du 
Kremlin. Bousculés, les 27 
Etats membres de l’UE 
doivent réarmer leur destin. 
Pour, alors, répliquer : 
« Même pas mal ! »

Xavier BROUET.
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 5
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Le second tour n’est plus
un mirage pour François
Fillon. Depuis le premier

débat télévisé, l’atmosphère a
changé dans l’équipe de
l’ancien Premier ministre. Les
sondages qui stagnaient jus-
qu’à ce débat, sont devenus
plus cléments.

François Fillon est encore
loin derrière le duo de tête,
composé d’Alain Juppé et de
N i c o l a s  S a r k o z y,  m a i s
qu’importe.

« Je ne regarde pas les chif-
fres mais les tendances », indi-
que son porte-parole, Jérôme
Chartier. « La dynamique est
du côté de François Fillon et il
faut désormais que cela se
transforme en vote. »

« Pas un duel
mais un trio »

Pour le député du Val
d’Oise, la présence au second
tour de François Fillon est
« possible ». « Actuellement,
on n’est plus dans un duel
mais dans un trio », argumen-
te-t-il.

Sur le terrain, les soutiens de
Fillon, mais aussi ceux des
autres candidats, notent le
décollage de Fillon. « Au
départ, on me demandait si
j’avais fait le bon choix et
aujourd’hui, ceux qui hési-
taient me disent que j’ai eu
raison avant eux », explique la
députée du Doubs Annie
Genevard, fillonniste depuis
toujours. « Ceux qui étaient
sceptiques sont désormais les
plus convaincus », sourit-elle.

Mais qui sont-ils, ces nou-
veaux convaincus ? « Il prend
sur tout le monde car les Fran-
çais sont en recherche de réfé-
rence. Ils ne veulent pas de
vote par dépit mais par envie. »

Le débat déterminant
Un proche de Bruno Le

Maire tempère : « Fillon prend
des voix à tout le monde, et

cela signifie aussi que l’électo-
rat est très volatil et que c’est
un peu le dernier qui a parlé
qui a raison. Cela confirme
également qu’il n’y a pas
d’engouement autour de
Juppé. Le débat de jeudi soir
sera donc déterminant. »

Fillon a beaucoup gagné des
deux premières confrontations
et va préparer sérieusement la

troisième toute la journée de
jeudi. Vendredi soir, il sera au
Palais des Congrès de Paris :
les 4 000 places ont déjà été
réservées, preuve de la dyna-
mique autour de lui. Mais cet
élan, réel, va-t-il se poursuivre
ou a-t-elle atteint ses limites ?
Là est la question.

Nathalie MAURET.

Sur les réseaux sociaux,
l’affaire a créé la polémique et
« donne du grain à moudre » aux
opposants à l ’accuei l  des
migrants. Jeudi dernier, un
mineur soudanais a agressé
sexuellement une femme de 67
ans à Arzon (Morbihan). La
sexagénaire déchargeait ses cour-
ses devant sa maison, un Souda-
nais de 16 ans, arrivé de Calais et
hébergé dans un centre d’accueil
pour mineurs de la commune,
est venu à sa rencontre.

Dans un anglais approximatif,
la dame et le jeune ont échangé
des banalités avant que ce der-
nier ne lui donne un baiser.

Après cinq baisers la femme,
excédée, s’est dégagée. Le jeune
lui a alors touché le sein gauche,
avant de mimer une masturba-
tion et de s’enfuir en courant. La
victime n’a pas eu peur mais elle
a porté plainte.

Appel à manifester
Placé en garde à vue, le jeune

Soudanais a été remis en liberté.
Il est convoqué en mars 2017
devant le juge des enfants en vue
de sa mise en examen.

Un appel a été lancé pour une
manifestation contre les réfugiés
lundi devant la mairie de la com-
mune.

MORBIHAN    plainte et polémique

Agressée sexuellement 
par un migrant

Le drame s’est produit vers
7 h 45 dans une longue ligne

droite de la RN 25 reliant Arras
et Amiens, sur la commune de
Bavincourt (Pas-de-Calais).

L’autocar - service géré par le
département - transportait
douze collégiens scolarisés
dans un établissement situé en
zone rurale. Les causes exactes
de l’accident étaient hier encore
floues.

La conductrice du bus 
tuée sur le coup

Seules certitudes : la visibilité
était réduite, notamment en rai-
son d’un épais brouillard, et la
chaussée glissante. Les pre-
miers éléments de l’enquête ont
aussi révélé que le semi-remor-
que chargé de betteraves s’est
soudain déporté sur la gauche
de la chaussée, heurtant de
plein fouet, au niveau du poste

de conduite, le car qui arrivait
en face.

Sous la violence du choc, le
chauffeur du poids lourd a été
éjecté de la cabine du véhicule,
qui a pris feu tandis que la
remorque se couchait sur la
chaussée. Le pronostic vital de
ce conducteur, âgé d’une tren-
taine d’années, était hier très
réservé. La conductrice du bus,
quadragénaire, a été tuée sur le
coup. À bord, un collégien de
15 ans, probablement assis à
l’avant, a dû être désincarcéré :
son pronostic vital était égale-
ment très engagé. Une autre
collégienne de 11 ans a été
hospitalisée à Arras en réanima-
tion. 

Cette portion de route est par-
ticulièrement fréquentée à cette
période de l’année par les bette-
raviers, en pleine récolte, et les
accidents y sont fréquents.

PAS-DE-CALAIS drame de la route

Bus scolaire contre camion :
un tué, trois blessés graves
Terrible collision, hier matin près d’Arras, entre 
un poids lourd et un bus scolaire. Le bilan 
humain est lourd : un tué et trois blessés graves 
dont deux étaient hier entre la vie et la mort.

L’avant-gauche du car a été complètement enfoncé, et la tôle
arrachée jusqu’à la roue avant. La cabine du semi-remorque

était complètement calcinée. Photo AFP

L’annulation d’un seul
arrêté préfectoral, sur les
cinq contestés en jus-

tice, aurait porté un coup
d’arrêt au projet d’aéroport de
Not re -Dame-des -Landes ,
déclaré d’utilité publique en
2008. Mais les sept juges admi-
nistratifs ont, comme en pre-
mière instance le 17 juillet
2015, validé hier les arrêtés qui
autorisent le concessionnaire
du futur aéroport, une filiale de
Vinci, et l’État, à déroger aux
interdictions de destructions
des zones humides et de la
centaine d’espèces protégées
qui y vivent.

Les juges n’ont pas suivi les
préconisations du rapporteur
public qui avait demandé à la
cour l’annulation de quatre
arrêtés, dits « loi sur l’eau » et
« espèces protégées ». En rai-
son d’une « alternative avé-
rée » à la construction d’un
nouvel aéroport, à savoir l’opti-
misation de l’infrastructure
existante, celle de Nantes-At-
lantique, le rapporteur public
estimait qu’ils ne respectaient
pas le Code de l’environne-
ment.

Pouvoir devant le 
Conseil d’État possible

Pour les juges, le réaménage-
ment de l’aéroport actuel de
Nantes-Atlantique ne consti-
tue pas une « alternative avé-
rée », ni une « solution alterna-
tive satisfaisante ». Et les
mesures environnementales
prévues pour compenser les
destructions de cette zone
humide à 98 % et de la cen-
taine d’espèces protégées, sont
satisfaisantes.

« Déception et incompréhen-
sion » également pour Julien
Durand,  por te-parole de
l’Acipa, principale association
d’opposants qui a rappelé qu’il
leur reste deux mois pour for-
mer un pourvoi devant le Con-
seil d’État.

Plusieurs opposants ont déjà
annoncé leur intention de se
pourvoir devant le Conseil
d’État. Mais ce pourvoi n’est
pas suspensif et portera « sur

des questions de droit unique-
ment », avait rappelé avant
l’audience Thomas Dubreuil,
l’un des avocats des requé-
rants.

Dix recours au total ont été
déposés par les principales
associations opposées au pro-
jet. Seul Europe Écologie-Les
Verts (EELV) n’avait pas fait
appel des jugements de pre-
mière instance.

Ouverture initiale 
prévue en 2017

« L’ensemble du mouvement
antiaéroport réaffirme qu’il ne
laissera place à aucun début de
travaux ni d’expulsion sur la
Zad de Notre-Dame-des-Lan-
des », ont déclaré les différen-

tes composantes du mouve-
ment antiaéroport, « Il n’y aura
pas d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes ».

Les opposants devaient se
rassembler en fin de la journée
d’hier sur la Zad. « On va
démultiplier notre résistance »,
a assuré Julien Durand, qui
« souhaite bon courage à
Manuel Valls ».

Le projet d’aéroport du
Grand Ouest, soutenu par les
collectivités locales et cher à
l’ancien Premier ministre et ex-
maire (PS) de Nantes Jean-
Marc Ayrault, est en suspens
depuis l’automne 2012. Son
ouverture, à une vingtaine de
kilomètres au nord de Nantes,
était initialement prévue en
2017.

ENVIRONNEMENT contre l’avis du rapporteur général

La justice autorise les travaux 
à Notre-Dame-des-Landes
Les juges de la cour administrative d’appel de Nantes ont validé hier les arrêtés autorisant les travaux de 
l’aéroport controversé de Loire-Atlantique, une décision cruciale pour l’avenir du chantier.

Après la décision de la cour administrative d’appel de Nantes, plusieurs opposants au projet d’aéroport
annoncent leur volonté de se pouvoir devant le conseil d’État. Photo AFP

Ce jugement « conforte la détermination du gouvernement », a
réagi hier le Premier ministre Manuel Valls qui avait confirmé sa
volonté de lancer à l’automne les travaux. « Ce jugement, interve-
nant après 168 décisions de justice favorables au projet, prouve une
nouvelle fois que le projet est parfaitement légal et conforme aux
réglementations en vigueur », a-t-il ajouté. 
Pour le président LR de la région Bruno Retailleau, président du
Syndicat mixte aéroportuaire fédérant les 22 collectivités soutenant
ce projet, « il appartient désormais au président de la République
d’évacuer la Zad immédiatement et de lancer, enfin, ce projet
essentiel pour le Grand Ouest ». 
« Les arguments de la rapporteure publique étaient extrêmement
forts sur l’illégalité de ce projet sur le fond et là on a une cour qui,
contrairement à tous les usages, ne suit pas la rapporteure publi-
que.» », a dénoncé de son côté Yannick Jadot, candidat Europe
Écologie-Les Verts (EELV) à la présidentielle, présent hier aux côtés
des opposants.

Valls : « Déjà 168 décisions 
de justice favorables »

ASTRONOMIE
La super Lune illumine
le ciel nocturne

Un phénomène rare de super
Lune était visible partout en
début de soirée en France notam-
ment à Marseille (Bouches-du-
Rhône) ci-dessus. Ce phéno-
mène de super Lune se produit
lorsque la phase de pleine Lune
tombe presque au moment où
l’astre est au plus près de la Terre.
La lune se trouvait hier à seule-
ment 356 509 km de la Terre,
contre une distance moyenne de
384 400 km.

STRASBOURG
Prison : les surveillants 
protestent

Environ 70 surveillants péni-
tentiaires se sont rassemblés hier
matin devant la maison d’arrêt de
Strasbourg pour protester contre
les agressions, le manque de per-
sonnel et la surpopulation. Parmi
les revendications des sur -
veillants figurent le transfert sys-
tématique d’un détenu vers un
autre établissement après une
agression et une meilleure sécuri-
sation des abords de la prison. Ils
regrettent également le manque
de onze agents dans l’établisse-
ment.

N-CALÉDONIE
Barrages levés après 
les affrontements

La circulation a été rétablie hier
sur la route de Saint-Louis en
Nouvelle-Calédonie, coupée
depuis dimanche en raison de
barrages, de jets des pierres et de
tirs d’armes à feu par une poignée
d’individus. Ce nouvel accès de
violences intervient un peu plus
de deux semaines après la mort
d’un jeune homme de 23 ans,
originaire de la tribu de Saint-
Louis et évadé de prison depuis
juin 2015, mortellement blessé
par un gendarme alors qu’il ten-
tait de forcer un barrage au volant
d’une fourgonnette.

COLLECTIVITÉS
Une part de TVA pour 
financer les régions

L’Assemblée a validé en pre-
mière lecture le financement de
l’action des régions à partir de
2018 par une part de TVA, et non
plus par la dotation globale de
l’État aux collectivités (DGF),
dans le cadre de l’examen du
projet de budget 2017. Ce finan-
cement avait été annoncé par le
Premier ministre Manuel Valls fin
septembre lors du congrès des
régions. L’amendement du gou-
vernement adopté créé égale-
ment un dispositif transitoire,
avec un fonds de soutien excep-
tionnel de 450 millions d’euros à
destination des régions pour
2017.

AVIATION
Mise aux enchères du 
bonnet de Lindbergh

E s t i m é  e n t r e  6 0  0 0 0  e t
80 000 euros, le bonnet d’avia-
teur de Charles Lindbergh, perdu
lors d’un vol en 1927, sera pro-
posé aux enchères demain à Paris
par la maison de ventes Drouot.
Pilote de l’aéronavale américaine,
le capitaine Lindbergh portait ce
bonnet d’aviateur en cuir lors du
premier vol entre New York et
Paris les 20 et 21 mai 1927, aux
commandes de son petit mono-
plan baptisé The Spirit Of Saint
Louis.

INSOLITE
Le site internet 
du Père Noël a ouvert

Le site internet du Père Noël a
ouvert ses portes hier en fin de
matinée. Son secrétariat de 
60 « lutins » commencera à 
répondre au courrier postal
demain. Ces derniers écriront aux
enfants et leur enverront un des-
sin à colorier. Pour le courrier
manuscrit, une adresse unique
« Père Noël » est à inscrire sur
l’enveloppe ou le colis, sans
oublier de mentionner le nom, le
prénom et l’adresse de l’enfant au
dos, de préférence avant le
22 décembre…

Le phénomène de super Lune
à Marseille hier soir. Photo AFP

EN BREF

POLITIQUE primaire de la droite et du centre

Les fillonnistes se prennent 
à y croire

François Fillon lors de son meeting lillois, le 9 novembre dernier. Photo AFP

François Fillon est désormais le solide troisième homme de la primaire. Il est encore loin derrière Juppé 
et Sarkozy mais ses proches considèrent qu’une surprise dimanche soir est « possible ».

Hollande s’interroge sur lui-
même

François Hollande se pose beau-
coup de questions en ce moment y
compris sur… lui-même si l’on en
croit une réflexion hier. En remet-
tant le prix de l’Élysée aux photo-
graphes Philippe Wojazer et Tho-
mas Obrador pour leurs photos sur
la cérémonie aux invalides après le
13 novembre 2015, le chef de l’État
s’est  l iv ré  à  cet te  cur ieuse
réflexion : « Quand je regarde les
photographies, les miennes, je pose
cette question qui est toujours la
même : mais qui est donc François
Hollande ? ». Sentant l’auditoire
déconcerté, il a ajouté : « J’essaie
de donner mes réponses. Je fais en
sorte de rester moi-même ».
Valls y pense vraiment

De plus en plus candidat à la
présidentielle Manuel Valls ? Cette
phrase prononcée hier lors d’une
visite à Bapaume (Pas-de-Calais) ne
souffre pas d’hésitation : « Le pays
attend et demande de la force et j’ai
cette force, pour aider la Nation,
cette communauté de destin, pour
l’aider à se penser davantage
unie ».

L ienemann  avec  Beno î t
Hamon

Candidate à la primaire de la
gauche, la sénatrice Marie-Noëlle
Lienemann (PS) pourrait se rallier à
un autre candidat, en l’occurrence
le député Benoît Hamon si Manuel
Valls se lançait selon plusieurs
sources au PS.

Echos 
de campagne

SEINE-SAINT-DENIS
Des squatteurs 
découvrent un 
arsenal

Deux squatteurs qui s’étaient
installés dans une maison
abandonnée aux Pavillons-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 
ont découvert hier un arsenal :
24 fusils de chasse et des
armes de tir sportif. Les deux
personnes ont pris peur et ont
immédiatement appelé police-
secours. Un expert balistique a
été saisi pour tenter d’identifier
la provenance des armes. Le
commissariat de Bondy a été
chargé de l’enquête.

VAR
Des éboueurs jettent 
un chien à la benne

Un boulanger de Fréjus dans
le Var a porté plainte hier, après
la mort de son chien. Des
éboueurs ont roulé par acci-
dent sur l’animal avec le
camion-benne et, sans avertir
le propriétaire du chien, ont
jeté son corps avec les ordures.
Le boulanger a  contacté des
associations de défense des
animaux. L’éboueur fautif a
présenté ses excuses à la
famille. L’entreprise, elle, a dit
regretter cet incident et le geste
de son employé.

ALPES-MARITIMES
Un chasseur blessé 
par… un sanglier

Les accidents de chasse sont
souvent la cause de maladres-
ses de la part des chasseurs,
rarement dues au gibier. Pour-
tant, dimanche à Valdeblore,
dans les Alpes-Maritimes, c’est
bien un sanglier qui a blessé un
chasseur. Le Grimp, Groupe de
reconnaissance et d’interven-
tion en milieu périlleux, a été

mobilisé, et un hélicoptère a
été dépêché pour transporter le
malheureux jusqu’à l’hôpital.
Ses jours ne sont pas en dan-
ger. On ignore les détails de
l’accident.

LYON
Rixe après un baiser : 
le jeune dans le coma

L’état de santé du jeune
homme originaire de Vénis-
sieux, près de Lyon, qui avait
été frappé violemment samedi
après avoir défendu un couple
pris à partie à la suite d’un
baiser, ne s’améliore pas. La
victime, âgée de 20 ans, a été
opérée d’un hématome au cer-
veau, et reste dans le coma.
Son agresseur, un SDF de 17
ans connu des services de
police, qui l’avait frappé à la
tête à coups de béquille, a été
présenté hier à un juge du
parquet des mineurs. Il a été
reconnu sur les vidéos de sur-
veillance du centre commer-
cial, proche de la gare.

NOUVELLE-
CALÉDONIE
Barrages levés après 
une opération

La circulation a été rétablie
hier sur la route de Saint-Louis
en Nouvelle-Calédonie, cou-
pée depuis dimanche en raison
de barrages, de jets des pierres
et de tirs d’armes à feu par une
poignée d’individus. Ce nouvel
accès de violences intervient
un peu plus de deux semaines
après la mort d’un jeune
homme de 23 ans, originaire de
la tribu de Saint-Louis et évadé
de prison depuis juin 2015,
mortellement blessé par un
gendarme alors qu’il tentait de
forcer un barrage au volant
d’une fourgonnette.

EN BREF
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vages partisans, occupe une 
fonction essentiellement hono-
rifique mais en cette période
pré-électorale, tous les symbo-
les valent cher.

À Berlin, David PHILIPPOT.

présenté hier ce choix comme
celui de « la raison ». Le vote du
Bundestag, le 12 février pro-
chain, avec les voix de la grande
coalition devrait n’être qu’une
formalité. Le président de la
République, au-dessus des cli-

Il y a quelques semaines, la
chancelière avait pourtant
expliqué à son ministre qu’elle
ne voulait pas soutenir sa can-
didature, malgré leur estime
réc ip roque .  P r agmat ique
comme à son habitude, elle a

malade d’un rein, dut être
transplantée en 2010 et ce fut
son mari qui lui offrit le sien.

Revenu en politique auréolé
de ce geste de grandeur, ce fils
de menuisier occupe depuis
2013 la fonction de ministre
des Affaires étrangères. À la fois
atlantiste et russophile, il
obtient en compagnie de son
homologue français quelques
succès d’estime pour apaiser le
conflit ukrainien. Un des rares
excès de langage de ce calvi-
niste mesuré le conduira à qua-
lifier Donald Trump de « prédi-
cateur de la haine ».

Estime réciproque 
avec Angela Merkel

Cela ne l’empêche pas de sor-
tir grand vainqueur du jeu de
bonneteau auquel s’est livré le
gouvernement ces derniers
mois. Pour désigner le succes-
seur de l’ancien pasteur Gauck,
la droite et la gauche se sont
l iv rées  une  g rosse  lu t te
d’influence en coulisses.

À moins d’un an des élec-
tions législatives, les deux
camps réunis au sein de la
grande coalition au pouvoir se
sont disputé le mérite de trou-
ver le candidat idéal. C’est ainsi
que la chancelière Merkel a
poussé plusieurs noms pour
tenter de contrer la candidature
Steinmeier, soutenu par son
parti depuis octobre. Du prési-
dent du Bundestag Norbert
Lammert au ministre-président
écologiste de Bade-Wurtem-
berg Winfried Kretschmann qui
ont décliné ou n’ont pas reçu
l’assentiment nécessaire.

En ces temps d’incertitude,
l’Allemagne mise sur la
sécurité. Face au renou-

veau d’une extrême droite alle-
mande et l’élection d’un prési-
dent américain imprévisible, le
futur et 12e président de la
République fédérale offre le
profil d’une bouée d’ancrage
dans une mer agitée. Le carac-
tère placide de Rhénan de
Frank-Walter Steinmeier (60
ans) allié à une grande expé-
rience de professionnel de la
politique lui garantissent une
cote de popularité au zénith.
Trois Allemands sur quatre
apprécient la façon dont
l’actuel ministre des Affaires
étrangères représente leur pays
à l’étranger, travailleur, digne et
abordable.

Impassible hier à Bruxelles,
ce juriste effacé, surnommé
« l’efficience grise » par les
mauvaises langues, goûte son
accession au sommet de l’État,
couronnement d’une carrière
débutée comme chef de cabinet
de Gerhard Schröder. Son
entrée au printemps prochain
au Palais Bellevue, où il succé-
dera à Joachim Gauck, lui per-
mettra de soigner le trauma de
sa vie.

Une charge contre 
Trump

Candidat SPD aux législatives
de 2009 face à Angela Merkel, il
encaissa le pire score de l’his-
toire de la social-démocratie
allemande à une élection géné-
rale (23 %). À ce coup du
destin s’ajouta une épreuve
familiale. Son épouse Elke,

«Haut conseiller et chef
de la stratégie » de
Donald Trump à la

Maison Blanche. Le titre est 
pompeux, mais souligne à quel
point Stephen « Steve » Bannon
est devenu en quelques semai-
nes l’un des hommes les plus
puissants et les plus influents
d’Amérique.

Ce chef du site d’information
ultra-conservateur Breitbart
News est présenté comme le
principal artisan de la victoire du
milliardaire à la présidentielle
américaine la semaine dernière.
Bannon aurait notamment con-
seillé à Trump d’adopter une atti-
tude plus modérée dans la der-
nière ligne droite, tout en 
s’appuyant sur des positions
ultra-conservatrices. 

Ancien banquier 
de Goldman Sachs

Parallèlement, grâce à son site
d’information, il a régulièrement
sorti des « armes de destruction
massive » contre Hillary Clin-
ton. Breitbart News est ainsi à
l’origine de la révélation des sex-
tos dénudés d’Anthony Weider,
élu démocrate et mari de Huma
Abedin, plus proche conseillère
de Clinton. Dans l’affaire des
e-mails de la candidate démo-
crate, le site a multiplié les atta-
ques assassines. « Breitbart
adopte les idées de la frange
extrême de la droite conserva-
trice. Ce sont des idées racistes,
islamophobes, anti-migrants,
misogynes », avait dénoncé
Hillary Clinton au cours de la
campagne. 

À 62 ans, Steve Bannon a
suivi un parcours atypique,
avant de se muer en « gourou »
de la victoire de Trump en 2016.
Ancien officier de la Navy,
ancien banquier de Goldman
Sachs, il a fait fortune dans la
télévision (la série Seinfeld) et le
cinéma. Hollywood a vite com-
pris que « sa passion n’était pas
de financer des films, mais de
les faire lui-même », soulignait
un réalisateur en 2015 sur la
chaîne Bloomberg qui le quali-
fiait de « l’homme le plus dange-
reux de la sphère politique amé-
ricaine ».

Soutien de Marion 
Maréchal-Le Pen ?

Admirateur de Ronald Reagan,
pourfendeur de George W. Bush
(« avec lui, le pays a connu un
grand désastre »), il a sauvé
Michael Ovitz, l’ancien patron
de Disney, favorisé l’émergence
de Sarah Palin, et, déjà, aidé à la
sortie d’un best-seller livre 
d’investigation sur « les pays 
étrangers qui ont permis aux
Clinton de devenir riches ». Il est
désormais le porte-voix de 
l’« alt-right », un mouvement
qui rassemble des nationalistes
blancs anti-immigrés et des per-
sonnes farouchement opposées
à « l’establishment » politique.

Où s’arrêtera Steve Bannon,

dont la nomination a accompa-
gné hier celle de Reince Priebus,
président du parti républicain,
au poste de secrétaire général de
la Maison Blanche ? Le sulfureux
Bannon envisage-t-il d’exporter
sa méthode hors des frontières
américaines, qu’il entend défen-
dre des étrangers, comme
Donald Trump ? I l  a déjà
annoncé son intention d’implan-
ter une antenne de Breitbart en
France, « l’endroit où il faut 
être », avait-il souligné en juillet.
Marion Maréchal-Le Pen était
alors présentée comme « une
étoile montante » qu’il entendait
bien propulser au sommet…

Xavier FRÈRE.

ÉTATS-UNIS l’équipe autour du président élu se constitue

Steve Bannon, le gourou 
qui parle à l’oreille de Trump
En nommant comme chef de la stratégie et haut conseiller à la Maison Blanche le sulfureux Stephen Bannon, 
le président élu Donald Trump donne déjà des gages à l’ultra-droite conservatrice.

Steve Bannon, sortant de la Tour Trump le 11 novembre, a été nommé « chef de la stratégie » de Trump. Photo AFP

ALLEMAGNE la grande coalition a choisi son candidat pour la présidence

Le social-démocrate Frank-Walter 
Steinmeier au sommet de l’Etat
Le social-démocrate et ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier sera le prochain président 
allemand. Une victoire pour le SPD et une défaite symbolique pour Angela Merkel avant les élections de 2017.

Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke en 2015. Il lui a donné un rein
quand celle-ci était malade en 2010. Photo AFP

AFRIQUE DU SUD
Oscar Pistorius 
transféré

Le champion paralympique
sud-africain Oscar Pistorius, con-
damné à six ans de détention
pour le meurtre de sa petite amie
Reeva Steenkamp, a été transféré
dans la prison d’Atteridgeville, en
banlieue de Pretoria : celle-ci est
en effet mieux adaptée pour les
personnes handicapées. Depuis
juillet, Oscar Pistorius était incar-
céré dans la prison centrale de la
capitale sud-africaine. Mais il ne
pouvait pas participer aux pro-
grammes de réhabilitation.

IRAK
Attaques de Daech : 
au moins 17 morts

Au moins dix-sept personnes
ont été tuées hier, dans des
attentats suicide revendiqués par
Daech, dans l’oasis d’Ain al-Ta-
mer au sud-ouest de Bagdad, et
dans la ville de Fallouja plus à
l’ouest. Ces attaques intervien-
nent alors que les forces irakien-
nes progressent vers Mossoul, le
dernier fief de Daech en Irak,
dans le cadre d’une vaste offen-
sive lancée le 17 octobre.

SYRIE
Nouvelles sanctions de 
l’UE contre le régime

Les 28 pays de l’Union euro-
péenne ont approuvé hier une
nouvelle série de sanctions indi-
viduelles contre des responsa-
bles du régime syrien accusés de
prendre part à la violente répres-
sion contre la population. Dix-
sept ministres et le gouverneur
de la banque centrale de Syrie
sont concernés. Il s’agit en fait
d’un nouvel ajout à la liste des
personnalités du régime d’Assad
visées par des interdictions de
séjour et des gels de leurs éven-
tuels avoirs dans l’Union euro-
péenne. Dix noms avaient déjà
été ajoutés le 27 octobre à cette
liste qui en comporte plus de
200.

POLOGNE
Crash de Smolensk : 
les victimes exhumées

La justice polonaise a entamé
hier l’exhumation des victimes
de la catastrophe aérienne de
Smolensk (Russie), survenue en
2010, et qui avait coûté la vie au
président Lech Kaczynski. Plus
de six ans après les faits, la Polo-
gne se pose encore la question de
savoir s’il s’est agi d’un accident
ou d’un attentat.

GRANDE-BRETAGNE
Assange entendu
par la justice

Le fondateur de WikiLeaks
Julian Assange, accusé de viol en
Suède, donnait hier pour la pre-
mière fois sa version des faits à la
justice, à l’ambassade d’Équateur
à Londres où il est réfugié depuis
2012. L’audition devrait durer
plusieurs jours. Julian Assange
est sous le coup d’un mandat
d’arrêt européen, émis dans le
cadre de l’enquête déclenchée
par la justice suédoise après la
plainte déposée par une jeune
femme pour des faits présumés
de viol remontant à 2010. Julian
A s s a n g e  d é n o n c e  u n e
manœuvre dans le but de le faire
extrader vers les États-Unis.

RD DU CONGO
Le Premier ministre a 
annoncé sa démission

Le Premier ministre congolais
Augustin Matata a annoncé hier
sa démission pour permettre la
nomination d’un chef de gouver-
nement issu de l’opposition. La
République Démocratique du
Congo traverse une crise politi-
que profonde depuis la réélection
du président Kabila en 2011 au
terme d’un scrutin contesté. Son
mandat expire le 20 décembre,
mais le pouvoir et une minorité
de l’opposition ont conclu un
accord prévoyant le report de
l’élection, au plus tôt fin 2017, et
la formation d’un gouvernement
d’unité nationale dirigé par une
personnalité issue de l’opposi-
tion.

Oscar Pistorius, condamné
à six ans de détention. Photo AFP

EN BREF

Les intempéries compliquaient
hier l’intervention des secours
en Nouvelle-Zélande, où un
puissant séisme de magnitude
7,8 a fait deux morts dans la nuit
de dimanche à lundi et provoqué
d’importants dégâts d’infras-
tructures. Largement ressentie
sur l’ensemble du territoire néo-
zélandais, la principale secousse
est survenue sur les coups de
minuit, heure locale, (dimanche
midi, heure française), frappant
les régions de l’Île du Sud.

Son épicentre a été localisé à
23 km de profondeur, près de
Kaikoura, localité de 2 000 habi-
tants à environ 90 kilomètres au
nord de Christchurch, ville dans
laquelle un séisme de magnitude
6,3 avait fait 185 morts en
février 2011. Le bilan est beau-
coup moins élevé, notamment
parce que l’épicentre se situe
dans une zone rurale relative-
ment éloignée des centres

urbains et que la secousse a été
beaucoup plus profonde qu’en
2011.

« Des mois de travaux »
Selon le ministre de la Défense

civile Gerry Brownlee, le bilan ne
devrait plus s’alourdir. Une per-
sonne est vraisemblablement
décédée dans l’effondrement
d’un bâtiment de Kaikoura, tan-
dis que les secouristes tentaient
d’atteindre le lieu d’un second
décès au nord de Christchurch.

« Il semble que l’infrastructure
soit le plus gros problème, même
si je ne veux pas minimiser les
souffrances et la peur terrible
que tellement de gens ont
subies », a ajouté le ministre.

« Ce sont des scènes de dévas-
tation absolue », a déclaré le Pre-
mier ministre John Key qui a
survolé la zone en hélicoptère.
« Il faudra des mois de travaux
pour réparer. »

PACIFIQUE    il a fait deux morts

Séisme : la Nouvelle-
Zélande ravagée

Chemins de fer et routes ont subi les conséquences
du tremblement de terre. Photo AFP

Donald Trump va renoncer aux quelque 400 000 dol-
lars de salaire annuel dévolus au président des États-
Unis. 

Le président élu, dont la fortune personnelle a été
estimée, début octobre, à 3,7 milliards de dollars par le
magazine « Forbes », a expliqué qu’il ne percevrait que le
dollar symbolique auquel l’oblige la loi. 

Cela peut être interprété de deux façons : d’un côté,
c’est une façon d’affirmer qu’il est désintéressé, loin d’un
establishment qui aurait profité du système ; mais c’est
aussi, pour un Américain argenté, un moyen de dire qu’il
n’a pas besoin de cette somme, que sa richesse suffit. 

Lors des débats avec la candidate démocrate, Hillary
Clinton avait émis l’idée que le milliardaire Trump n’était
« finalement pas aussi riche qu’il le prétendait ». Un
argument que le businessman avait très mal pris…

Le président milliardaire 
renonce à tout salaire

Moldavie : Dodon élu, 
des fraudes ?

Dimanche également, le candi-
dat prorusse Igor Dodon a rem-
porté la présidentielle en Molda-
vie (avec 52,18 % des voix), ex-
république soviétique secouée 
depuis des mois par une pro-
fonde crise politique, battant la
pro-européenne Maia Sandu qui
a rejeté les résultats du scrutin et
dénoncé des fraudes.

« Ces élections n’étaient ni
correctes, ni libres », a affirmé
Maia Sandu lors d’une confé-
rence de presse. Elle a réclamé la
démission de la présidente de la
Commiss ion  é lec to r a le  e t
annoncé son intention de dépo-
ser une plainte. À Chisinau, plu-
sieurs milliers de personnes se
sont réunies hier après-midi
devant la Commission électorale
en scandant «Nous ne sommes
pas d’accord!» et en réclaman
l’annulation des résultats du
scrutin.

EUROPE DE L’EST   tendance forte

Deux présidents prorusses 
en Bulgarie et en Moldavie

Roumen Radev, le nouveau
président bulgare. Photo AFP

Igor Dodon, vainqueur
en Moldavie. Photo AFP

Grande fête des lumières malgré le deuil 
du roi
Les Thaïlandais ont mis à flot hier soir, sur les rivières et lacs du
pays, des millions de bougies à l’occasion d’une grande fête des
lumières. La fête bouddhiste de « Loy Krathong » est très
populaire. Elle a été maintenue alors que la période de deuil
décrétée après la mort du roi Bhumibol, décédé le 13 octobre,
ne se termine normalement que lundi. Photo AFP

THAÏLANDE

Bulgarie :  le Premier 
ministre démissionne

La Bulgarie est entrée en terri-
toire inconnu hier après la démis-
sion de son Premier ministre,
l’europhile Boïko Borissov, admi-
rateur déclaré de la chancelière
Angela Merkel, et l’élection d’un
président conciliant vis-à-vis de
la Russie, Roumen Radev, 53 ans.

Élu dimanche avec 59,35 % des
suffrages, le futur chef de l’État
s’est aussitôt engagé à « travailler
en vue d’une levée des sanctions
européennes imposées à la Rus-
sie. » 

Il s’est réjoui que le nouveau
président américain, Donald
Trump, veuille favoriser le dialo-
gue avec Moscou.

Le président russe Vladimir
Poutine a félicité le vainqueur et
dit « espérer une nouvelle impul-
sion dans les relations bilatérales
et une plus grande coopération
avec la Bulgarie et son peuple
frère ».
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le chiffre

27 230

Pas une partie de plaisir que
d’arrêter un collègue. Surtout
lorsque l’interpellation se fait
dans l’enceinte même d’une
caserne de gendarmerie. Les mili-
taires de Briey s’y sont pourtant
résignés, dans la nuit du 29 au
30 octobre dernier, après que les
pompiers avaient été appelés
pour un secours à personne.

La victime n’était autre que
l’épouse dudit gendarme. En état
d’ébriété (2,14 g d’alcool par litre
de sang dans l’organisme),
celui-ci lui avait donné un coup
sur la tête, dans l’appartement
familial. L’évocation de la mort
d’un ami du couple a été à l’ori-
gine de ce coup de sang. Ce
n’était pas le premier écart de
conduite du militaire, qui compte
30 ans de service. Ce motard du
peloton motorisé avait fait l’objet
dans le passé d’une plainte, clas-

sée sans suite, pour une « bous-
culade » à l’encontre de cette
même épouse.

A la barre du tribunal de Briey
hier, le prévenu a reconnu avoir
un problème avec l’alcool. Sous
contrôle judiciaire, il a déjà entre-
pris des démarches de soins.
Même si son avocate, Me Pelas, a
insisté : « Ce n’est pas un alcooli-
que, il ne ressent pas le besoin de
boire tous les jours. Seulement, il
consomme quand il est en état de
stress ou de tristesse. » L’avocate
a plaidé la clémence mais le tribu-
nal a préféré se rapprocher des
réquisitions du parquet : 3 mois
de prison avec sursis, obligation
de soins pendant 2 ans. La con-
damnation ne sera pas inscrite
sur le casier, vierge, du quinqua-
génaire. Mais désormais, ce sont
des sanctions disciplinaires qui
planent au-dessus de sa tête.

briey

Le gendarme avait
frappé sa femme

Contre un arbre :
le conducteur 
décède

Un automobiliste de 31 ans a
succombé à ses blessures hier
matin, vers 5h30, à la suite d’une
violente sortie de route sur la RD3
à Wissembourg-Altenstadt
(Alsace). Il se rendait à son travail
quand il a perdu le contrôle de
son véhicule après avoir mordu le
bas-côté. La voiture a terminé sa
course contre un arbre sur la voie
opposée. L’automobiliste, qui
était en arrêt cardio-respiratoire, a
été dégagé d’urgence de l’habita-
cle par des témoins. Les pompiers
ont tenté de le ranimer, en vain.

Lamblin
et Pancher
pour Juppé
Contrairement à ce que nous
indiquions hier dans notre dos-
sier consacré à la primaire de la
droite et du centre, Jacques
Lamblin, député LR de la 4e

circonscription de Meurthe-et-
Moselle, a pris position en
faveur d’Alain Juppé. Un choix
auquel l’intéressé met cepen-
dant une sourdine compte tenu
de ses fonctions de président
départemental de la formation
politique et organisateur de la
compétition. « Président de la
commission d’organisation des
primaires, je dois veiller à l’unité
de la famille », justifie ainsi
l’élu. Par ailleurs, le député UDI
meusien Bertrand Pancher sou-
tient Alain Juppé, comme nous
l’avons mentionné dans notre
compte rendu mais pas dans
notre infographie le présentant
parmi  les  par lementa i res
n’ayant pas pris position.

Un agent de la DirEst, âgé
de 41 ans et originaire de
Hayange, se trouve dans

un état grave après avoir été per-
cuté hier sur l’A31. Lui et ses
collègues étaient en intervention
le matin sur l’A31, dans le Nord
mosellan, à deux pas de la fron-
tière luxembourgeoise, pour
sécuriser le périmètre d’un dépan-
nage. En l’occurrence, celui d’un
poids lourd rangé sur le bas-côté,
prêt à être pris en charge par les
secours. Les hommes de la DirEst
disséminaient des plots blanc et
orange, afin de mettre en place la
neutralisation de la voie de droite.

A ce moment-là, un véhicule
s’approche et fonce sur l’utilitaire
de la DirEst. La 206 grise s’encas-
tre entre la fourgonnette et la
glissière de sécurité, et finit par
heurter violemment l’un des
patrouilleurs, projeté à une ving-
taine de mètres du lieu d’impact.
La scène est violente. Les confrè-
res du Hayangeois sont sonnés.
Les pompiers se rendent sur
place. Les forces de l’ordre com-
mencent à auditionner le Talan-
geois de 26 ans qui se trouve à
bord de la 206, alors que les
soldats du feu prodiguent les pre-
miers soins à l’agent, un père de
fami l le  détaché au centre
d’exploitation et d’intervention
de Fameck depuis une dizaine
d’années.

Au vu de son état de santé,
qualifié d’urgence absolue par le
médecin, la décision a été prise de
le transporter à l’hôpital Central

de Nancy. En fin de journée, il
était question d’envoyer la vic-
time, présentant de multiples
fractures notamment aux jambes,
au bassin et aux épaules, au CHU

de Brabois. Le conducteur de la
Peugeot, qui se rendait au Luxem-
bourg, a été entendu par les hom-
mes de la CRS 36. Il s’agit pour
eux de savoir pourquoi son atten-

tion a été détournée. Aucune
piste n’est écartée : inattention,
usage du téléphone portable…
L’enquête devra le déterminer. 
Une cellule psychologique a été

m i s e  e n  p l a c e  p a r m i  l e s
patrouil leurs du centre de
Fameck.

E. C.

 à la frontière luxembourgeoise

A31 : un agent de la DirEst 
grièvement blessé
Un patrouilleur de la DirEst a été percuté hier matin par un chauffard, sur l’A31. La victime, qui souffre
de multiples fractures, a été transportée à Nancy.

Le choc a été violent. Hier, les collègues de la victime étaient choqués. Photo Pierre HECKLER

Les accidents impliquant des agents
se produisent-ils souvent ?

Antoine VOGRIG, directeur
adjoint de la DirEst : « Fort heureuse-
ment, non. Et ils se limitent la plupart du
temps à des conséquences matérielles. Il
arrive que nos camions équipés de flèches
lumineuses soient percutés par des auto-
mobilistes. La phase de balisage est sensi-
ble. »

Certains de vos hommes y ont laissé
la vie…

« Oui, comme en décembre 2013, à
Héricourt (Haute-Saône). Ce n’était pas
sur l’A 31 mais sur une quatre-voies, la

D438, dans des conditions assez similai-
res. C’était un chantier de balisage pour
enlever des branchages sur la chaussée.
Malheureusement, un poids lourd en per-
dition a tout emporté sur son passage.
Plus récemment, à Terville, un accident a
été marquant pour des agents qui ont été
percutés alors qu’ils étaient encore à bord
de leur camion. Ils s’en sortent avec des
contusions, un coup du lapin et un choc
psychologique important. Ils s’apprê-
taient à descendre sur la chaussée… »

Comment se porte l’agent blessé à
Kanfen ?

« Il souffre de multiples fractures. Nous

sommes en contact avec ses proches.
Nous n’en savons pas plus à cette heure. »

Quels conseils donneriez-vous aux
automobilistes ?

« Tout simplement, leur rappeler qu’ils
ont des familles comme eux, que leur job
est dangereux, qu’ils doivent les respecter.
Je demande aux automobilistes d’être vigi-
lants et de ralentir. Etre attentifs dans les
zones de travaux ou à l’approche d’un
balisage en cours. Ce que je sais des
circonstances du jour, c’est qu’il n’y aurait
pas de traces de freinage ».

Recueilli par Alain MORVAN.

« La phase de balisage est très sensible »
Le directeur-adjoint de la Direction interdépartementale des routes Est demande aux automobilistes de faire 
attention aux agents qui travaillent sur la chaussée. « Ils prennent des risques, respectez-les ! »

Antoine Vogrig (DirEst).
Photo Anthony PICORÉ

Hier aux alentours de 8h, les sapeurs-pom-
piers de Forbach ont rejoint leurs collè-
gues de Behren-lès-Forbach ainsi que le

Samu de Sarreguemines, rue Simbach à Alsting.
Car sur cette route qui mène vers l’Allemagne,
une voiture s’est retrouvée à la verticale dans le
jardin d’un habitant.

La victime, un Alstingeois de 18 ans, a proba-
blement perdu le contrôle de son véhicule vers
minuit alors qu’il se rendait au travail. A cette
heure-là, la chaussée avait été rendue glissante à
cause de la température, en dessous de zéro.

A la verticale
« Heureusement que quelqu’un l’a vu ce

matin ! », s’exclame un riverain de la rue Sim-
bach. Le jeune homme aura tout de même passé
toute la nuit, à la verticale, dans une position
très inconfortable, sans pouvoir s’extraire du

véhicule. Et personne aux alentours ne s’est
rendu compte de l’accident. Ce n’est qu’au petit
matin que quelqu’un a alerté les sapeurs-pom-
piers.

L’Alstingeois était conscient à l’arrivée des
secours. Ces derniers ont d’ailleurs bien mis une
heure et demie avant de le sortir de la voiture.
Polytraumatisé, le jeune homme a été transporté
à l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach pour des
examens plus approfondis. Après toute une nuit
dans la voiture, sans pouvoir bouger, et avec ce
froid, la victime risquait d’être en état d’hypo-
thermie. Quant au véhicule, il a été enlevé du
jardin des riverains par une dépanneuse aux
alentours de 10h. La brigade de gendarmerie de
Behren-lès-Forbach, sur place, a réglementé la
circulation et interdit le passage rue Simbach.

Carla THIELEN.

accident à alsting

Coincé toute la nuit
dans sa voiture
Un jeune conducteur de 18 ans a passé la nuit coincé dans sa voiture 
après une sortie de route à Alsting, près de Forbach.  

Le jeune Alstingeois s’est retrouvé dans une position très inconfortable
durant une bonne partie de la nuit. Photo RL

L’odeur du sang s’accumule
autour de Turgay Firik. En

mars dernier, il a été condamné en
appel, à Metz, à vingt-cinq
années de réclusion criminelle
pour le meurtre de Laurent Royer,
un ancien boulanger avec qui il
était en affaires. Deux balles dans
le dos et à l’arrière du crâne, un
corps enfoui sous une dizaine de
centimètres de terre à Blénod-lès-
Pont-à-Mousson : les marques
d’un crime froid.

La mort d’Hasan Yilmaz porte
les traces d’un autre acharne-
ment. Lorsque le corps du sexagé-
naire mussipontain est découvert
par hasard, le 21 juin 2010, il gît
dans un bassin de rétention, à
côté du canal des mines, à Hau-
concourt. Hasan Yilmaz a reçu
onze coups de couteau. Et quatre
balles. Sa famille avait signalé sa
disparition cinq jours plus tôt.

« On s’est rapidement intéressé
à Monsieur Firik », indique un
ancien officier de la section de
recherches de Metz, premier
directeur d’enquête. Les deux
hommes étaient proches. Dans la
communauté turque locale, tout
le monde connaissait Hasan Yil-
maz, père de famille qui donnait
un coup de main à ses compatrio-
tes pour les démarches adminis-
tratives. Affaibli depuis un acci-
dent de la circulation, Turgay Firik
avait sollicité son aide pour gérer
son entreprise, dans le secteur du
bâtiment.

Les gendarmes se sont aussi
aperçus que les deux hommes
avaient subi quelques déconve-
nues dans une fumeuse affaire de
chèques falsifiés. Victimes ou
complices, on ne sait pas trop…

Est-ce l’origine du meurtre ?
C’est une hypothèse, à défaut
d’aveux.

Il a fallu près de six ans pour
dessiner la dernière journée
d’Hasan Yilmaz. Aperçu le 16 juin

2010 au matin dans un café de
Pont-à-Mousson, il est ensuite
filmé par une caméra de vidéosur-
veillance à la fenêtre d’un véhi-
cule, le même que celui de
l’accusé. Puis la victime va tenter
de retirer 2 000 € dans une ban-
que.

Quel calibre de balle ?
« Ce qui a paru curieux, c’est

qu’entendu deux fois en qualité
de témoin, Turgay Firik a changé
plusieurs fois de version », assène
l’enquêteur. L’étude de la télépho-
nie prouve surtout que le jour de
la disparition, l’accusé se trouvait
dans le secteur où a été aban-
donné le corps supplicié.

– « Mais est-ce que vous êtes
capable de nous dire où a été tuée
la victime ?, intervient Me Frédéric
Berna, avocat de la défense.

– Non, admet le gendarme.
– Quand a-t-il été tué ?
– Le légiste dit 5 ou 6 jours

avant la découverte. »
Le pénaliste nancéien sort deux

autres cartes : « Le portefeuille de
la victime a été retrouvé le 16 juin
au soir à Dieulouard et la télépho-
nie ne montre pas que mon client
y était. Alors si ce n’est pas lui,
qui s’est débarrassé de ce porte-
feuille ? Et puis, les premiers gen-
darmes présents à Hauconcourt
ont consigné dans un PV qu’une
ogive retrouvée sur place était de
calibre 6 ou 6.5…

– Oui, mais un expert en balis-
tique a rectifié et affirme qu’il
s’agit d’un calibre 7.65 tiré depuis
un pistolet automatique de type
Ruby.

– C’est  comme ça  vous
arrange… »

C’est une question primor-
diale : en 2011, Laurent Royer a
été abattu par un pistolet de
type… Ruby.

Kevin GRETHEN.

FAITS DIVERS-JUSTICE
Turgay Firik 
et le meurtre d’avant
Son nom était lié à la mort d’un boulanger 
nancéien, en 2011. Turgay Firik est jugé depuis hier
pour le meurtre d’Hasan Yilmaz, commis en 2010.

Sexagénaire 
poignardée : 
l’homme interné

Après la mort violente d’une
femme d’une soixantaine
d’années samedi soir dans un
campement de gens du voyage
sédentarisés à Chaudeney-sur-
Moselle, l’auteur présumé des
coups mortels a été placé en
hôpital psychiatrique d’office
après avoir été tout d’abord mis
en garde à vue. L’homme, âgé de
48 ans, fait partie de cette com-
munauté vivant à quelques kilo-
mètres de Toul. La victime, qui
portait plusieurs plaies, a, selon
la gendarmerie, été tuée avec
une arme blanche. Si l’enquête
confiée à la brigade de recher-
ches de la gendarmerie semble
avancer, en revanche, toujours
peu d’éléments filtrent.

REPÈRES

Inversion
de légendes

S’il y avait une inversion de
légendes photos à ne pas faire,
c’était bien celle-là. Et pourtant,
des problèmes techniques ont
fait que, dans notre édition
d’hier, l’identité de Jacques 
Maréchal, secrétaire départe-
mental du parti communiste
pour la Moselle, a été placée
sous la photo de Thierry Gour-
lot, secrétaire départemental du
FN. Et vice versa. Nous présen-
tons nos plus plates excuses
aux deux intéressés, dont les
propos ont été par contre fidèle-
ment rapportés dans le sujet sur
l’attitude de leurs formations
respectives dans la primaire de
la droite et du centre.

«J’ai pensé que j’allais mou-
rir… » Elle est à la barre,
son mari lui tient la main

et elle raconte son calvaire.
Cette habitante de Cheminot
(près de Louvigny) raconte
comment deux hommes ont
pénétré chez elle, le 27 sep-
tembre 2012. Il était 9h, elle
venait d’accompagner ses
enfants à l’école quand elle a
été gazée puis violemment
frappée pour qu’elle indique où
se trouvaient numéraire et 
objets précieux. Le duo a fait
main basse sur 4 000 € qui se
trouvaient dans un coffre, sur
plusieurs montres de valeur,
ainsi que sur un iPad. La mère
de famille a aussi lâché son
code de carte bleue. Pas suffi-
sant cependant pour qu’ils la
laissent tranquille.

Retenue pendant 
quatre heures

Stéphane Cézard, 23 ans, et
Julien Legrand, 27 ans, ne
savent pas trop pourquoi ils
ont ensuite pris la décision
d’emmener cette femme.
« Sûrement pour vér if ier
qu’elle avait donné le bon
code… » Les deux malfaiteurs
lui bandent les yeux avec une
robe, lui attachent les mains
dans le dos, l’installent dans le
coffre de son Touareg. Le terri-
ble road-movie va durer quatre
heures durant lesquelles
Cézard et Legrand font des
achats à Thionville, pour un
total de 3 300 €, puis deux
retraits à Amnéville, pour un
montant de 1 300 €. Ils aban-
donneront la femme et son

4X4 sur les coups de 14h, près
de la centrale EDF de La Maxe,
non sans la menacer de repré-
sailles. Elle sera découverte en
état de choc dans une rue de
Cheminot, alors qu’elle avait
regagné le domicile familial
dans sa voiture.

Un coup de chance
L’enquête de la section de

recherches de Metz est un
modèle du genre. Qui débute
par un coup de chance : à
Thionville, un vendeur se rap-
pelle qu’un client a essayé des
gants sans les acheter. Bingo.
L’ADN prélevé dans les mitai-
nes ? Celui de Cézard.

Epluchée aussi, la télépho-
nie. L’unique numéro commun
à des passages successifs à
Thionville, Amnéville et La
Maxe ? Celui de la copine de
Legrand, bien connu de la jus-
tice (20 mentions au casier).
Le téléphone des deux hom-
mes confirme qu’ils étaient sur
les lieux du forfait. Géolocali-
sés, ils sont interpellés le
8 octobre 2013 dans les Vos-
ges.

En première instance, défen-
dus par Me Monosson, Cézard
avait écopé de 7 ans, Legrand
du double. Le premier avait
assuré qu’il était sous la coupe
du second qui, selon le psy-
chiatre, souffre de « troubles
psychopatiques ». Me Hellen-
brand défend Legrand et a du
pain sur la planche.

Le  ve rd ic t  se r a  rendu
demain.

Eric NICOLAS.

nancy

« J’ai pensé
que j’allais mourir »
Condamnés à 7 et 14 ans, deux Mosellans sont 
jugés en appel à Nancy pour vol avec arme mais 
aussi enlèvement et séquestration.

C’est la somme détournée
par deux Roumaines à un
octogénaire de Freyming-

Merlebach en quelques
mois. Elles ont abusé de

cet homme considéré
comme vulnérable, qui a
effectué volontairement

pour elles plusieurs 
virements, ainsi que des

retraits en espèces,
entre le 22 avril 

et le 9 novembre dernier. 
Date à laquelle elles ont

été interpellées 
par les policiers

de Freyming-Merlebach.
Placées en garde à vue,

les deux femmes,
âgées de 38 et 40 ans,

ont partiellement reconnu
les faits. Elles seront 

convoquées 
le 20 janvier devant

le tribunal correctionnel
de Sarreguemines,

où elles devront répondre
d’abus de faiblesse.

Huit hommes âgés de 32 à 54
ans, dont cinq d’origine

marocaine et domiciliés à
Anderlecht, dans la banlieue de
Bruxelles, sont jugés cette
semaine par le tribunal correc-
tionnel de Nancy pour trafic
d’armes et  association de mal-
faiteurs. Quatre d’entre eux
comparaissent détenus. Soup-
çonné d’être à la tête de cette
organisation, un autre homme,
qui conteste l’ordonnance de
renvoi du juge d’instruction de
la Jirs (juridiction interrégionale
spécialisée), sera jugé ultérieu-
rement.

C’est un renseignement éma-
nant de la police fédérale belge,
le 24 décembre 2013, qui a
alerté l’Office central de lutte
contre la délinquance organisée
de l’arrivée imminente à Geis-
polsheim (Alsace) d’une bande
de malfaiteurs composée de
neuf membres susceptibles
d’être lourdement armés.

Les surveillances réalisées aux
abords d’un hangar ont rapide-
ment convaincu les enquêteurs

que les malfrats s’apprêtaient à
passer à l’action mais la justice
n’a jamais réellement connu la
cible de ce commando. Une
banque, une bijouterie, un four-
gon blindé ? Mystère.

Les premières interpellations
ont eu l ieu au matin du
28 décembre 2013, avec le ren-
fort du Raid et du GIPN. Lors de
la perquisition du hangar, les
enquêteurs ont découvert 4
pains d’explosif PEP de 2 kg,
deux autres de pentrite de 500 g
chacun, 8 détonateurs, 4 kalach-
nikovs, 4 pistolets-mitrailleurs
Uzi, 2 revolvers, 5 pistolets
semi-automatiques, plusieurs
centaines de munitions (9 mm,
7,56 mm et 7,62 mm), 5 paires
de menottes, des attaches Ser-
flex, 6 perruques, du matériel
d’effraction (disqueuse, per-
ceuse, chalumeau, pied de
biche, pinces coupantes), une
échelle télescopique, un appa-
reil militaire de vision nocturne
et un lot de tenues noires.

E. N.

nancy

Fusils et explosifs
dans le hangar
Huit hommes comparaissent depuis hier
à Nancy après la découverte, en Alsace,
d’un véritable arsenal de guerre.
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A la fin 
le bad trip

Dos voûté, capuche recou-
vrant la tête, mégot à la
bouche, l’homme ne

quitte pas le sol des yeux.
« C’est un bon endroit ici, ça
pousse plutôt pas mal. Même si
cette année c’est un peu com-
pliqué parce qu’il n’a presque
pas plu ces dernières semai-
nes. » Soudain, il s’agenouille :
« Ah voilà, un petit "nid" ! » Il
ramasse une poignée de petits
champignons brun gris. 

DOSSIER

Quelques dizaines suffiront.
Ils seront consommés le soir
même en omelette ou en
« infu » (infusion), les qualités
gustatives des psilocybes étant
nulles pour ne pas dire mauvai-
ses. Une demi-heure à une
heure plus tard, les premiers
effets se feront ressentir.

Ils sont des dizaines (des cen-
taines ?) à arpenter les pâtura-
ges vosgiens aux mois de sep-
tembre, octobre et novembre,
dans une relative discrétion.
Ceux qui passent leur temps sur
les crêtes – chasseurs, paysans,

naturalistes, randonneurs – les
connaissent bien : « Il faut dire
qu’on les repère assez facile-
ment, dit l’un d’entre eux. Ils
n’ont pas vraiment le look habi-
tuel des gens qui viennent en
montagne. Et puis il n’y a pas de
champignons comestibles là où
ils en cherchent ! »

10 ans de prison
Du côté des autorités, le phé-

nomène n’est que partiellement
connu. « Nous effectuons des
missions sur le terrain avec des
agents du Parc régional des Bal-
lons ou de la réserve du Fran-
kenthal ,  expl ique Benoî t
Boutier, commandant de la bri-
gade de gendarmerie de Muns-
ter et membre du Groupe Mon-
tagne. La cueillette est très
difficile à verbaliser. Il y a par-
fois des saisies dans le cadre
d’autres enquêtes sur les
"stups", mais ce n’est pas très
fréquent. » « Surtout, justifie
un autre militaire, ça ne fait pas
partie de nos missions prioritai-
res du moment. Ça me paraît
compliqué de quadriller la mon-
tagne pendant deux mois. »

Ce sont parfois les services
des douanes qui prennent le
relais. Une étude sur trois ans,
portant sur les saisies de cham-
pignons hallucinogènes effec-
tuées par les services de la direc-
tion régionale des douanes de
Mulhouse, révèle quelques
constatations ponctuelles : 20
grammes ont été saisis en 2014,
majoritairement des psilocybes
[soit entre 400 et 700 champi-

gnons secs, un champignon
pesant de 30 à 50 mg, ndlr] ;
424 grammes en 2015 et 30
grammes en 2016, sous la
dénomina t i on  géné r i que
"champignons hallucinogè-
nes", ce qui implique que des
espèces d’autres provenances
(Allemagne, Suisse ou Pays-
Bas) peuvent être concernées.
Les personnes incriminées sont
des hommes, d’origine euro-

péenne et les constatations ont
été réalisées sur le secteur rou-
tier.

Au niveau légal, les champi-
gnons hallucinogènes sont ins-
crits sur la liste des stupéfiants.
Leur importation, exportation,
détention et transport sont pro-
hibés par le Code des douanes,
et l’acquisition illicite, la pos-
session, l’usage et la revente
sont interdits par le Code de la
santé publique. Les contreve-
nants r isquent une peine
d’emprisonnement de 10 ans et
une amende dans le premier
cas, 5 ans d’emprisonnement et
37 500 euros d’amende dans le
second.

Il semblerait qu’il n’existe
qu’un trafic superficiel. Cela
expliquerait en partie la relative
discrétion du phénomène. « On
n’est pas exactement sur les
mêmes populations que les
fumeurs de cannabis, même si
elles se recoupent. Il s’agit sou-
ve n t  d ’ u t i l i s a t e u r s  p l u s
ruraux », remarque le major
Boutier.

Mathieu PFEFFER.

SOCIÉTÉ vosges

Champignons hallucinogènes : 
cueillette interdite
A l’automne, la consommation de psilocybes, champignons aux propriétés hallucinogènes, est un phénomène marginal mais récurrent 
sur les pâturages vosgiens. Eclairage sur une pratique à la fois illégale et dangereuse pour la santé.

Deux psilocybes semilanceata dans un pâturage vosgien,
leur milieu naturel. A noter, les différences de couleur

d’un spécimen à l’autre. Photo DNA

Patrick Laurent, président de
la Société mycologique des
Hautes-Vosges, connaît bien la
question des champignons hal-
lucinogènes. Ancien gendarme
et membre des Brigades vertes,
il a été formateur des forces de
l’ordre sur ce sujet.

« Le psilocybe est un petit
champignon dont il existe de
nombreuses espèces. Dans les
Vosges, on trouve essentielle-
ment le psilocybe semilanceata
(ou psilocybe lancéolé). Son
chapeau mesure 1 cm de diamè-
tre et le pied, très fin, 5 cm. Sa
couleur est variable, du beige
au gris. C’est un champignon
coprophile qui pousse sur des
excréments d’herbivore de l’année précédente, dans les pâturages
de montagne. Il est relativement courant en septembre et octobre
selon les précipitations et la température.

« Ses consommateurs le mangent cru ou en omelette. D’autres le
sèchent et préparent des décoctions. J’ai aussi entendu qu’on le
fumait, mais cela semble être beaucoup plus rare. Pour ceux qui les
ingèrent, une dizaine de champignons suffirait pour une dose
légère. Ils contiennent trois grands principes actifs : la psilocybine,
la psilocine et la baeocystine.

Le psilocybe est un champignon toxique à action psychodyslepti-
que. Les effets sont hallucinogènes, relativement similaires à ceux
du LSD. Les effets physiques comprennent nausées, vomissements,
ralentissement du rythme cardiaque, hypotension artérielle, hyper-
thermie, sudation excessive, dilatation des pupilles, tremblements
et éruption cutanée. Les effets psychiques sont très variés : fou rire,
euphorie, chute de la concentration, invalidation des raisonne-
ments logiques, illusions sensorielles, distorsions spatio-temporel-
les, hallucinations, expérience mystique, dépersonnalisation…

« Dans mes recherches, je n’ai pas trouvé de trace de consomma-
tion traditionnelle des psilocybes dans les Vosges, mais cela ne
veut pas dire qu’il n’y en a pas eu. Je daterai cela plutôt des années
1960/1970 qui correspondent à peu près à l’émergence du mouve-
ment hippie. »

Avec le mouvement hippie

Homécourt : la fin 
des ménageries

Le conseil départemental du
Haut-Rhin et son président

(LR) Eric Straumann avaient
suscité un débat national en
adoptant en février une délibé-
ration prévoyant de condition-
ner le versement du Revenu de
solidarité active (RSA) à la réali-
sation de sept heures de béné-
volat hebdomadaires, une
mesure présentée comme un
moyen de faciliter l’insertion et
le retour vers l’emploi des béné-
ficiaires.

Le 5 octobre, le tribunal admi-
nistratif de Strasbourg, saisi par
la préfecture, avait annulé la
délibération, précisant qu’il
n’était pas possible de « sus-
pendre le versement (du RSA)
en raison du non-accomplisse-
ment d’heures de bénévolat,
sauf à constater qu’il figure
parmi les engagements sous-
crits dans le cadre du contrat ».

Contrat d’engagements 
réciproques

A compter du premier trimes-
tre 2017, chaque allocataire 
haut-rhinois du RSA se verra
donc proposer d’inscrire la réa-
lisation d’une action de béné-
volat dans un Contrat d’enga-
gements réciproques (CER) qui
le liera au conseil départemen-
tal.

L’inscription du bénévolat
dans le CER du bénéficiaire se
fera « avec son accord et celui
de son référent », mais « l’éva-
luation de la situation de l’allo-
cataire et les manquements aux
engagements pris dans le CER
pourront conduire à des sanc-
tions, allant de la suspension
du versement de l’allocation
jusqu’à la radiation », précise le
conseil départemental.

La  co l lec t iv i t é  ind ique
qu’« on compte aujourd’hui
près de 9 000 CER dans le
département, correspondant à
près de 50 % des foyers alloca-
taires dans le Haut-Rhin ».

Tous ces contrats seront pro-
gressivement renégociés avec
les allocataires afin de permet-
tre l’ajout éventuel d’un enga-
gement à pratiquer le bénévo-
lat, tandis que « pour les autres
allocataires qui ne disposent
pas d’un CER, l’activité de
bénévolat sera for tement
encouragée ». Il pourra s’agir
d’activités de bénévolat propre-
ment dit mais également d’acti-
vités sportives ou culturelles
pratiquées au sein d’une asso-
ciation.

« On se fixe comme objectif
sept heures par semaine, mais
ce sera adapté au cas par cas »,
a expliqué Eric Straumann.

SOCIAL haut-rhin

Les bénéficiaires du RSA 
incités au bénévolat
Les allocataires du RSA du Haut-Rhin seront 
incités à partir de 2017 à pratiquer une activité 
bénévole et à s’engager par contrat à le faire.

La tension à Lorraine Airport
est montée d’un cran hier. Les
cont rô leu rs  aé r i ens  ont
déployé une banderole sur leur
tour afin de protester contre le
projet de la direction générale
de l’aviation civile de réduire
leurs effectifs.

Le 25 novembre, un comité
technique doit décider d’un
couvre-feu quotidien sur
l’équipement, de minuit à 6 h.
Alors qu’il était jusque-là
ouvert 24h/24. « Ce serait une
très mauvaise nouvelle pour
l’aéroport et un signal fâcheux
envoyé aux compagnies aérien-
nes », dénonce l’intersyndicale
qui s’attarde sur plusieurs con-

séquences : « Cela rendrait 
impossible les évacuations
sanitaires et transports d’orga-
nes, le traitement des vols de
clubs sportifs et des appareils
privés, les déroutements sur la
base aérienne 133 de Nancy-
Ochey et le traitement hivernal
de la piste pour les premiers
vols commerciaux du matin »,
fustige l’intersyndicale.

Le passage de 14 à 11 contrô-
leurs aériens pourrait aussi
avoir des répercussions sur le
fonctionnement diurne crai-
gnent les syndicats. 

Ils espèrent aussi le soutien
de la Région, propriétaire de
l’équipement.

TRANSPORTS      réduction d'effectifs

Une banderole a été installée hier matin par les contrôleurs
aériens contre le projet de réduction d’effectifs. Photo Pascal BROCARD

Lorraine Airport :
la grogne monte

Depuis le mois de septembre, les cirques avec ménage-
ries ne sont plus les bienvenus à Homécourt. Le conseil
municipal a pris un arrêté pour refuser leur installation sur
la commune. « Depuis deux ans, la consigne était déjà de
refuser ce genre de cirque, rappelle le maire, Jean-Pierre
Minella. Désormais, c’est officiel. » Après Jœuf l’été
dernier, Homécourt est la deuxième ville à prendre ce type
d’arrêté dans la vallée de l’Orne.

Cette décision met fin à une situation intolérable selon
André Martin. « On constatait, de façon récurrente,
l’abandon dans les quartiers de pauvres animaux mangeant
le bout d’arbre auquel ils étaient attachés pendant
plusieurs jours. » Inacceptable pour le 1er adjoint d’autant
plus que parfois, lors des représentations, une enveloppe
circulait dans le public afin de récolter de l’argent pour la
ménagerie. « On ne veut plus de ce genre de commerce
chez nous. Il y a d’autres façons de traiter l’animal, de le
valoriser. »

Pour autant, le cirque n’est pas complètement interdit
sur le territoire homécourtois. Les spectacles sans animaux
seront toujours acceptés. « En tant qu’art, le cirque ne
pose pas de problème. Le centre culturel Pablo-Picasso
accueille d’ailleurs souvent des artistes circassiens, souli-
gne Jean-Pierre Minella. Par contre, voir de ma fenêtre à la
mairie ces pauvres bêtes entre une bande d’herbe et le
macadam, ce n’était pas normal. »

Du haut de ses 5-6 cm, le psilocybe
semilanceata ne paye pas de mine.
Et son chapeau cotonneux de 1 à

1,5 cm n’attire pas vraiment l’œil des
amateurs de champignons. 

De toute manière, son goût est des
plus fades et l’endroit où il aime prospé-
rer devrait en dégoûter un paquet puis-
qu’il s’agit d’un champignon coprophile.
En d’autres termes, il pousse sur de la
bouse de vache de l’année précédente ! 

Malgré ces détails repoussants, sa pré-
sence en masse dans les prairies vosgien-
nes attire tout de même certains con-
sommateurs en quête de plaisirs qui ne
sont certainement pas gustatifs.

Descente aux enfers 
Et pour cause : le « psilo » est un

champignon hallucinogène dont les
effets secondaires s’approchent de ceux
du LSD.

Président de la société mycologique
des Hautes-Vosges, Patrick Laurent maî-
trise le sujet sur le bout des doigts : « Ce
champignon pousse sur le relief vosgien,
entre 600 et 900 mètres d’altitude. Sa
cueillette se fait entre septembre et
novembre et il est consommé cru, en
omelette ou en tisane lorsqu’il est séché.
»

Il existe diverses manières de consom-
mer ce champignon à l’aspect anodin.
Mais le résultat final, lui, est toujours le
même. 

Après avoir ingéré sa petite prépara-
tion, le consommateur va « planer »
pendant quelques minutes avant un

retour sur terre plutôt brutal. Puisque les
hallucinations vont très rapidement lais-
ser la place à des vomissements, de
l’hyperthermie voire des tremblements. 

« Une descente aux enfers qui dure des
heures », selon Patrick Laurent. De quoi
refroidir les plus accros à cette consom-
mation marginale. 

Pourtant, il existe des consommateurs

fidèles, prêts à venir de Suisse ou de
Franche-Comté pour agrémenter leur
omelette de ce petit champignon aux
effets si… particuliers.

Mais attention à ne pas se faire prendre
par la maréchaussée. Car le « psilo » fait
partie de la liste des produits stupéfiants.

Sergio DE GOUVEIA.

Le « psilo » est vraiment stupéfiant
Il pousse sur les bouses de vaches et son goût est loin d’être exquis. Mais malgré ces particularités
repoussantes, le psilocybe est recherché pour ses effets hallucinogènes. Attention danger.

Le psilocybe semilanceata prolifère dans les prairies entre septembre et novembre.
Photo archives VM

En 2014, 4,8 % des per-
sonnes âgées de 18 à 64

ans avaient consommé au
moins une fois dans leur

vie des champignons hal-
lucinogènes (6,8 %

d’hommes et 2,8 % de
femmes). Ce niveau est
plus élevé (8,4 %) chez

les 26-34 ans, traduisant
ainsi un fort phénomène

générationnel. La con-
sommation au cours de la
vie est maximale entre 18

ans et 25 ans (1,6 %).

Ils ont pris des psilocybes et
ils ne recommenceront pas. La
faute à la « descente », ce
retour à l’état normal durant
lequel le psychisme est mis à
rude épreuve, parfois pendant
de longues heures…

« A l’époque, c’était un peu
la récréation du week-end,
explique le quadragénaire,
habitant d’une vallée haut-
rhinoise. On avait 20 ans et on
faisait un peu n’importe quoi.
On montait en voiture sur les
crêtes, on fumait des pétards en
cueillant les "champis", on
redescendait et on les man-
geait. Et là, c’était parti. Musi-
que, fumette, alcool jusqu’au
bout de la nuit… Je me sou-
viens d’une fois où on en a pris
600 à quatre. Avec le recul, je
me dis qu’on était complète-
ment inconscients ! D’autant
plus qu’on mélangeait tout :
psilo, cannabis, alcool et pour
certains parfois la coke. Il y
avait des bons moments mais la
fin est presque toujours difficile
et le temps ne passe pas… Rien
que de repenser au goût, je suis
écœuré. »

Les histoires de consomma-
teurs sont légion : untel s’est
retrouvé à l’hôpital avec les
reins bloqués, a priori faute
d’avoir su identifier les bons
champignons (de nombreuses
espèces similaires poussent
dans les mêmes zones) ; un
autre a effectué une sortie de
route au volant de sa voiture
après avoir tenté d’éviter « des
monstres qui traversaient » ; un
autre a passé la nuit couché à
un arrêt de bus, attendant la
mort qui allait surgir d’un
moment à l’autre… 

Patrick Laurent, président de la
Société mycologique des

Hautes-Vosges. Photo archives VM

Comment explique-t-on
le phénomène actuel
de la prise de substan-

ces hallucinogènes ?
Christophe PFLIEGER  :

« C’est une consommation
"sauvage" à but uniquement
récréatif, bien loin de l’usage
qui est fait dans les sociétés
traditionnelles (Mexique et
Amérique du Sud, notamment)
avec les guérisseurs ou cha-
mans ou, plus proche de nous,
l’usage à but thérapeutique qui
s’était un temps développé
après la synthèse du LSD par
Hofmann dans les années
1940. D’ailleurs, l’effet des psi-
locybes est en tout point com-
parable à celui du LSD. »

 Ces produits ont donc éga-
lement des vertus ?

« Des recherches médico-
scientifiques pour le démontrer
sont en cours en psychiatrie.
Mais en tant que praticien, je
déconsei l le  formel lement
l’usage de ce type de subs-
tance, comme de n’importe
quelle autre d’ailleurs. On 
pourrait dire aux gens intéres-
sés par la prise de champignons
hallucinogènes que le risque,
c’est de vivre la pire expérience
de sa vie et qu’elle peut les
marquer durablement. »

Pour quelles raisons ?
« D’abord, avec l’usage dit

récréatif, il n’y a aucun moyen
de connaître la dose ingérée.
Cela varie beaucoup d’un
champignon à l’autre. Or, en
matière de stupéfiants, le

dosage est très important.
Ensuite, dans ce type de con-
sommation il y a différents phé-
nomènes imbriqués. On trouve
de la polytoxicomanie et puis il

y a le concept du set and set-
ting (l’état intérieur et l’envi-
ronnement extérieur) qui est
fondamental. Les sens sont
exacerbés et tout peut avoir

u n e  i n f l u e n c e  s u r  l e
"voyage". »

Quels sont les risques ?
« Le premier, immédiat, c’est

le comportement dangereux.
Un de mes patients a eu un
accident grave en percutant un
camion arrêté sur l’autoroute. Il
s’est dit: "Je suis sous halluci-
nogène, je suis en train d’imagi-
ner le camion". Sauf qu’il était
bien là… Ensuite, il y a les
risques pour le psychisme.
Comme d’autres produits, cela
peut révéler une psychose
latente de type schizophrénie
ou causer des attaques de pani-
que ingérables.

Le phénomène d’addiction
est par contre rare, mais pas
inexistant, dans la mesure où
les effets sont imprévisibles et
pas toujours agréables. »

Qui prend des champi-
gnons ?

« Des jeunes en recherche de
nouvelles expériences, essen-
tiellement. Et c’est problémati-
que, car ce sont des popula-
tions fragiles psychiquement.

On est bien loin de la prati-
que millénaire des substances
enthéogènes dont le but était
d’expérimenter un sentiment
divin, voire de se rapprocher de
Dieu. »

Propos recueillis par M. PF.

« Une consommation sauvage »
Christophe Pflieger est psychiatre, addictologue et psychopharmacologue. Alsacien d’origine, il est auteur
de publications dans le domaine des hallucinogènes.

Les champignons hallucinogènes poussent principalement en prairie naturelle sur des bouses
de vaches de l’année précédente. Photo archives VM
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«Je veux en finir de manière définitive avec les
35 heures qui ont fait tant de mal. » A la
tribune, François Fillon encourage son audi-
toire à traduire, dimanche dans les urnes de

la primaire de la droite et du centre, l’impulsion dont
il a besoin pour se qualifier au 2e tour de ce scrutin.
Face à six cents sympathisants, l’ex-Premier ministre
a déroulé son programme dépeint comme le remède
de cheval dont le pays a besoin. Son credo libéral ne
l’empêche pas de se poser en « patriote et souverai-
niste ». « Je ne supporte pas l’idée que mon pays
passe sous le contrôle du Qatar et des fonds de
pension américains… », s’offusque-t-il. « Quelle
place pour la France en Europe, ce canard sans tête
qui court tout seul ? », s’interroge-t-il ensuite en
balançant ce coup de griffes : « Le président Sarkozy
veut faire voter un traité en trois mois… Cette
méthode-là ne marchera pas. Un traité à 27 sera un
nouveau compromis que les peuples rejetteront.
Moi, je veux en cinq ans harmoniser la fiscalité de la
zone euro. »

A l’offensive, six jours avant le 1er tour, François
Fillon compte bien jouer le trouble-fête. Désormais
crédité de 18 % d’intentions de vote, le Sarthois
conforte sa 3e place. Mais les 7 points gagnés en
siphonnant en partie le pécule de Juppé (36 %, - 6
points) lui font espérer une qualification possible

pour la finale. S’il reste également loin de Sarkozy
(30 %, -  2 points), l’ex-Premier ministre suscite dans
cette dernière ligne droite un élan de curiosité, sinon
d’adhésion, qui l’incite à défier sondeurs et journa-
listes : « Ils rêvaient d’un match retour, tout comme
François Hollande… »

Sa proposition de « remettre la famille au cœur de
toutes les politiques publiques » percute l’assenti-
ment de Maximilien venu lui apporter son soutien
au nom de Sens commun. Ni « grandes déclara-
tions » ni « moulinets », l’orateur se pose en garant
de « la restauration de l’Etat ». A la « menace
terroriste », l’intéressé préfère le qualificatif de
« menace totalitaire ». Dans la salle, quelques-uns
de ses soutiens sont venus l’épauler : Alain Marty,
député-maire de Sarrebourg, Céleste Lett, député-
maire de Sarreguemines ou Gérard Longuet, séna-
teur de la Meuse. Lequel vante « son caractère, la
clarté de son engagement, la mesure de son compor-
tement ».

« Le 20 novembre, pas de petits calculs, votez
pour le candidat de vos convictions », conclura son
champion. Plus tôt, le Sarthois avait rendu hom-
mage à Anne Grommerch à Thionville après un
détour par Smart à Sarreguemines.

Xavier BROUET.

POLITIQUE primaire de la droite et du centre

François Fillon à 
l’offensive en Moselle
Hier soir à Metz, l’ex-Premier ministre a exhorté ses troupes à se jeter dans la 
bataille de la primaire de la droite et du centre sans se soucier des sondages.

François Fillon s’est exprimé hier à Metz devant 600 sympathisants. Photo Marc WIRTZ

Les indices boursiers ont encore fait preuve de nervosité. Le 
CAC 40 a gagné jusqu'à 1,6 % en début de séance avant de mo-
dérer ses ardeurs. Un tassement renforcé par le refl ux des cours 
du pétrole. En cinq semaines, le prix du baril de brut a chuté de 
plus de 16 %, alors que, parallèlement, la devise américaine 
s'est nettement raffermie. Au plus bas de l'année, l'euro se dirige 
vers 1,07 dollar.

Burelle 890 + 1,71 + 16,94
Capelli 22 - 0,05 + 29,41
Casino Guichard 43,295 - 0,49 + 2,07
Catering Intl Sces 14,25 + 0,71 - 10,94
CDA-Cie des Alpes 16,39 - 1,27 + 5,88
Cegedim 23,7 + 0,85 - 25,94
CeGeREAL 35,85 - 0,06 + 0,65
Cegid Group 61,01 + 0,02 + 17,10
Cerenis Therapeu. 7,8 - 0,13 - 38,68
CFAO 34,5 - 0,58 - 1,43
CGG 14,51 - 4,29 - 65,66
Christian Dior 174,65 + 0,23 + 11,42
Cic 167 + 2,52 - 7,48
CNIM 103 + 1,78 + 14,69
CNP Assurances 16,285 + 1,40 + 30,91
Coface 5,55 - 0,91 - 40,55
Colas 136,3 + 0,59 - 3,20
Courtois 95,01 - - 1,03
CRCAM Brie Pic. CC 22,35 + 0,27 - 3,71
CRCAM Paris IDF 69,91 - 5,00 - 7,89
CRCAM Nord Fr. 16,8 - 1,35 + 5,13
Dalenys 6,22 - 0,50 - 8,53
Dalet 10,2 - 6,42 + 104,82
Dassault-Aviation 1042 + 0,58 - 9,11
Dassault Systemes 69,08 - 1,60 - 6,36
Derichebourg 2,895 - 0,14 - 12,70
Devoteam 48,7 - 1,68 + 45,37
Direct Energie 33,7 + 2,37 + 74,61
Dom Security 44,09 + 1,24 + 54,70
Edenred 18,555 - 0,51 + 6,33
EDF 9,986 + 1,21 - 26,44
Egide 3,12 + 3,31 - 14,52
Eiffage 61,14 - 0,62 + 2,70
Elect.Strasbourg 99,3 - 0,16 - 2,00
Elior 18,11 - 2,56 - 6,17
Elis 14,31 + 0,07 - 6,10
Eramet 49,4 + 3,24 + 67,46
Esso 35,7 - 0,08 - 27,41
Etam Develop. 30,5 + 5,10 - 20,22
Euler Hermes Gp 79,87 + 0,40 - 9,84
Eurazeo 51,51 - 1,42 - 14,83
Euro Disney 1,12 - - 13,18

AB Science 10,35 + 0,19 - 15,37
ABC Arbitrage 7,7 + 2,26 + 50,10
Abivax 6,27 - 2,03 - 55,53
Acanthe Dev. 0,74 - + 68,18
ADP 90,91 - 1,19 - 15,20
Affi ne RE 14,3 + 2,22 - 12,54
Air France-KLM 5,285 - 1,29 - 24,72
Akka Technologies 31,8 + 2,35 + 17,58
Albioma 14,59 + 0,83 - 2,41
Alstom 26,7 + 0,98 - 5,20
Altamir 11,75 + 0,17 + 5,10
Altarea 175,15 + 0,66 - 3,21
Alten 62,08 - 0,78 + 16,23
Altran Techno. 12,25 - 0,24 - 0,73
Amplitude 3,34 - 0,60 - 30,42
Amundi 45,215 + 0,83 + 4,50
Anf Immobilier 19,9 - - 4,33
Aperam 42,875 + 0,61 + 30,36
April 12,3 + 1,07 + 3,36
Archos 1,31 - 0,76 - 27,22
Areva 4,5 + 2,44 - 17,04
Argan 25 - 0,60 + 17,48
Arkema 87 + 1,03 + 34,70
Artprice.com 11,25 + 1,26 - 15,60
Assystem 26 + 0,70 + 8,20
Atari 0,2 - - 11,16
Atos SE 91,97 - 0,61 + 18,75
Aufeminin 28,69 + 2,76 + 17,58
Aurea 5,2 - 1,33 - 3,35
Axway Software 27,5 + 0,77 + 12,70
Bains C.Monaco 29 - 3,33 - 14,28
Beneteau 11,695 + 2,59 - 9,41
Bic 119,05 - 1,37 - 21,50
bioMerieux 129,45 - 0,39 + 17,79
Boiron 74,35 + 1,77 - 0,20
Bollore 2,904 - 0,62 - 32,42
Bonduelle 22,56 - 0,13 - 2,08
Bourbon 11,06 - 3,24 - 26,02
Bourse Direct 1,3 - -
Bureau Veritas 16,825 - 2,21 - 8,51

Euro Ressources 4,02 + 3,08 + 48,34
Eurofi ns Scient. 400 - 1,24 + 24,28
EuropaCorp 4,08 + 1,49 - 16,73
Europcar 8,342 - 0,55 - 31,34
Eurosic 35,6 - 0,84 - 7,05
Eutelsat Communic. 17,945 - 0,58 - 34,98
Exel Industries 63,1 + 2,02 + 1,28
Faiveley Transport 99,43 - 0,07 + 4,14
Faurecia 30,99 - 0,29 - 16,27
Fdl 7,45 - - 4,24
FFP 65,11 - 0,97 - 4,25
Fimalac 99,99 + 1,54 + 28,19
Fleury Michon 58,7 - 0,66 - 8,08
Flo (Groupe) 0,67 - 2,90 - 70,48
Fonciere Paris 135,7 + 0,40 + 22,50
Fonciere des Murs 26,88 - 1,54 + 1,43
Fonc.Regions. 74,51 - 0,89 - 9,68
Fonciere Inea 37 - 0,38 -
Fonc.Lyon. 50,9 - 0,20 + 16,18
Futuren 0,8 - + 35,59
Galimmo 19,8 - + 9,39
Gascogne - - - 2,33
Gaumont 53,5 + 1,87 + 0,94
Gecina 120,45 - 3,18 + 7,45
Generale de Sante 13,2 - 2,94 - 13,16
Genfi t 19,215 + 0,29 - 39,06
Gensight Biologics 7,85 - 1,75 -
Gerard Perrier 38 + 2,43 + 15,15
GFI Informatique 7,71 + 0,52 - 7,33
GL Events 17,1 + 3,64 + 2,70
Gpe Group Pizzorno 16,77 + 0,12 + 14,00
Groupe Crit 60,56 + 0,95 + 6,36
Groupe Eurotunnel 8,227 - 0,89 - 28,21
Gpe FNAC 62,26 + 0,15 + 14,66
Groupe Gorge 19,43 - 0,05 - 21,30
Groupe Partouche 37,6 + 0,35 + 62,00
GTT 30,5 - - 21,72
Guerbet S.A 56,97 + 3,58 - 12,08
Haulotte Group 12,6 + 0,72 - 9,09
Havas 7,055 - 0,25 - 9,05
Herige 25,49 + 2,74 + 4,77
Hermes intl 364,65 - 0,45 + 16,97

Hi-Media 6,21 - 1,43 + 38,62
High Co. 6,1 - 1,29 + 26,56
Icade 62 - 0,91 + 0,16
IDI 26,3 - 0,19 + 6,18
Iliad 168,75 - 0,88 - 23,30
Imerys 65,84 + 0,73 + 2,20
Infotel 37,4 + 1,05 + 17,54
Ingenico Group 71,91 - 1,86 - 38,27
Inside Secure 2,04 + 3,03 + 102,51
Interparfums 24,75 - 0,84 + 19,93
Ipsen 61,45 + 0,23 + 0,74
Ipsos 27,37 + 0,55 + 28,98
Jacques Bogart 12,94 + 0,16 + 13,11
Jacquet Metal Sce 17,9 + 3,53 + 25,17
JC Decaux 24,99 - 1,07 - 29,21
Kaufman et Broad 31,7 - 1,49 + 14,03
Korian 25,02 - 1,50 - 25,71
Lagardere 23,105 - 0,09 - 16,01
Lanson-Bcc 33,4 - 1,13 + 8,30
Laurent-Perrier 68,2 - 2,57 - 17,83
Ldc 92,38 - + 3,79
Le Noble Age 32,45 - 0,37 + 23,85
Lectra 15,55 - 0,38 + 28,51
LesNxConstruct. 35,01 + 0,03 + 89,24
LISI 27,895 + 0,70 + 11,80
Locindus 18,1 + 0,61 + 5,97
M6-Metropole TV 15,83 + 0,19 - 0,06
Maisons du Monde 24,18 - 0,90 + 34,33
Maisons Fce Conf. 46 - 1,08 + 15,00
Manitou 16,4 - 0,12 + 16,31
Manutan Inter. 58,75 - 1,09 + 19,90
Marie Brizard 15,25 - 0,97 - 24,50
Mauna Kea Tech 3,15 + 1,29 + 2,61
Maurel et Prom 4,09 - 0,24 + 37,71
Mercialys 18,01 - 1,34 - 3,35
Mersen 18,44 - 1,39 + 8,47
Metabolic Explorer 2,56 + 1,59 - 2,66
Natixis 4,708 + 0,71 - 9,76
Naturex 77,7 + 0,50 + 8,82
Neopost 26,87 + 1,90 + 19,58
Netgem 1,99 + 3,11 - 8,72
Neurones 20,76 - 0,67 + 19,24

Nexans 48,915 - 0,07 + 45,15
Nexity 42,615 - 0,90 + 4,44
Nicox 7,924 + 2,21 - 13,02
NRJ Group 8,92 - 1,87 - 9,63
Odet(Financ.) 672 - 0,26 - 29,62
Oeneo 7,5 + 1,49 -
OL Groupe 2,85 + 4,78 + 40,39
Onxeo 2,41 - - 35,73
Orege 4,7 + 1,51 + 66,67
Orpea 71,35 - 1,38 - 3,29
Parrot 7,6 - 2,31 - 71,84
Pierre Vacances 36,6 - 1,56 + 24,28
Plastic Omn. 27,675 - 0,45 - 5,64
Precia 151,83 - 2,08 + 18,05
PSB Industries 46,3 + 0,28 - 16,43
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,13 + 0,19 + 12,40
Recylex S.A. 2,24 + 4,67 - 32,93
Remy Cointreau 69,27 - 1,02 + 4,94
Rexel 14,135 + 4,36 + 15,11
Robertet 313,5 - 0,38 + 40,58
Rothschild & Co 21,18 - 0,56 - 9,87
Rubis 73 - 2,30 + 4,39
Samse 140 - + 25,00
Sartorius Stedim 58,65 - 1,23 - 0,42
Savencia 62 + 2,77 + 3,80
Scbsm 5,9 - 0,34 + 4,42
Scor Se 29,78 + 0,10 - 13,71
Seb 127,5 - 2,78 + 34,78
Seche Environnem. 26 - - 10,34
Sequana 1,38 - 2,82 - 66,09
SES 20,425 + 0,12 - 20,14
SFR Group 23,3 - 1,73 - 30,45
Showroomprive 16,6 - 1,78 - 16,96
SIPH 40,8 + 4,62 + 56,86
Smtpc 33,09 - 0,27 - 3,86
Soitec 0,91 - + 77,17
Solocal Gpe 3,178 + 1,21 - 53,61
Somfy 372 + 0,68 + 6,59
Sopra Steria Group 92,76 + 0,67 - 14,35
Spie 17,05 - 0,03 + 0,65
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50

Accor 32,935 - 1,38 - 17,67
Air Liquide 95,5 + 0,57 - 5,45
Airbus Grp 56,37 + 2,94 - 9,08
ArcelorMittal 6,685 + 4,93 + 120,31
Axa 22,71 + 2,53 - 9,99
BNP Paribas 55,66 + 1,66 + 6,57
Bouygues 30,13 + 0,17 - 17,55
Cap Gemini 71,59 - 1,16 - 16,37
Carrefour 22,05 - 1,25 - 17,26
Credit Agricole 10,85 + 1,54 - 0,28
Danone 58,2 - 0,94 - 6,55
Engie 11,59 - 1,11 - 29,00
Essilor Intl 101,2 + 0,70 - 12,04
Kering 195,6 - + 23,84
Klepierre 34,62 - 1,38 - 15,54
LafargeHolcim Ltd 52,34 + 2,19 + 12,03
Legrand 52,86 - 0,94 + 1,26
L'Oreal 157 - 0,10 + 1,09
LVMH 162,7 + 0,43 + 12,28
Michelin 95 + 0,47 + 8,08
Nokia 3,96 - 1,30 - 39,91

Orange 13,425 - 0,89 - 13,30
Pernod Ricard 100,35 - 0,10 - 4,61
Peugeot 13,965 - 0,32 - 13,82
Publicis Groupe 59,19 - 0,10 - 3,57
Renault 73,25 - 1,09 - 20,92
Safran 63,1 + 0,41 - 0,43
Saint-Gobain 41,215 + 0,56 + 3,43
Sanofi  77,18 + 1,46 - 1,81
Schneider Electric 63,88 + 1,51 + 21,54
Societe Generale 40,465 + 1,70 - 4,94
Sodexo 98,54 + 0,14 + 9,32
Solvay SA 101,1 - 0,05 + 2,71
Technip 64,07 + 1,81 + 40,09
Total 42,16 - 0,68 + 2,17
Unibail-Rodamco 205,15 - 1,28 - 12,48
Valeo 49,5 + 1,28 + 4,17
Veolia Environ. 16,24 - 4,47 - 25,73
Vinci 60,03 - 1,10 + 1,50
Vivendi 19,575 + 0,26 - 1,44

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 14 NOVEMBRE 2016

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

Recylex S.A. 2,24 + 4,67
SIPH 40,8 + 4,62
Rexel 14,135 + 4,36
GL Events 17,1 + 3,64
Jacquet Metal Sce 17,9 + 3,53
Dnxcorp 5,99 + 3,45
Eramet 49,4 + 3,24
Netgem 1,99 + 3,11
Euro Ressources 4,02 + 3,08
Airbus Grp 56,37 + 2,94

Lexibook 1,35 - 8,16
Geci Intl 0,14 - 6,67
Veolia Environ. 16,24 - 4,47
Bourbon 11,06 - 3,24
Gecina 120,45 - 3,18
Flo (Groupe) 0,67 - 2,90
Seb 127,5 - 2,78
Laurent-Perrier 68,2 - 2,57
Parrot 7,6 - 2,31
Rubis 73 - 2,30

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4508,55 + 0,43 - 2,77
Cac Next 20 9338,67 - 0,31 - 5,70
SBF 120 3554,18 + 0,28 - 2,99
Cac All Tradable 3490,55 + 0,28 - 2,96

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

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

Lingot 37200 - 3,18 + 18,58
Napoléon 218,5 - 2,41 + 18,62
Piece 20 Dollars 1240 - 0,80 + 13,76
Piece 10 Dollars 628 - 0,63 + 10,18
Piece 50 Pesos 1374,5 - 3,75 + 15,99
Souverain  273,2 - 1,01 + 15,32
Piece Latine 20F 214 - 1,38 + 15,05
Piece 10 Florins   218 - 3,11 + 12,37
Piece Suisse 20F 216,7 - 0,82 + 14,84
Once d'argent ($) 18,59 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0777
Royaume-Uni GBP 0,8599
Suisse CHF 1,0739
Canada CAD 1,459
Japon JPY 116,27
Danemark DKK 7,4425
Singapour SGD 1,5259
Suede SEK 9,8095
Australie AUD 1,4276
Hong Kong HKD 8,3607

La valeur du jour

La société pionnière en nanomédecine a publié des données 
démontrant que son produit NBTXR3, un amplifi cateur de radio-
thérapie, peut stimuler le système immunitaire afi n d'attaquer 
les cellules tumorales. Ces résultats "offre des opportunités de 
collaboration avec les industriels développant des solutions en 
oncologie" selon le PDG.

Consolidation

Euronext

Internationaux
Bel20 6952,98 + 0,19 - 3,15
Nasdaq 5209,87 - 0,52 + 4,04
Shanghai Se 3210,371 + 0,45 - 9,29
Swiss Market 7885 + 0,06 - 10,58

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

+ 0,12 % à 
18870,98 pts

+ 0,34 % à 
6753,18 pts

+ 0,24 % à 
10693,69 pts

+ 0,32 % à 
3039,8 pts

- 1,85 % à 
1213,6 $

- 2,50 % à 
43,63 $ le baril

- 1,24 % à 
1,0722 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,35 %

-0,312 %

-0,069 %

-0,346 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

Samsung Electronics va débour-
ser 8 milliards de dollars (environ 
7,4 milliards d'euros) pour acqué-
rir Harman International Indus-
tries, groupe américain spécia-
lisé dans les systèmes audio et 
automobiles connectés. Jusqu'à 
présent, jamais une société sud-
coréenne n'avait réalisé une 
acquisition d'une telle ampleur à 
l'étranger.

Nanobiotix        (+ 15,50% - 15,65€)

8

A2micile Europe 18,31 - 0,06 + 8,86
Baccarat 205 - - 12,77
Biosynex 2,9 + 1,40 -
D.L.S.I. 17,76 - 1,00 + 62,94

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

1000mercis 39,61 - + 5,80
Adomos 0,04 - -
Bernard Loiseau 3,35 - - 6,69
Bilendi 5,7 + 0,35 + 39,36
Cellectis 17,59 + 0,75 - 37,00
Cofi dur 1,73 + 0,58 - 10,82
Damartex 33,35 + 0,85 + 57,61
Demos 0,54 - + 3,85
Entreparticuliers 0,65 - 1,52 - 48,82
Environnement SA 55,8 + 0,72 + 19,49
Freelance.com 1 - + 72,37
Harvest 54,8 - 0,73 + 40,44
Logic Instrument 0,66 + 1,54 - 36,54
Mastrad - - - 30,43
Microwave Vision 5,97 + 0,85 - 29,35
Sidetrade 44,44 - + 55,93
Siparex Crois. 32,9 + 1,20 + 7,87
Sporever 1,17 + 7,34 - 29,09
Voyageurs du Monde 62,99 - 0,02 + 67,88
Weborama 11,6 + 0,09 + 33,33

Valeurs régionales

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

Stef 72,4 + 0,26 + 13,91
Store Electronics 23,35 - 1,06 + 59,93
Suez Env. 12,785 - 1,81 - 25,93
Supersonics 1,97 - 4,37 - 14,35
Sword Group 26,7 - + 9,88
Synergie 29,84 + 0,78 + 12,22
Technicolor 4,93 + 0,53 - 34,09
Teleperformance 85,72 - 0,15 + 10,61
Terreis 33 - 1,20 + 24,20
Tessi 140,5 + 0,18 + 10,45
TF1 8,942 - 0,07 - 12,76
TFF Group 101 + 1,61 + 5,98
Thales 90,55 - 0,63 + 31,04
Thermador Gp 78,5 + 2,05 - 9,77
Touax 10,85 + 2,36 + 8,50
Toupargel Groupe 5,06 - 1,56 + 6,53
Tour Eiffel 54,3 - 0,99 + 0,56
Transgene 2,62 - 1,13 + 6,93
Trigano 61,82 - 1,75 + 9,80
Ubisoft Entertain 30,49 + 0,20 + 14,32
Union Fin.France 23,3 + 0,22 - 4,31
Vallourec 4,825 + 2,40 - 6,20
Valneva 2,64 - 0,38 - 30,53
Vetoquinol 44 - 0,39 + 11,68
Viadeo - - - 54,59
Vicat 55,6 + 0,51 + 0,47
Viel et Cie 3,6 - + 3,45
Vilmorin & Cie 55,5 + 1,54 - 16,16
Virbac 137 - 1,30 - 37,67
Voltalia 8,36 + 3,98 - 17,47
Vranken - Pommery 21,95 - 1,57 - 21,61
Wavestone 79,3 + 0,38 + 14,10
Wendel 104,2 - 1,42 - 4,93
Worldline 24,36 - 0,41 + 2,05
XPO Logistics - - - 5,73
Zodiac Aerospace 22,005 + 0,69 + 0,14

Alternext

0,8811 1,005
1,1062 1,2484
0,8734 0,9852
0,6386 0,7496
0,8239 0,9291
0,1244 0,1461
0,6139 0,7305
0,0945 0,1109
0,6402 0,7825
0,1111 0,1364

Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 99,3 - 0,16 - 2,00
Exa.Clairefont 116 + 0,01 + 74,44
Fonc.Regions. 74,51 - 0,89 - 9,68
Gaussin 0,4 + 8,11 - 48,52
Graines Voltz 19,75 - + 35,74
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,76 - - 25,11
LISI 27,895 + 0,70 + 11,80
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe - - + 11,27
Ober 11,99 + 1,70 + 53,13
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,4 + 0,62 - 24,95
Precia 151,83 - 2,08 + 18,05
Stradim Espac.Fin 6,34 + 1,12 + 60,91
Transgene 2,62 - 1,13 + 6,93
Vetoquinol 44 - 0,39 + 11,68

Conseil du jour 

Micropole a réalisé un
chiffre d’affaires de 56,5
millions d’euros au premier
semestre 2016, en hausse
de 11%. Si les performan-
ces de l’entreprise de con-
seil et de services numéri-
ques  s’amél io rent ,  l a
rentabilité reste faible. Les
résultats continuent d’être
décevants en France, alors
que la société bénéficie
d’une bonne dynamique à
l’international. Le bureau
d’analyses f inancières
IDMidCaps conseille de
« vendre » la valeur, qui sta-
gne à 0,81 euros. 

COTATIONS
• LAFARGEHOLCIM. - Le cimentier

franco-suisse devrait annoncer vendredi
des mesures de réduction des coûts,
selon le journal helvète Sonntags-
zeitung. Il compte ainsi se retirer de
plusieurs dizaines de pays en cédant ou
fermant des filiales étrangères. La direc-
tion envisage également de supprimer
des postes sur les principaux marchés
où l’entreprise est présente, dont la
France et les Etats-Unis. Le titre grimpe
de 2,19 %, à 52,34 euros.

• TOTAL.- La filiale du pétrolier au
Gabon a fait part d’un résultat net de
11 millions de dollars au troisième tri-
mestre 2016, contre un bénéfice de
4 millions au précédent trimestre. Cette
amélioration résulte de la hausse des
prix de vente et de la production, ainsi
que de charges financières liées au
renouvellement de la ligne de crédit au
deuxième trimestre. Le cours de l’action
Total cède 0,68 %, à 42,16 euros.

• VEOLIA ENVIRONNEMENT. -
Le titre du spécialiste de la gestion de
l’eau et des déchets dévisse de 4,47 %, à
16,24 euros, après l’abaissement de la
recommandation d’Exane BNP Paribas
sur la valeur, de « surperformance » à
« neutre ». Le cabinet d’études consi-
dère notamment que le marché pourrait
sous-estimer la pression liée aux tarifs
indexés de l’eau en France.

• INNATE PHARMA. - La société
biopharmaceutique a annoncé des
résultats prometteurs concernant la
combinaison de son anticorps lirilumab
avec le traitement nivolumab de la
société américaine Bristol-Myers, chez
des patients atteints d’un cancer de la
tête et du cou. La valeur abandonne
néanmoins 1,50 %, à 13,13 euros.

• PARROT. – Le fabricant de drones
et d’objets connectés a enregistré une
perte opérationnelle de 24 millions
d’euros au troisième trimestre, contre
un bénéfice de 2 millions un an aupara-
vant. Un résultat qui traduit « l’accélé-
ration des dépenses annoncée fin 2015
dans un contexte de sous performance
commerciale », selon la direction. Le
cours de Bourse lâche 2,31 %, à
7,60 euros.

Il fait un rêve : que les trains
arrivent à l’heure. David
Vaisse a 42 ans. Il est statis-

ticien-informaticien dans une
petite entreprise au Luxem-
bourg. Son métier consiste à
déterminer le coût de la vie des
expatriés qui vont vivre dans un
pays étranger.

S’il n’a jamais été expatrié, il
sait en revanche ce que cela
coûte de prendre le train chaque
jour pour aller travailler… Il y a
près de trois ans, ce Mosellan
d’Illange a créé sur Twitter le
compte « Usagers TER Metz-
Lux » pour informer les passa-
gers de cette ligne fréquentée
chaque jour par 19 000 person-
nes de l’état du trafic ferroviaire
entre la Lorraine et le Grand-Du-
ché.

Epine dans le pied
Au départ, ce compte n’était

qu’un espace « d’échange entre
ami(e)s », indique David. Le
réseau social leur permettait de
partager des infos en direct sur
les retards de trains et autres
multiples petits dysfonctionne-
ments.

Aujourd’hui, avec plus de
1 400 abonnés, le compte est
devenu un véritable service
pour les usagers et une sacrée
épine dans le pied de la SNCF.

Chaque jour, matin et soir,
David et ses abonnés voyageurs
relèvent tous les manquements
à la ponctualité, les défauts de
cadencement et les pannes
techniques qu’il y a sur la ligne.
Et ils sont nombreux…

Prenons, par exemple, la jour-
née de mercredi 9 novembre.
« La contrôleuse précise que les
autres voitures sont chauffées
et nous invite a nous y rendre »,
tweete David. « Le TER de 8h16
de Metz encore sans chauf-
fage », raconte Phil.

« Des infos sur le 12h38
Luxembourg - Nancy qui n’est
pas là, et rien n’est annoncé ? »,
demande Sarah.

Les critiques n’épargnent pas
non plus la qualité du service

rendu par le Luxembourg et sa
compagnie ferroviaire (CFL).

« Le Luxembourg, 5e pays le
plus rapide d’Europe ! On ne
parle pas des trains bien
entendu », ironise Michaël le
même jour. Et c’est comme ça
tous les jours…

Plus rien n’échappe à ce
« compte-trôle ». Il est d’une
précision chirurgicale.

L’informaticien, également
membre de l’Association des
voyageurs du TER Metz-Luxem-
bourg, n’est pas un trublion.

C’est un quadragénaire tout à
fait sérieux, qui ne veut pas se

voir mener en bateau. Il pré-
vient : « J’arrêterai le jour où la
SNCF fera son travail d’informa-
tion. »

90 000 travailleurs 
frontaliers

« Selon la compagnie, la
ponctualité des TER Lorraine
est de 95,2 %. Voilà une com-
munication tout à fait fantai-
siste. La ligne 1 entre Nancy et
le Grand-Duché cumule les 
retards et annulations sans
aucune information », s’offus-
que David. Le Lorrain explique
que « celles et ceux qui pren-

nent le TER pour aller travailler
ne le font pas par plaisir ».

« L’autoroute A31 entre
Nancy et Luxembourg est
impraticable. Pour les 90 000
travailleurs frontaliers, les cho-
ses commencent donc à deve-
nir compliquées », fait-il remar-
quer. Il ajoute : « Si un train a
du retard ou est annulé, et que
l’usager n’est pas prévenu, cela
a des conséquences à son bou-
lot s’il a un rendez-vous impor-
tant, ou à la maison quand il
faut aller chercher les enfants à
la sortie de l’école, à la garderie
ou chez la nounou… »

David regrette que, dans ce
dossier, « tout le monde se
rejette la patate chaude », la
France, le Luxembourg, les CFL
et la SNCF.

L’entreprise française possède
un compte sur Twitter. D’après
son slogan, elle ne veut rien
cacher aux usagers : « Chaque
jour, la SNCF vous rapproche de
ce qui compte pour vous ! Une
question ? Réponses de 7 h à
22 h, 7j/7. »

« On peut rêver », soupire
David.

Mickaël DEMEAUX.

Le batailleur du rail
Le Mosellan David Vaisse a créé sur Twitter un compte info trafic pour aider les usagers 
du TER Nancy - Metz - Luxembourg, ligne fréquentée chaque jour par 19 000 personnes.

David Vaisse, ici en gare de Thionville, compte 1 400 abonnés sur Twitter. Photo ER

TRANSPORTS ter nancy-metz-luxembourg
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Il paraît que les agences de
voyages américaines, lors-
qu’elles doivent vanter les méri-
tes touristiques de l’Allemagne,
ne manquent jamais d’évoquer
le charme discret des autorou-
tes d’outre-Rhin. Ces « Autoba-
hnen » sur lesquelles « la
vitesse est illimitée » (contrai-
rement à leurs homologues
US), et où l’on peut gaillarde-
ment lâcher les chevaux qu’on
a sous le capot. On imagine ces
macadam cow-boys venus de
Donaldland s’empresser d’aller
louer une de ces fameuses et
puissantes berlines made in
Angelaland dès leur arrivée à
l’aéroport, et enfoncer le cham-
pignon avec délectation… pour
se retrouver coincés, quelques
kilomètres plus loin, dans l’un
de ces monstrueux embou-
teillages qui sont le quotidien
des automobilistes allemands !

Autour de Francfort ou
Munich, certains tronçons
autoroutiers totalisent quelque
150 000 véhicules par jour en
moyenne. A Berlin, on en
dénombre 120 000 autour de
l’aéroport, et près de 200 000
entre l’échangeur « Funkturm »
et la sortie « Kurfürsten-
damm » ! Et bien sûr, cette his-
toire de «vitesse illimitée » est
un mythe. S’il est encore théori-
quement possible de tartiner
comme un malade ici et là, on

circule le plus souvent à moins
de 120 km/h sur de nombreux
tronçons allemands. Par souci
de protection sonore du voisi-
nage (« Lärmschutz ») ou en
raison de quelque chantier : sur
un réseau de 13 000 km, il y a
toujours une autoroute à rafis-
toler ou élargir. Et ça coûte très
cher. 

D’où l’idée d’instaurer cette
vignette (« Maut ») qui fait tant
jaser depuis des mois. Parce
qu’elle enterre un autre mythe
concernant les autoroutes alle-
mandes : celui de la gratuité
complète. Même si la Commis-
sion européenne semble sur le
point d’en accepter le principe
(avec quelques modifications à
la clé), cette « Maut » alle-
mande, qui pourrait s’appli-
quer à partir de 2018 (si les
législatives de l’année pro-
chaine ne changent pas la
donne) ne fait toujours pas
l’unanimité en Allemagne.
D’autant que les experts sont
de moins en moins convaincus
de ses bénéfices réels. Au
ministère des Finances, on pré-
pare déjà la suite : une privati-
sation du réseau, par le biais
d’une société d’économie mixte
associant l’Etat aux banques et
groupes d’assurances. Encore
un mythe qui s’effondre ?

Christian KNOEPFFLER.

Notre Autobahn 
est en chantier

FRONTIÈRES EXPRESS

Hier, le sapin de Noël de
Metz a été installé place
de la Préfecture. Il a été

coupé jeudi dans la forêt de
Saint-Quirin, au cours d’une
cérémonie symbolique. L’occa-
sion de lancer les festivités de
Noël, centralisées, à l’échelle
de la Moselle, par le conseil
départemental.

A la halle du train touristique
d ’Ab re s chv i l l e r,  P a t r i ck
Weiten, président du Départe-
ment, a présenté cette nou-
velle édition de l’opération
Noëls de Moselle. Et si la tota-
lité des centaines de rendez-
vous n’est pas encore tout à
fait connue, les grands événe-
ments, eux, sont déjà sur les
rails.

Dans le pays de Sarrebourg,
où la présentation a été faite,
Saint-Quirin et son village du
père Noël, Abreschviller et sa
marche des Lumières, Phals-
bourg et sa fête du foie gras ou
encore la crèche vivante de
Walscheid, figurent sur la liste
des rendez-vous incontourna-
bles.

Susciter 
le rêve

A Metz, le sentier des lanter-
nes de Noël fera une nouvelle
fois sensation. L’artiste Guy
Untereiner a prêté son trait à la
réalisation des féeriques figu-
res illuminées, installées le
long de la Moselle dans le
jardin Fabert. Plusieurs nou-
veautés sont au programme.
Au moulin, par exemple, une
exposition sera consacrée à
l’aventure des boules de Noël
de Meisenthal.

Meisenthal, autre figure de
proue du savoir-faire mosellan,
sera une nouvelle fois au cen-
tre de ces festivités des Noëls
de Moselle. Le centre verrier a
en effet créé pour l’occasion

une boule unique, à garder
précieusement pour sa collec-
tion ou pour orner le sapin
familial.

« Les Noëls de Moselle
s’imposent aujourd’hui comme
le point de ralliement des
amoureux des fêtes de fin
d’année, a rappelé Patrick
Weiten. Ils offrent un concen-
tré de ce que notre territoire a
de meilleur : sa capacité à sus-
citer le rêve, à imaginer des
instants magiques, à plonger
tous les yeux dans des univers
féeriques. »

Site internet : 
www.noelsdemoselle.fr

ANIMATIONS dans tout le département

Des centaines d’occasions 
de célébrer Noël
Du 26 novembre au 1er janvier, des centaines de rendez-vous festifs sont organisés à travers le territoire. 
Comme les années précédentes, le conseil départemental les a centralisés pour leur offrir une belle visibilité.

Dans les ateliers 
de Meisenthal, les verriers 
préparent les célèbres boules 
de Noël, mises en avant 
par le conseil départemental.
Photo RL

Ils n’ont pas renoncé devant
l’épreuve, par déformation pro-
fessionnelle sûrement. Près de

1 000 sapeurs-pompiers, dont
plus d’un tiers de jeunes, se sont
élancés, dimanche matin, sur les
parcours du 52e cross départe-
mental de la corporation. Il reve-
nait cette année aux volontaires
du centre d’incendie et de
secours de Delme de baliser les
six parcours de 2,5 à 10 km.

« Les tracés proposés initiale-
ment étaient très techniques et
certains passages nous ont paru
un peu dangereux vu l’état du
terrain détrempé, boueux et donc
glissant. Nous les avons un peu
modifiés avant les premiers 

départs », expliquait l’un des
organisateurs. Du fait des condi-

tions, les temps réalisés par les
coureurs n’ont, pour certains, pas

été à la hauteur espérée, mais ils
permettent néanmoins aux cinq
premiers des catégories cadets à
vétérans 2 de se qualifier pour le
57e cross national.

Les résultats
Cadets (F) : Emily Lecomte

(Nilvange), Divine Hourt (Catte-
nom), Sarah Elhakkaoui (Sierck-
les-Bains). Cadets : Charles
Courrier (Val-de-Moselle), Tris-
tan Kirsch (Schweyen), Vincent
Morize (Val-de-Moselle). Juniors
(F) : Marine Blanchet (Bitche),
Thery Alison (Montois-la-Monta-
gne), Diana Blin (Volmunster).
Juniors : Marie Lovichi (Monti-
gny-lès-Metz), Abdelamine
Laouaj (Val-de-Moselle), Charlie
Caspar (Saint-Avold). Seniors
(F) : Claire Dodos (Thionville),
Julie Taite (Thionville), Maud
Lombard (Thionville). Seniors :
Christophe Klein (Rohrbach-lès-
Bitche), Alexandre Patsopoulos
(Réding), Grégory Wnek (Metz).
Vétérans 1 (F)  :  I sabel le
Schwarz (Vahl-Ebersing) et Auré-
lie Wantz (Montois-la-Monta-
gne). Vétéran 2 (F) : Isabelle
Pernot (Folschviller). Vétéran 1 :
Christian Franck (Metz), Olivier
Bauer (Metz), Patrick Losson
(Hagondange). Vétérans 2 :
Francis Peltre (Assenoncourt),
Christian Bourst (Hesse), Jean-
Jacques Fey (Saint-Avold).

LOISIRS cross départemental à delme

Un millier de pompiers 
en terrain glissant
Le centre de secours et d’intervention de Delme accueillait dimanche le cross 
départemental des sapeurs-pompiers. La pluie n’a pas découragé le millier d’inscrits.

Les 150 seniors inscrits sont les derniers à avoir pris le départ d’une course
 de 10 km à la ferme Risse de Delme. Photo RL

Moselle Sud :
1 300 luminaires 
à remplacer

Un vaste programme de dia-
gnostic de l’éclairage public a été
lancé par la communauté de com-
munes Sarrebourg Moselle Sud
(CCSMS). Labellisé depuis 2015
Territoire énergie positive, ce sec-
teur s’est vu attribuer une enve-
loppe, qui pourrait atteindre
1,5 million d’euros, afin de con-
crétiser certains projets, dont la
modernisation de l’éclairage. En
plus d’établir une cartographie
complète du réseau, cette étude a
permis de relever les points noirs
à rénover : 1 300 lampadaires sont
à remplacer (sur les 5 300 dénom-
brés sur les 28 communes de la
CCSMS). Un système par Led,
plus moderne et moins énergi-
vore, a été retenu. Les travaux
permettront de réaliser une éco-
nomie d’énergie de 19 %.

REPÈRES

Des figures féeriques vont être installées sur le sentier
 des lanternes, le long de la Moselle. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Une expo sera consacrée aux
boules de Noël de Meisenthal.

Photo archives RL/ Thierry NICOLAS

En cinq ans, la portion de la 
RD 662 comprise entre 
Eguelshardt et Philippsbourg a 
connu 22 accidents, dont de 
nombreux mortels (9 morts, 22 
blessés). 6 500 véhicules, dont 
8 % de camions, empruntent 
cette route chaque jour.
Les autorités ont décidé de 
mettre en place, à la sortie 
d’Eguelshardt, un radar 
autonome, destiné à être 
déplacé régulièrement afin de 
responsabiliser les automobilis-
tes et les routiers qui circulent 
sur ce tronçon. « C’est vrai que 
c’est de la répression. Certains 
de nos administrés ne sont pas 
contents, mais nous pensons 
que c’est nécessaire », notent 
d’une même voix Mathieu 
Muller, maire de Philippsbourg, 
et Emile Eitel, maire 
d’Eguelshardt.

Radar 
autonome

Le radar a vocation à être
déplacé régulièrement. Photo RL

Solidarité à Saint-Avold
Hier, s’est déroulée l’inauguration de la semaine de la solidarité à

Saint-Avold. L’aspect le plus visible est l’exposition installée entre la
place du Marché et la gare routière. Trente panneaux de l’artiste
espagnol Carlos Puente Ambrosio illustrent les articles de la déclara-
tion universelle des droits de l’Homme. « C’est l’occasion de sensibili-
ser un public le plus large possible », indique Noureddine Batlani,
président de l’association des travailleurs maghrébins de France,
cheville ouvrière de la manifestation. Jusqu’à dimanche, l’ATMF, LDH,
MJC, ASBH, Cimade, CCFD, Amnesty et la ville proposent plusieurs
événements : repas solidaire, mardi à 12h au centre social du Bruch à
Forbach ; conférence l’Europe face aux migrations, vendredi à 20h à la
paroisse protestante de Saint-Avold ; conte pour enfants, vendredi à
19h à la MDA de Freyming-Merlebach ; marché solidaire, les 19 et
20 novembre, de 14h à 18h, à la salle des congrès de Saint-Avold…

SOCIÉTÉ
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« Je suis liée par un
P a c s  a v e c  m o n
compagnon .  Nous
s o u h a i t o n s  n o u s
séparer. Sommes-nous
o b l i g é s  d e  l e
d é c l a r e r  ?  »   
   G. M., Moselle

Vous devez  effectuer ensem-
ble une « déclaration conjointe
de dissolution ».  Le formulaire
idoine (N° 15429*0) peut être
téléchargé sur service-public.fr
« Services en ligne et formulai-
res ».

Il sera remis ou envoyé (en
recommandé avec accusé de
réception) là où l’acte a été
enregistré : au greffe du tribunal
d’instance ou chez le notaire.
La dissolution prend effet à la
date de son enregistrement.

Si la rupture n’est pas officia-
lisée, vous resterez engagés
l’un vis-à-vis de l’autre (aide
matérielle et assistance récipro-
ques). Vous resterez également
solidairement responsables des
dettes éventuellement contrac-
tées par l’un ou par l’autre pour
les besoins de la vie courante.

DROIT
Rompre 
un Pacs

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. 

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

Ecrivez-nous

La grotte des Cads près de Dabo
Au cours d’une randonnée pédestre, entre la Hoube et

Dabo, une lectrice a découvert l’entrée d’une grotte. Sur une
pancarte, il est écrit «  grotte des Cads ». Qui sont ces cads ?

Milieu associatif
« Oddzial zw. Strze-

leckiego * MOYEUVRE-
GRANDE* »

Il s’agit ici d’un  tampon
encreur personnalisé avec
cette inscription. Que
signifie-t-elle ? Quel est le
rapport avec la ville de
Moyeuvre-Grande ? En
quelle langue est-elle
écrite ? 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

DR 

LE COIN DU JARDINIER

Ces conifères en forme de cierges
qui jalonnent et singularisent
les paysages méditerranéens

prennent le nom de leur lieu d’implan-
tation : cyprès d’Italie, cyprès de Flo-
rence, cyprès de Toscane, cyprès de
Provence.

Des cupressus sempervirens
Ce sont tous des cupressus semper-

virens, que l’ont traduit par cyprès
« toujours vert ». Le feuillage est vert
sombre, persistant et aromatique.

Cet arbre présente la particularité de
se développer dans une forme étroite
et fastigiée, c’est-à-dire poussant
comme un « I ». Sa taille adulte peut
varier de quelques mètres à 20 mètres,
selon son adaptation au terrain et les
conditions climatiques.

Il est certainement possible d’instal-
ler ce genre de conifères dans son
jardin. Il faut toutefois dans un pre-
mier temps rechercher l’espèce la
mieux adaptée puis prendre certaines
précautions dans le choix de l’empla-
cement et dans la préparation du
terrain.

Le bon choix

En ce qui concerne les variantes de
Cupressus sempervirens dans les for-
mes étroites et érigées, on peut trou-
ver en pépinière la Pyramidalis, la plus
ancienne et la plus courante, celle des
plus vieux et plus grands spécimens
que l’on peut rencontrer dans les
paysages du sud. Elle présente l’incon-
vénient d’être plus sensible aux rigu-
eurs des hivers froids et humides de
nos régions.

Ensuite, on peut trouver la forme
Stricta, au feuillage plus serré qui
résiste mieux aux conditions hiverna-
les.

Ces deux variétés portent des fructi-
fications sous forme de globules qui,
par leur poids sur les ramules, font
ouvrir les branchages, phénomène qui
peut s’accentuer lors des épisodes
neigeux, le poids de la neige s’ajoutant
à celui des fruits.

Enfin, plus récemment, on trouve la
Totem au feuillage plus petit et plus
dense, sur des rameaux érigés et plus
serrés. Cette variante, qui est peu

fructifère, présente l’avantage de ne
pas s’éclater sous le poids des globu-
les fructifères. Par contre, elle pousse
plus lentement que les espèces type et
semble plus sensible aux conditions
climatiques hivernales que la Stricta.

Situation ensoleillée
Les conditions pour réussir sa plan-

tation, c’est de lui choisir un espace
ensoleillé, de lui éviter les couloirs
venteux.

Il faudra l’installer dans une terre
drainante pour la protéger de la froi-
dure humide au niveau des racines
durant la pause hivernale.

Utiliser ce genre de végétaux per-
met, à l’instar des oliviers, Trachycar-
pus et autres cistes de se croire en
vacances lointaines dans son jardin,
dans la mesure où le soleil est de la
partie.

• Cette réponse a été
préparée en collabora-
tion avec la Société
d’Horticulture de la
Moselle.

Cyprès d’ici ou d’ailleurs
« J’aimerais connaître le nom de ces conifères majestueux. Je les ai photographiés cet été en bordure de l’A7. Peut-on planter 
cette espèce dans notre région ? » J.-J. R., Moselle

Cyprès. Photo DR

Ecrivain et historien, M. Renaud travaille sur un ouvrage consacré
à la Grande Guerre, plus particulièrement aux combats de la rupture
du Chemin des Dames qui se sont déroulés du 27 mai à la
mi-juin 1918.

Outre les archives officielles, il s’efforce de recueillir des docu-
ments (lettres, carnets, photos, etc.) conservés par les particuliers.

Dans ce but, il souhaite entrer en contact avec les familles de
Poilus ayant été engagés dans ces combats.

Si vous pouvez l’aider dans sa démarche, n’hésitez pas 
à le contacter

> par mail : patrick-charles.renaud@orange.fr
> ou par téléphone 03 83 20 13 38

AIDE AUX CHERCHEURS
Rupture du Chemin 
des Dames

Le Forum de l’emploi à domicile est un espace
dédié aux particuliers, qu’ils soient employeurs,
futurs employeurs ou salariés à domicile ou
assistants maternels, pour leur permettre de

construire ou de consolider leur relation d’emploi (recrutement,
utilisation du CESU, PAJEMPLOI, contrat de travail, formation,
évolution professionnelle, prévoyance, retraite).

Durant ces trois jours, tous les acteurs du secteur répondront en
direct aux questions des particuliers employeurs et de leurs
salariés. Conseils d’experts - Documents pratiques - vidéos - liens
utiles seront accessibles en visitant les stands virtuels des expo-
sants.

Pour être informé tout en restant chez soi ou à son bureau et en
prenant le temps d’échanger avec nos web-conseillers et nos
partenaires.

Pour qui ? Pourquoi ?
Cette initiative permettra aux salariés et futurs salariés du

particulier employeur à domicile d’une part ; aux employeurs et
futurs employeurs à domicile d’autre part :

• d’être informé chez eux en prenant le temps d’échanger avec
des web-conseillers.

• de trouver un emploi ou la perle rare, notamment en matière de
garde d’enfants, d’entretien du domicile, d’accompagnement du
« bien vieillir » et d’assistance auprès des personnes fragiles.

• de proposer des solutions et des contenus utiles aux internau-
tes avec des conseils d’experts, documents, informations téléchar-
geables.

Des halls virtuels pour des réponses concrètes
• Hall « particuliers-employeurs » : toutes les solutions pour

trouver la perle rare et faciliter la relation de travail au quotidien.
• Hall « salariés à domicile et assistants maternels » : toutes les

solutions pour trouver un emploi et faciliter sa relation de travail au
quotidien.

PARTICULIER EMPLOYEUR
L’emploi à domicile
Le premier forum online de l’emploi à 
domicile www.forum-emploi-domicile.com 
se déroulera les 17, 18 et 19 novembre 
prochains.

VIE PRATIQUE

Timbres autocollants

Nous vous proposons plu-
sieurs solutions.

Le cas échéant, nous vous
conseillons de faire sécher le
timbre à plat entre deux
buvards.

• Utilisez un sèche-cheveux
sur l’envers du document.

• ou appliquez un fer à repas-
ser tiède sur l’envers du papier
où le timbre est collé.

• Vous pourrez encore le
déposer dans une petite
assiette remplie d’eau.

• Laissez le timbre quelques
heures dans le congélateur,
jusqu’à ce qu’il se sépare de
son support.

Pour appliquer l’une des
méthodes suivantes, installez-
vous dans un endroit bien aéré,

• Tamponnez le dos du sup-
port avec un coton imbibé de
naphte rectifié jusqu’au décol-
lage complet. Tenez-vous éloi-
gné de toute source de chaleur
car ce produit (vendu en dro-
guerie) est volatil et inflamma-
ble.

• Versez un peu d’eau écar-
late dans une coupelle où vous
placerez le timbre pendant
environ une minute. Si néces-
saire, renouvelez l’opération
par périodes de quelques
secondes jusqu’au décollage.

« Je débute une collection de timbres-poste autocollants et j’aimerais savoir 
comment les décoller de leur enveloppe, sans dommage ? »

 M. C., Maizières-lès-Metz

Photo Julio PELAEZ
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Jour-8 pour les Ailes de Cristal édition 2016. Le moment du 
sacre est proche pour neuf entreprises lorraines reconnues 
pour leur stratégie de communication et leur savoir faire en 
matière d’image de marque. Des entités rayonnantes, véri-
tables ambassadrices d’un nouveau territoire qui s’ouvre plus 
que jamais à l’international. Comme l’année dernière à Metz, 
à l’Arsenal, les journalistes de l’Est Républicain, du Républi-

cain Lorrain et de Vosges Matin ont retenu des pépites mais 
également promu de jeunes structures qui font honneur aux 
quatre départements lorrains.  C’est dans le cadre innovant du 
Centre Prouvé à Nancy que sera égrené, mardi 22 novembre, 
le palmarès 2016 avec, comme l’année dernière, la complicité 
des étudiants du PEEL de l’université de Lorraine qui auront à 
coeur de défendre leur propres projets entreprenariaux.

Donner des ailes 
aux entreprises lorraines

Centre Prouvé Nancy :
levier du développement 
économique et touristique

Le PeeL, catalyseur d’opportunités

17,9 millions d’euros : c’est le montant des retombées 
économiques directes, indirectes et induites, générés en 
2015 par l’activité du centre Prouvé. Plus de deux ans 
après son ouverture, cet équipement emblématique de 
l’ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur constitue un levier de 
développement pour l’activité économique, culturelle et 
touristique pour la Métropole du Grand Nancy et plus 
largement de la Région Grand Est au sein de l’espace 
transfrontalier européen.
En 2015, pour sa première année pleine d’exploitation, 
le Centre Prouvé a accueilli 183 évènements, dont 29 
congrès nationaux et internationaux : « Science & You », 
«  Economic ideas 2015 », « 13th SGA biennal Meeting », 
ou encore «  ISCDAR 2015 » et « les Journées nationales 
d’Infectiologie ».
62 435 visiteurs ont été accueillis au Centre Prouvé et 
9 850 nuitées ont été engendrées dans les hôtels de la 
destination. 
Sur le plan des retombées sociales, 255 emplois induits 
ont été générés par l’activité  de Grand Nancy Congrès 
& Évènements. «  Notre objectif est de positionner le 
Centre Prouvé dans le top 10 des destinations françaises 
d’accueil de congrès en termes de notoriété et de chiffre 
d’affaires, et d’asseoir le positionnement du Parc des Ex-
positions », conclut Pierre Boileau, Président de Grand 

Nancy Congrès & Évènements et 1er vice-président de 
la Métropole du Grand Nancy.
L’année 2016 confirme et amplifie ces résultats pour 
sa deuxième année d’exploitation puisque 80 000 per-
sonnes y sont venues.

partenaire

PALMARES 2015

CCI LORRAINE :
Facilitatrice   
de l’innovation

VEOLIA
Des enjeux, 
des réponses, 
des prestations 
innovantes

La CCI Lorraine représente et défend les intérêts 
des 79 000 entreprises lorraines du commerce, de 
l’industrie  et des services.  Elle contribue au déve-
loppement économique ainsi qu’à l’attractivité et 
à l’aménagement de notre territoire en pilotant no-
tamment 4 ports,  2 sites multimodaux et 2 aéro-
ports.Elle accompagne les entreprises au quotidien 
de leur création à leur transmission,  pour les aider 
dans leur développement et dans la concrétisation 
de leurs décisions en matières juridique, fiscale, so-
ciale, commerciale, stratégique…  
Dans un contexte financier très contraint depuis 
2013, Paul Arker, le président et son équipe ont mis 
en place «  toute une série de mesures d’économies, 
de rationalisation et d’efficacité dans le cadre d’une 
régionalisation complète de l’activité des CCI. Près 
de 10 millions d’euros annuels ont ainsi été écono-
misés. 
Nous avons harmonisé et élargi toutes nos actions 
de soutien  aux entreprises. Nous nous sommes 
attachés à conserver  et à mettre en commun les 
meilleurs outils et services de  chacun des quatre 
départements et avons bâti un catalogue  de 150 
missions d’aide, d’accompagnement et d’appui aux 
entreprises. Nous avons procédé de même pour nos 
actions de formation. Un catalogue de 300 forma-
tions continues est ainsi accessible pour l’ensemble 
du territoire.
Avec l’outil de pré-diagnostic stratégique CCI-Map 
déjà, proposé à plus de 2000 entreprises lorraines, 
les conseillers CCI sont au plus près des préoccu-
pations des entrepreneurs et des futures Ailes de 
cristal !
Porte d’entrée de la création-reprise-transmission 
de la chaine régionale d’appui, facilitateur de finan-
cement et d’innovation, membre actif de l’équipe de 
France de l’export et deuxième formateur du Grand 
Est, la CCI Lorraine et ses 18 sites se trouvent tou-
jours à moins de 20 kilomètres de toute entreprise 
lorraine.
www.lorraine.cci.fr

Veolia accom-
pagne les entre-
prises dans la 
gestion, l’optimi-
sation et la valo-
risation de leurs 
ressources en 
eau, en matières 
et en énergie. Veo-
lia fait évoluer ses 
métiers tradition-
nels en en créant 
d’autres pour 
mieux accompa-
gner le futur des 
sociétés de notre 
région. 
« Nous leur appor-
tons des solutions 
qui contribuent 
à développer 
l’accès aux res-
sources, à les 
préserver et à les 

renouveler, augmentant ainsi leur efficacité environ-
nementale, économique et sociale. » 

Veolia est un acteur majeur de l’économie circulaire. 
Nous innovons pour améliorer la qualité de l’eau : 
la gamme de substances rejetées dans l’environne-
ment ne cesse de s’étendre au fil de l’évolution des 
habitudes de consommation. Des solutions d’avant-
garde sont mises en place pour les détecter et les 
éliminer. 
L’accès à l’eau, l’assainissement des eaux usées, 
la gestion des déchets et la maitrise énergétique 
constituent dès à présent des défis majeurs pour 
notre future qualité de vie.

partenaire

Etre jeune et entreprendre 
a longtemps été considéré 
comme antinomique dans 
notre société. Les choses 
sont en train de changer 
et nous pouvons nous en 
rendre compte au quotidien.
Structuré autour de 3 axes 
essentiels : sensibilisation, 
formation et accompagne-
ment des futurs entrepre-
neurs, le PeeL (Pôle en-
trepreneuriat étudiant de 
Lorraine) a pour objectif la 
valorisation de la culture en-
trepreneuriale, et c’est bien 
cette dynamique lancée au-
tour de l’Université de Lor-
raine qui en fait aujourd’hui 
un catalyseur d’opportuni-
tés d’affaires et un véritable 

écosystème entrepreneu-
rial.
Des étudiants qui entre-
prennent leur avenir.
Quoi de plus stimulant que 
des étudiants qui souhaitent 
être aidés dans le déploie-
ment de leur projet ! Cette 
année encore l’engouement 
des étudiants pour l’entre-
preneuriat ne se dément 
pas. D’ailleurs, avec près 
de 150 étudiants ayant reçu 
le statut Etudiant-Entrepre-
neur cette année, l’Univer-
sité de Lorraine apporte la 
preuve pour la seconde an-
née consécutive qu’elle est 
l’université la plus entrepre-
nante de France. 
En amont de cette réus-

site, c’est non seulement le 
travail de toute l’équipe du 
PeeL, mais aussi le lien que 
les enseignants font dans 
les différentes composantes 
avec les étudiants porteurs 
d’un projet entrepreneurial 
qu’il faut louer. C’est aussi 
l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème qui nous sou-
tiennent et accompagnent 
les projets durant l’année. 

Sur l’année écoulée, ce sont 
plus de 11 000 étudiants 
qui ont été touchés par nos 
actions et 60 étudiants qui 
ont développé une activité 
(création d’entreprise, re-
prise d’entreprise, associa-
tion, etc.).
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- LEBRAS FRERES (54)

- ESSILOR (55)

- MOUSTACHES  

 BIKES (88)

- TRACIP (54)

- FROMAGERIE  

 DONGÉ (55)

- DODO (57)

- SOMME (57)

- SALVECO (88)

- ZOO AMNEVILLE (57)
L'Arsenal à Metz affichait complet  
pour la première édition des Ailes 
de Cristal.

Les lauréats 2015 et les partenaires 
réunis dans un même élan dynamique 
pour promouvoir l’attractivité 
économique du territoire.

Centre Prouvé cadre innovation de la deuxième édition 
des Ailes de Cristal.

Christophe Schmitt 
responsable 
du PeeL Lorraine.

Eric Lahaye, directeur  
du Centre Régional Alsace,
Lorraine Franche-Comté.

LES

cristalDE

LES

cristalDE

LES

cristalDE

LES TROPHÉES DES ENTREPRISES LORRAINES
CENTRE PROUVÉ NANCY MARDI 22 NOVEMBRE
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q BASKET
NBA

Portland - Denver................................112-105
Oklahoma City - Orlando.....................117-119
Minnesota - LA Lakers..........................125-99
Golden State - Phoenix.......................133-120
Cleveland - Charlotte............................100-93

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 88,9 % de victoires ; 2.
Atlanta, Toronto 77,8 ; 4. Charlotte
66,7 ; 5. Chicago 60,0 ; 6. Milwaukee,
Boston 55,6 ; 8. Detroit 50,0… Confé-
rence Ouest : 1. LA Clippers 90,0 % de
victoires ; 2. Golden State 80,0 ; 3. San
Antonio 70,0 ; 4. Portland, Utah 63,6 ;
6. Oklahoma City 60,0 ; 7. Houston
55,6 ; 8. LA Lakers 54,5…

résultats
BASKET. 18h20 : Banvit Bandirma - Monaco (Ligue des

Champions) en direct sur Canal + Sport. 20h25 : Villeurbanne
- Ventspils (Ligue des Champions) en direct sur Canal + Sport.
1 h (la nuit prochaine) : Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors
(NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 20h50 : France - Côte d’Ivoire (match amical)
en direct sur TF1. 20h55 : Angleterre - Espagne (match
amical) en direct sur beIN Sports 3 ; Italie - Allemagne (match
amical) en direct sur beIN Sports 2.

TENNIS. 15 h puis 21 h : Masters ATP à Londres en direct
sur beIN Sports 1.

VOLLEY. 20h30 : Modène - RC Cannes (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

L’ancien champion de France en salle du 400 m, Toumany
Coulibaly, déjà condamné pour cambriolage, a de nouveau été
interpellé dans la nuit de samedi à dimanche pour un vol dans un
hypermarché de Sainte-Geneviève-des-Bois..

L’athlète de 28 ans a été arrêté à la sortie d’une grande surface
en possession d’un sac contenant une soixantaine d’ordinateurs
portables et de tablettes. « On le surveillait depuis quelques
temps. On attendait de voir qui étaient ses complices et de savoir
quand il allait le faire », a affirmé une source policière. La sûreté
départementale de l’Essonne, saisie dans cette affaire, avait
monté un dispositif spécifique pour l’interpeller en flagrant délit.
Champion de France du 400 m en salle en 2015, le sprinteur,
licencié à l’ES Montgeron, a déjà été condamné dans des affaires
de vol. Il est régulièrement rattrapé par son passé de délinquant,
impliqué dans des séries de cambriolages ou des vols à main
armée dans le sud de Paris. La nuit de son sacre, en février 2015,
il avait ainsi cambriolé un magasin de téléphonie aux Ulis. Il avait
ensuite choisi de donner le nom de ses complices pour « casser la
spirale » et « se mettre tout le monde à dos », expliquait-il au
quotidien sportif L’Équipe, se disant alors « sûr » de « ne pas
replonger ».

Toumany Coulibaly
de nouveau interpellé

coup dur

Poussé par la blessure de François Trinh-Duc et la méforme
de Jules Plisson, Guy Novès, le sélectionneur du XV de France
de rugby, a décidé d’offrir une chance à Camille Lopez
(photo) : écarté depuis un an et demi mais brillant avec
Clermont cette saison, le demi d’ouverture a été rappelé en
Bleu en vue du choc face à l’Australie, samedi.

l’image

Photo AFP

« Fantastique à regarder »
« C’était le Verstappen Show ! Il redéfinit les lois de la

physique. Son pilotage était fantastique à regarder, il a livré un
véritable spectacle. » Le directeur technique de Mercedes,
Toto Wolff, est admiratif de la prestation de Max Verstappen
au Grand Prix du Brésil de Formule 1. Sous la pluie, le jeune
Néerlandais a réalisé une dizaine de dépassements pour
terminer à la troisième place, dimanche à Interlagos.

vite dit

Les magazines de basket ne
marchent pas forcément. Plu-
sieurs tentatives ont connu
une fin douloureuse. Aussi, il
convient de saluer le nouveau
mensuel, dont le nom est
simplement… Basket. Le pre-
mier numéro est sorti le jeudi
20 octobre.

D’un format différent de ses
prédécesseurs (Maxi-Basket, 
BasketNews, Basket Hebdo),
cette revue élégante de
soixante-dix pages, au coût
modique (moins de quatre
euros) se concentrera princi-
palement sur des dossiers de
fond, grands entretiens et portraits concernant aussi bien le
basket français, qu’européen et américain.

Le N°2 fait la part belle à Boris Diaw, à la fameuse équipe de
Pau d’il y a vingt ans, à la sélection américaine (pourquoi
est-elle imbattable ?), à la jeunesse talentueuse du Français
Théo Maledon, au génial meneur serbe Teodosic, au phéno-
mène bosnien Musa. Il y a de tout et c’est bien ainsi, comme le
sujet très politique sur Kanter et la Turquie. En vente partout.

Le rebond du magazine
en librairie

Photo RL

Dupont
SURF. Pour sa première com-

pétition de grosses vagues, la
Girondine Justine Dupont, 25
ans, est devenue vice-cham-
pionne du monde ce week-end à
Hawaï, lors du Pe’ahi Challenge.

Paris
OMNISPORTS. La commis-

sion d’évaluation du Comité
international olympique, qui se
penche sur l’attribution des JO-
2024, visitera Paris entre le 13 et
le 17 mai 2017.

Lepape
SHORT-TRACK. Sébastien

Lepape s’est classé huitième,
dimanche, du 1500 m de l’étape
de Coupe du monde de Salt
Lake City, aux États-Unis.

Roussel
HOCKEY. L’international

français de Dallas, Antoine
Roussel, a inscrit son quatrième
but de la saison, dimanche en
NHL, mais son équipe s’est
inclinée 5-4 à Vancouver
(Canada) après prolongation.

AFLD
DOPAGE. L’Agence française

de lutte contre le dopage
(AFLD) va réduire « de l’ordre de
20 % » le nombre de ses contrô-
les en 2017 en raison des réduc-
tions budgétaires, a déclaré
l’institution ce lundi dans un
communiqué.

Wawrinka
TENNIS. Beaucoup plus frin-

gant, le Japonais Kei Nishikori a
écrasé le Suisse Stanislas
Wawrinka lors de leur premier
match du Masters avec une vic-
toire sans discussion 6-2, 6-3 ce
lundi à Londres.

Etzebeth
RUGBY. Le deuxième ligne

sud-africain Eben Etzebeth a
déclaré forfait pour le match de
son équipe contre l’Italie prévu
ce samedi après avoir subi une
commotion cérébrale lors de la
défaite des Springboks, samedi
dernier face à l’Angleterre 
(37-21) à Twickenham.

télex

Antoine Roussel. Photo AFP

Ils le répètent à l’envi, tout au
long de l’année. Autant pour
qualifier leur état d’esprit que

celui de leur équipe. En équipe
de France comme en club, cha-
que joueur se doit d’être « un
compétiteur ». L’occasion leur
est donnée, ce mardi soir, de
passer des paroles aux actes.

GRAND ANGLE

Le rendez-vous lensois, der-
nier match international en
2016, n’apparaît pas comme
une priorité pour des Tricolores
qui devront faire face à des
échéances bien plus fondamen-
tales avec leur club respectif
dans les semaines à venir, sur
les scènes domestique et euro-
péenne. « Je dois tenir compte
de pas mal de critères sur le
moment, notamment pour ce
qui attend les joueurs après (le
rassemblement). Mais il y aura
une équipe compétitive sur le
terrain, prévient néanmoins
Didier Deschamps. Il n’est pas
question de négliger ce match. »

Comment, alors, garder en
éveil des joueurs qui ont déjà
rempli leur part du contrat, qua-
tre jours plus tôt, en dominant
la Suède pour s’assurer la pre-
mière place de leur groupe des
éliminatoires de la Coupe du
monde ? Jouer la Côte d’Ivoire,
champion d’Afrique en titre,
pourrait être un premier stimu-
lant. Comme ce record de vic-
toires sur une année civile déjà
égalé (en 2003), et qui ne
demande qu’à être battu pour
récompenser la ferveur lensoise
annoncée ce soir à Bollaert-De-
lelis. Cette mission sera confiée
à une équipe bis, remaniée dans
les grandes largeurs, dont la
motivation ne devrait pas être
prise en défaut. C’est que les
places coûtent cher au sein d’un

collectif lancé à pleine vitesse
vers sa troisième phase finale
consécutive d’un tournoi
majeur sous l’ère Deschamps.

Des places à prendre ?
« Chaque joueur, qu’il ait dix

minutes, une demi-heure, une

mi-temps, doit utiliser au mieux
son temps de jeu, c’est dans son
intérêt, souligne Deschamps,
qui dédramatise néanmoins
l’enjeu de cette rencontre ami-
cale. Ce ne sera pas un examen
de passage même si chaque
joueur quel qu’il soit se doit

d’être performant en équipe de
France. »

Les enjeux ne seront toutefois
pas similaires pour le capitaine
Raphaël Varane, de retour au
bercail, que pour ses coéqui-
piers appelés à quitter le banc
de touche. « Certains auront
l’occasion (ce soir) de marquer
des points, de se mettre en
valeur », poursuit le sélection-
neur.

Les habituels coiffeurs, dont
certains fêteront leur première
sélection, ne pourront faire
l’économie d’une rencontre

aboutie. D’une part pour légiti-
mer leur appartenance à un
groupe qui « peut encore être
bonifié ». D’autre part pour
répondre à l’envie ivoirienne de
briller face à la France, un adver-
saire forcément spécial, pour
effacer cette défaite (3-0) qui
avait consacré le retour de
Zidane chez les Bleus en 2005.
Ce mardi, il y a un record à aller
chercher. Et des places à pren-
dre ?

À Lens
Julien-Thomas WILL.

FOOTBALL match amical

Un record à battre
La France a l’occasion, ce mardi à Lens contre la Côte d’Ivoire, d’engranger sa quatorzième victoire de l’année. 
Pour chasser le record, Didier Deschamps s’appuiera sur les remplaçants, soucieux de prendre la lumière.

Enfant du stade Bollaert-Delelis, Raphaël Varane est de retour, chez lui dans le Nord, le temps d’un match avec l’équipe de France.
Photo AFP

Quelques mois après un
t i t r e  d e  c h a m p i o n
d’Angleterre historique
avec Leicester, N’Golo

Kanté est peut-être parti pour
une nouvelle grande conquête
avec Chelsea, actuellement 2e de
la Premier League, un point der-
rière Liverpool. Une chose est
certaine au moins, l’Angleterre
l’adore, il adore l’Angleterre, et
les entraîneurs italiens qu’il y
côtoie sont sous le charme de ce
joueur infatigable et talentueux.

Après Claudio Ranieri à Lei-
cester, il évolue aujourd’hui
sous la direction d’Antonio
Conte à Chelsea, avec la régula-
rité d’un métronome. Il est
même pour beaucoup dans le
très bon début de saison des
Blues. Et pourtant en équipe de
France, il a perdu du terrain.
Depuis sa sortie à la mi-temps

du huitième de finale de l’Euro
contre l’Irlande à Lyon, à un
moment où Deschamps était
dans l’obligation de bousculer
son équipe, menée 0-1, le sys-
tème de jeu en 4-3-3 a viré au
4-4-2, et l’ex-Caennais n’a
débuté plus qu’un seul match
comme titulaire, face à l’Italie en
amical, début septembre. La fin
de l’Euro, il l’avait vécue sur le
banc, n’entrant en jeu qu’à vingt
minutes de la fin du quart de
finale face à l’Allemagne.

« Il a changé de club à l’inter-
saison, il a pris une autre dimen-
sion à Chelsea, sans faire offense
à Leicester », relève Didier Des-
champs à propos d’un joueur
arrivé en boulet de canon chez
les Bleus au printemps dernier.
Entré en jeu pour la première fois
à la mi-temps le 25 mars dernier
aux Pays-Bas (3-2), il avait mar-
qué son premier but, le jour de
son anniversaire au Stade de
France, quatre jours plus tard
face à la Russie (4-2).

« L’avoir avec nous 
c’est du bonheur »

« Il a été bon toute la saison
dernière, et l’est toujours cette
saison, mais j’ai des choix à
faire », poursuit le sélectionneur,
qui n’avait pas trop de raison de
vouloir toucher à une doublette
Pogba - Matuidi dans l’entrejeu.

Ce soir, le contexte amical du
match, et le besoin de gérer les
temps de jeu le pousseront pro-
bablement à titulariser N’Golo

Kanté. Et il y a peu de chance
que "NG", comme le surnom-
ment ses coéquipiers, ne soit
pas à la hauteur. « Il ne change
pas, il a toujours le sourire. Il a
aussi gagné en confiance. Je le
sens très heureux d’avoir vécu un
bel été et un transfert impor-

tant », souligne Raphaël Varane.
Didier Deschamps relève aussi

son excel lente mental i té.
« L’avoir avec nous, c’est du bon-
heur, il a toujours le sourire et est
toujours à fond » confirme-t-il.
Au soir de sa 13e sélection,
Kanté aura une belle carte à

jouer ce soir. Il est de ceux qui,
selon l’expression du sélection-
neur, ont « un intérêt à utiliser
au mieux leur temps de jeu ».
Match amical ou pas.

À Lens
 Jean-François GOMEZ.

N’Golo Kanté, les Bleus sans le blues
Un joueur « qui se donne à fond et qui a toujours le sourire ». C’est ainsi que ses coéquipiers et son coach décrivent 
le milieu de Chelsea, auteur d’un excellent début de saison. Mais avec les Bleus, il lui faut regagner sa place.

N’Golo Kanté va connaître sa 13e sélection avec les Bleus ce mardi soir. Photo MAXPPP

L’équipe amenée à débuter, ce soir à Lens, sera une lointaine
cousine de celle qui a fait le job quatre jours plus tôt contre la
Suède. Griezmann forfait, d’autres cadres vont souffler, histoire de
les préserver avant leurs échéances en club. Ainsi, Steve Mandanda
gardera le but tricolore tandis que Lucas Digne est attendu dans le
couloir gauche de la défense. Adil Rami devrait faire la paire en
défense centrale avec le taulier Raphaël Varane quand N’Golo
Kanté évoluera en sentinelle. Adrien Rabiot, en relayeur, et
Ousmane Dembélé sur l’aile droite sont également pressentis pour
débuter tout comme Kevin Gameiro, très en vue lors du précédent
rassemblement. Quoi qu’il en soit, avec les six changements que
compte effectuer Didier Deschamps durant un match où deux
systèmes, a priori le 4-3-3 et le 4-2-3-1, seront utilisés pour mettre
les Bleus dans les meilleures dispositions, les coiffeurs devraient
ranger leurs ciseaux.

Le grand chambardement

La France 
invaincue à Lens
Dans son histoire, l’équipe de 
France a disputé 8 matches au 
stade Bollaert depuis 1976, et 
ne s’est jamais inclinée (7 
victoires, 1 nul).

TENNIS.
Les Français

Nicolas Mahut
et Pierre-Hugues Herbert,

n°1 mondiaux en double,
ont complètement raté

leur entame dans
le Masters ce lundi,

en disputant
le « plus mauvais match »

qu’ils aient jamais
joué ensemble.

Opposés au Sud-Africain
Raven Klaasen

et à l’Américain
Rajeev Ram, têtes de série

n°8 à Londres, les deux
Français ont tout fait

de travers pour s’incliner
7-5, 6-4.

le flop
Mahut

et Herbert
chutent

Les Ivoiriens 
éprouvés
Ayant joué samedi au Maroc 
(0-0) en qualifications de 
Coupe du monde 2018, les 
Ivoiriens sont arrivés un peu 
éprouvés dimanche en fin 
d’après-midi à Lens. Il est vrai 
qu’il faisait 25° à Marrakech et 
seulement 8° dans le Nord.
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La blessure

« Mon pied est resté planté et
j’ai senti mon genou tourner. Sur
le coup, franchement, je ne pen-
sais pas que les croisés étaient
touchés. En tout cas, je ne vou-
lais pas y croire. Mais deux jours
plus tard, le verdict est tombé !
Un vrai coup de massue car je
savais que ça allait être long…
J’étais bien dans ma prépa et je
me voyais déjà découvrir la
Ligue 1, dans la continuité de ce
que j’avais réalisé en fin de sai-
son en Ligue 2. Mais là, tout
s’est arrêté subitement ! »

L’opération
et les jours d’après

« L’opération s’est bien pas-
sée. En revanche, je n’étais pas
préparé à ce qui allait suivre. Je
n’avais jamais été victime d’une
telle blessure. J’ai attaqué rapi-
dement la rééducation mais les
débuts ont été compliqués.
D’abord parce que j’avais un peu
l’impression de ne plus faire par-
tie du groupe. Je ne voyais plus
personne. Ensuite, parce qu’à un
moment tu as l’impression de

stagner, tu ne vois aucun pro-
grès. Mais heureusement, cette
période est derrière moi. Même
si je ne m’entraîne pas avec eux,
je croise à nouveau les autres
joueurs et je suis parfaitement
dans les temps au niveau de
mon genou. »

Le quotidien
sans le foot

« Forcément, ton quotidien est
complètement différent. Ton
emploi du temps est bouleversé.
Pourtant, je pense que cette
étape m’a fait grandir, qu’elle
m’a fait sortir de mon confort.
Humainement, c’est positif. J’ai
pu profiter un peu plus de mes
proches et de ma famille. Et
puis, même si ça m’a pris un peu
de temps, je me suis dit que le
foot ne s’arrêtait pas à cause de
cette blessure. Simplement, les
échéances étaient repoussées. »

Vu des tribunes
« Au début, la déception était

très grande. La frustration aussi.
Ma place, c’était sur le terrain,
avec mes coéquipiers. Pas dans
les tribunes. Et puis, là aussi, je
me suis fait une raison. Je me
suis mis dans la peau d’un sup-
porter. Je suis à fond derrière eux
et je suis très heureux qu’on ait
stoppé la série de défaites
(dimanche 6 novembre contre
Saint-Étienne, 0-0). Maintenant,
j ’ai  hâte de redevenir un
joueur. »

Le retour
« J’ai repris la course et je

poursuis le travail de muscula-
tion. Tout se passe bien. Je n’ai
aucune douleur. La prochaine
étape, ce sera le travail avec
Hugo (Cabouret, le préparateur
physique). Mine de rien, le
temps passe, janvier va arriver
très vite et j’espère pouvoir
reprendre petit à petit à partir de

ce moment-là. Après, il s’agira
de retrouver mes sensations, de
me remettre à niveau. Ça ne me
fait pas peur, mais j’appréhende
un peu. »

La concurrence
« C’est tout à fait normal que

le club ait recruté un joueur
après ma blessure. Benoît
(Assou-Ekotto) a beaucoup
d’expérience, tout comme
Franck (Signorino). C’est positif
pour moi : tous les deux vont me
pousser à être encore meilleur. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Matthieu Udol : « J’ai hâte 
de redevenir un joueur »
Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit le 16 juillet, le jeune latéral gauche du FC Metz
voit doucement mais sûrement le bout du tunnel. Et se rapproche peu à peu de son premier match en Ligue 1.

Seraing, 16 juillet 2016. Matthieu Udol se blesse gravement au genou. C’est jusqu’ici la dernière
apparition du défenseur sous les couleurs messines. Photo Anthony PICORÉ

Matthieu Udol.
Photo Anthony PICORÉ

En théorie, les acheteurs de l’AS
Nancy-Lorraine avaient jusqu’à
ce lundi minuit pour présenter les

éléments qui manquent pour conclure
la vente. Mais le principe d’un petit
délai supplémentaire aurait été acté
par les deux parties selon nos confrè-
res de l’Est Républicain.

Interrogé à ce sujet, l’ASNL a
déclaré n’avoir « aucune information à
communiquer » et ne pas être en
mesure de préciser si une quelconque
communication interviendrait ce
mardi, au lendemain de la date butoir
initialement fixée. Quant à M. Rous-
selot, il a affirmé qu’il n’y aurait « plus
de communication des deux parties
avant l’issue du dossier, qu’elle soit
favorable ou non ». Vendredi, son
club s’était déjà refusé à confirmer ou
démentir qu’une demande de délai lui
avait été adressée officiellement par
les potentiels repreneurs.

Jeudi soir, Cyril Guth, homme
d’affaires français basé à Dubai (Émi-
rats Arabes Unis) qui représente les
acheteurs potentiels, avait suggéré
avoir besoin d’un délai supplémen-
taire dans un message posté sur le

forum officiel des supporters, une
méthode de communication inédite.

« Nous laissons la décision à la
direction de l’ASNL d’étendre ou non le
délai sur lequel nous nous étions mis
d’accord. De notre côté, nous pensons
finaliser avec certitude la transaction
financière au plus tard le 30 novem-
bre, avant si les banques nous accélè-
rent la procédure », a-t-il écrit sous le
nom d’utilisateur "tribune officielle".

Les supporters ne savent 
plus où ils en sont

« Nous rencontrons effectivement
des délais dans la transaction finan-
cière mais ceci n’est pas du fait d’un
manque de fonds, mais tout simple-
ment lié au type de montage financier
et de ses instruments de règlement
provenant de Chine qui sont pour le
moins compliqués et parfois difficiles
à faire valider rapidement par les
banques européennes », a-t-il avancé
par ailleurs pour justifier le retard pris.

Depuis le début du mois, les sup-
porters de l’ASNL ne savent plus sur
quel pied danser puisque les possibles
repreneurs soufflent le chaud et le

froid. Ainsi, en à peine plus d’une
semaine, M. Rousselot a d’abord con-
firmé la vente à des investisseurs
étrangers avant d’évoquer des « bud-
gets de 100-120 millions d’euros » avec
pour objectif de disputer la « Ligue des
champions dans trois ou quatre ans ».

Mais le ton du président lorrain
s’était rapidement durci et l’opti-
misme a laissé place à l’agacement :
« Je cherchais quelqu’un qui soit à mes
côtés, je pense l’avoir trouvé. Pour
autant les choses n’avancent pas 
comme je souhaiterais. […]. Il n’y a
pas de friture (sur la ligne) mais ça
commence a m’agacer, j’aime bien les
choses qui sont claires ». « Je confirme
à nouveau les fermes intentions de
mes partenaires et moi-même de fina-
liser cette transaction de rachat de
l’ASNL », a toutefois répondu M.
Guth.

Le dossier de la vente de Nancy
n’est pas sans rappeler, notamment,
le rachat avorté de Troyes (L2) par des
repreneurs américains eux aussi dési-
reux d’obtenir un délai pour fournir
les garanties bancaires, qui n’étaient
finalement jamais arrivées.

Nancy et les ombres chinoises
Mais que se passe-t-il à Nancy ? Les acheteurs chinois auraient obtenu un délai supplémentaire pour fournir des 
garanties financières, et le président Jacques Rousselot, qui a soufflé le chaud et le froid, s’est muré dans le silence.

Le président Rousselot et l’ASNL aimeraient y voir
plus clair dans ce dossier de rachat. Photo AFP

Pour eux, la page de la Coupe de France
est tournée. Une épopée qui a forcé-
ment laissé une empreinte indélébile

pour les amateurs d’Homécourt (PH) et de
Sarrebourg (DHR), respectivement éliminés
par Prix-lès-Mézières (CFA 2) et Troyes
(Ligue 2). « Se hisser jusqu’au septième tour
et, en plus, affronter une équipe profession-
nelle, ça n’arrive pas tous les jours, raconte
ainsi l’attaquant sarrebourgeois Mathieu
Deom. C’était vraiment un grand moment. »

Qu’il va pourtant falloir très vite archiver,
ranger dans la boîte aux (beaux) souvenirs.
Ce week-end, tout ce petit monde va à
nouveau carburer à l’ordinaire. « Il faut que
cette aventure commune nous serve de
manière positive, souligne Patrick Ernwein,
l’entraîneur du FC Sarrebourg. Il ne faut pas
que ça fasse gonfler des têtes. On y
veillera… » « C’est vrai que la Coupe pro-
cure une certaine euphorie, poursuit
Mathieu Deom. On a tous été chercher des
ressources physiques parfois insoupçonnées

et grâce à l’appui du public, on a tout
donné. Même si on a prouvé qu’on pouvait
tenir tête à une Ligue 2, la suite sera
forcément différente car le contexte ne sera
évidemment pas le même. Mais je pense
sincèrement que des liens supplémentaires
se sont tissés. Ils étaient déjà très forts mais
ça va certainement renforcer notre envie de
mener à bien, ensemble, notre projet qui est
notre retour en DH. »

« Nous unir encore
un peu plus »

Un aspect fédérateur que confirme Geof-
frey Beutin, le capitaine d’Homécourt qui
vise également la montée (en DHR). « On
est une véritable équipe de potes, assure
l’intéressé. On se voit en dehors du foot et ce
parcours va obligatoirement nous unir
encore un peu plus. »

« Notre campagne en Coupe de France ne
se résume pas qu’à ce dernier match, tran-
che son entraîneur, Michel Swistek. La

déception sur le moment est légitime mais,
au final, on va retenir les bons moments, des
instantanés qui nous serviront sans aucun
doute dans des périodes difficiles. L’objectif
d’ici dimanche et la reprise du champion-
nat, c’est de se reconcentrer sur ce qui fait
notre quotidien. »

Pour Sarrebourg, la motivation est toute
trouvée puisque les hommes de Patrick
Ernwein se rendent chez le leader vandopé-
rien avec la possibilité de prendre la tête du
groupe B de DHR en cas de succès. Du côté
homécourtois, le calendrier envoie, ce 
dimanche, Geoffrey Beutin et ses partenai-
res sur la pelouse de Kœnisgmacker, le
troisième du groupe A de PH. « On doit y
prendre les trois points. La Coupe est der-
rière nous, estime le défenseur meurthe-et-
mosellan. On regardera les photos pour se
souvenir mais on est déjà tous tourné vers le
véritable objectif de saison : la montée. »

J.-S. G.

du côté des amateurs

Coupe de France : les jours d’après
Éliminés au terme d’un beau parcours, Homécourt (PH) et Sarrebourg (DHR) doivent vite digérer la déception.

Mathieu Deom et Sarrebourg vont
devoir retrouver l’équilibre. Ph. Laurent MAMI

Avec environ 60 % de posses-
sion de balle et 17 frappes,

on a dominé la rencontre », ana-
lyse la Messine Héloïse Mansuy,
quelques heures après l’entrée
en lice des Bleuettes dans la
compétition. Ce lundi, les Fran-
çaises ont joué, face aux États-
Unis, leur première rencontre du
Mondial qui vient de débuter en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
« Dans l’ensemble, on a fait un
match solide, mais on doit
s’appliquer sur le dernier geste et
être plus efficace », ajoute la
défenseur.

Avec quatre tirs cadrés contre
trois pour les Américaines, les
filles débutent donc ce Mondial
par un bon résultat face à l’un
des cadors du tournoi. Avec un
po in t ,  e l l e s  p rennent  l a
deuxième place du groupe C,
derrière la Nouvelle-Zélande.

« On souffre 
de la chaleur »

À leur arrivée le 9 novembre à
Port Moresby, le dépaysement a
été total pour les joueuses de
Gilles Eyquem. « C’est un pays
très pauvre. En tout cas, les gens
sont adorables et font tout pour

nous mettre dans de bonnes con-
ditions. Il y a beaucoup de sup-
porters aux matches et les ter-
rains sont très bien, note Héloïse
Mansuy. Par contre, on souffre
de la chaleur. Je crois qu’il faisait
32 degrés pour cette première
rencontre. C’était très dur. »

Face à ces conditions difficiles
et avant le match de jeudi face
au Ghana, la récupération va
donc être essentielle. « C’est le
plus important. On va avoir un
entraînement par jour jusqu’à
jeudi. Contre le Ghana, ce sera
physique. On n’a pas encore eu
de présentation de l’équipe,
mais on s’attend à du costaud,
un peu moins technique que les
Américaines. »

Aux côtés d’Héloïse Mansuy,
la Messine Juliane Gathrat,
championne du monde U17 en
2012, fait aussi partie de cette
sélection française. L’objectif
pour toutes, « c’est la victoire
pour les deux prochains mat-
ches ». Contre le Ghana, ce jeudi
à 7 h (heure française) donc,
puis face à la Nouvelle-Zélande
le 21 novembre.

G. K.

FOOTBALL mondial u20 féminin

« Contre le Ghana 
ce sera physique »
Pour leur premier match de poule, les Françaises 
ont concédé le nul contre les États-Unis (0-0). Les 
Messines Mansuy et Gathrat étaient de la partie.

La Messine Héloïse Mansuy s’attend à « du costaud »
 pour le prochain match face au Ghana. Photo Anthony PICORÉ

Un peu plus de quatre mois
après s’être expliqués aux

tirs au but en quart de finale de
l’Euro, victoire de la Manns-
chaft à la clé, l’Italie et l’Allema-
gne se retrouvent ce mardi à
Milan pour un match amical
prestigieux mais qui n’arrive
peut-être pas au meilleur
moment.

Cet été en France, il avait fallu
une interminable séance de tirs
au but pour départager les deux
sélections mais les enseigne-
ments du tournoi avaient été
très différents. Pour les cham-
pions du monde allemands, la
défaite au tour suivant face aux
Bleus avait fait de l’Euro un
échec alors que les Italiens, mal-
gré la déception, savaient que

leur tournoi était une réussite.
La nouvelle saison est donc

partie sur des bases très diffé-
rentes, avec l’inamovible Joa-
chim Löw pour la Mannschaft et
un nouveau sélectionneur pour
les Azzurri, Giampiero Ventura,
ancien entraîneur du Torino. Le
rendez-vous de ce mardi à San
Siro est, dans l’absolu, une
superbe occasion de voir où en
sont les chantiers des uns et des
autres.

Mais c’est aussi un match
étrange, sans enjeu, et qui arrive
après deux victoires trop faciles
dans le seul contexte qui
compte pour ces deux bêtes de
compétition, celui des élimina-
toires pour le Mondial-2018 :
4-0 face au Liechtenstein pour
l’Italie et 8-0 contre Saint-Marin
pour l’Allemagne.

Ventura, qui cherche à rajeu-
nir l’Italie, n’a ainsi pas caché
qu’il aurait préféré « un autre
adversaire », comparant un
match face à l’Allemagne à « une
thèse de doctorat ». « Ce n’est
pas la meilleure sélection à
affronter quand on veut faire
jouer des jeunes. Parce qu’en
Italie, si un jeune rate un match,
il risque d’en payer le prix pen-
dant de longs mois », a-t-il expli-
qué.

amical

Un classique 
pour deux chantiers
L’Italie et l’Allemagne s’affrontent ce mardi à Milan, 
un peu plus de quatre mois après leur duel 
en quarts de finale de l’Euro.

Hummels face à Eder, les deux hommes devraient se retrouver
 ce mardi soir à Milan. Photo AFP

MATCHES AMICAUX
• HIER
Pologne - Slovénie......................................1-1
• AUJOURD’HUI
Russie - Roumanie....................................17 h
Malte - Islande...........................................19 h
Hongrie - Suède.....................................19h45
Ukraine - Serbie.........................................20 h
République Tchèque - Danemark...........20h30
Italie - Allemagne...................................20h45
Autriche - Slovaquie.........................................
Irlande du Nord - Croatie..................................
Angleterre - Espagne.................................21 h
FRANCE - Côte d’Ivoire ...................................

le programme

Joseph Matelic 
n’est plus

Le sport moyeuvrien est en
deuil après la disparition de
Joseph Matelic, dit "Yogi" à l’âge
de 83 ans. Formé à l’US Froidcul,
il avait formé le trident magique
Matelic-Kocik-Rama qui a pro-
pulsé le club de football en Divi-
sion d’honneur et en finale de la
Coupe De-Wendel dans les
années 1960.

Joseph Matelic, par ailleurs
passionné de vélo, avait ensuite
porté les couleurs de l’US
Moyeuvre avec qui il évoluera en
C FA  ( l ’ a c t u e l  N a t i o n a l )
entre 1964 et 1967 en compa-
gnie, notamment, des Flucklin-
ger, Hubert, Boracci, Georgin, 
Grill et autre Gras sous la houlette
de l’entraîneur Georges Leroy.

Ses obsèques auront lieu ce
mercredi 16 novembre à l’église
de Froidcul.

À sa famille et à ses proches, le
Républicain Lorrain présente ses
sincères condoléances.

                           carnet

COUPE DE FRANCE.
Dernier rescapé mosellan,

le FC Sarreguemines
(CFA 2) connaîtra,
ce mardi, l’identité

de son futur adversaire
au 8e tour (le dernier
avant l’entrée en lice
des clubs de Ligue 1)

de la Coupe de France.
Le tirage aura lieu à partir

de 17h30 à Avion.
Deux autres clubs lorrains

sont également
concernés : Lunéville

(CFA 2) et Jarville (DH).
Les rencontres

sont programmées
les samedi 3 et dimanche

4 décembre prochain.

l’info
Sarreguemines

fixé ce mardi

Espoirs
AMICAL. Opposée à l’Angle-

terre, hier à Bondoufle, l’équipe
de France Espoirs s’est imposée
3-2 grâce à un doublé de Moussa
Dembélé et un but de Wylan
Cyprien. Le gardien messin Tho-
mas Didillon était titulaire.

Boateng
GHANA. Et si le Ghana rappe-

lait Kevin-Prince Boateng ? Sus-
pendu pour des raisons discipli-
naires depuis 2014, le joueur de
Las Palmas pourrait faire son
retour avec sa sélection, en diffi-
culté dans son groupe de qualifi-
cations pour le Mondial-2018.

Cavani
DISTINCTION. Après avoir

été élu joueur du mois de septem-
bre, Edinson Cavani récidive.
L’attaquant du PSG a été plébis-
cité pour le mois d’octobre, au
cours duquel il a inscrit 4 buts en
Ligue 1.

Schweinsteiger
ÉTATS-UNIS. Écarté par Man-

chester United, l’Allemand Bas-
tian Schweinsteiger intéresse Chi-
cago. Le club de MLS espère
recruter le milieu de 32 ans.

Bedimo
LIGUE 1. L’arrière gauche de

l’Olympique de Marseille, Henri
Bedimo, s’est blessé à l’entraîne-
ment avec la sélection du Came-
roun. Il souffre d’une lésion
méniscale et sera indisponible
entre 4 et 6 semaines.

Robben
ALLEMAGNE. Blessé à une

cuisse avec la sélection néerlan-
daise, dimanche face au Luxem-
bourg, Arjen Robben devrait être
rétabli d’ici samedi, jour du match
du Bayern Munich face au Borus-
sia Dortmund.

foot actu

Edinson Cavani. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement dans l’après-midi.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h. Jeudi : une
séance à 10 h. Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : Toulouse - Metz à
20 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Saint-Étienne (12e journée
de L1), dimanche 6 novembre : 0-0. Prochain match : Toulouse - Metz (13e

journée de L1), samedi 19 novembre à 20 h. À suivre : Metz - Lorient (14e

journée de L1), samedi 26 novembre à 20 h ; Nancy - Metz (15e journée de
L1), mercredi 30 novembre à 19 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation. Florent
Mollet (genou) a repris l’entraînement ce lundi alors que Opa Nguette
(cheville) a suivi un programme aménagé. Mevlüt Erding (aine), lui,
n’était pas sur le terrain.

Suspendu. Renaud Cohade manquera le déplacement à Toulouse.
En sélections. Didillon (France Espoirs), Kawashima (Japon), Phi-

lipps, Thill (Luxembourg), Ikaunieks (Lettonie), Sarr (Sénégal), Mand-
jeck (Cameroun) et Doukouré (Côte d’Ivoire).

fc metz express
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Eva Odorova (Poitiers/Svq/n°20) 11-4, 11-6,
8-11, 13-11.

PRO B MESSIEURS

METZ TT - ARGENTAN : 3-0
Complexe Saint-Symphorien. Juge-arbitre :

M. Voyen.
Joé Seyfried (Metz TT/Fra/n°93) bat Arse-

niy Gusev (Argentan/Rus/n°80) 11-6, 11-8,
13-11; Ibrahima Diaw (Metz TT/Fra/n°65)
bat Vildan Gadiev (Argentan/Rus/n°86)
13-11, 8-11, 6-11, 12-10, 11-7; Dorian Nicolle
(Fra/n°98)/Seyfried battent Gadiev/Fragkou-
lis (Grè/n°99) 11-2, 5-11, 12-10, 12-10.

PRO A DAMES

METZ TT - POITIERS : 3-2
Complexe Saint-Symphorien. Juge-arbitre :

Mme Demeers.
Elizabeta Samara (Metz TT/Rou/n°1) bat

Eva Odorova (Poitiers/Svq/n°20) 9-11,
10-12, 11-6, 11-9, 11-8; Fu Yu (Metz TT/Por/
n°1) bat Yuan Jia Nan (Poitiers/Fra/n°6)
9-11, 11-9, 11-5, 11-13, 14-12; Zheng Yuan
(Poitiers/Fra/n°21) bat Pauline Chasselin
(Metz TT/Fra/n°40) 12-10, 11-7, 11-8; Yuan
Jia Nan (Poitiers/Fra/n°6) bat Elizabeta
Samara (Metz TT/Rou/n°1) 6-11, 11-6,
14-12, 11-5; Fu Yu (Metz TT/Por/n°1) bat

Joël Stalter, ce final hale-
tant il y a huit jours à
Oman, qui vous a fait pas-
ser par tous les états, vous

vous en souviendrez long-
temps ? « Les seize premiers du
Challenge Tour montaient sur le
Tour Européen et j’étais dans le
bon groupe depuis début août.
Juste avant Oman, je savais que
j’étais dans la position du
chassé. Une demi-heure avant
la fin, je suis en dehors des 16 et
grâce à une bonne journée, où
je termine 29e avec une carte de
68 (-4), je retrouve ma place
mais je dois passer les dix der-
nières minutes à regarder mes
adversaires défiler. C’était un
véritable ascenseur émotionnel,
mentalement très compliqué à
gérer. »

• 2016 restera une année
spéciale dans votre carrière…
« Forcément. J’ai connu ma pre-
mière victoire professionnelle 
en Suède et je monte dans la
première division de mon sport.
C’est le résultat d’un travail
acharné, de beaucoup de cho-
ses mises en place au fil du
temps avec mon entourage. »

• Faire partie de l’élite
mondiale, et être appelé à
côtoyer les plus grands
comme Rory McIlroy, vous
rajoutera-t-il une pression
supplémentaire ? « J’ai déjà eu
l’occasion et la chance, par des

invitations, de me confronter
aux meilleurs. Ça ne doit plus
m’impressionner désormais.
Bon après, si je me retrouve un
dimanche de compétition les
yeux dans les yeux avec Rory,
ce sera autre chose (rires). »

« Le Top 50 mondial
en 2020 »

• Quels objectifs allez-vous
vous fixer ? « Je vais déjà défen-
dre ma place sur ce Tour Euro-
péen. Je veux montrer que je ne
suis pas là par hasard. Faire
partie de l’élite mondiale, c’est
bien, mais il faut se fixer conti-
nuellement de nouveaux objec-
tifs. Je vais en discuter et on va
mettre ça en place… Je vais
devoir rester réaliste sur mes
capacités et garder cette menta-
lité. Pour l’instant, je suis 319e

mais je garde dans un coin de
ma tête l’envie et l’espoir d’être
dans le Top 50 mondial en
2020. »

• À 24 ans, votre carrière
prend-elle un nouveau tour-
nant ? « Une carrière sportive,
c’est fait de hauts et de bas. Je
sais qu’il va y avoir encore de
beaux et grands moments à
vivre mais aussi, sans doute,
des plus compliqués. L’impor-
tant, c’est qu’au final la pente
reste toujours montante. »

Michael PERRET.

GOLF l’amnévillois jouera sur le tour européen

Stalter : « Un véritable
ascenseur émotionnel »
Fraîchement promu sur le Tour Européen, l’Amnévillois Joël Stalter savoure, à 24 ans, cette étape importante
dans sa carrière. Et s’est déjà fixé de nouveaux challenges.

Joël Stalter va débuter sur le Tour Européen dès le mois de décembre avec un premier arrêt
en Afrique du Sud. Photo RL

PRO A DAMES

Les Messines ont bouclé con-
tre Poitiers, ce lundi soir au com-
plexe Saint-Symphorien, leur
quatrième match en deux semai-
nes. Leur quatrième victoire
aussi. Les voilà seules aux com-
mandes de la Pro A après ce
match avancé de la cinquième
journée. Mais rien n’a été simple
pour les championnes de France.

Dès le premier duel, Eva Odo-
rova a causé les pires soucis à
Elizabeta Samara. La Slovaque a
mené deux manches à zéro
avant que la Roumaine ne trouve
la parade et s’impose à la belle
(3-2).

Fu Yu aussi a attendu le set
décisif pour prendre le meilleur
sur Yuan Jia Nan. Pauline Chas-
selin, elle, en revanche, n’a rien
pu faire devant la défenseuse
Zheng Yuan (3-0).

Le Metz TT s’est fait peur
quand Elizabeta Samara a perdu
face à Yuan Jia Nan (3-1).
Cependant, Fu Yu a eu les nerfs
solides pour offrir la victoire aux
siennes en se déjouant d’Eva
Odorova (3-1).

« Comme prévu, on a souffert.
Ce sera comme ça toute la sai-
son, prévient Loïc Belguise, le
capitaine du Metz TT. Mais il
fallait être solide et on l’a été. On
a frôlé la correctionnelle lors des
deux premiers matches ! On s’en
sort encore une fois, mais je ne
sais pas jusqu’à quand ça va
durer ainsi. Que c’est dur ! Main-
tenant, on va souffler. Pas long-
temps. Mais ça va faire du bien à
tout le monde. »

PRO B MESSIEURS

Le Metz TT s’est emparé des
commandes de la Pro B en
s’imposant, avec la manière,
contre Argentan (3-0), qui domi-
nait le championnat jusqu’à ce
lundi soir. Au complexe Saint-
Symphorien, les joueurs de
Nathanaël Molin se sont appli-
qués pour saisir cette opportu-
nité qu’ils n’imaginaient pas en
début de saison. Joé Seyfried a,
d’entrée, montré les intentions
messines en battant nettement
Arseniy Gusev (3-0). Ibrahima
Diaw, lui, a dû s’employer pour
se défaire de l’autre Russe
adverse, Vildan Gadiev (3-2).
Enfin, Joé Seyfried et Dorian
Nicolle, associés en double, ont
terminé le travail face à Vildan
Gadiev et au Grec Georgios Fra-
gkoulis (3-1).

Un troisième succès en cinq
journées qui permet au Metz TT
de se hisser au sommet du cham-
pionnat, à l’issue de ce match
avancé. Une première pour
Nathanaël Molin, à la tête de la
formation mosellane depuis
septembre 2014. « Sincèrement,
c’est presque normal, confie le
capitaine lorrain. Au vu de ce
qu’on fait jusque-là, on pourrait
même avoir un ou deux points de
plus. Mais je ne vais pas faire la
fine bouche. Si on m’avait dit ça
au début du championnat… »
Dorian Nicolle apprécie aussi :
« Ça fait plaisir. Maintenant, on
va essayer de confirmer à domi-
cile contre Nantes, vendredi. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE pro a dames/pro b messieurs

Metz aux sommets
En Pro A dames comme en Pro B messieurs, le Metz TT s’est imposé, ce lundi soir à domicile. Voilà les deux 
équipes en tête de leur championnat respectif.

À l’image d’Elizabeta Samara, les Messines ont souffert contre Poitiers.
 Non sans atteindre leur objectif. Photo archives RL/Marc WIRTZ

Le président nancéien Marc Barbé a beau
être en voyage d’affaires à onze heures
d’avion de Paris, il mène depuis mainte-

nant une petite semaine avec Jean-Charles
Bregeon et Alain Weisz, les négociations pour
trouver un remplaçant à Gregory Vargas et
permettre à son coach de rééquilibrer son
équipe.

Tout en restant dans les limites de la masse
salariale encadrée du club imposée par la
DNCG mais profitant du fait que Vargas est
parti de son plein gré et qu’il avait le plus gros
salaire du club, le SLUC a lancé des pistes,
Alain Weisz activant sérieusement ses
réseaux en donnant du grain à moudre aux
agents.

Et si l’affaire n’est pas encore finalisée avec

Dominique Sutton, si les dirigeants nancéiens
veulent se montrer d’une prudence de sioux,
ils cherchaient bien hier soir à remplacer le
meneur vénézuélien par un joueur (poste 3 ou
4), musculairement dense, athlétique, bon
rebondeur et capable de répondre au défi
physique. Bref, le complément de Trasolini et
Ere ou le profil d’un certain Paul Harris, le
fameux « Paulo », joueur d’Alain Weisz au
SLUC en 2013-2014 que personne n’a oublié à
Gentilly : « Alain l’a contacté » disait hier soir
le président Barbé : « Il était libre mais son
agent l’a tout de suite replacé en Italie. »

Des références en Eurocup
Ce qui était donc sûr hier soir, à l’heure où

nous bouclions ces lignes, c’est que le SLUC

était sur trois bonnes pistes, surtout sur celle
de l’Américain Dominique Sutton (30 ans,
1,98 m ; 98 kg), qui vient donc de quitter Ulm
(Allemagne). Référence importante à signaler
dans son CV : le titre en D-League (ligue
mineure aux États-Unis) en 2015 avec les
Santa Cruz Warriors et sa dernière saison en
Lega italienne à Trente. Dans le cinq majeur de
l’équipe, il a été notamment le demi-finaliste
malheureux en Eurocup contre Strasbourg.

En croisant les doigts, Alain Weisz espérait
bien que l’affaire puisse se régler dans la nuit.
Il rêvait même d’accueillir dès ce mardi, en fin
de soirée, son nouveau joueur à l’entraîne-
ment.

G. G.

BASKET pro a

Dominique Sutton vers le SLUC ?
Le SLUC a accéléré ses négociations pour trouver un remplaçant à Vargas. Plusieurs noms 
sont cités dont celui de Sutton, qui pourrait bien être à l’entraînement ce mardi soir…

Dominique Sutton. Photo AFP

L’Open 88, meilleur tournoi ITF 
féminin en France
TENNIS. Le Lorraine Open 88, organisé chaque année à Con-
trexéville, a remporté le trophée 2016 du meilleur tournoi ITF 
pro féminin en France. Un prix décerné à Strasbourg, à l’occasion 
des 2e trophées PRO-ELLE. « Notre modèle économique si parti-
culier où le bénévolat prend toute son importance est ainsi mis 
en lumière. Ce prix nous encourage à aller encore plus avant 
dans notre démarche d’innovation permanente », a déclaré Eric 
Perussault, le président de l’association. C’est également une 
belle victoire pour la Région Lorraine, qui a toujours soutenu ce 
rendez-vous de plus en plus haut dans la hiérarchie internatio-
nale (100 000 dollars).

Humbert s’est bien échauffé
TENNIS. Le joueur de l’ASPTT Metz n’a pas disputé la 1re jour-
née des interclubs. Et pour cause, Ugo Humbert jouait les qualifi-
cations du 10 000 dollars de Héraklion. Exempté du 1er tour en 
tant que tête de série n°2, le Mosellan a gagné deux matches, à 
sa portée, contre l’Australien Lombe et l’Israëlien Tamir (n°10) 
6-3, 6-2, pour rejoindre le tableau final.

Avec l’ASPTT Metz et
Thionville, Forbach est

plus que jamais présent sur
la scène nationale ! « Et cela
ne pouvait pas mieux commen-
cer… On a battu Sannois contre
toute attente, une équipe qui a
de quoi faire avec tous ces
excellents joueurs. »

• Une surprise grandeur
nature avec trois "perfs" qui
s’explique par… « Le fait qu’il
ne faut pas grand-chose pour
inverser un résultat dans ce
genre de rencontres. L’un des
leurs n’est pas venu au dernier
moment. Nous, c’était le con-
traire. Mais nous avons bien
joué. Et comme d’habitude, les
Parisiens sont venus trop con-
fiants… »

• Un chouette succès quasi
synonyme de maintien en
plus, dans ce championnat si
ramassé ! « Dans une poule
forte, nous n’avions que cette
ambition. Mais il n’y a qu’une
seule descente dans la poule. Et
l’an dernier, Forbach s’est main-
tenu avec une unique victoire,
conquise, c’est vrai, contre
l’adversaire qu’il fallait battre. »

« On était tous fous ! »
• Sous-entendu, il faudrait

quand même cueillir d’autres
lauriers. « Contre Nice ou
Nantes, on joue dans la même
cour. Blagnac et Colomiers sont
au-dessus. Ce sont deux clubs
qui étaient en 1re division et qui
veulent y retourner. »

• Cet exploit lors de
l’ouverture du championnat

est-il aussi dû à l’homogé-
néité de l’effectif ? « Sans 
doute, on n’a changé personne.
Dubail (Belgique) est arrivé en
2015 avec l’intention de rester
une saison pour remplacer
Jebavy (République Tchèque),
alors blessé. Le courant est
passé, il a rempilé. Wiesler
(Allemagne) porte nos cou-
leurs depuis dix ans, Focht a
appris le tennis avec nous. »

• Quel intérêt pour le club
d’insister dans le haut
niveau par équipes ? « Une
belle vitrine pour la Ville. Nous
sommes les premiers de toutes
les associations. Et cela nous
permet de vivre de superbes
journées, comme samedi : tous
les ramasseurs étaient des gos-
ses de chez nous, les juges de
ligne, il y avait beaucoup de
monde. On était tous fous ! »

Alain THIÉBAUT.

interclubs de nationale 1a

Hervé Karcher : « Belle 
vitrine pour Forbach »
L’entraîneur-coach-joueur est solide au poste
afin de perpétuer la longue histoire de Forbach 
en interclubs. Et déjà un exploit…

Hervé Karcher.
Photo Philippe RIEDINGER

J’at tends  mon deuxième
enfant pour avril et avec les
dates de la Fed Cup, qui se

joue en février et avril, c’était
impossible ». C’est au tout 
début d’une conférence de
presse improvisée, ce lundi à
Roland-Garros, qu’Amélie Mau-
resmo a annoncé la nouvelle : au
lendemain de la défaite des Fran-
çaises en finale de la Fed Cup
contre la République tchèque,
l’ex-n°1 mondiale quitte le
bateau.

« Ça n’a rien à voir avec le
résultat de ce week-end ni avec
un quelconque désaccord avec
les filles, c’est simplement que ce
serait concrètement impossible
de continuer », a-t-elle expliqué.
La championne de Wimbledon
2006 a donné naissance à un fils
en août 2015. Entraîneur à l’épo-
que d’Andy Murray, elle avait
mis son activité entre parenthè-
ses pendant quelques mois.
Mauresmo a expliqué qu’elle
avait annoncé sa décision ce
lundi matin seulement à ses 
joueuses, Caroline Garcia, Kris-
tina Mladenovic, Alizé Cornet et
Pauline Parmentier. « C’était un
peu brutal pour elles. Elles ne s’y
attendaient pas. Il y avait beau-
coup d’émotion. Leur première
réaction a été d’être contentes,
elles sont venues m’embrasser, et
puis après, c’était un peu plus
dur », a reconnu l’ex-capitaine.

« Une aventure 
extraordinaire »

A son poste, elle a réussi à
tirer le meilleur de ses joueuses,
en particulier Caroline Garcia et
Kristina Mladenovic. La France a
disputé le week-end dernier sa
première finale depuis 2005. Elle
ne s’est inclinée qu’au dernier
match, le double, face aux Tchè-

ques, titrées cinq fois en six ans.
« L’aventure a été extraordinaire.
Nous sommes passées par des
moments difficiles. Les objectifs
communs sont devenus de plus
en plus ambitieux à chaque sai-
son », a dit Mauresmo.

L’ex-capitaine n’a donné
aucune indication sur la per-
sonne qui pourrait lui succéder.
« Ce n’est pas à moi de prendre
la décision. C’est aux filles d’en
parler, de voir quel profil elles
veulent, quel mode de fonction-
nement. C’est difficile à préparer
dans la mesure où elles n’étaient
pas au courant et où je ne vou-
lais pas que ça se sache », a-t-
elle dit. Quant à son retour dans
le tennis, elle n’a pas caché que
ses obligations familiales bien-
tôt augmentées n’allaient pas le
faciliter. « Pourquoi pas ? C’est
ma vie, ma passion, c’est quel-
que chose que j’adore, mais le
problème du coach c’est de
voyager et tout ça ne va pas
arranger les choses. Je vais don-
ner la priorité à la famille »,
a-t-elle déclaré.

TENNIS finale de fed cup

Mauresmo
fait une pause
Enceinte, Amélie Mauresmo a annoncé ce lundi
qu’elle quittait pour cette raison son poste
de capitaine de l’équipe de France.

Amélie Mauresmo. Photo AFP

SKI ALPIN. Un Lorrain en
Coupe du monde de slalom.
Rare. Historique. C’était diman-
che, en Finlande. Clément Noël,
à Lévi, faisait partie des sept
sélectionnés en compagnie de
Pinturault, Grange ou Lizeroux.
Respect. Le Vosgien, 19 ans, est
même passé de l’exploit : mar-
quer des points sur le circuit des
stars dès ses débuts en Bleu.
Clément Noël a fini 40e de la 1re

manche, sachant que les 30 
meilleurs sont pris. 38 centiè-
mes de trop, c’est très peu
quand on portait un dossard
élevé (le 69). Le jeune Lorrain a
même terminé sur les spatules
de champions comme l’Italien
Razzoli (34e) ou le Russe Kho-
roshilov (32e). Prometteur.

SKI DE FOND. Après Davos,
Prémanon. De la Suisse au Jura,
il n’y a qu’un pas, vite franchi
par l’équipe de France et Adrien
Backscheider. Ce joli monde
effectuera une ultime semaine
de préparation. Celle-ci se ter-
minera par les sélections pour la
coupe du monde, qui commen-
cera les 26 et 27 novembre. Le
Lorrain tentera de briller, même
s’il est quasi certain de faire
l’impasse sur l’ouverture pour
mieux assurer la suite.

BIATHLON. Il y a les Four-
cade et… Fabien Claude. Le Bas-
surois vient de vivre un week-
end exceptionnel à Sjusjoenn
où était organisées les sélec-
tions norvégiennes. Dans cette
épreuve internationale, la der-
nière avant le lancement du cir-
cuit mondial, le Lorrain s’est
montré l’un des meilleurs Fran-
çais, devançant des biathlètes
confirmés tels Fillon-Maillet ou
Béatrix. 3e du sprint le samedi,
Fabien Claude (21 ans) a fini 4e
de la mass start le lendemain.
Prouvant que son point faible
(le tir) était devenu un argu-
ment de poids (29/30). «Je
pense avoir marqué les esprits »,
analysait-il. En vue d’une sélec-
tion en Coupe du monde? Il
reste un 6e ticket bleu à don-
ner...

NEIGE

Clément 
Noël
content

Fabien Claude. Photo DR

« Pause ou reconversion, on
verra » : le champion olympique
de natation Florent Manaudou a
plongé dans le grand bain du
handball à l’occasion de son pre-
mier entraînement avec l’équipe
réserve du club d’Aix-en-Pro-
vence, ce lundi, avec pour objec-
tif de se « faire plaisir » et jouer
des bouts de matches en fin de
saison.

« C’est un projet très simple, je
veux juste reprendre du plaisir
dans un sport que j’ai quitté trop
tôt, tout donner et jouer au
meilleur niveau que je puisse 
atteindre », a dit le médaillé d’or
de Londres-2012 sur 50 m, lors
d’une conférence de presse dans
un hôtel près d’Aix. « Je veux
juste jouer, quand on sort de
deux olympiades, on a envie de
prendre le sport autrement, je
serai très exigeant envers moi-
même mais je n’ai pas d’objectif
précis », a ajouté le sportif de 26
ans, éludant les questions sur
son espoir de devenir un jour
handballeur professionnel. « Je 
fais une pause dans un premier
temps, qui pourrait devenir une
reconversion, on verra », a-t-il
dit.

Après avoir officiellement reçu
son maillot floqué à son nom et
marqué du n°50, en clin d’oeil
au 50 m, il a ensuite lancé son
1,99 m et ses 99 kg dans son
premier entraînement complet
avec la réserve du Pays d’Aix
Université Club (PAUC), qui
évolue en National 2 (4e divi-
sion). Aidé des consignes de ses
jeunes coéquipiers, il a montré
une belle puissance au tir, malgré
un manque de précision prévisi-
ble, sous les « C’est pas grave,
c’est pas grave » de Mirza Saric,
l’entraîneur de l’équipe réserve.

HANDBALL

Manaudou 
pour 
le plaisir
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MARDI 15 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Prix Albert Suis, réunion 1, 4e course
Attelé - Course F - 7 à 9 ans - 32.000 e - 2.950 mètres - Corde à droite - Départ à l'autostart

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4VERIKA DAIRPET
8UNIÈME
1UBU DE LA BROSSE

12UTALL LA CHARE
5ULTORIUS
3UN JOLI KYSS

15VRAIE BRILLOUARD
9UTU DE TILOU

nG. VIDAL
4VERIKA DAIRPET

12UTALL LA CHARE
8UNIÈME
5ULTORIUS
6VÉLOA JOY
3UN JOLI KYSS
1UBU DE LA BROSSE

10USUPER

nSINGLETON
1UBU DE LA BROSSE

À BEAUMONTDELOMAGNE RÉUNION 1  11 H 50

1Prix Gaston Combes
Attelé  Apprentis  Course E  
20.000 €  2.550 m  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Balade d'Enfer  E1 Mlle V. Moine  2550
2 Baccarat Desbois M. Bourahoui  2550
3 Barrettali  E2 B. Clairet  2550
4 Bingo Tivoli R. Sarda  2550
5 Bonheur d'Aval  (A)  C. Mignot  2550
6 Belleydoux  E2 L. Broust  2550
7 Beauté d'Enfer  E1 J. Pasquier  2550
8 Bethleem Mlle F. Moulin  2550
9 Belle de Cossio S. Romero  2550

10 Bambina Marceaux Mlle B. Michaud 2550
11 Baccara de Tunis  (Q)  R. Bouvier  2575
12 Belle Isloise Q. Bouyne  2575
13 Brun de Benac Mlle E. Lepage  2575
14 Bois Le Roi V. Poupiot  2575
Favoris : 14  11  9  Outsiders : 5  13  7  6

2Prix de la Riverette
Attelé  Amateurs  Crse G  6.000 € 
 2.550 mètres  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Varloff de l'Isop  (Q)  M. C. Baty  2550
2 Vent Indien  (Q)  M. J. Bordenave 2550
3 Ussein Royal  (Q)  M. A. Rivière  2550
4 Uzumaki Téjy M. A. Mouynet  2550
5 Vilate du Bocage M. G. Solignac  2550
6 Végas de Joudes M. F. Gibert  2550
7 Voronoff du Lys  (Q)   E1M. T. Bosque  2550
8 Valdosta  (Q)  Mlle C. Morlot  2550
9 Ulysse Gilaudière  (P)  Mlle N. Desprès  2575

10 Tzardas M. D. Bouyne  2575
11 Viking Rainbow M. J.S. Seigné  2575
12 Uvéo du Maza  (Q)  M. A. Bévière  2575
13 Tzar Bocain  (P)   E1 M. P. Bosque  2575
14 Tlemcen M. P. Terme  2575
15 Victoria Williams M. F. Julien  2575
16 Ténor du Pavillon M. D. Tridon  2575
Favoris : 12  11  14  Outsiders : 3  1  13  7

3Prix Comte de Pouy
Course Europ.  Monté  Course E  
20.000 €  2.550 m  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alto Nay R. Thonnerieux  2550
2 Uruguay Nay S. Zamparo  2550
3 Vraiment Majyc P. Gesret  2550
4 Mockingbird Face R. Le Creps  2550
5 Aden d'Avignère P. Houel  2550
6 Alezan de Fontaine F. Desmigneux  2550

7 Vino Nobile D. Laisis  2550
8 Vanille de Glyére J. Da Veiga  2550
9 Uxter Mix  (Q)  Mlle C. Saout  2575

10 Ucelain du Donjon  (Q)  L. Abrivard  2575
11 Torpilleur Mlle E. Sick  2575
12 Tic Tac du Refoud Mlle M. Blot  2575
13 Tombeur du Noyer Mlle C. Louas  2575
Favoris : 10  13  Outsiders : 5  6  1

5Prix Jean Dumouch
Course Europ.  Attelé  Course B  
40.000 €  2.550 m  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Tom de la Crou  (Q)  D. Brossard  2550
2 Uricano  (P)  J.P. Lecourt  2550
3 Victoria du Viaduc  (Q)  J.A. Eliphe  2550
4 Aribo Mix  (P)  D. Cordeau  2550
5 Uciole Joy F. Rodes  2550
6 Unrefundable  (Q)  F. Clozier  2550
7 Buzz Mearas B. Goop  2550
8 Vermeil du Loisir  (Q)  J. Chavatte  2550
9 Twist Lie E. Audebert  2550

10 Uttar Pradesh  (Q)  C. Feyte  2550
11 Ut Win J.H. Treich  2575
12 Style Chouan  (Q)  B. Goetz  2575
Favoris : 7  3  Outsiders : 8  5  4

6
Grand Prix Baron d'Ardeuil 
AOC Buzet
Attelé  Course D  30.000 €  2.550 
mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Addison J. Chavatte  2550
2 Alinlor R. Le Creps  2550
3 Une Jolie Bay  (P)  M.X. Charlot  2550
4 Uranie du Soleil  (Q)  F. Clozier  2550
5 Armano B. Goetz  2550
6 Tara du Vautour  (Q)  J. Mazou  2550
7 Uno des Pleignes  (Q)  D. Brossard  2550
8 Ambre Bocain  (P)  F. Marty  2550
9 Vic du Marin  (P)  N. Gubler  2550

10 Ténor Orange  (Q)  R. Lacroix  2550
11 Temps Perdu R.W. Denéchère 2575
12 Univers de Caponet S. Bouisson  2575
13 Univers d'Enfer  (Q)  M. Criado  2575
Favoris : 5  2  Outsiders : 8  13  7

7Prix Edouard Dumouch
Attelé  Course E  18.000 €  2.400 
mètres  Autostart  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dicsou Montaval D. Cinier  2400

2 Danse de la Vallée P. Labrousse  2400
3 Doriano C. Feyte  2400
4 Djackpot de Vivoin N. Langlois  2400
5 Davanti Scorza M. Criado  2400
6 Denderah N. Vimond  2400
7 Diction Haufor J.M. Gaudin  2400
8 Demoiselle Win J.H. Treich  2400
9 Dirina C. Gazengel  2400

10 Défi des Anjeaux F. Clozier  2400
11 Dina de Beylev M.X. Charlot  2400
12 Dido Star D. Brossard  2400
13 Dollar du Caux P. Le Moel  2400
14 Darcadie J.A. Eliphe  2400
15 Django Sprint J. Guériel  2400
16 Dandy Desbois S. Romero  2400
Favoris : 6  4  3  Outsiders : 8  13  2  7

8Prix Max Daguzan Garros
Attelé  Course E  20.000 €  2.400 
m  Autostart  Groupe A  15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Chain Réaction P. Le Moel  2400
2 Carla Brillouard  (Q)  J. Rivière  2400
3 Cavaleur d'Enfer  (Q)  M. Criado  2400
4 Cæsar Face F. Jeanneau  2400
5 Calin Narcy  E1 D. Brossard  2400
6 Cap de Narmont  E1 D. Cordeau  2400
7 Charmeuse d'Or  (P)  R.W. Denéchère 2400
8 Champ de Fleur  (PQ)  G. Thédié  2400
9 Carthaginois T. Troussard  2400

10 Colonel Chanlecy  (Q)  C. Gazengel  2400
11 Céleste Délo  (Q)  N. Mathias  2400
12 Captain Best  (P)  F. Clozier  2400
13 César d'Encouget Y. Henry  2400
14 Carlos de Treli D. Laisis  2400
Favoris : 3  6  5  Outsiders : 2  10  11  12

9Prix Max Daguzan Garros
Attelé  Course E  20.000 €  2.400 
m  Autostart  Groupe B  16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Caballero Blue  (Q)  B. Muel  2400
2 Coral du Chêne  (A)  M. Criado  2400
3 Colonel de Reux P.M. Manceau  2400
4 Conquête Pennoise  (Q)  C. Feyte  2400
5 Carla du Vivier F. Marty  2400
6 Cold Speed  (Q)  E. Audebert  2400
7 Chance de Lespi  (Q)  C. Gazengel  2400
8 Carl de Penguen  (Q)  N. Langlois  2400
9 Curious Dream  (P)   E1R. Lacroix  2400

10 Cancale  (Q)  Y. Henry  2400
11 Céecée Babcock M.P. Marie  2400
12 Classic Charm  (P)   E1P. Gesret  2400
13 Colt du Dropt G. Lemière  2400
Favoris : 5  7  Outsiders : 3  9  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi ANGERS

3e
Handicap 
d'Angers
Handicap - 1re épreuve -
Crse D - 4 ans et plus - 
52.000 € - 1.600 m - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+ 
N Cheval Jockey Poids
1 MAGNETICJIM M. Guyon 61
2 DJIGUITE G. Benoist 61
3 MR SPLENDID Alexis Badel 58,5
4 SERENU M. Delalande 58
5 LOTUS GARDEN I. Mendizabal 57,5
6 KHEFYN (Oeil.) F. Veron 56
7 VADANOR E. Hardouin 56
8 KARADARGENT P.-C. Boudot 56
9 CHAMBOIS V. Cheminaud 56

10 L'ACCLAMATION T. Bachelot 55,5
11 MOUNT ISA (Oeil.) C. Stéfan 55
12 EZPELETAKO Alex. Roussel 55
13 WINDSEA (Oeil.) A. Hamelin 55
14 ROYAL LAW A. Fouassier 55
15 FURIOUS DES AIGLES Ronan Thomas 54,5
16 BAL D'OR (Oeil.) C. Grosbois 54

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UBU DE LA BROSSE A-P J. Boillereau 2950 H 8 5a 9a 6a 1a 7a 4a 12m 0a 9a J. Boillereau Mlle S. Lefebvre 127.540 17/1 1
2 TORPÉDO D'ALBRET P X. Thielens 2950 H 9 8a 7a 4a 5Da 5a 9a 5Da 8a X. Thielens X. Thielens 129.660 27/1 2
3 UN JOLI KYSS A-P M.-X. Charlot 2950 H 8 9a 2a 0a 2a 5a 5a 16a 6a Da M.-X. Charlot Mme K. Wepierre 129.220 18/1 3
4 VERIKA DAIRPET A-P E. Audebert 2950 F 7 3a 10a 4a Da 7a 3a 2a 7a 4a J. Boillereau R. Débarbouillé 128.750 4/1 4
5 ULTORIUS A R.-W. Denéchère 2950 H 8 7a 5a 6a (15) 2a 10a 2a 10a 4m R.-W. Denéchère Ec. Aimé Gauvin 131.570 6/1 5
6 VÉLOA JOY - D. Laisis 2950 F 7 Da 1a 4a 4a 4a Da Da 3a 2a F. Rodes F. Rodes 128.380 8/1 6
7 TAGADA D'ULVEINE A-P M. Criado 2950 F 9 10a 10a 11a 8a 6a 0a 7a Aa 9a L. Deshayes G. Mesnage 127.450 32/1 7
8 UNIÈME P J.-P. Lecourt 2950 H 8 4a Da 8a 3a 2a 1a 6a Da 8a J.-P. Lecourt Ec. Jean Raffin 128.830 7/1 8
9 UTU DE TILOU - B. Muel 2950 H 8 4a 6a 13a 9a 8a Da 5a Da 2a B. Muel Ec. Sud West Trotting 126.765 21/1 9

10 USUPER A-P F. Jeanneau 2950 M 8 8a 11a 13a 7a 1a 2a 1a 4a 5a F. Jeanneau Mme L. Denéchère 123.940 35/1 10
11 UN FEU DE JOIE - J.-A. Eliphe 2950 H 8 12a 13a 9a 0a 11a 11a 12a 13a 13a Y. Hamon Y. Hamon 127.285 43/1 11
12 UTALL LA CHARE A-P P. Le Moel 2950 M 8 3a 5a 1a 3a 2a 2a 1a 0a 11a M. Claeyssens R. Yousri 123.610 3/1 12
13 UN GRAND MEAULNES A-P A. Desmottes 2950 M 8 Da Da 2a 2a 7a 7a 5a Da A. Desmottes T. Tixier 126.130 33/1 13
14 UNISSIMO A-P F. Clozier 2950 H 8 5a 4a 8a 7a 5a 3a 6a 4a 2a J.-P. Lagenèbre J. Séché 120.270 30/1 14
15 VRAIE BRILLOUARD P J. Rivière 2950 F 7 10a Da 1a 1a 3a 1a 8a 1a 3a J. Rivière J. Rivière 127.400 15/1 15
16 UNIVERS DES VOSGES A-P C. Gazengel 2950 H 8 Da 1a 6a 1a 8a 7a 8a 5a 10a L. Delestre D. Tichane 126.720 47/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lUbu de la Brosse
Découvre cette piste, 6 sur 14
autostart. Il a gagné sa course au
mois d'août, mais à réclamer... Il
vaut mieux qu'une course de ce
genre (placé de quinté en janvier à
Cagnes). Pas mal le 2/10, il
descend de catégorie.
2lTorpédo d'Albret
Débute sur ce parcours, 2 sur 3 à
Beaumont-de-Lomagne. Il est
intermittent et se trouve souvent
confronté à des tâches délicates,
vu ses gains. Il vient de battre deux
fois Un Joli Kyss, ce qui lui confère
une chance.
3lUn Joli Kyss
Débute sur ce tracé, un sur trois à
Beaumont-de-Lomagne. 16 sur 28
autostart. Il se défend dans cette
catégorie. Son dernier échec est
logique, il était surclassé. Ce n'est
pas le cas ici. Il possède de bonnes
lignes.
4lVerika Dairpet
Quatrième de son seul essai sur
cette piste (2550 m). Placée de
quinté cet été à Vichy dans un lot
bien plus relevé. Elle est absente
depuis septembre, mais a du bou-
lot derrière elle. Evolue pieds nus
cette fois.
5lUltorius
Cinquième de son seul essai sur
cette piste (2400 m). Longtemps
absent, il n'a couru qu'à trois
reprises ccette année. Sa dernière
sortie n'est pas mauvaise et il est
cette fois déferré des antérieurs.
Son entraîneur y compte.

6lVéloa Joy
Un sur trois à Beaumont-de-Lo-
magne. Un échec sur ce parcours,
8 sur 16 autostart. En général à
l'arrivée lorsqu'elle ne se montre
pas fautive. Son driver devra sur-
tout assurer le départ. Elle a la
pointure du lot.
7lTagada d'Ulveine
Deux sur six sur cette piste, débute
sur ce tracé. 11 sur 23 autostart. Il y
a longtemps qu'elle n'a pas fait
parler d'elle. Ferrée, déferrée, elle
échoue ! Elle a en plus tiré un
mauvais numéro autostart. 
8lUnième
Quatrième de son unique sortie sur
ce parcours. Il vient de prouver sa
forme chez les amateurs. La
longue distance est un atout pour
ce cheval de grande tenue. Il
faudra surtout qu'il se sorte de son
numéro 8 en dehors.
9lUtu de Tilou
Un sur deux sur ce tracé. Pas de
succès depuis avril 2014...Trotteur
de moyenne qualité, qui vient de
s'intercaler entre Utall la Chare et
Unissimo. Confirmé avec son
driver mais, il n'a aucun droit à
l'erreur.
10lUsuper
Un sur deux sur ce parcours.
Marque le pas après un bon meet-
ing d'été, bien battu dernièrement
dans un lot identique. Du coup, son
entraîneur le déferre des quatre
pieds pour la première fois, ce qui
peut porter ses fruits.

11lUn Feu de Joie
Lauréat de sa seule sortie à Beau-
mont-de-Lomagne (2550 m), 6 sur
19 autostart. Il n'a pas pris un euro
depuis le mois d'octobre 2015.
S'élance toujours à grosse cote,
c'est normal ! Rien ne joue en sa
faveur.
12lUtall la Chare
Découvre ce tracé, 2 sur 2 à Beau-
mont. 9 sur 18 autostart. Jamais
plus loin que 5e depuis qu'il évolue
dans le Sud-Ouest ! Il vient de
dominer plusieurs de ses rivaux du
jour à Toulouse. Il est resté au
mieux.
13lUn Grand Meaulnes
Découvre ce tracé, deux sur deux
sur cette piste. 4 sur 10 autostart.
Bon droitier qui manque de con-
stance. Capable de belles choses
lorsqu'il est bien luné. Sa meilleure
perf, ces derniers temps, a eu lieu
chez les amateurs.
14lUnissimo
Débute sur cette piste, trois sur
neuf sur autostart. Il n'a plus gagné
depuis avril 2015, mais grappille
des places ça et là. Il doit courir
caché, n'ayant aucune marge de
manoeuvre. En seconde ligne, il
fera son possible.
15lVraie Brillouard
Débute sur ce parcours, 3 sur 4 à
Beaumont-de-Lomagne. 8 sur 15
autostart. Mise au repos après un
excellent début d'année. Elle n'a
qu'une course dans les jambes,
mais elle est déferrée des posté-
rieurs.

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 1 5 3 4 13 8 9 12
Paris-Turf TIP 12 3 4 6 1 8 13 5
Bilto 3 5 4 12 1 6 13 8
Europe 1 4 12 5 8 15 1 3 6
La Gazette 4 1 13 3 6 12 15 5
Le Parisien 4 12 3 1 6 13 5 15
Bilto.fr 4 3 6 1 8 5 12 10
Ouest France 8 4 1 12 10 5 3 6
RTL 4 5 1 8 3 12 13 14
Spécial Dernière 4 8 1 3 6 13 12 5
Stato 1 6 4 13 3 12 10 8
Tiercé Magazine.com 4 8 13 1 12 10 5 3
Récapitulatif de la presse
1 UBU DE LA BROSSE...................12
2 TORPÉDO D'ALBRET..................0
3 UN JOLI KYSS..............................12
4 VERIKA DAIRPET.......................12
5 ULTORIUS...................................11
6 VÉLOA JOY....................................9
7 TAGADA D'ULVEINE.................. 0
8 UNIÈME........................................10
9 UTU DE TILOU.............................1
10USUPER..........................................4
11UN FEU DE JOIE............................0
12UTALL LA CHARE......................12
13UN GRAND MEAULNES..............9
14UNISSIMO......................................1
15VRAIE BRILLOUARD................... 3
16UNIVERS DES VOSGES............... 0

1. PRIX D'HIESVILLE
1 12 Bill des Couperies (A. Abrivard)
2 7 Bruce Stelaroz (A. Barrier)
3 3 Brave des Tyll (A. Lamy)
4 2 Bering Boy (Mlle M.S. Bazire)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,00 €  Pl.
(12): 2,40 €  (7): 3,40 €  (3): 16,30 €.
Trio :  (1273) (pour 1 €): 1.344,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 31,90 €  
Pl. (127): 14,00 €  (123): 90,20 €  (73): 
109,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (127): 
63,60 €.
2sur4 :  (12732) (pour 3 €): 28,50 €.
Multi :  (12732) (pour 3 €). En 4: 
4.032,00 €, en 5: 806,40 €, en 6: 
268,80 €, en 7: 115,20 €.

 

2. PRIX DU LANGUEDOC
1 16 Valko Jenilat (E. Raffin)
2 14 Indigious (F. Nivard)
3 8 Aliénor de Godrel (D. Thomain)
4 11 Altesse du Mirel (P. Vercruysse)
5 18 Viking Va Bene (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,70 €  Pl. 
(16): 2,30 €  (14): 2,20 €  (8): 5,20 €.
2sur4 :  (1614811) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (1614811) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Trio :  (16148) (pour 1 €): 124,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1614): 16,00 €  
Pl. (1614): 6,60 €  (168): 18,90 €  (148): 
20,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1614): 33,30 €.

 

3. PRIX LOUIS TILLAYE
1 7 Dhikti Védaquais (A. Barrier)
2 8 Dollar Macker (Y. Lebourgeois)
3 4 Dragon d'Avril (A. Lamy)

8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,10 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (8): 1,10 €  (4): 1,10 €.
Trio :  (784) (pour 1 €): 4,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 1,90 €  Pl. 
(78): 1,50 €  (74): 2,00 €  (84): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 11,20 €.
Trio Ordre :  (784) (pour 1 €): 38,50 €.
Classic Tiercé :  (784) (pour 1 €) Ordre: 
25,00 €. Désordre: 2,50 €.

 

4. PRIX ATLANTIC
1 3 Voice Dream (J.M. Bazire)
2 12 Udine du Dézert (R. Derieux)
3 7 Adrienne du Citrus (A. Abrivard)
4 11 Violine Mourotaise (D. Thomain)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,20 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (12): 3,90 €  (7): 3,10 €.
Trio :  (3127) (pour 1 €): 99,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 51,20 €  
Pl. (312): 14,90 €  (37): 9,40 €  (127): 
18,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 70,10 €.
2sur4 :  (312711) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (312711) (pour 3 €). En 4: 
369,00 €, en 5: 73,80 €, en 6: 24,60 €.
Pick 5 :  (3127114) (pour 1 €): 215,20 €. 
337 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE BACQUEVILLE
1 8 Dayana Berry (J.M. Bazire)
2 5 Discovery Bond (J. Dubois)
3 4 Darling de Reux (M. Abrivard)
4 9 Donna de Karmel (R. Derieux)
13 partants. Non partant : Décadence (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,00 €  Pl. 
(8): 2,70 €  (5): 4,20 €  (4): 3,60 €.
Trio :  (854) (pour 1 €): 142,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 41,40 €  
Pl. (85): 13,20 €  (84): 12,40 €  (54): 
21,60 €. Rapports spéciaux : Gag. (8): 
6,00 €  Pl. (8): 2,70 €  (4): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 59,20 €.
2sur4 :  (8549) (pour 3 €): 30,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
4,20 €.
Mini Multi :  (8549) (pour 3 €). En 4: 
1.026,00 €, en 5: 205,20 €, en 6: 68,40 €.

 

6. PRIX DE CASTELSARRASIN
1 2 Derby de Souvigné (M. Lenoir)
2 13 Dunbar (E. Raffin)
3 8 Don Williams (E. Allard)
4 5 Destin de Larré (F. Ouvrie)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 26,80 €  
Pl. (2): 3,80 €  (13): 1,50 €  (8): 5,80 €.
Trio :  (2138) (pour 1 €): 105,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (213): 24,30 €  
Pl. (213): 9,20 €  (28): 48,80 €  (138): 
12,80 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (213): 
108,00 €.
2sur4 :  (21385) (pour 3 €): 72,60 €.
Mini Multi :  (21385) (pour 3 €). En 4: 
4.014,00 €, en 5: 802,80 €, en 6: 267,60 €.

 

7. PRIX DE COLOMBES
1 7 Blue Story (P. Levesque)
2 12 Belline d'Urzy (F. Ouvrie)
3 9 Baraka de Bellou (G. Gelormini)
4 14 Bora Fligny (T. Chalon)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,40 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (12): 4,10 €  (9): 17,30 €.
Trio :  (7129) (pour 1 €): 576,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 42,60 €  
Pl. (712): 13,10 €  (79): 51,80 €  (129): 
94,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 56,10 €.
2sur4 :  (712914) (pour 3 €): 102,90 €.
Multi :  (712914) (pour 3 €). En 4: 
10.048,50 €, en 5: 2.009,70 €, en 6: 
669,90 €, en 7: 287,10 €.
Pick 5 :  (71291415) (pour 1 €): 
5.562,40 €. 12 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE BEAUVAIS
1 15 Charmeuse Majyc (D. Locqueneux)
2 12 Classic Glory (M. Abrivard)
3 3 Côte d'Azur (F. Nivard)
4 16 Caméra d'Or (M. Mottier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 12,20 €  
Pl. (15): 2,90 €  (12): 1,90 €  (3): 5,60 €.
Trio :  (15123) (pour 1 €): 139,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 20,70 €  
Pl. (1512): 8,10 €  (153): 34,00 €  (123): 
16,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 
83,70 €.
2sur4 :  (1512316) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (1512316) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

9. PRIX D'ARGENTAN
1 5 Calypso Queen (F. Nivard)
2 14 Capella du Vivier (M. Mottier)
3 1 City Girl (D. Thomain)
4 4 Calie de la Comtée (S.E. Pasquier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,50 €  Pl.
(5): 3,70 €  (14): 2,60 €  (1): 11,00 €.
Trio :  (5141) (pour 1 €): 351,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (514): 29,70 €  
Pl. (514): 12,50 €  (51): 62,60 €  (141): 
57,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (514): 69,90 €.
2sur4 :  (51414) (pour 3 €): 46,20 €.
Multi :  (51414) (pour 3 €). En 4: 
4.410,00 €, en 5: 882,00 €, en 6: 
294,00 €, en 7: 126,00 €.

 

1. PRIX SAÏDA
1 3 Coulmalinas (E. Labaisse)
2 4 Cent Ans (R. Mayeur)
3 1 Bulkov (S. Péchaire)
4 2 Canter des Fresnes (S. Bigot)
10 partants. Non partant : Anthropos (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,40 €  Pl. 
(3): 3,00 €  (4): 2,10 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (341) (pour 1 €): 35,40 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (34): 33,30 €  Pl. 
(34): 8,30 €  (31): 5,10 €  (41): 3,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 78,90 €.
2sur4 :  (3412) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (3412) (pour 3 €). En 4: 
216,00 €, en 5: 43,20 €, en 6: 14,40 €.

 
2. PRIX AGÉNOIS

1 2 D'accord d'Accord (A. Duchêne)
2 4 Secret Magic (C.A. O'Farrell)
3 1 Malice des Epeires (T. Lemagnen)
9 partants. Np : Dame du Brésil (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,40 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (4): 3,00 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (241) (pour 1 €): 27,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (24): 24,40 €  Pl.
(24): 7,20 €  (21): 3,60 €  (41): 11,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 33,20 €. 
Trio Ordre :  (241) (pour 1 €): 146,50 €.

 
3. PRIX SPÉRANZA

1 8 Daring Rose (A. de Chitray)
2 5 Milady Alex (E. Chazelle)
3 10 Dire Light (G. Masure)
4 6 Dona Lina (M. Carroux)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,20 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (5): 2,00 €  (10): 2,90 €.
Trio :  (8510) (pour 1 €): 51,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (85): 14,60 €  Pl. 
(85): 5,80 €  (810): 8,50 €  (510): 12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 29,00 €.
2sur4 :  (85106) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi : (85106) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 
4. PRIX LYCOMING

1 11 Saint Thierry (T. Gueguen)
2 1 Epoustouflaunt (A. Duchêne)
3 12 Dans Le Mil (B. Meme)
4 3 Treizor du Pilori (D. Brassil)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,50 €  Pl. 
(11): 4,30 €  (1): 2,10 €  (12): 8,10 €.
Trio :  (11112) (pour 1 €): 231,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 29,30 €  
Pl. (111): 10,10 €  (1112): 41,80 €  (112): 
26,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 72,90 €.
2sur4 :  (111123) (pour 3 €): 36,90 €.
Mini Multi :  (111123) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €.

 
5. PRIX DES COUDRAIES

1 8 My Maj (A. de Chitray)
2 5 Sistadenn (Y. Lecourt)
3 1 Polygona (K. Nabet)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,00 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (5): 1,70 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (851) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (85): 11,80 €  Pl. 
(85): 3,70 €  (81): 2,40 €  (51): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 21,80 €.
Trio Ordre :  (851) (pour 1 €): 62,80 €.

6. PRIX LÉOPOLD BARA
1 5 Lucky Flower (L. Philipperon)
2 6 Golden Vision (O. Jouin)
3 7 Chasse Gardée (B. Lestrade)
9 partants. Non partant : Camiflora (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,30 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (6): 1,40 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (567) (pour 1 €): 13,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 9,20 €  Pl.
(56): 3,50 €  (57): 4,40 €  (67): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 15,10 €.
Trio Ordre :  (567) (pour 1 €): 59,10 €. 

 
7. PRIX BISON FUTÉ

1 9 Victoire Desjy (K. Deniel)
2 1 Petrus du Berlais (S. Cossart)
3 7 Lunaya (E. Labaisse)
9 partants. Np : Konnan Le Gone (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,00 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (1): 1,30 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (917) (pour 1 €): 10,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 4,40 €  Pl. 
(91): 2,30 €  (97): 3,90 €  (17): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 10,00 €.
Trio Ordre :  (917) (pour 1 €): 43,40 €.

 
8. PRIX LE PONTET

1 2 Terrific (K. Nabet)
2 6 Billy Jess (S. Colas)
3 7 Branle Bas (B. Lestrade)
4 3 Flavin (J.L. Beaunez)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (6): 2,70 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (267) (pour 1 €): 45,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (26): 17,50 €  Pl. 
(26): 6,10 €  (27): 4,60 €  (67): 13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 23,20 €.
2sur4 :  (2673) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (2673) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 

Verika Dairpet a des atouts
Verika Dairpet a des atouts :
elle est en forme, déferrée des
quatre pieds et a terminé à

l'arrivée d'un quinté plus relevé
cet été. Ubu de la Brosse,
l'autre ''Boillereau'', possède

aussi une première chance.
Utall la Chare s'entend bien
avec son driver. Un Joli Kyss

retrouve son partenaire atti-
tré. J'aime bien Ultorius et
Véloa Joy.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Lundi

À ENGHIEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 UTALL LA CHARE
Le 31 octobre, Utall la Chare est
contraint d'attendre en retrait en rai-
son de son numéro 15 derrière l'auto-
start. Mais il finit très bien pour
s'emparer de la troisième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 2  11 H 25

1Prix de la Croix Marquet
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.400 mètres  PSF  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Woodkid  (4)  M. Berto  58
2 Roman Crack  (10)  C. Soumillon  58
3 Roc Angel  (12)  T. Piccone  58
4 Mesa Arch  (3)  D. Breux  58
5 Warcraft  (1)  NON PARTANT  
6 Fruit Spirit  (8)  M. Guyon  58
7 Anarchy  (6)  I. Mendizabal  58
8 Anastase  (7)  P.C. Boudot  58
9 Stunning Spirit  (11)  T. Jarnet  58

10 Battle In Seattle  (2)  A. Hamelin  58
11 Cubism  (5)  V. Cheminaud  56
12 Inns of Court  (9)  N. Barzalona  52,5
Favoris : 6  9  Outsiders : 2  8  1

2Prix de la Croix SaintRieul
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  
1.400 mètres  PSF  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Brevière  (9)  C. Soumillon  58
2 Sissi Doloise  (6)  C. Lecœuvre  54,5
3 Zouk  (4)  L.P. Beuzelin  58
4 Nacida  (5)  S. Hellyn  58
5 Pétanca  (2)  G. Benoist  58
6 Kendy Bay  (11)  T. Bachelot  58
7 Tikitiki  (8)  S. Pasquier  58
8 Crème de Crèmes  (12) A. Hamelin  58
9 L'Invincible  (3)  V. Cheminaud  56

10 Cool Esprit  (10)  P.C. Boudot  56
11 Parinacota  (7)  D. Breux  56
12 Holy Romane  (1)  L. Delozier  56
Favoris : 10  9  Outsiders : 4  8  7

3Prix des Dix Cors
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.600 mètres  PSF  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Parauari  (7)  C. Soumillon  56,5
2 Xo  (2)  M. Guyon  56,5
3 Barbarigo  (5)  T. Piccone  56,5
4 La Fibre  (8)  F. Blondel  56,5
5 Admiralty Arch  (3)  Alexis Badel  56,5
6 Mask of Time  (1)  V. Cheminaud  55
7 Eldelbar  (9)  I. Mendizabal  55
8 Touching The Sky  (4)  S. Pasquier  55
9 Bébé d'Amour  (6)  E. Hardouin  53,5

Favoris : 2  6  Outsiders : 4  1  5

4Prix Yacowlef
L.  65.000 €  1.100 mètres  Ligne 
droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Becquamis  (11)  A. Werlé  58,5
2 Visionary  (9)  NON PARTANT  57
3 Chéries Amours  (1)  M. Guyon  55,5
4 Highland Clearance  (7)  V. Cheminaud  55,5
5 Whip My Love  (3)  NON PARTANT  55,5
6 Precieuse  (8)  C. Soumillon  55,5
7 Reedanjas  (2)  P.C. Boudot  55,5
8 Megan Lily  (6)  T. Jarnet  55,5
9 Tahoo  (13)  I. Mendizabal  55,5

10 Rajar  (5)  T. Piccone  55,5
11 Kocollada  (4)  F. Blondel  55,5
12 Antonella  (10)  R. Sousa Ferreira 55,5
13 Simmie  (12)  G. Benoist  55,5
Favoris : 7  10  Outsiders : 1  6  8

5
Prix du Carrefour Sainte
Marguerite
A réclamer  Cavalières  Crse E  
19.000 €  1.600 m  PSF  14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ménardais  (7)  Mlle L. Le Geay  66
2 See You Soon  (13)  Mlle M. Rollando 62,5
3 Zuberoa  (5)  Mme D. Lopez Leret 62,5
4 Elsie's Indian  (10)  Mme I. Brandt  62,5
5 Rockyl  (3)  Mlle M. Plat  60,5
6 Cabidochop  (9)  Mlle C. Causeret 58,5
7 Eliminator  (1)  Mlle D. GarciaDubois 60,5
8 Zariyano  (12)  Mlle P. Cheyer  58,5
9 Fée d'Artois  (14)  Mme B. Guenet  59

10 Spirit of Teofilo  (15)  Mlle A. Rosa  59
11 Bartavelle  (11)  Mlle M. Collomb 59
12 Appiano  (4)  Mlle T. Menuet  57
13 Stephill  (8)  Mlle C. Lassois  59
14 Pistolero  (6)  Mlle I. Grard  59
15 Boréa Béré  (2)  Mlle C. Rinckenbach 55,5
16 Hanabi  (16)  Mme C. RiebMenard 57,5
Favoris : 5  1  9  Outsiders : 3  16  7  2

6
Prix du Ponceau
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course F  23.000 €  
1.600 mètres  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Santorina  (7)  Alexis Badel  60
2 A l'Anglaise  (14)  P.C. Boudot  60
3 Shere Calm  (2)  C. Soumillon  59
4 Monsieur Cannibale  (15)  T. Bachelot  58
5 Mademoiselle Flore  (16)  I. Mendizabal  57
6 Schnellap  (13)  T. Thulliez  57
7 Corroyer  (5)  R. Marchelli  57
8 Medha  (3)  S. Pasquier  56,5
9 Shark Cliff  (4)  E. Hardouin  56,5

10 Queen Agdal  (6)  A. Hamelin  56

11 Ribot Dream  (8)  R. Campos  56
12 Arcturus  (11)  A. Werlé  56
13 Mystery of Qatar  (9)  V. Cheminaud  56
14 Marchia Rosay  (12)  F. Veron  56
15 Giant Melody  (1)  T. Piccone  56
16 Oasis Way  (10)  J. Crocquevieille 56
Favoris : 3  2  8  Outsiders : 1  13  6  4

7
Prix du Pontel
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +33  Course F  18.000 €  1.600 
mètres  PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Aprilana  (13)  J. Monteiro  57,5
2 Akohol  (1)  P. Bazire  59,5
3 Linguist  (7)  Stéph.M Laurent 59
4 Material  (2)  I. Mendizabal  59
5 Insolito  (15)  C. Lecœuvre  56
6 New Yorkaise  (4)  A. Hamelin  58,5
7 La Perle Doloise  (5)  G. Benoist  58,5
8 Dahlia Béré  (6)  S. Pasquier  58
9 Via Cassia  (9)  Mlle A. Duporté  58

10 Lotrextremdumilieu  (11)  C. Soumillon  57
11 Mona Louisa  (8)  P.C. Boudot  57
12 Dobby First  (12)  D. Breux  56,5
13 Gocrazyprince  (10)  Alexis Badel  56,5
14 Phil's Best  (16)  J. Crocquevieille 56,5
15 Dalstar  (3)  T. Bachelot  56,5
16 Dame de St Vit  (14)  R. Marchelli  54
Favoris : 3  13  10  Outsiders : 5  14  11  4

8
Prix de la Thève
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +31  Course E  21.000 €  
1.600 mètres  PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Eagle Valley  (16)  N. Larenaudie  60

2 Colibri Caël  (15)  N. Barzalona  58,5
3 American Boy  (5)  G. Benoist  60
4 Santarem  (10)  R. Campos  60
5 Aedicula  (7)  T. Bachelot  59,5
6 Magic Mac  (2)  Alexis Badel  59
7 Baiafa  (9)  P. Bazire  59
8 Lady Commandement  (11)  T. Piccone  59
9 Maply  (6)  L. Delozier  59

10 Black Bird Runs  (1)  F. Veron  58,5
11 Domichop  (12)  M. Forest  58,5
12 Novecento  (8)  I. Mendizabal  58
13 Shakila Green  (4)  P.C. Boudot  57,5
14 Hey Joe  (14)  C. Soumillon  57
15 Aimée  (13)  L. Boisseau  57
16 Ave Eria  (3)  C. Lecœuvre  55,5
17 Plumetot  (17)  M. Guyon  56,5
Favoris : 8  7  13  Outsiders : 14  10  4  17

9
Prix de l'Ysieux
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +35  Course E  19.000 €  1.600 
mètres  PSF  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Maui  (3)  Alexis Badel  60
2 Anadun  (10)  F. Veron  60
3 Nacht  (5)  T. Bachelot  60
4 City Star  (14)  C. Stéfan  60
5 Nerdjesse  (12)  E. Lebreton  58,5
6 Ok et Après  (7)  G. Benoist  59
7 Happy Valley  (15)  T. Jarnet  59
8 Chicago Béré  (11)  G. Braem  59
9 Albertochop  (6)  D. Breux  58,5

10 Speak Now  (1)  T. Piccone  58,5
11 Alcaucin  (13)  P.C. Boudot  58
12 Rose Abella  (9)  C. Soumillon  58
13 Carry Out  (8)   E1 L. Boisseau  57,5
14 Really Frost  (4)  M. Nobili  57,5
15 Royal Green  (17)  R. Marchelli  57,5
16 Good Diamond  (2)  Ronan Thomas  57,5
17 Iset  (16)   E1 J. Crocquevieille 57,5
Favoris : 12  11  13  Outsiders : 6  3  1  7

TIERCÉ (pour 1 €)

16-14-8
Ordre.................................328,50
Désordre..............................65,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-14-8-11
Ordre.............................1.082,64
Désordre..............................66,04
Bonus..................................16,51

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-14-8-11-18
Ordre.............................5.066,20
Désordre..............................60,20

Numéro Plus : 2955
Bonus 4...............................10,80
Bonus 4sur5...........................5,40
Bonus 3..................................3,60

nL'AMATEUR
4VERIKA DAIRPET
8UNIÈME

13UN GRAND MEAULNES
1UBU DE LA BROSSE

12UTALL LA CHARE
10USUPER
5ULTORIUS
3UN JOLI KYSS

nLE PRONO
4VERIKA DAIRPET
1UBU DE LA BROSSE

12UTALL LA CHARE
3UN JOLI KYSS
5ULTORIUS
6VÉLOA JOY

13UN GRAND MEAULNES
8UNIÈME

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1Prix Florentina
Attelé  Femelles  Crse E  36.000 € 
 2.100 m  GPP  Autostart  20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Désireuse A. Laurent  2100
2 Dark Night Love J.M. Bazire  2100
3 Diana du Pech M. Lenoir  2100
4 Diva Beauregard J. Van Eeckhaute 2100
5 Divine de Navary F. Ouvrie  2100
6 Dimitria Griff E. Raffin  2100
7 Dubaï Dream P. Vercruysse  2100
8 Dryade Fac  F. Gence  2100
9 Dryade du Jour J. Raffestin  2100

10 Danouchka L. Groussard  2100
11 Daisy Team J. Dubois  2100
12 Divine Girl Y. Dreux  2100
13 Dania Beach F. Senet  2100
14 Direction Paris D. Bonne  2100
Favoris : 2  7  8  Outsiders : 1  9  12  11

2Prix Laëtitia
Attelé  Femelles  Crse B  70.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Classe Voirons C. Martens  2850
2 Comtesse Flore  (Q)  G. Ligeron  2850
3 Carla Love  (Q)  J.M. Bazire  2850
4 Calencia E. Raffin  2850
5 Crêpe de Satin  (A)  C. Heslouin  2850
6 Carla de Fellière A. Wiels  2850
7 Capria  (A)  F. Nivard  2850
8 Coranie Lebel P. Sorais  2850
9 Codie de Beaulieu B. Rouer  2850

10 Cathy A Quira  (Q)  G. Gelormini  2850
11 Class de Loriol A. Barrier  2850
12 Catalogne M. Mottier  2850
13 Class Pettevinière F. Ouvrie  2850
Favoris : 3  6  Outsiders : 10  7  11

3Prix Mebsuta
Attelé  Mâles  Course B  70.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chtiot de Bellande  (P)  M. Abrivard  2850
2 Colorado Blue  (Q)  A. Lamy  2850
3 Curly Light J.P. Monclin  2850
4 Captain Sparrow U. Nordin  2850
5 Captain Lyl  (Q)  B. Masseguin  2850
6 Caïd de Bengale  (Q)  E. Raffin  2850
7 Citizen Kane  (P)  T. Levesque  2850
8 Ceylan Dairpet  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
9 Clarck Sotho  (PQ)  A. Barrier  2850

10 Concerto du Ruel  (Q)  F. Anne  2850
11 Chicago Blues  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 8  7  Outsiders : 11  9  2

4Prix Dike
Attelé  A réclamer   22.000 €  
2.100 m  GPP  Autostart  21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Crin Noir des Baux  (PP)   E1F. Nivard  2100
2 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2100
3 Blue Winner  (Q)  L. Abrivard  2100
4 Chachoo Bond J.P. Monclin  2100
5 Bianca Mesloise  (A)  D. Bonne  2100
6 Boti d'Oliverie  (Q)   E1G. Gelormini  2100
7 Colibri de Larré  (Q)  E. Raffin  2100
8 Carodor  (Q)  F. Lecanu  2100
9 Broadway Delo  (Q)  J.M. Bazire  2100

10 Bengale du Vivier  (Q)  F. Ouvrie  2100
11 Brabuss Blue Cœur  (Q)  M. Abrivard  2100
12 Corse Aldo  (Q)  A. Barrier  2100
13 Casdar d'Auvillier  (Q)  C. Heslouin  2100
14 Chanella  (Q)  T. Levesque  2100
15 Cinna de Briouze E. Letouzé  2100
16 Bradley Morillon  (Q)  P.Edou. Mary  2100
17 Brooklyn du Bourg  (Q)  A. Lamy  2100
18 Cooper de Guez  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
Favoris : 8  1  9  Outsiders : 6  12  13  11

5Prix Frizza
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Clémencio Bello  (Q)  M. Grumetz  2850
2 Cakou de Chamant L. Abrivard  2850
3 Country Dalber C. Frecelle  2850
4 César Bois Jouan A. Garandeau  2850
5 Crack de Feulavoir  (A)  M. Mottier  2850
6 Câlin du Las Vegas  (A)  M. Barré  2850
7 Cosmos Gédé  (P)  M. Pean  2850
8 Coudraisien A. Lhérété  2850
9 Cocktail Blanc A. Barrier  2850

10 Cutty Sark Y. Jublot  2850
11 Carlos du Garabin  (P)  L. Donati  2850
12 Cyclamen du Mont P.P. Ploquin  2850
13 Crazy Man G. Martin  2850
14 Crooner Maza  (P)  E. Raffin  2850
15 Comme Dab D. Bonne  2850
16 Condor du Linon  (P)  A. Lamy  2850
17 César  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
18 Corsaire du Bolong M. Abrivard  2850
Favoris : 9  5  12  Outsiders : 15  10  18  17

6Prix Gyptis
Attelé  Femelles  Crse B  42.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etoile d'Avèze J.F. Senet  2200
2 Electra Wind F. Lagadeuc  2200
3 Envie Mesloise P. Belloche  2200
4 Elévation  E1 F. Nivard  2200
5 Eléna Princesse  E1 J.M. Bazire  2200
6 Elite du Ruel F. Anne  2200
7 Ere Nouvelle G. Gelormini  2200
8 Encore Plus J.Pier. Dubois  2200
9 Ecume des Louanges F. Ouvrie  2200

10 Each Time C. Martens  2200
Favoris : 7  5  Outsiders : 10  4  8

7Prix Psyché
Monté  Femelles  Crse E  34.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dune Majyc A. Lhérété  2200
2 Dance Parme Y. Lebourgeois  2200
3 Damoiselle du Cébé A. Wiels  2200
4 Diane du Rouilly A. Barrier  2200
5 Danae de la Frette F. Nivard  2200
6 Daita du Lude C. Frecelle  2200
7 Diabolic Queen P. Sorais  2200
8 Delmarosa Mlle A. Barthélemy 2200
9 Danseuse du Citrus E. Raffin  2200

10 Drusenheim A. Lamy  2200
11 Diva de Beausoleil N. Pacha  2200
12 Digitale A. Abrivard  2200
13 Dame de Play Gérald Blandin  2200
14 Danseuse de Rêve D. Bonne  2200
15 Diane du Parcq A. Garandeau  2200
16 Dune de Maliken M. Abrivard  2200
Favoris : 12  9  7  Outsiders : 14  10  16  4

16lUnivers des Vosges
Jamais vu à Beaumont-de-Lo-
magne. Un peu plus performant à
main gauche, où il a remporté deux
de ses quatre dernières sorties. Il
manque aussi d'expérience derri-
ère l'autostart (0 sur 2). Le lot est
médiocre.
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La flamboyante Jennifer Lawrence mène l’aventure tambour
battant dans ce deuxième opus de la saga.

P lus violent et plus sombre,
ce deuxième opus de la

saga « Hunger Games », portée
à bout de bras par Jennifer
Lawrence, redonne ses lettres
de noblesse au blockbuster
pour ado. Vivement la suite.
On retrouve ici, grosso modo,
les ingrédients qui ont fait le
succès du premier volet. Soit
un cocktail d’action, de ro
mance, de suspense et de vio
lence brute applaudi en salles
par 1,7 million de spectateurs
et qui a récolté plus de
690 millions de dollars de re
cette à travers le monde. Large
ment de quoi booster la réali
sation de ce deuxième numéro
très attendu par les fans de la
trilogie littéraire de Suzanne
Collins.
Aux manettes : Francis
Lawrence, le réalisateur de « Je
suis une légende », « De l’eau
pour les éléphants » ou encore
de « Constantine », prend la
relève de Gary Ross. On pou
vait redouter le style « am
poulé » du cinéaste. Il n’en est
rien. « Hunger Games – L’Em
brasement » (2013) peut se

targuer d’une mise en scène
vraiment impressionnante de
beauté et d’efficacité. Les sé
quences sans concession –
comme celle de l’exécution
sommaire d’un vieillard qui
lève le bras en signe de révolte
– et les moments de bravoure
dopés aux effets spéciaux se
succèdent sans faillir sur fond
de réflexion politique.
On regrettera seulement une
légère impression de déjàvu.
La faute à une deuxième partie
dans l’arène, plaisante, mais
convenue. Qu’importe, la
flamboyante Jennifer Lawrence
mène tambour battant « l’em
brasement » de cette saga, qui
a été suivie par « La Révolte 
Partie 1 » et « La Révolte 
Partie 2 », en 2014 et 2015.

Nicolas Jouenne

« Hunger Games  
L’Embrasement »
à 21 heures sur C8

EU. 2013. Réalisation : Francis
Lawrence. 2 h 26. Avec : Jenni
fer Lawrence, Liam
Hemsworth, Josh Hutcherson,
Elizabeth Banks, Sam Claflin.

n ALBUM

Sting : « Composer m’a 
toujours paru simple »

Sting : « Quand j’écrivais, je m’enfermais dehors, dans le froid, avec
un café, en m’interdisant de rentrer tant que je n’avais pas fini ! »

Sting poursuit son marathon
médiatique ce soir à 19 heures

dans « C à vous », sur France 5.
L’artiste, qui s’est produit au Bata
clan pour la réouverture de la salle, 
n’a pas souhaité s’exprimer sur le 
sujet. En revanche, il s’est livré sur 
son nouveau disque, « 57th & 
9th » (Polydor), marquant un re
tour aux sonorités poprock de ses 
débuts. « J’ai simplement suivi ma 
curiosité. Composer de la musique 
m’a toujours paru simple. Le plus 
compliqué est de trouver un sujet 
inspirant. Pour cela, je crée des si
tuations inconfortables. Concer
nant cet album, j’ai décidé que 

nous allions le réaliser sur une pé
riode très courte de trois mois. Je 
n’avais aucune préparation, j’ai dû 
prendre des décisions rapides. Du 
coup, il possède une énergie, une 
vitalité… Quand j’ai dû écrire, je 
me suis enfermé dehors, sur ma 
terrasse, dans le froid, avec un 
café, en m’interdisant de rentrer 
tant que je n’avais pas fini ! C’est 
une façon de résoudre le pro
blème… » Sting médite aussi, 
deux ou trois fois par jour : « J’ai 
besoin de ces moments, simple
ment pour rester assis au calme. 
Ce n’est pas spirituel, juste prati
que ».

n EN BREF

Anthony Delon est au cœur
d’« Alliances rouge sang »,
sur France 3, une fiction de

Marc Angelo qui se déroule dans 
une propriété de Marseille où, il y 
a quarante ans, Alain Delon et 
JeanPaul Belmondo tournaient 
« Borsalino ». Un premier thriller 
pour ce beau ténébreux aux yeux 
verts qui est entouré de Barbara 
Cabrita, Macha Méryl et 
Guillaume Cramoisan.
Pouvezvous nous parler de 
votre rôle ?
Je joue un patron de clinique à la 
personnalité ambiguë et com
plexe qui épouse une infirmière 
d’origine modeste, au grand dam 
de sa mère. Quand on retrouve sa 
première femme assassinée, les 
soupçons se portent sur lui.
Qu’estce qui vous a séduit 
dans ce scénario ?
C’est la première fois que je joue 
dans un thriller. Un vrai suspense 
qui vous tient en haleine, 
d’autant plus que le réalisateur 
Marc Angelo voulait un film 
épuré pour que le téléspectateur 
se fasse sa propre idée, donc éco
nome en mots. On sent le danger 
jusqu’à la fin.
On ne vous avait pas revu de
puis la série « Interven
tions »…

TF1 l’a arrêtée et ça m’a valu dix
huit mois de placard… Ça fait du 
bien de recommencer à tourner 
avec une fiction comme celleci, 
qui me permet de montrer autre 
chose que ce que je sais faire. 
D’autres projets ?
Je pense entrer dans une 
deuxième phase professionnelle. 
J’ai beaucoup réfléchi. Si je n’étais 
pas certain que le meilleur soit à 

venir, je n’aurais pas continué. 
Mais j’ai ce sentiment irrationnel 
qu’après trente ans de carrière, les 
trente à venir seront les meilleu
res. J’ai aussi développé une série 
avec le scénariste québécois Mar
cel Beaulieu (« Farinelli »). J’ai en
vie aussi de retravailler avec Jean
Marc Auclair, le producteur de ce 
thriller…
Qu’aimeriezvous jouer ?

Des personnages brisés, contra
dictoires, ancrés dans la réalité. 
Mettre à profit ce que j’ai vécu, 
compris et pas encore pu expri
mer. Sur les relations humaines, 
les couples.
Sur les rapports père/fils ? 
Non. (Sourire.) Mais sur les peurs 
d’aujourd’hui. Des sujets actuels. 
J’aimerais assez refaire du théâtre. 
Pour le moment, c’est ma sœur 

qui en fait beaucoup.
Votre frère, AlainFabien, a 
joué aussi dans « Capitaine 
Marleau »…
J’ai entendu dire qu’il était intéres
sant. Je crois qu’il se cherche. Il 
est mannequin aussi.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Alliances rouge sang »
à 20 h 55 sur France 3

Anthony 
Delon : « J’ai
ce sentiment 
irrationnel 
qu’après trente 
ans de carrière, 
les trente à 
venir seront
les meilleures ». Didier Bourdon 

tourne 
pour France 2
Didier Bourdon entame 
aujourd’hui le tournage de « La 
Mort dans l’âme », un unitaire 
pour France 2 réalisé par Xavier 
Durringer (« La Conquête »). Le 
comédien incarne un père qui 
s’accuse du meurtre de son fils et 
qui est défendu par un avocat 
commis d’office interprété par le 
talentueux Hugo Becker. Ce der
nier est l’une des têtes d’affiche 
de la série « Chefs », qui revient 
sur France 2 pour une deuxième 
saison dès le 23 novembre. Isa
belle Renault et Flore Buenaven
tura complètent le casting de 
cette fiction tournée en région pa
risienne.

Grève : iTélé 
vers une sortie 
de crise ?
Lundi, les dirigeants du goupe Ca
nal+ ont rencontré la ministre du 
travail Myriam El Khomri et la mi
nistre de la Culture Audrey Azou
lay, alors que la rédaction d’iTélé 
a entamé sa cinquième semaine 
de grève, pour protester contre la 
venue de JeanMarc Morandini et 
demander la création d’une charte 
déontologique. Hier, à l’issue de 
l’entrevue, Stéphane Roussel, di
recteur général chargé des opéra
tions chez Vivendi, propriétaire 
du groupe Canal+, a assuré : « On 
a avancé sur tous les points, aussi 
bien sur les sujets éditoriaux que 
sociaux ». Avant de préciser que 
le vrai sujet était économique et 
que le reste n’était pas le sujet. 

Ardisson sauve 
Stéphane Guillon

« J’ai sauvé la tête de Stéphane 
Guillon », a révélé Thierry Ardis
son, samedi dernier, dans « On 
n’est pas couché » (France 2). 
L’animateur de « Salut les Ter
riens ! » (C8) a expliqué avoir ap
pelé Vincent Bolloré pour lui dire 
que ce n’était pas « une bonne 
idée de [le] virer ». Cette interven
tion faisait suite aux tensions en
tre son chroniqueur et Cyril Ha
nouna. Vatil devoir maintenant 
en faire autant avec Laurent Baf
fie ? Toujours provocateur, ce der
nier – présent sur le plateau – a 
réagi à ses propos en adressant 
deux doigts d’honneur à Vincent 
Bolloré…

Érika Moulet 
rejoint W9

Érika Moulet, exchroniqueuse 
de « TPMP », sur C8, rejoint W9 
et l’équipe de Bertrand Chameroy 
pour son nouveau rendezvous 
de prime time, « Bertrand Chame
roy retourne la télé », le 23 no
vembre. Elle coanimera égale
ment la première cérémonie mu
sicale des W9 d’or, aux côtés de 
Jérôme Anthony en décembre.

Claudie Haigneré, première
femme astronaute fran
çaise et conseillère à

l’Agence spatiale européenne 
(ESA), évoque ce fabuleux 
voyage.
La technologie atelle beau
coup évolué depuis vos mis
sions dans la station russe 
Mir, en 1996, puis dans l’ISS, 
en 2001 ?
La fusée Soyouz (ou lanceur 
Soyouz) reste assez proche de
celle qui a emmené Gagarine en
1961. Ce qui prouve sa fiabilité, 
avec plus de 1 700 tirs. Le vais
seau Soyouz également, sauf 
que tout est numérique à bord, 
contrairement aux outils dont
nous disposions. En fait, ce qui 
a beaucoup changé, c’est que
nous travaillons désormais dans
une vraie infrastructure interna
tionale, rassemblant l’ESA, la
Russie, le Japon, le Canada, et 
les ÉtatsUnis. Thomas s’est en
traîné en Allemagne, aux États

Unis, en Russie alors que j’ai
passé 95 % de mon temps à la
Cité des étoiles, en Russie, soit
près de dix ans de ma vie.
Et la complexité du travail ?
Elle reste la même. Nous som
mes des professionnels bien
préparés. Même si la plupart
des opérations sont automati
ques, il faut acquérir de l’exper
tise sur l’ensemble des systè
mes du vaisseau et de la sta
tion, savoir gérer un amarrage 
en manuel, s’entraîner aux sor
ties extravéhiculaires, mener le 
programme scientifique de la 
mission, travailler sur simula
teurs, passer des tests physiolo
giques, pratiquer deux heures
de sport quotidiennement et 
des entraînements de survie en
cas d’atterrissage dans des lieux
imprévus. Pour l’anecdote, j’ai
appris à tirer au pistolet, pêcher, 
construire un igloo, c’est aussi
une aventure humaine absolu
ment géniale.

Même la centrifugeuse, qui 
monte jusqu’à 8G, soit huit 
fois le poids du corps ? 
J’adorais ça. Je n’ai jamais été 
stressée par ces tests. En tant
que médecin, j’avais envie de 
découvrir la limite de ce que 
mon corps pouvait supporter.
Avezvous eu peur par mo
ments ?
Non, j’étais extrêmement 
concentrée. Les entraînements 
en simulateurs étaient stres
sants, car, sur quatre heures, les
instructeurs programmaient des 
pannes toutes les dix minutes : 
fuite de carburant, départ de 
feu, dépressurisation… Mais, 
lors du compte à rebours, j’étais
impatiente. Je n’aurais laissé ma
place à personne d’autres (ri
res).

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Thomas Pesquet  
Profession astronaute »
à 20 h 55 sur Arte

Tout comme Claudie Haigneré, première femme astronaute française, 
Thomas Pesquet s’est entraîné durant de nombreuses années.

Arte retrace l’entraînement de l’astronaute français Thomas Pesquet, qui décolle ce soir pour la Station internationale.

Les dessous d’un départ pour l’espace

n LE FILM DU JOUR

L’acteur interprète un mystérieux chirurgien dans le thriller « Alliances rouge sang », ce soir sur France 3.

Anthony Delon : « On sent 
le danger jusqu’à la fin »Les moments de bravoure dopés aux effets spéciaux 

se succèdent sans faillir sur fond de réflexion politique.

« Hunger Games », 
une suite enflammée

La tour Montparnasse 
infernale
Film. Comédie. Fra. 2000. Réal. : Char-
les Némès. 1 h 29. 
Cette comédie fait rarement 
preuve de finesse, mais séduit par 
sa légèreté et son entrain. 

Canal+ Family, 20.50

Drôles de dindes
Film. Animation. 2013. Réal. : Jimmy
Hayward. 1 h 35. Inédit. 
Un film d’animation drôle et at
tachant, qui saura séduire petits
et grands par son histoire et son 
humour un peu provocateurs ! 

Gulli, 20.50

Ce que pensent
les hommes
Film. Comédie. EU. 2008. Réal. : Ken 
Kwapis. 2 h 05. Avec : Ginnifer Good-
win, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly.
Une distribution idéale pour une 
comédie romantique sympathique.

Ciné+ Émotion, 20.45

Les enfants volés
d'Angleterre
Documentaire. Société. 2016. 1 h 10. Inédit. 
Ce film relate l’histoire de milliers 
d’enfants injustement enlevés à leurs 
familles en Angleterre. A suivre, un 
débat sur les droits de l’enfant.

France 5, 20.45

Secrets d'Histoire
Magazine. Historique. Inédit. 
La Du Barry : coup de foudre à Versailles
Stéphane Bern part sur les traces 
de la célèbre Madame du Barry, qui 
a connu l’un des destins les plus 
extraordinaires du XVIIIe siècle.

France 2, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
Feuilleton. 9.55 Sturm der Liebe. 
Feuilleton. 10.45 Meister des All-
tags. Jeu. Présentation : Florian 
Weber. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. Feuilleton. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. Feuilleton. 16.00 Tagess-
chau. 16.10 Verrückt nach Fluss. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Quizduell. Jeu. 18.50 Familie 
Dr. Kleist. 19.45 Wissen vor acht - 
Natur. 19.55 Börse vor acht. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 ItalIe/allemagne
Football. Match amical. En direct. 
Au Stade San Siro, à Milan (Italie).
L’Italie va-t-elle prendre sa revanche 
sur l’Allemagne ? En mars 2016, lors 
d’une précédente rencontre ami-
cale, les joueurs transalpins avaient 
essuyé une lourde défaite (4-1).
21.35 Tagesthemen. 21.40 Italie/
Allemagne. Football. Match ami-
cal. En direct. Au Stade San Siro, 
à Milan (Italie). 23.30 Sportschau 
Club. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 A 
Crime - Späte Rache. Film. Thriller. 

10.50 ARD-Buffet. 11.35 Elefant, 
Tiger & Co. 12.25 Elefant, Tiger 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 marktcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine de la consommation 
se penche ce soir sur les lessives. 
Comment éliminer efficacement des 
taches de café, de sauce tomate et 
de gras sur des vêtements ? Y-a-t-il 
une différence entre les produits de 
marque et les produits de super-
marché ? «Marktcheck» teste les 
lessives des marques Ariel, Persil, 
dm, Rossmann et Aldi.
21.00 Vorsicht Verbraucherfalle. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.30 Freunde in der Mäulesmühle. 
23.00 So lacht der Südwesten. 
23.30 Die Pierre M. Krause Show. 
23.55 kabarett.com. 0.25 Hannes 
und der Bürgermeister.

6.00 Guten Morgen Deutschland.  
Présentat ion :  Bernd Fuchs, 
Susanna Schumacher. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Avec 
Janina Uhse, Daniel Fehlow. 
9.00 Unter uns. Avec Petra Blos-
sey, Ben Ruedinger. 9.30 Der 
Blaulicht Report. 11.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. 12.00 
Punkt 12  - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton. Avec Janina Uhse, 
Daniel Fehlow.

20.15 Bones -  
DIe knochenjägerIn
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin, Tamara Tay-
lor, John Boyd.
2 épisodes.
22.15 Shades of Blue. Série. 
Sündenfall. 23.10 CSI: Miami. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SOKO Stuttgart. Série. 
Tattoo. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. Divertissement. 16.00 heute 
- in Europa. 16.10 SOKO Kitzbühel. 
Série. Au-pair. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. 17.45 Leute 
heute. Reportage. 18.00 SOKO 
Köln. Série. Loverboy. 19.00 heute. 
19.25 Die Rosenheim-Cops. Série. 

20.15 Inga  
lInDström: Der…  
…SCHWARZE SCHWAN
Film. Drame. All. Réalisation : John 
Delbridge. 1h30.
Avec Inez Björg David, Mirko Lang, 
Helmut Zierl, Annekathrin Bürger, 
Ben Zimmermann.
La jeune peintre de Stockholm 
Lilian Sjöberg a reçu une bourse 
d’études pour passer un an à Char-
lottenberg. 
21.45 Rosamunde Pilcher: Wind 
über der See. Film TV. Drame. 
23.15 heute-journal. 23.45 Markus 
Lanz. Débat. 0.55 heute+. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.43 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. 15.55 Bambou. Film. 
Comédie. 17.40 Dr House. Série. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série.

20.20 Person  
of Interest
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson.
.Exe. Inédit.
Reese et Shaw se démènent pour 
rejoindre Finch, qui s’est infiltré 
sur un site gouvernemental de 
haute sécurité pour accomplir une 
mission qui pourrait être fatale à 
Samaritain.
Retour à 0. Inédit.
Finch, Reese, Fusco et Shaw vont 
tout mettre en œuvre pour empê-
cher Samaritain de détruire la 
Machine.
22.00 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.05 Shades of Blue. Série. 23.35 
En quête de sens - Libres, ensemble. 
23.45 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 0.34 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 
1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo & Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. Présentation : Antonella Cle-
rici. 13.30 Telegiornale. 14.00 La 
vita in diretta. Divertissement. Pré-
sentation : Michele Cucuzza. 15.00 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation : Michele Cucuzza. 
18.45 L’eredità. Magazine. 20.00 
Telegiornale. 

20.30 ItalIe/allemagne 
Football. Match amical. Au Stade 
San Siro, à Milan (Italie). En direct.
L’Italie va-t-elle prendre sa revanche 
sur l’Allemagne ? En mars 2016, lors 
d’une précédente rencontre ami-
cale, les joueurs transalpins avaient 
essuyé une lourde défaite (4-1). 
23.05 Porta a Porta. 23.25 TG1 60 
Secondi. 0.40 TG1 - Notte. 

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Jessica King. Série. À coeur perdu. - 
Sur le ring. - Thanksgiving. 12.30 
Drôles de dames. Série. Meurtres à 
Las Vegas (1 et 2/2). - Le fantôme 
de l’arbre. - Rédemption. - Ça roule 
pour elles. 17.00 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. Une nouvelle recrue 
(1 et 2/2). - La rançon. - Hold-up.

20.45 Du rIfIfI  
à Paname
Film. Policier. Fra. 1965. Réalisation :  
Denys de La Patellière. 1h35.
Avec Jean Gabin, George Raft, Gert 
Fröbe, Nadja Tiller, Claudio Brook.
Paul Berger, alias Paulo les Diams, 
règne sur le trafic d’or avec la com-
plicité d’un antiquaire, Walter. 
Mais il voit son empire menacé. Au 
cours d’une «transaction», Paulo 
rencontre Mike, qui lui sauve la 
vie lors d’un attentat, et l’engage 
comme garde du corps. Il ignore 
que ce Mike est un agent spécial 
du FBI qui enquête sur un trafic 
d’armes avec Cuba.
22.40 The Strain. Série. Les êtres 
chair.  - Le troisième rail.  - L’ex-
trême-onction. 

6.30 Des camions et des hommes. 
Série doc. 7.25 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.45 On a 
marché sur... 9.35 La bataille d’An-
gleterre. Série doc. 10.25 Ce jour-là, 
tout a changé. 12.00 C’était mieux 
avant ? Série doc. 13.50 Very Food 
Trip. Série doc. 14.20 Merveilles 
des mondes invisibles. Série doc. 
16.05 Le trésor perdu des templiers. 
17.40 Les requins baleines de nin-
galoo. 18.30 Chroniques sauvages. 
19.05 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 révoltes  
BarBares
Série doc. Société. EU. 2016. Réal. :  
Simon George. 1h55.
Spartacus, le rebelle. Inédit.
Alors que Rome s’agrandit consi-
dérablement, certains de ses plus 
puissants ennemis se trouvent 
désormais au sein de ses frontières.
Le dilemme d’arminius. Inédit.
En Germanie, en l’an 9 après Jésus-
Christ, un jeune guerrier de la tribu 
des chérusques donne du fil à 
retordre au Romains.
22.45 Vivre au temps de la Bible. 
Série doc. 0.20 Bienvenue à la Mai-
son-Blanche. Documentaire.
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22.50 
À VOIX HAUTE
Documentaire. Société. Réalisa-
tion : Stéphane de Freitas et Ladj Ly. 
1h09. Inédit.
Chaque année, à l’université de 
Saint-Denis, se déroule le concours 
«Eloquentia», qui vise à élire «le 
meilleur orateur du 93». Des étu-
diants de cette université décident 
d’y participer et s’y préparent grâce 
à des professionnels (avocats, sla-
meurs, metteurs en scène...) qui 
leur enseignent le difficile exercice 
de la prise de parole en public.

0.00 Infracourts, la spéciale. Maga-
zine. Thème : «Sauf votre respect». 
1.15 Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série.  10.20 Grey’s Anatomy. 
Série. Avec Ellen Pompeo, Patrick 
Dempsey, Justin Chambers. Passé 
pas simple. - Désirs et frustrations. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 15.15 De retour 
vers Noël. Film TV. Comédie dra-
matique. EU. 2014. Réalisation : 
Tim O’Donnell. 1h26. Avec Kelly 
Overton, Michael Muhney, Gloria 
Loring. 16.45 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 17.50 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 

SPORT

20.50
FRANCE/CÔTE D’IVOIRE
Football. Match amical. Commen-
taires : Grégoire Margotton, Bixente 
Lizarazu. En direct du stade Bollaert-
Delelis, à Lens.
Quelques jours après leur dernier 
match éliminatoire de l’année face 
à la Suède, les Bleus de Didier 
Deschamps reçoivent «en amical» 
les Éléphants de Côte d’Ivoire. En 
effet, alors que s’annonce la trêve 
internationale, l’entraîneur Didier 
Deschamps va pouvoir laisser les 
jeunes pousses de l’équipe de 
France s’exprimer.

22.55 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas 
Gibson, Elisabeth Harnois, Lola 
Glaudini, Shemar Moore.
3 épisodes.
La fille du procureur général Daven-
port a été enlevée. Son ravisseur 
insiste pour avoir un seul interlocu-
teur pour la remise de la rançon : la 
soeur jumelle de la victime. L’unité 
d’élite est dépêchée sur les lieux 
pour tenter d’appréhender le kid-
nappeur.

1.30 New York, police judiciaire. 
Série. Avec Jesse L. Martin, Dennis 
Farina. Vrai ou faux ?

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. 
À Saint-Quentin. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 14.05 Rex. Série. 
Le tango de la mort. 14.45 Talents 
des cités. Magazine. Djogo Barry. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.10 
LEONARD COHEN : 
I’M YOUR MAN
Film. Doc. EU. 2005. Réal. : Leonard 
Cohen : I’m Your Man. Inédit. 1h45.
En janvier 2005, à Sydney, Hal 
Willner conviait des artistes tels 
que Nick Cave, U2, Beth Orton 
Rufus Wainwright ou Jarvis Cocker 
à un concert-hommage à Leonard 
Cohen. Ce film est un témoignage 
de cette soirée exceptionnelle, 
assorti d’une série d’interviews 
réalisées pour l’occasion, avec 
l’artiste. Au cours de ces entre-
tiens, Leonard Cohen parle de son 
enfance à Montréal.

0.55 Couleurs outremers. Mag.

8.15 Les Guignols. 8.20 Parks and 
Recreation. Série. Audiences. 8.45 
The Big Short : le casse du siècle. 
Film. Comédie dramatique. 10.50 
Made in France. Film. Thriller. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal 
du cinéma. 13.35 The Five. Série. 
15.05 L’émission d’Antoine. 16.05 
Maryland. Film. Drame. 17.45 Parks 
and Recreation. Série. 18.05 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.50 Le journal du cinéma. 
18.55 Le Gros journal. 19.10 Le 
Grand journal. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal. 
20.45 Catherine et Liliane. 20.55 
Les Guignols. Divertissement.

FILM

22.45 
LE PONT DES ESPIONS HH
Film. Thriller. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 2h12.
Avec Tom Hanks, Mark Rylance, 
Scott Shepherd, Sebastian Koch.
1957, au cœur de la guerre froide. 
Les États-Unis et l’URSS se livrent 
une impitoyable chasse aux 
espions. Rudolf Abel, un agent 
soviétique, vient tout juste d’être 
arrêté sur le sol américain. Ce 
dernier n’ayant aucun avocat, la 
cour fédérale sollicite le cabinet où 
officie James B. Donovan, avocat 
renommé, pour qu’il le défende.

1.05 À peine j’ouvre les yeux. Film. 
Drame. 2.40 The Lobster. Film.

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. Magazine. Présenta-
tion : Sophie Davant. 10.55 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. Magazine. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Invité : Olivier Echaudemaison. 
16.40 Amanda. Magazine. 17.40 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. Présen-
tation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 

MAGAZINE

22.15 
BABY BOOM
Téléréalité. 3h25.
Les rôles inversés.
Christelle et Swann forment un 
jeune couple fusionnel pour qui 
la grossesse et l’accouchement 
se vivent à deux. Swann, très 
impliqué, dispense de nombreux 
conseils à sa femme.
Marseille mon amour. -
Baby Blues.

DOCUMENTAIRE

20.55
QUI A TUÉ LA MINI-MISS ? 
L’AFFAIRE QUI A...
... BOULEVERSÉ L’AMÉRIQUE
Documentaire. Société. 2016 (1/2). 
1h45. Inédit.
Le 26 décembre 1996, Patricia Ram-
sey appelle la police pour signaler 
la disparition de sa fille, JonBenét. 
La fillette est découverte assassi-
née dans la cave de ses parents. 
Les résultats de l’enquête affirment 
qu’elle a été battue, étranglée et a 
subi des violences sexuelles.

22.40 
QUI A TUÉ LA MINI-MISS ? 
L’AFFAIRE QUI A...
... BOULEVERSÉ L’AMÉRIQUE
Documentaire. Société. 2016 (2/2). 
1h45. Inédit.
Chaque indice, chaque preuve, 
chaque détail a été de nouveau étu-
dié pour trouver une conclusion à 
cette enquête. 

0.25 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
LE TOMBEAU H
Film. Aventures. EU-Israël-GB. 2001. 
Réalisation : Jonas McCord. 1h50.
Avec Antonio Banderas, Olivia 
Williams, Derek Jacobi, John Wood.
Mandaté par le Vatican, un jésuite 
se rend à Jérusalem pour enquêter 
sur un squelette découvert par une 
archéologue dans la tombe souter-
raine d’une maison : il pourrait être 
celui du Christ.
n Ce film n’évite pas les caricatures et 
tombe dans l’ennui le plus profond.

23.05 
HEAT HH
Film. Thriller. EU. 1995. VM. Réalisa-
tion : Michael Mann. 2h45.
Avec Al Pacino, Robert De Niro, 
Val Kilmer, Jon Voight.
Étrangement fascinés l’un par 
l’autre, Neil McCauley, un gangs-
ter, et Vincent Hanna, un policier 
spécialisé dans la recherche des 
grands criminels, se livrent à un 
face-à-face sanglant.

FILM

21.00
HUNGER GAMES - 
L’EMBRASEMENT HH
Film. Action. EU. 2013. Réalisation : 
Francis Lawrence. Inédit. 2h26.
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth.
Katniss Everdeen et son partenaire 
Peeta Mellark sont obligés de laisser 
une fois de plus leur famille et leurs 
amis pour partir faire la Tournée de 
la victoire dans tous les districts.
n Un film mené tambour battant, qui 
justifie le succès planétaire de la saga.

23.45 
HUNGER GAMES H
Film. Action. EU. 2012. Réalisation : 
Gary Ross. 2h22.
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Elizabeth Banks.
Dans ce qui fut autrefois les États-
Unis, les Hunger Games sont un 
événement télévisé imposé par le 
Capitole : 24 garçons et filles s’af-
frontent jusqu’à la mort. Katniss, 
16 ans, se porte volontaire.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
BABY BOOM
Téléréalité. 1h20.
La vie ne tient qu’à un fil.
Dans les couloirs de la nouvelle 
maternité de l’hôpital Saint Joseph. 
Lætitia, victime de méningite, et 
Quentin vont vivre un accouche-
ment sous haute tension. - Intissar 
et Kassim, n’attendaient pas leur 
enfant si tôt. La jeune femme n’a 
pas pu faire tous les examens - Pour 
Elisabeth et Vincent, tout aurait dû 
se passer sans difficultés.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Film TV
Envers et contre tous

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
La vie très privée...

5.05 Berlin live. Concert. 6.05 Sur 
nos traces. Série doc. 6.30 Vox 
pop. 7.00 Yourope. 7.30 Ratatat. 
7.40 Arte journal junior. 7.45 
À pleines dents ! 8.30 Xenius. 
Magazine. 8.55 Habiter le monde. 
Série doc. 9.25 États-Unis, la loi 
des armes - Kill Zone USA. Docu-
mentaire. 11.05 La côte Ouest des 
États-Unis. Série doc. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Le bossu. Film. Cape 
et d’épée. 15.40 Pluie bénie. Docu-
mentaire. 16.25 Le scribe qui des-
sine. Documentaire. 17.20 Xenius. 
Magazine. 17.45 Le bonheur est 
dans l’assiette. Série doc. 18.15 
L’Espagne sauvage. Série doc. 19.00 
Scandinavie, l’appel de la nature. 
Série doc. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.25 
JEUX VIDÉO : 
LES NOUVEAUX...
... MAÎTRES DU MONDE
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réal. : Jérôme Fritel. 1h20. Inédit.
Depuis une trentaine d’années, le 
jeu vidéo a surfé sur les innovations 
technologiques, et ses revenus 
mondiaux annuels, qui atteignent 
100 milliards de dollars, montrent 
que l’industrie a réussi à adapter ces 
produits culturels à une économie 
globalisée. Cette enquête rythmée 
et fouillée décrypte la domination 
écrasante de ce nouveau média.

23.50 Où va la Pologne ? Doc. 0.40 
Mes chers voisins polonais. Doc.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Côte d’Azur: des urgences sous 
haute tension. Inédit.
La Côte d’Azur est l’une des régions 
les plus peuplées de France. Les ser-
vices d’urgence sont très sollicités. 
«Enquête d’action» a suivi le quoti-
dien mouvementé des médecins qui 
se relaient jour et nuit à l’Hôpital 
Pasteur 2 de Nice où dix patients 
arrivent par heure.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE PAR...
... BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Prés. : Bertrand Cha-
meroy. 1h50. En direct.
Dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et son équipe 
de joyeux drilles enchaînent les 
happenings, les détournements, 
les micro-trottoirs et les parodies 
pour s’amuser.

Demain soir
20.55 Film
Truman Capote

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Le com-
bat final. - À l’école des voleurs. - 
Parano Street. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Prisonniers au paradis. Film 
TV. Aventures. All. 2016. Réali-
sation : Felix Herzogenrath. 2h00. 
15.45 Scandale à Hollywood. Film 
TV. Comédie. EU. 2004. Réalisa-
tion : David S. Cass. 1h23. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Originale 
en jupe. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

22.55 
LA FRANCE A 
UN INCROYABLE...
... TALENT, ÇA CONTINUE
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 1h15. Inédit.
Ce rendez-vous de deuxième partie 
de soirée invite les télespectateurs 
à découvrir les coulisses du pro-
gramme et leur propose un florilège 
des numéros les plus incroyables 
du concours à travers le monde ! 
Cette émission revient aussi sur 
l’actualité des talents les plus mar-
quants des 10 saisons écoulées.

0.10 La France a un incroyable ta -
lent, ça continue. Divertissement. 
1.25 Empire. Série. (2 épisodes).

CONCERT

20.50
EN TOUTE INTIMITÉ 
AVEC VÉRONIQUE...
... SANSON
Concert. 2h00. Inédit.
Ce concert est l’occasion de redé-
couvrir «les années américaines» 
de Véronique Sanson avec tous les 
plus grands titres enregistrés aux 
États-Unis dans les années 1970 et 
réinterprétés en live depuis l’Olym-
pia avec les musiciens de l’époque : 
«When We’re Together», «Full Tilt 
Frog» et bien d’autres encore.

22.50 
LEURS VOIX 
POUR L’ESPOIR
Concert. Présentation : Laurie 
Cholewa. 2h40.
Pour ce concert, plus de vingt 
artistes de renom se sont mobilisés 
pour donner de la voix à la lutte 
contre le cancer du pancréas. Se 
sont succédé notamment les Kids 
United, Slimane, Amir et Véronique 
Sanson.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Orphelins de la nature. Série 
doc. Un lycaon en danger. 10.55 
L’incroyable périple des baleines 
grises. Série doc. Le grand départ. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
Le business monastique. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Les 
100 lieux qu’il faut voir. Série doc. 
15.40 Du miel et des hommes. 
Documentaire. 16.40 La cabane de 
mes rêves. Série doc. Fait maison. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C à vous. Maga-
zine. Invité : Sting. 20.00 C à vous, 
la suite. Magazine. 20.20 Entrée 
libre. Présentation : Claire Chazal. 

DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Entrée libre. Magazine. 0.05 
Les mystères du Soleil. Documen-
taire. 1.00 Vente directe : du champ 
à l’assiette. Documentaire. 

SÉRIE

20.45
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1980.  
Avec Marie-Christine Barrault, Pierre 
Mondy, Hubert Deschamps.
Gauthier est resté au poste en garde 
à vue. Marie-Louise rentre seule 
à l’hôtel Buque. Elle y trouve un 
paquet venant de chez un grand 
couturier, adressé à un client qui 
ne viendra plus.

21.45 
CONCERT HOMMAGE 
À MARIE ET MATHIAS 
Concert. Au TCRM-Blida, à Metz. 
1h00.
Un an plus tard… Un concert 
hommage à Marie et Mathias, le 
jeune couple messin qui a disparu 
lors de l’attentat du Bataclan, le 
13 novembre 2015.   

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Série documentaire
Un grand pas pour l’évolution

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
Iron Man. Dessin animé. 7.05 Foot 
2 rue extrême. Dessin animé. 8.25 
Slugterra : les mondes souterrains. 
9.15 Wakfu. Dessin animé. 10.00 
Avengers, l’équipe des super-héros. 
Série. Opération tempête galac-
tique. 10.20 Avengers : l’equipe 
des super-heros. Série. 10.50 Il était 
une fois... les explorateurs. 11.40 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.45 Une saison 
au zoo. Série doc. 15.15 Talents 
des cités. Magazine. 15.35 Teen 
Titans Go ! 16.40 Ninjago. Dessin 
animé. 17.45 Yakari. Dessin animé. 
18.25 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.20 Une 
saison au zoo. Série documentaire.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn.
3 épisodes.
Le 28 janvier 2002 deux adoles-
cents de 15 ans, Madison Reed et 
Skill Jones, étaient abattus par balle, 
à la même heure dans deux endroits 
différents de la ville. Madison Reed 
venait du quartier huppé de Ches-
nut Hill, tandis que Jones était un 
petit dealer des quartiers nord. 
Madison a été tuée dans la cour de 
son lycée, tout comme Skill.

0.35 IZombie. Série. 3.25 Monte le 
son, le live - Les Inrocks. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Radiostars

6.00 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. 13.00 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 14.05 Miami 
Magma. Film TV. Science-fiction. 
EU. 2010. Réalisation : Todor 
Chapkanov. 1h22. 15.35 Une mère 
sans défense. Film TV. Drame. Can. 
2005. Réalisation : Douglas Jack-
son. 1h45. 17.15 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. 18.10 Top 
Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 Sex fans des six-
ties. Film. Comédie. EU. 2002. Réa-
lisation : Bob Dolman. 1h34. 22.25 
Comment se faire larguer en 10 
leçons. Film. Comédie. EU. 2003. 
Réalisation : Donald Petrie. 1h52. 
0.25 Fantasmes. Série. 0.55 Liberti-
nages. Série. 1.20 Brigade du crime. 
Série. 2.05 112 unité d’urgence.

9.00 Tennis. Tournoi ATP de 
Vendée. À Mouilleron-le-Captif, 
Vendée (France). 10.15 Football. 
Coupe de France. Istres/Nîmes. 7e 
manche. Au Stade Parsemain, à 
Istres (France). 11.15 Rugby. Top 
8 féminin. Toulouse/Blagnac. 7e 
journée. Au Stade Ernest-Wallon, 
à Toulouse (France). 12.15 Watts. 
Magazine. 12.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom dames, 2nde 
manche. À Levi (Finlande). 13.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom messieurs, 2nde manche. À Levi 
(Finlande). 14.00 Snooker. Open 
d’Irlande du Nord. 2e journée. En 
direct. À Belfast (Irlande du Nord). 
18.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom dames, 2nde manche. À Levi 
(Finlande). 19.10 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 2nde 

manche. À Levi (Finlande). 19.50 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Open d’Irlande du Nord. 2e jour-
née. En direct. À Belfast (Irlande 
du Nord). 22.55 Eurosport 2 News. 
23.10 Entre eux deux. Magazine. 
Johann Zarco par Christian Sarron. 
23.40 Moto. Grand Prix de Valence. 
Tests. À Valence (Espagne).

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. 9.45 Au bénéfice du 
doute. Film TV. Thriller. 11.25 
Friends. 13.30 TMC infos. 13.35 
Columbo. Série. 15.00 Monk. Série. 
18.35 Quotidien. Talk-show. 19.20 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.40 Quotidien. Présenta-
tion : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.20 Friends Trip. Télé-
réalité. 13.30 Tellement vrai. Maga-
zine. 16.00 Friends Trip. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
18.15 Friends Trip. Téléréalité. 
18.55 Smallville. Maxima - Fian-
çailles sous haute tension. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

14.45 C’est ma vie. Magazine17.15 
Modern Family. Série. 20.35 Ravis 
de la crèche. Série. 20.55 L’amour 
aux trousses. Film. Comédie. 22.25 
Du jour au lendemain. Film. Comé-
die. 0.05 Supernatural. Série.

9.00 Touche pas à mon poste !  
11.00 Il en pense quoi Camille ?  
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

12.05 Face au crime. 14.10 Révéla-
tions. 16.20 Super vétérinaire. Télé-
réalité. 18.05 River Monsters. Série 
doc. 20.55 Celle qui reste. Film TV. 
Comédie dramatique. 22.40 Misfits. 
Série. 1.10 Un flic. Série.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. Une jeune femme en 
danger. - Amnésie totale. - Liaison 
dangereuse.  - Superstition.  - La 
cuisine de Marie Jo. 11.30 Secret 
Story. 13.25 Confessions intimes. 
16.40 Secret Story. 20.45 Danse 
avec les stars - La quotidienne. 

13.35 Les maîtres de l’auto. 16.20 
Seuls face à l’Alaska. Téléréalité. 
20.50 La France des mystères. Série 
doc. 22.30 Nostradamus, les pro-
phéties révélées. Documentaire. 
23.55 La France des mystères.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Présen-
tation : Anaïs Grangerac. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.30 Soda. Série. 
12.40 Charmed. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 OFNI, l’info du jour. Présen-
tation : Bertrand Chameroy.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 17.00 C’est mon choix. 
Talk-show. 19.05 Tous pour un. 
Magazine. 20.55 Deux hommes 
dans la ville. Film. Drame. 22.50 Les 
associés. Film TV. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. Clips. 
11.00 Top France. L’émission «Top 
France» présente la sélection des 
quinze meilleurs titres français du 
moment. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
Streaming. 15.45 Top 80. 17.00 
Top CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

19.45 L’Équipe du soir. Magazi ne. 
21.00 Motocross. Supercross 
Paris-Lille. 21.45 L’Équipe de la 
mi-temps. Magazine. 22.00 Moto-
cross. Supercross Paris-Lille. 22.50 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Une semaine en région. 
7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. Magazine. 10.45 
Juste avant de zapper. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 Îles... 
était une fois. Série doc. 17.00 Cap 
à l’Est. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
Série. 18.00 La boucle infernale. 
18.50 Franky. 20.45 Wazup. 20.50 
Drôles de dindes. Film. Animation. 
22.25 Zig et Sharko. 1.00 Les zin-
zins de l’espace. 

6.20 Petits secrets entre voisins. 
8.25 Urgences. Série. 10.00 Sous 
le soleil. Série. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 La main du mal. Film TV. 
Thriller. 0.30 Section de recherches.

20.55
SECRETS D’HISTOIRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. 1h45.
La Du Barry : coup de foudre 
à Versailles. Inédit.
Dans ce numéro, Stéphane Bern 
entraîne les téléspectateurs à la 
rencontre de la célèbre Madame 
du Barry, l’un des destins les plus 
extraordinaires du XVIIIe siècle : 
fille naturelle d’une couturière et 
d’un moine paillard, elle n’a que 
25 ans lorsqu’elle atterrit dans le 
lit du roi Louis XV. Cette aventure 
galante ne devait être au départ 
qu’une passade.

20.55
ALLIANCES ROUGE SANG
Film TV. Thriller. Fra. 2016. Réali-
sation : Marc Angelo. Inédit. 1h35.
Avec Anthony Delon, Barbara 
Cabrita, Macha Méril.
Quand Anna, jeune mère mono-
parentale d’origine modeste, 
épouse Guillaume, un brillant 
chirurgien, elle est la femme la plus 
amoureuse et la plus heureuse du 
monde... Mais alors que la nuit de 
noce vient de s’achever, la police 
découvre le cadavre de Roxane, 
l’ex-femme de Guillaume. Tout 
semble accuser ce dernier.
22.30 Grand Soir/3. 

21.00
MIA MADRE HH
Film. Comédie dramatique. Ital-
Fra. 2015. VM. Réalisation : Nanni 
Moretti. Inédit. 1h46.
Avec Margherita Buy, John Turturro, 
Giulia Lazzarini, Nanni Moretti, Bea-
trice Mancini.
À Rome, Margherita tourne avec 
difficulté un film sur une usine en 
lutte contre des licenciements. Un 
tournage rendu encore plus difficile 
par les visites qu’elle doit faire à sa 
mère hospitalisée.
n De l’écriture à la mise en scène, Nanni 
Moretti révèle une fois encore une sensi-
bilité extrême. C’est simple et émouvant.

20.50
THOMAS PESQUET : 
PROFESSION...
... ASTRONAUTE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2016. Réalisation : Vincent Péra-
zio et Alain Tixier. 1h35. Inédit.
C’est ce 15 novembre que Thomas 
Pesquet s’est envolé de Baïkonour 
pour sa première mission dans l’es-
pace. Depuis qu’il a été sélectionné 
pour rejoindre la station spatiale 
internationale, sa préparation est 
une aventure quotidienne, à la fois 
physique, psychologique et scienti-
fique. Ce film retrace les étapes de 
cet apprentissage et entraînement.

21.00
LA FRANCE A 
UN INCROYABLE TALENT
Divertissement. Présentation : David 
Ginola. 1h55. Inédit.
Les auditions.
Quatrième et avant-dernière journée 
d’auditions ! Ce soir, de nouveaux 
candidats se présenteront devant 
le jury pour tenter de décrocher 
leur ticket pour les demi-finales. 
Sur les cent cinquante candidats, 
seuls quarante auront le privilège 
de se rapprocher des 100 000 euros 
promis au vainqueur. Qui rejoindra 
les premiers qualifiés ?

20.45
LES ENFANTS VOLÉS 
D’ANGLETERRE
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Pierre Chassagnieux et Sté-
phanie Thomas. 1h10. Inédit.
Au Royaume-Uni, chaque année, 
des milliers d’enfants sont enlevés à 
leurs familles. C’est la chronique de 
nouveaux-nés retirés, dès la mater-
nité, à des femmes qui n’ont encore 
jamais eu d’enfants, sous prétexte 
d’un soupçon de maltraitance 
future. Chaque année, la Grande 
Bretagne fixe ainsi des quotas d’en-
fants à retirer à leurs parents.
21.55 Débat. 

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Thom Barry, John Finn.
Talents fraternels.
Le cadavre de Maurice Hall est 
retrouvé dans une décharge du 
nord-est de la ville. Le pied a été 
brisé et le crâne fracturé. L’ado-
lescent avait disparu en 2004 de 
l’appartement de son père.
Le billet de l’espoir.
Au fond du lac Fairmont, les poli-
ciers repêchent une voiture ren-
fermant le squelette d’une femme 
sans-abri.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous devez affronter 
toute une horde de concurrents. 
Vous êtes stressé, mais Jupiter vous 
donne la force de résister à l’envie 
de partir. Amour : Les jours se 
suivent et ne se ressemblent pas. 
Et ça c’est bien ! Santé : Equilibrée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre entourage est d’hu-
meur massacrante et vous n’êtes pas 
à l’abri d’une remarque désagréable. 
Amour : Vous pensez avoir vexé 
votre partenaire, car il vous semble 
distant. N’ayez crainte, il n’en est 
rien. Santé : Léger stress.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’avez pas les idées 
très claires. Méfiez-vous, quelqu’un 
pourrait le remarquer et s’en servir 
contre vous. Amour : Solo, on vous 
propose une sortie, mais vous n’avez 
pas la tête à ça. Dommage. Santé : 
Sommeil en retard.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Une migraine vous épuise 
et vos tâches quotidiennes s’en 
trouvent affectées. Vous prenez l’air 
pour votre bien. Amour : Votre 
partenaire et vous naviguez sur une 
mer calme. Tout va bien. La vie est 
belle. Santé : Maux de tête.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous apprêtez à 
signer un contrat, mais attention 
à ne pas le faire trop rapidement ! 
Amour : Vous vivez intensément 
votre relation et vous donnez à 
votre partenaire tout ce dont il a 
besoin. Santé : Dynamisme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes très motivé et 
semblez prêt à beaucoup travailler. 
Difficile de vous rassasier. Amour : 
Vous tombez par hasard sur le jour-
nal intime de votre partenaire et 
ce que vous y lisez vous enchante. 
Santé : Faites du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des gens malintentionnés 
cherchent à vous nuire auprès de 
votre supérieur. Heureusement, 
votre patron vous connaît bien. 
Amour : Vous avez besoin de vous 
retrouver rien que tous les deux. Ça 
vous fera du bien. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne mettez pas la charrue 
avant les bœufs, vous risquez d’être 
surpris. Agissez sans vous précipiter. 
Amour : Solo, vous multipliez les 
aventures sans vous soucier de vos 
lendemains. Vous vivez au jour le 
jour. Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes déçu par l’un de 
vos collègues, mais vous ne pouvez 
pas vous résoudre à lui faire des 
reproches. Il vous a beaucoup aidé 
par le passé. Amour : Une petite 
dispute sans conséquences viendra 
gâcher la soirée. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous intégrez une nouvelle 
équipe et cela vous donne des ailes. 
Vous savez vendre vos qualités sans 
en faire trop. Amour : De mau-
vaises langues médisent sur votre 
couple. Vous y faites fi et vous avez 
bien raison. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Un coup de fil désagréable 
mine votre moral. Tant bien que mal, 
vous tâchez de vous donner une 
apparence joviale. Amour : Votre 
partenaire vous voue une confiance 
sans limites et vous le lui rendez 
bien. Santé : Maux de gorge.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous souhaitez obtenir 
satisfaction de vos demandes répé-
tées, mais rien ne vient. Patience ! 
Amour : Votre couple est un vrai 
modèle d’harmonie. Vous allez si 
bien ensemble qu’on vous envie 
presque. Santé : Prenez soin de 
vos dents.

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 – Disposée en couches. – B – Projet 
chimérique. Cri de soulagement. – C – Piment rouge très fort. – D – Ef-
faces une lettre inutile. Ville du sud-ouest du Nigeria. – E – Offrir une 
nouvelle place. On l’encourage à Marseille. – F – Tête d’iule. Il exprime 
un grand enthousiasme. – G – Vieil Espagnol. Il indique le lieu. – H – Re-
monta franchement le niveau. – I – Abréviation commerciale. Solidement 
attaché. – J – Elle est reliée au continent depuis 1988. Poêles encastrés 
dans les cheminées.  
VERTICALEMENT :  – 1 – Contrôler rapidement un travail effectué. – 2 
– Dont on peut tirer profit. Vraiment obstiné. – 3 – Gardiens de la paix. 
– 4 – Les malades venaient chercher la guérison dans cette ancienne ville 
grecque. – 5 – Files en vitesse. Cervidé du grand Nord. – 6 – Nancroix 
en Savoie. Plante fourragère. – 7 – Petit chêne. – 8 – Sa route assura les 
liaisons entre l’Occident et l’Orient. On le fredonne sous la douche. – 9 
– Trompé. Donne de l’énergie. Bouts de mot. – 10 – Aux manières peu 
masculines. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ASUPERPOSEE
BUTOPIEOUF
CPILIPILIF
DELIDESEDE
ERECASEROM
FVIUYOUPI
GIBEREUEN
HSURELEVAE
IETSARRIME
JREINSERTS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 9
4 1 7

9 6 2
3 7

2 7 9 8
9 4

7 5
4 1 8

8 7 6 3

Difficile

316527849

284193576

597486132

425819367

163275498

879364251

732651984

641938725

958742613

Jeu-concours du 14/11 au 27/11/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR462  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

R I U O N A P E E L F O R I G

A N I M E R R P A G A I E D I

I F G R O I E R O L I V I D E

N I E S A R C N I N U C N N L

U M S L V H E I N O T O N O M

R E U I E C P I R O R E O X C

E V E R L O T T N R P C T A V

O R N F A N O I A A L M R L O

C E N P C V R M T A M D A K R

H V O O O O A A X U A E C R A

E I R E N I T U M N L M I E C

P S D L I G E I T I M A G M I

T S U E Q T I F E R L I I I T

E E O R U E C H I N E L T R E

L R G J E R E H C E B R E P E

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ALCOOL
AMITIE
ANIMER

ARCEAUX
ARCHER

ARRONDI
BECHER
CARDAN

CARTONNIER
CHEPTEL

CHIGNON
CI-GIT

CONVOI
CRAMPONNER

DICTON
ECHINE
EMAIL

EPANOUIR
EPERVIER
GIROFLE

GOUDRONNEUSE
HIDEUR
INFIME

JUTEUX
KLAXON

LACONIQUE
LIVIDE

MANIER
MARRON

MONOTONIE
MUTINERIE
OVULAIRE

PAGAIE
POELER
PONTET

PRECEPTORAT
PRIMER

RAINURE
RAMILLE
REVISSER
ROSSEE

TITULAIRE
TROUVE

VAUTRER (SE)

VORACITE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, 
pétrit... sans besoin de surveiller la préparation !

Kenwood Cooking chef
d’une valeur de 1299 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Eugen avait pourtant le sommeil agité 
depuis quelques jours. Il s’était réveillé 
plusieurs fois sans pouvoir se rendormir. 
Il avait nuitamment promené ses yeux sur 
les silhouettes des équipements, des bidons 
suspendus aux madriers. Il avait compté les 
fusils empilés à côté des boîtes de conserve, 
des boules de pain et des cartouches. Il avait 
répertorié les baïonnettes qu’ils avaient 

fi chées dans les murs pour accrocher leurs 
musettes remplies de provisions que les 
rats guettaient. C’était depuis sa dernière 
permission, depuis qu’il avait revu sa mère, 
qu’Eugen ne dormait plus. Elle avait tant 
pleuré le jour de son départ. Un chagrin 
qui était venu du territoire des morts et 
que nul n’aurait pu nommer. Un chagrin 
qui avait rendu Eugen subitement mortel. 

Et c’était cette chose sans nom qu’il avait 
emportée avec lui qui perturbait ses nuits.

– Fais attention à toi, lui avait-elle 
chuchoté en l’embrassant tendrement.

– Maman, je t’en prie, avait répondu 
Eugen qui refusait de partir avec cette 
peine-là sur le cœur.

– Je t’en supplie, Eugen. Je ne voudrais 
pas te perdre, avaitelle ajouté en réprimant 
un sanglot.

Eugen était resté sans voix, face à ce 
chagrin qui avait ravagé le visage de 
sa mère en l’enlaidissant. Il avait dû se 
concentrer fortement pour ne pas pleurer 
lorsqu’elle l’avait enlacé en le serrant très 
fort. Tel un ultime cadeau, elle lui avait 
off ert une photographie déchirée en son 
milieu et la représentant jeune avec un 
enfant dans les bras.

– C’est tout ce que j’ai rapporté de là-bas, 
un morceau de photo… avait-elle dit en 
évoquant sa jeunesse aux États-Unis.

– Pourquoi cette photo ?

– Je ne sais pas… Elle vient de là-bas, elle 
te protégera.

– Et cet enfant ? avait questionné Eugen 
pour ne pas lui demander qui était à 
côté d’elle sur la partie manquante de la 
photographie.

– Le fi ls d’un voisin, que je gardais de 
temps à autre, avaitelle menti.

Eugen avait vu dans le chagrin de sa mère 
une souff rance qui venait d’ailleurs, qui 
semblait détachée d’eux. Une souff rance 
d’amour enfermée dans le passé et qui lui 
gâchait son bonheur.

Eugen avait quitté sa mère pour 

retrouver Lore, sa petite amie. 
« Il ne faut pas que tu m’aimes trop », lui 
avait-il dit maladroitement avant de partir. 
Lore avait pleuré de le sentir si distant, 
comme immunisé contre l’amour. Lore et 
sa mère l’aimaient. D’un amour diff érent, 
d’un amour qui recevait l’autre dans un 
sourire. « On recherche toujours la mère 
dans la passion amoureuse », lui avait 
enseigné son professeur de philosophie, et 
Eugen était amoureux de Lore. « Il se peut 
que je ne t’aie pas assez aimée, maman, 
pas avec assez de force, pensa-t-il. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Les acteurs du vivre-ensemble
L’arrivée du froid incite plus à rester chez soi autour d’un

bon feu qu’à enfiler son survêtement et sortir faire du 
sport. Pourtant, l’activité physique reste essentielle au 
bien-être. Et même les plus jeunes montrent l’exemple, 
grâce à l’intervention régulière de clubs sportifs au sein 
des établissements scolaires. Focus sur quatre d’entre eux.

Textes : Alexandre Rol

MetzMetzMetzMetz

NancyNancyNancyNancy

EpinalEpinalEpinal

Bar-Bar-
le-Ducle-DucBar-
le-DucBar-
le-Duc

5454

888888

575757

555555 54

1 5 0  a n s  d ’ h i s t o i r e ,
2 000 m² d’installation et une
place parmi les meilleurs
clubs nationaux. Le Sport
Nautique de Nancy fait figure
de modèle au sein de l’uni-
vers de l’aviron en France. Et
ce n’est pas son travail auprès
des jeunes qui démontrera le
contraire. « Nous sommes
actuellement le meilleur club
jeune de France », souligne
fièrement Yves Michaud, le
président. Ce qui est somme
toute logique si l’on consi-
dère l’importance accordée à
la collaboration avec le milieu
scolaire.

Ainsi, plus de 2000 enfants
et adolescents s’initient cha-
que année à l’aviron. Ils sont
aussi bien issus de l’école
primaire que du collège ou du
lycée. « En primaire, nous
proposons trois activités : du
périscolaire, où les enfants
viennent pendant deux heu-
res ; des cycles d’initiation en
bateau, qui se déroulent pen-
dant quatre à six séances ;
des formations à l’ergomètre,
par créneau de deux heures,
directement dans les éco-
les », développe Yoan Picard,
entraîneur et coordinateur
sportif du club. Il poursuit :
« Au collège, on propose des
journées découverte. On
accueille par exemple toutes
les classes de 6ème du lycée
Jean-Moulin, une fois par an.
L’initiative nationale Rame en
5ème est aussi au pro-

gramme ». À cela s’ajoute la
présence de deux sections
sportives et deux sections
UNSS entre les collèges Jean-
Moulin et La Malgrange et le
lycée Varoquaux. Dans ce
dernier, les emplois du temps
sont d’ailleurs spécialement
aménagés pour que les élèves
puissent allier efficacement
sport et études. « Les résul-
tats sont très bons. La région
Lorraine fait même partie des
meilleures au niveau des
championnats UNSS ».

Des formules qui fonction-

nent et font de l’aviron une
pratique qui séduit. « Nous
n’avons pas forcément des
retombées immédiates et ce
n’est pas ce que nous atten-
dons, mais les jeunes sont
réceptifs. Les écoles nous sol-
licitent de plus en plus.
L’investissement consacré
aux scolaires représente envi-
ron 25 % de notre temps de
travail, et nous sommes trois
entraîneurs » résume Yoan
Picard.

La Meur the n’est pas
encore prête d’être désertée.

L’aviron a le vent en poupe

Filles et garçons prennent les rames et s’initient à l’aviron sur
les bords de la Meurthe. Photo DR

Simple d’organisation et facilement abordable. Ce sont des
qualificatifs que l’on peut sans problème attribuer au handball, et
il n’est pas étonnant de voir ce sport toujours très prisé par les
jeunes, y compris dans le cadre scolaire. L’ASPTT Bar-le-Duc
handball, club qui compte en Meuse, y contribue fortement.

Tout d’abord grâce à sa section sportive au collège Raymond-
Poincaré. Deux interventions par semaine sont effectuées, et cela
va de la sixième à la troisième. « L’encadrement est réalisé par nos
deux salariés et le matériel est le nôtre » précise Emmanuel
Douchet, le président. Les établissements sollicitent également
d’eux-mêmes le club. « Il y a une mise en place d’un cycle de huit
semaines dans les écoles primaires qui en font la demande au
comité Meuse. Des interventions sont aussi réalisées dans le
cadre de la modification des rythmes scolaires. Un de nos salariés
se déplace ainsi dans les écoles de la périphérie de Bar-le-Duc,
comme à Vavincourt ou Val-d’Ornain. Cela ne concerne donc pas
les écoles de Bar-le-Duc, qui sont gérées par la mairie ». Le club
compte 380 licenciés, dont 140 jeunes, et a vocation à être et
rester un club formateur. « Nous souhaitons continuer notre
développement suite à la création d’une communauté d’agglomé-
rations du sud meusien. Nous souhaitons développer notre offre
à travers une professionnalisation supplémentaire de notre club
pour intervenir dans plus d’écoles sur un territoire plus grand ».

Le handball garde la main

Le handball reste un sport à succès auprès des jeunes.
Photo ER

                  la question

En cas de changement de président, qui signe les
procès-verbaux d’assemblée générale :

le nouveau président ou l’ancien ?
Le président en fonction, c’est-à-dire le nouveau. En

effet, l’élection du nouveau conseil d’administration a
mis de facto fin au mandat du président sortant. Il

n’est donc plus habilité à signer les documents offi-
ciels de l’association. Sauf si l’assemblée des adhé-

rents élit directement le président, il peut y avoir une
période transitoire entre l’élection du CA et l’élection,
au sein de ce même conseil, des membres du bureau,

et donc du président. C’est pourquoi beaucoup d’asso-
ciations enchaînent les deux procédures, le CA se réu-

nissant immédiatement après la clôture de l’AG.

Changement de
président : qui signe ?

Qui sont les licenciés spor-
tifs en France ? Le bulletin de
statistiques et d’études du
ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports répond
à ces questions.

I l  n o u s  a p p r e n d  q u e
15,9 millions de licences ont
été délivrées en 2014, aux-
quelles s’ajoutent 2,1 millions
d’autres types de participa-
tion, soit un total de plus de
18 millions de titres. Le nom-
bre de licences est resté stable
par rapport à 2013. Deux fédé-
rations ont perdu leur agré-
ment en 2014, freinant ainsi la
croissance du nombre de
licences de 0,1 à 0,2 point.

Le football arrive en tête en
nombre de licenciés, suivi par
le tennis et l’équitation.

La part des licences fémini-
nes a légèrement augmenté
entre 2013 et 2014, et atteint
37,3 % de l’ensemble des
licences.

Radiographie
des clubs

sportifs

l’info

Accorder de l’importance à la forma-
tion des jeunes, cela a toujours été une
des priorités du Metz Tennis de table. Et
cela s’en ressent au niveau des résultats,
avec notamment l’intégration régulière
de Messins en équipe de France et des
titres de champion de France des clubs
formateurs en 2012 et 2014. « La forma-
tion passe par la détection », indique
Patrick Bayard, le directeur sportif.

Parmi les formes principales de détec-
tion, les cycles scolaires, destinés avant
tout aux écoles primaires. « Les collèges
et lycées ont cours dans notre salle
spécifique mais avec leur professeur ».
Le club travaille à ce jour avec trois
écoles : La Miséricorde, Sainte-Thérèse
et Jean XXIII. Environ mille jeunes béné-
ficient d’une initiation. Celle-ci se
déroule à travers un cycle d’au moins
sept séances, à raison d’une par 
semaine. « Fin juin, nous organisons des
tournois interclasses. Cela plaît beau-
coup aux jeunes ». Ceux-ci sont mêmes
récompensés. « Une fois le cycle achevé,
ils peuvent venir au club pour une
séance par semaine à titre gratuit, pen-
dant une saison ». De quoi inciter à
rejoindre le MTT. « Au-delà de notre
intérêt, nos interventions en milieu sco-
laire sont importantes pour développer la
dextérité, la coordination et la latéralité
des jeunes. Bien entendu, nous incitons
les meilleurs profils à rejoindre notre club
et s’essayer réellement au tennis de
table. Plusieurs jeunes médaillés du club
sont le résultat de nos interventions »,
développe Patrick Bayard.

Le MTT possède également une
section sportive, mais moins dévelop-
pée. « Elle est un peu en sommeil du
fait que nous sommes support du Pôle
espoirs de Lorraine. Nous sommes
parmi les trois meilleurs Pôles français
mais nous ne savons pas encore ce qui
va se passer avec les nouvelles régions
et ligues ».

Quoi qu’il en soit, c’est bien le

milieu scolaire qui est prioritaire, avec
des perspectives de progression. Le club
cherche « une évolution en qualité, en
faisant intervenir de plus en plus l’insti-
tuteur. La FFTT a mis en place des cycles
avec des séances très éducatives, dont
nous nous inspirons. Par contre, nous ne
pouvons plus développer en quantité car
nos créneaux d’intervention sont déjà
bien chargés. ». On veut bien le croire.

Raquette en main dès la primaire

Le Metz TT donne l’occasion aux plus jeunes d’exprimer leur talent pour
ensuite leur permettre, peut-être, d’intégrer le club. Photo DR

À Gérardmer, les pistes de ski ne sont pas les seuls endroits où
s’adonner au sport. La ville de l’est vosgien dispose aussi de son
lac, où se trouvent les locaux de l’ASG Aviron. Un club qui
s’attache à populariser cette pratique encore assez méconnue. Il
intervient ainsi en milieu scolaire depuis une dizaine d’années
suite à la nomination à la présidence d’Arnaud Tixier.

« Cela a commencé par des journées découverte via l’UNSS, au
collège de la ville. Le proviseur a ensuite voulu travailler avec
nous plus en profondeur. », raconte ce dernier. « On a créé des
sections sportives, sous forme de demi-journées consacrées à
l’aviron et prises sur le temps scolaire. Ce sont principalement
des membres du club qui en font partie, mais on accepte aussi
les débutants ». Au fur et à mesure, les interactions ont évolué.
« On a travaillé avec sur des challenges, avec des enseignants sur
des sites d’apprentissage, des classes découvertes. Récemment,
on a sensibilisé des classes de 5ème à l’importance de la
nutrition dans le sport. Au total, on est en relation avec environ
mille jeunes par an ». Un nombre important pour des résultats
mitigés. « Les retombées sur le nombre d’adhésions pourraient
être meilleures. Les jeunes apprécient l’initiation, mais souvent
cela ne va pas plus loin. On arrive à en attirer environ un sur
cent ». Cela n’empêche pas le club de continuer, au moins pour
transmettre les valeurs de l’aviron, comme la cohésion d’équipe
et le respect de l’environnement. C’est tout à son honneur.

À vos rames !

L’aviron, un sport intense
et au contact de la nature.

Photo DR
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Aulnois : voiture et pizzas au fossé
> En page 2

Les rues de Sarrebourg étaient animées hier matin. Léon, du
snack d’Abreschviller, chantait à tue-tête pour le tournage d’un clip
annonçant le Téléthon les 2 et 3 décembre à la cité scolaire Mangin.
Ce clip de trois minutes, invitant la population à la solidarité, sera
diffusé sur la page Facebook du snack Chez Léon dès mercredi soir.

> En page 2

SOLIDARITÉ

Un clip tourné 
à Sarrebourg 
pour le Téléthon

Le CSA Picardie et Léon, un habitant d’Abreschviller, ont
embarqué les élèves de Mangin et des commerçants partenaires

dans le tournage d’un clip pour le Téléthon. Photo Manuela MARSAC

Voilà plus d’un siècle qu’une entreprise de marbrerie est
installée à Nébing. L’héritier en troisième génération de
cette activité s’appelle Serge Peltre. Après plusieurs décen-
nies de travail, il vient tout juste de confier les clés de la
boutique baptisée Granit Création à ses deux fils, Thomas et
Mathieu.

> En page 7

Toute une lignée 
de marbriers

NÉBING

Serge Peltre transmet le relais à ses fils Thomas (à gauche)
et Mathieu (à droite). Photo RL

SARREBOURG

Sarrebourg a son sapin de Noël. Et pas n’importe lequel ! Celui-là est l’un des plus grands coupés cette année
en Moselle-Sud. Haut de 28 mètres et pesant 7,5 tonnes, il a dû être réduit pour pouvoir être transporté et
installé sur la place de la Gare.

> En page 3

Vingt mètres de sapin
levés comme une plume

Le sapin, réduit à 20 mètres et 5 tonnes,
a parcouru quelques centaines de mètres pour être installé

place de la Gare à Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

La communauté de 
communes Sarrebourg 
Moselle Sud, acteur en 
faveur du développement 
durable, a réalisé 
une cartographie de son 
réseau d’éclairage public. 
Cette étude a permis 
d’inventorier 1 300 
luminaires à remplacer. 
Une enveloppe, qui 
pourrait atteindre plus 
d’un million d’euros, 
sera attribuée par l’État.

> En page 2

Secteur de Sarrebourg : 
l’éclairage public à la loupe
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Un bon petit diable, roman de la Comtesse de Ségur, marque
une rupture avec les modèles antérieurs de la littérature
enfantine et propose une vision toute autre que celle des
contes de fées. Ici, les personnages ne sont plus fictifs, mais
existent et parlent bel et bien aux enfants et parents
d’aujourd’hui.

Un jeune garçon, Charles, est confié par son père à une
cousine revêche et pingre. Il n’aura de cesse de multiplier les
bêtises pour ne plus subir les mauvais traitements qu’elle lui
inflige et s’affranchir de sa tutelle. Et c’est une sorte de chemin
initiatique que Charles parcourt pour gagner sa liberté. le
burlesque s’impose dans cette comédie trépidante menée avec
beaucoup d’humour.

Un bon petit diable, aujourd’hui à 9 h 30 et 14 h à 
l’Espace Rohan de Saverne. Renseignements 
au tél.03 88 01 80 40 ou sur www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Il ne fait rien que 
des bêtises

L’univers du roman du XIXe siècle est décalé vers un univers
magique plus contemporain. Photo DR-A. DIEZ

Le Musée du Pays de Sarrebourg abrite d’étranges créatures
parmi ses collections. Des sortes d’hippocampes, d’anguipèdes
ou encore de dragons, réfugiés sur un carreau de pavement ou
sur une fibule.

Avec Dragon et Cie - À la rencontre des animaux fantastiques
qui peuplent l’art du Moyen-Âge, le musée du Pays de Sarre-
bourg organise un atelier, le mercredi 16 novembre, de 14 h à
16 h, pour les enfants à partir de 8 ans.

Dans un premier temps, il s’agira de traquer les animaux
fantastiques réfugiés parmi les collections. À partir de leurs
découvertes, les petits zoologues pourront créer de nouvelles
créatures par le dessin.

Renseignement : Musée du Pays de Sarrebourg, 
rue de la Paix, 57400 Sarrebourg, tél. : 03 87 08 08 70
Courriel : com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr

ANIMATIONS à sarrebourg demain

À la rencontre des 
animaux fantastiques

Des animaux fantastiques se cachent dans les collections 
du Musée du Pays de Sarrebourg. Photo DR

Le 7 novembre 2011, les
grands coups de pelles méca-

niques frappaient fort contre les
murs de l’école maternelle des
Pr imevères  à  Sar rebourg.
Comme frappaient fort les
cœurs de ceux qui y avaient tant
de souvenir.

Le quartier de la Cité lorraine,
en pleine réhabilitation, était
alors envahi par les engins de
chantier. Et la démolition de la
maternelle des Primevères, fer-
mée à la rentrée 2010, devait
permettre de laisser place à un
espace vert.

Le temps de quelques jours de
chantier, les cris des gamins ont
été remplacés par le bruit des
engins. Les graffitis sont tombés
en miettes. Les murs se sont
écroulés, remplissant d’immen-
ses bennes des déblais des sou-
venirs des enfants du quartier.

L’ancienne école primaire des
Primevères, elle, est restée
debout. Elle accueille toujours
des activités associatives et des
centres de loisirs. La réhabilita-
tion de la Cité lorraine a permis
d’améliorer la vue et le quotidien
de ses résidents.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

La maternelle des 
Primevères démolie 
à Sarrebourg
Début novembre 2011, un bâtiment 
emblématique disparaissait dans le cadre de la 
réhabilitation de la Cité Lorraine à Phalsbourg.

L’école maternelle des Primevères faisait partie du paysage 
de la Cité lorraine. Photo Archives Laurent MAMI

Il est 9 h 30. Les températures sont néga-
t ives ,  mais  l ’ ambiance chauf fe
Grand’Rue à Sarrebourg. Léon, d’Abres-

chviller, reprend la chanson de Grégroire
Toi plus moi : « Allez venez, tous ensemble
au Mangin ! »

Le jeune homme chante pour un clip
annonçant le Téléthon à la cité scolaire
Mangin, les 2 et 3 décembre. Les plans ont
été tournés hier dans plusieurs endroits de
Sarrebourg : le jardin de la Liberté, la rue de
la Gare, le lycée Mangin. Les élèves étaient
évidemment dans le coup et suivaient le
leader Léon avec plusieurs commerçants

partenaires et la mascotte de Kiny parc.
L’idée de ce clip, qui sera diffusé sur la

page Facebook du snack Chez Léon dès
mercredi soir, a germé suite à la rencontre
avec John Joiris, responsable du CSA Picar-
die à Sarrebourg. Le club sportif et artisti-
que organise pour la 4e année le Téléthon à
la cité Mangin. L’an dernier, plus de 4 000 €
avaient été collectés. « On vise le double
cette année. Le but avec ce clip est d’attirer
encore plus de monde. Je suis toujours à la
recherche de bonnes énergies, j’avais
entendu parler de Léon et on a décidé de
travailler ensemble », explique John Joiris.

Animations à foison

Trois minutes de bonne humeur pour
inviter à être solidaire, c’est tout l’esprit du
clip. Rendez-vous le 2 décembre dès 16 h
et pendant 24 heures non-stop pour relever
des défis multisportifs à Mangin.

Challenge d’escalade, tir à la carabine,
cross-training, massage, maquillage pour
enfants, démonstrations d’aïkido, de bas-
ket, volley assis, capoeira, sports de com-
bat, judo, danse, fitness.

La troupe des Nains portent quoi assu-
rera un spectacle de verticalité. Ericson’s

band créera l’ambiance jazz et La Fabrik
l’atmosphère cabaret. Un service de res-
tauration sera opérationnel les deux jours.

En parallèle, des animations au bénéfice
du Téléthon se dérouleront sur d’autres
sites comme le bowling à Langatte, Sport
Leclerc, le CSA Picardie à Sarrebourg, au
Kart à Phalsbourg et à Kiny parc à Nider-
viller.

Tout le programme du Téléthon
des 2 et 3 décembre à Sarrebourg
sur le site http://www.csapicardie-
fcd.fr/

INSOLITE hier à sarrebourg

Allez, venez, tous ensemble 
à Mangin : le clip du Téléthon
Le CSA Picardie à Sarrebourg et le snack Chez Léon à Abreschviller ont organisé le tournage d’un clip, hier, dans 
les rues de Sarrebourg. Objectif : diffuser le clip sur Facebook pour attirer la foule les 2 et 3 décembre au Téléthon.

Dimanche, vers 20 h 30, un
accident s’est produit sur le CD
21, entre Aulnois-sur-Seille et 
Lemoncourt. Une jeune femme
domiciliée à Oron et travaillant
pour une pizzeria delmoise,
venait de livrer des pizzas à Aul-
nois et se rendait à Château-Sa-
lins pour en livrer d’autres, lors-
qu’elle a perdu le contrôle de sa
Peugeot 207 qui s’est retournée
dans le fossé opposé à son sens
de marche et s’est immobilisée
sur le toit. L’accident s’est pro-
duit sur une chaussée humide, à

la sortie d’un virage à gauche,
500 m après le croisement de
Fossieux. Les pompiers d’Aul-
nois et le centre de secours de
Delme sont rapidement interve-
nus pour prendre la blessée en
charge. Ils ont conditionné la
jeune femme avant de la transfé-
rer vers un hôpital messin. La
blessée a reçu un choc à la tête et
a été blessée à l’épaule. Les gen-
darmes de la communauté de
brigades de Château-Salins
étaient sur place pour effectuer
le constat d’usage.

FAITS DIVERS delmois

Le véhicule a terminé en fâcheuse position.
Photo RL

Accident près 
d’Aulnois : une blessée

Une fois encore, un dépôt sauvage de pneus a été constaté
sur la route forestière de Saint-Antoine. La commune de
Maizières-lès-Vic a porté plainte auprès de la gendarmerie
et les contrevenants s’exposent à une forte amende.

maizières-lès-vic
Encore de l’incivisme

À Sarrebourg
Les animaux fantastiques 

(en 3 D). En avant-pre-
mière — A 20 h 30.

Inferno. — À 20 h.
Tu ne tueras point. — À 

20 h 15.
Ouija : les origines. — 

(interdit aux moins de 12
ans). À 20 h 15.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 17 h 45.

Moi, Daniel Blake. — À 
19 h 45

La fille du train. — À 
17 h 30.

Captain Fantastic. — À 
17 h 30.

Le ciel attendra. — À 
17 h 30.

Les pépites. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Bridget Jones Baby. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Captain Fantastic, un film
de Matt Ross. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

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 : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 15 à 
17 h.

 RL SERVICES

On retrouve encore beau-
coup de tubes en néon
sur certains poteaux

EDF », assure Roland Klein, pré-
sident de la communauté de
communes Sarrebourg Moselle-
S u d  ( C C S M S ) .  C e  t y p e
d’ampoules fait pourtant briller
ses derniers jets de lumière. La
CCSMS, labellisée depuis 2015
Territoire à énergie positive en
faveur de la croissance verte, a
décidé de poursuivre ses
actions de développement
durable en s’attaquant désor-
mais à l’éclairage public.

Un vaste programme de dia-
gnostic de l’éclairage public des
28 localités concernées a été
réalisé. Le but : établir une car-
tographie complète du réseau et
rénover ce dernier sur l’ensem-
ble du territoire.

Une enveloppe
de 1, 5 M d’euros

L’origine de ce projet est par-
tie de l’inscription de la CCSMS
à un programme d’études sur la
modernisation de l’éclairage
public. « Une première phase a
déjà été expérimentée, admet
Roland Klein. Les zones d’activi-
tés des Terrasses de la Sarre
ainsi que celle de Berthelming
ont été équipées d’un dispositif
à base de LED. » Cette étape a
coûté 70 000 €.

Face aux efforts menés, la
CCSMS s’est vue attribuer une
enveloppe afin d’étendre ce
type d’éclairage à plus large
échelle. Le montant alloué par
l’État, dans le cadre du label
développement durable et afin
de financer une partie de ce
projet, pourrait atteindre 1, 5 M
d’euros. Depuis le début de
l’année, un diagnostic exhaus-
tif de l’éclairage public sur le
secteur de la CCSMS est réalisé.
« Cette deuxième étape vient de
prendre fin. Elle a permis de
réaliser un véritable état des
lieux du réseau, avec une carto-
graphie complète des points
lumineux présents dans les
diverses communes. » Ce tra-
vail, effectué par Ecotral, a
coûté la somme de 56 300 €,
financée à 60 % par l’État.

10 % à la charge
des mairies

Cette initiative a permis de
dénombrer le nombre exact de
lampadaires sur le secteur.
Ainsi, sur l’ensemble des 28
communes, près de 5 300
points lumineux ont été recen-
sés, ainsi que 260 armoires élec-
triques. « Il y a trois mois, per-
sonne ne pouvait avancer ces
chiffres », reconnaît Roland
Klein. Ce bilan a surtout permis
de donner une meilleure visibi-

lité quant à la nécessité de rem-
placer de certains systèmes. Au
total, 1 300 points lumineux et
194 armoires sont concernés
par ce changement.

Ce rapport de diagnostic a été
présenté aux différents élus,
membres de la CCSMS. Ils
seront amenés à se prononcer

sur leur participation à ce rem-
placement. « Sur l’ensemble des
28 communes, l ’économie
d’énergie réalisée sera de
19 % », avance Roland Klein.
Quant à la participation finan-
cière restant à charge pour les
collectivités, elle ne sera que de
10 %. « Chaque commune dis-

posera ainsi d’un réseau con-
forme, moderne, d’une durée de
vie plus longue et moins énergi-
vore. »

Dès le dossier signé et acté,
les appels d’offres seront lancés
et les travaux suivront.

Gaëlle TOSTAIN.

ENVIRONNEMENT communauté de communes sarrebourg moselle-sud

Eclairage public : 1 300 luminaires 
à remplacer
La CCSMS a lancé une vaste étude sur l’éclairage public dans ses 28 localités. Elle démontre que 1 300 
luminaires doivent être changés. La somme d’un million d’euros pourrait être versée par l’État.

Une estimation démontre que le remplacement des points lumineux vétustes permettra
une économie entre 30 et 50 % pour les communes. Photo Laurent MAMI

Il y avait de 
l’animation et 
du peuple hier 
matin, 
Grand’Rue à 
Sarrebourg, 
pour le 
tournage d’un 
clip 
annonçant le 
Téléthon à la 
cité scolaire 
Mangin
les 2 et 
3 décembre. 
Photo Manuela 

MARSAC

Primaires de la 
droite : réunions

Dans le cadre des primaires de
la droite et du centre, deux réu-
nions publiques de soutien à
François Fillon sont organisées
sur le territoire. Ce mercredi
16 novembre à 20 h à la salle
Vauban à Phalsbourg ; et le
jeudi 17 novembre à 19 h 30 à la
résidence-club Erckmann-Cha-
trian à Sarrebourg.

EN BREF
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Marché
Marché aux puces de Solida-

rité : organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand 
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, 
livres, bijoux, HI-FI, luminai-
res, petit électroménager, etc.
De 14 h à 18 h aux greniers 
de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Stages
Aux vœux d’hiver : Anne 

Friant vous invite à un atelier
pour entrer artistiquement 
dans la période des fêtes. 
Puiser des idées, apprendre 
des techniques pour orner 

cartons, cartes, courriers qui
raviront famille et amis. De 
14 h à 16 h. Bibliothèque 
municipale Pierre-Messmer. 
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

•Préparons le temps de 
l’Avent : La bibliothèque 
propose aux enfants d’entrer
dans l’ambiance festive de 
décembre avec un petit atelier
bricolage. De 14 h à 16 h à la
Bibliothèque municipale 
Pierre-Messmer. Gratuit.
 Tél. 03 87 03 28 52

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

EMAIND 

Expositions
Sculptures et peintures : 

Ludovic Stricher présente ses
sculptures (oiseaux, hom-
mes, animaux…) et Geoffroy
Braun expose ses tableaux 
dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain. 
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, de 

place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h :
bassin ludique de 14 h à 20 h

(tél. 03 87 23 82 61).

Sports de loisirs
Thermes de Baden-Baden 

(Allemagne) : sortie propo-
sée par l’association Anima-
tion sur la place. Départ de la
mairie (17h30) ou du péage
autoroute à Phalsbourg 
(17h45). Contact : voir 
organisateur. À 17 h. À 
17 h 30. Mairie. 27 €.
 Tél. 06 43 06 57 20.

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.

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 

Plus de 150 supporters sar-
rebourgeois avaient fait le
déplacement aux Malte-

ries pour donner d’emblée un
avantage psychologique aux
hommes du président Rein-
hardt : « Ici c’est Sarrebourg »
et ce malgré les efforts du spea-
ker local et d’une sono toni-
truante. Mais c’est effective-
ment sur le terrain que tout se
jouait. Les premières escarmou-
ches ont rassuré le public visi-
teur. Leur équipe était bien 
dans le coup et a soutenu large-
ment la comparaison : 5-5
(12e), 8-8 (18e) et ce malgré le
carton rouge (sévère ou pas ?)
infligé par le duo arbitral à
Arnaud Ruinet au bout de 7
minutes pour un croc-en-jambe
malheureux

La raison : une défense de fer
qui étouffait les velléités adver-
ses. Pas de vitesse pour les
grands gabarits locaux, donc
peu de danger pour Némanja
Marjanovic pourtant pas vernis
sur les quelques percées stras-
bourgeoises. Les supporters
sarrebourgeois se sont enflam-
més même lorsque leurs favoris
ont posé la main sur la rencon-
tre : 9-12 (22e), 11-14 (26e) et
enfin 13-15 à la pause.

L’angoisse

La moitié du chemin était
faite et les supporters mosel-
lans ne se privaient pas d’expri-
mer leur joie : Bruno, Gérard,
Jean-Marc, Michel, Lucille, Ber-
nadette, Stéphane, Lucie et
consorts n’en revenaient pas
de voir leurs favoris en tête à la
pause. L’espoir de réussir

l ’exploit pouvait prendre
forme.

Mais la réalité de la compéti-
tion a ramené tout le monde
sur terre. Le leader, sans doute
sermonné à la pause par le
coach Bruno Boesch, a remis
très rapidement les pendules à
l’heure en inscrivant un cin-
glant 7-1 en 11 minutes grâce
notamment à un Maxime
Duchene qui a assuré le specta-
cle dans les buts. Une chape de

plomb est tombée sur le kop
sarrebourgeois KO debout. Le
match semblait perdu. Les
joueurs étaient sans solution et
semblaient scotchés sur place.
Quelques arrêts de Marjanovic
et des buts de Rondel et
Roméro ont permis à Maxime
Mathieu d’égaliser à nouveau
(21 partout à la 47e).

Le match était relancé. Le
dernier quart d’heure a été dan-
tesque, les deux équipes se

livrant un combat de titans
dans une ambiance délirante.
Le kop visiteur a retrouvé la
voix et poussé son équipe.
Chaque aléa du match a été
vécu comme la fin du monde.
24-24 (53e), 26-26 (58e). Le
pivot local Patrick Ludwig a
perdu ses nerfs et rejoint les
tribunes. L’ambiance électrique
jusque-là est devenue carré-
ment irrespirable. Le moment
choisi par Steven Bello pour

décocher deux missiles qui ont
laissé Duchene pantois. Le
match venait de basculer, les
locaux étaient à leur tour KO
debout. 

Un dernier arrêt du show
man mosellan a déclenché
l’hystérie du public sarrebour-
geois, en apnée pendant quel-
ques minutes. La communion
entre joueurs et supporters
pouvait commencer. Que de
joie et d’émotions.

SPORT handball

HBC : soixante minutes
de pur bonheur
Les handballeurs sarrebourgeois ont réalisé un formidable exploit en s’imposant 26-28 chez le leader invaincu 
strasbourgeois au terme d’un match complètement fou. Que du bonheur !

Communion entre joueurs et supporters.  Photo RL.

L’image est toujours saisis-
sante. Un immense sapin
se déplaçant dans les

airs, au milieu du centre-ville.
Chaque année, les riverains de
la place de la Gare observent
avec curiosité le manège de la
grue déposant le sapin de Noël
dans la réservation de 2 mètres
de profondeur et 60 centimè-
tres de diamètres qui lui est
dédiée, au milieu du parvis de
la gare.

Hier, l’opération s’est mon-
trée plus délicate qu’habituelle-
ment. Car cette fois, le sapin en
question mesurait 28 mètres et
pesait 7,5 tonnes. Depuis 60
ans, il s’épanouissait en bord
de route, sur un terrain privé de
la voie André-Malraux, au bas
du Winkelhof. « Depuis trois
ans, nous le proposions pour
qu’il devienne l’arbre de Noël
de la Ville, explique Sandrine
Kleinlein. Il est devenu très
grand, et nous avions peur qu’il

finisse un jour par tomber sur la
route ou sur la maison du voi-
sin. »

Aussi, dès 8 h, les ouvriers
municipaux étaient à l’œuvre
au pied du géant vert. « L’opéra-
tion est délicate, assure José
Lopez, responsable de la voirie.
Le sapin pèse très lourd, et il a
failli déstabiliser la grue lorsque
nous avons scié sa base. » Pour
alléger la charge, il a été décidé
de tronçonner le sapin. Cinq
morceaux du tronc ont été cou-
pés, pour le ramener à 20
mètres de haut, et 5 tonnes.

D’infinies précautions

Une fois l’opération effec-
tuée, et le tronc légèrement
taillé pour le mettre au diamètre
de la réservation de la gare, la
grue de l’entreprise Halbwachs,
de Monswiller, a chargé le
grand sapin sur la remorque
d’un convoi exceptionnel de

l’entreprise Kuckly, de Hérange.
Là encore, il a fallu travailler
avec patience et précision pour
éviter tout accident.

Ensuite, avec toujours d’infi-
nies précautions, le sapin a été
conduit jusqu’à la gare. Avec
son diamètre de 6 mètres, il a
parfois frotté contre du mobilier
urbain. Au final, il est arrivé à
bon port sans trop avoir souf-
fert. Il a été redressé, puis
monté dans les airs pour être
passés par-dessus les drapeaux
ornant le parvis de la gare.

Vers midi, le tronc est entré
dans sa réservation et le sapin
se dresse désormais fièrement.
« Nous commencerons à le
décorer dès mardi », note Ludo-
vic Husser, des services techni-
ques municipaux. « Sa mise en
lumière, et celle de toutes les
décorations de Noël de la ville,
se fera officiellement le vendredi
25 novembre », précise Roland
Klein, adjoint au maire en

charge des travaux.
« Nous viendrons le voir régu-

lièrement, précise son ancienne
propriétaire. Mais il ne nous
manquera pas : on ne pouvait
rien faire pousser près de lui. Il
prenait toute la lumière et gar-
dait beaucoup d’humidité. Là,
ça fait déjà plus clair. » Il sera

encore plus clair dans quelques
jours, lorsqu’il sera illuminé.

Retrouvez notre galerie
photos sur le site 
www.republicain-
lorrain.fr, onglet 
Sarrebourg-Château-
Salins.

ÉVÉNEMENT dans le centre-ville

Mon beau sapin
roi de la place de la Gare…
Opération à haut risque, hier à Sarrebourg. L’immense sapin de Noël a été installé sur place de la Gare.
Avant cela, il a fallu le couper chez un particulier, voie André-Malraux, et le transporter à travers la ville.

Dimanche 13 novembre à 
Delme, se courait le 52e cross 
départemental des sapeurs-
pompiers de la Moselle auquel 
ont participé près de 1000 
secouristes de tout le Départe-
ment. Ceux du centre d’incen-
die et de secours de Sarrebourg 
ont manqué de se distinguer à 
titre individuel, mais les fémini-
nes sont montées sur la pre-
mière marche du podium du 
classement par équipe. Le trio 
de coureuses se place devant 
leurs homologues de Cattenom 
et Sarreguemines.
En voilà que ça n’a pas gêné de 
courir dans la boue.

VU ET ENTENDU

L’esprit d’équipe 
des filles du CIS 
de Sarrebourg

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h 
à 18 h bâtiment Schweit-
zer au 1, avenue Clemen-
ceau.
Renseignements : Tél. 
(répondeur) 03 87 03 
6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes mater-
nelles : de 8 h à 12 h et 
sur rendez-vous de 
13 h 30 à 17 h 30, 17 
avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Le 11 novembre restera une
grande journée pour Marc Non-
nenmacher et l’association Lisy.
Depuis ce jour, la station « Vox
Mémoris » Sarrebourg, desti-
née aux déficients visuels, va
pouvoir mettre en œuvre un
émetteur plus puissant. Ce site
web radio est disponible sur
www - vox memoris - eu/asso
web.fr

La diffusion de la culture au
profit des mal voyants va se
poursuivre en 2017 pour les
voisins meusiens, sur le site des
Eparges, fréquence 90.2 Mhz.
L’histoire de la Grande Guerre

sera consacrée à la guerre des
mines, en collaboration avec
l’association locale Les Eparges.

« Nous allons continuer à
raconter la grande guerre en
mettant tous les moyens moder-
nes de diffusion au profit de
ceux qui voient difficilement,
confie Marc Nonnenmacher,
président de Lisy. Nous sommes
encouragés par la demande de
labellisation centenaire auprès
de la Mission du Centenaire du
ministère de la Défense ».

Contact sur vox 
memoris@gmail.com
ou tél. 07 60 99 62 17.

ASSOCIATION lisy

Les auditeurs de Vox Mémoris pourront écouter les poèmes 
de Pascal Lefèvre de la voix même de l’auteur.  Photo RL.

Vox Mémoris 
monte en puissance

Circulation
Pour assurer le bon déroulement des travaux en cours rue

Mangin, le stationnement et la circulation dans cette voie sont
réglementés jusqu’au 2 décembre.

EN BREF

Vers midi, après une
matinée d’efforts,

le sapin s’est envolé
dans les airs pour se

poser, pour quelques
semaines festives, sur le

parvis de la gare.
Photo Laurent MAMI

À 8 h, les ouvriers se sont attaqués à l’énorme tronc.

Interventions des pompiers
Dimanche 13 novembre

21 h 29 : le VSM (véhicule de secours médical) pour une
détresse vitale à domicile à Phalsbourg.

21 h 52 : le VSM engagé pour un accident sur la voie publique à
Waltembourg.

Lundi 14 novembre
7 h 58 : VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victime) sur

un appel du centre 15 à Réding.
8 h 25 : le VSAV sur un appel du centre 15 dans le quartier du

Winkelhof à Sarrebourg.
10 h 04 : le VSAV pour un malaise sur la voie publique dans le

quartier de la Sarre à Sarrebourg.
15 h 55 : le VSAV pour un malaise sur la voie publique dans le

quartier gare à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Expositions
Arzviller : exposition Mangas 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Découvrir les 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
Groupe : visite sur rendez-
vous. De 16 h à 20 h jus-
qu’au mercredi 30 novembre
à la Médiathèque intercom-
munale. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers de 
Myriam Lang. Photos d’objets
oubliés dans les placards, 
objets qui n’ont plus d’utilité
de nos jours et dont l’usage
que nos ancêtres en faisaient,
est oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 15 h à 18 h,
jusqu’au mercredi 30 novem-
bre à la Médiathèque inter-
communale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, jusqu’au samedi 
19 novembre dans le Hall de
l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

Randonnées, balades, 

visites guidées, 
orientation
Graufthal : visite des maisons 

des rochers : exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. 2,50 €. 
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saverne : Un Bon petit diable 

(théâtre dès 6 ans). Que se 
passerait-il si les lois de la 
gravité changeaient soudaine-
ment ? Un homme fausse-
ment ordinaire va vivre une 
aventure hallucinante qui fait
basculer notre perception du
réel. Leo se retrouve seul 
dans une boîte ; il y découvre
un monde sans dessus-des-
sous. À 9 h 30 et à 14 h à 
l’Espace Rohan. 7 €.
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Dabo : animations proposées 

par l’association Art et sculp-
ture de Dabo. Atelier sculp-
ture sur bois, tournage et 
chantournage animé par M.
Condé. Tricot, broderie et 
crochet animé par M. Calvisé.
Café et gâteau offerts. De 
14 h à 18 h à l’Espace Léon 
IX salle Klein.
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Thé dansant
Saverne : thé dansant de 

15 h à 18 h au château des
Rohan, salle Marie-Antoi-
nette. Tél. 03 88 71 52 91.

EMAIND 

Mardi 22 novembre

Stages, ateliers
Dabo : animations propo-

sées par l’association Art
et sculpture de Dabo. 
Atelier sculpture sur bois,
tournage et chantournage
animé par M. Condé. 
Tricot, broderie et crochet
animé par M. Calvisé. Café
et gâteau offerts. De 14 h
à 18 h à l’Espace Léon IX
salle Klein. 
Tél. 06 65 62 85 69.

 DANS 1 SEMAINE

Mardi 13 décembre

Spectacles, théâtre, 
contes
Saverne : Le Siffleur casse 

les codes de la musique 
classique et propose un 
spectacle virtuose entre 
maîtrise du sifflet, humour
et conférence burlesque. À
20 h 30 à l’Espace Rohan.
22 €. 20 € pour les deman-
deurs d’emploi et les 
seniors, 13 € pour les 
jeunes (- de 18 ans) et 
5,50 € vitaculture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Mardi 29 novembre

Don de sang
Henridorff : à la salle des 

fêtes de 17 h 30 à 20 h 30.
Sont également invités les
donneurs de Waltem-
bourg, Bourscheid, Saint-
Jean-Kourtzerode, Mittel-
bronn, Wintersbourg et 
Zilling.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saverne : Danceperados of 

Ireland. Danser, chanter, 
jouer de la musique est 
inscrit dans les gènes des
Irlandais. À 20 h 30 à 
l’Espace Rohan. 29 €. 27 €
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors et
18 € pour les jeunes (- de
18 ans). 
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Dabo : animations propo-

sées par l’association Art
et sculpture de Dabo. 
Atelier sculpture sur bois,
tournage et chantournage
animé par M. Condé. 
Tricot, broderie et crochet
animé par M. Calvisé. Café
et gâteau offerts. De 14 h
à 18 h à l’Espace Léon IX
salle Klein. 
Tél. 06 65 62 85 69.

 DANS 15 JOURS

Naître musicien ou ne
pas l’être. » Sa musique
n’en est que plus appré-

ciable quand on connaît l’his-
toire de Moussa Coulibaly.

Il est originaire du départe-
ment de Djibasso, au Nord-
Ouest du Burkina Faso, non
loin de la frontière malienne. Il
fait partie d’une famille de
griots – entendons « bardes »
– qui ont une influence cultu-
relle des plus importantes dans
la  t r ad i t ion mandingue.
Enfant, l’école se trouve à
quinze kilomètres. Il s’y rend à
pied ou à vélo, raconte-t-il. Ses
premiers jouets sont des ins-
truments de musique. Très 
vite, il les maîtrise et anime les
baptêmes, mariages, fêtes des
récoltes, funérailles, avec ses
frères, comme leur rôle de
griots l’exige.

Toute la vie d’un barde est
vouée à la musique. Le griot
est considéré comme le dépo-
sitaire de la tradition orale,
contée ou chantée. Dans la
tradition mandingue, les griots
ont le monopole de la musique
et Moussa Coulibaly confie
qu’il n’y a pas si longtemps,
dans son pays, seul le griot
pouvait toucher un instru-
ment : « naître griot ou ne pas
l’être ».

Partir pour mieux 
revenir

À l’âge de vingt ans, Moussa
Coulibaly quitte Djibasso pour
la capitale Ouagadougou où il
remporte le premier prix de
musique traditionnelle vocale
en 2002, et arrive troisième au
Grand Prix national des musi-
ques modernes. Il entame alors
ses premières tournées en
Europe et s’installe à Stras-
bourg en 2005.

Il sort son premier album
solo en 2010. Il fait la rencon-

tre d’un groupe de jazz stras-
bourgeois, Ozma et a l’idée de
mêler la musique des griots
traditionnels avec le jazz.
Ensemble, ils fondent Ozma-
frica et Moussa Coulibaly con-
duit les musiciens au Burkina
Faso pour un échange culturel.

Les enfants de 
Djibasso

Peiné de voir les enfants de
Djibasso quitter leur village 
pour aller dans une ville qui ne
les attend pas, en croyant à
l’eldorado, pour y finir dans la
misère, Moussa décide de fon-
der en 2009 une association
afin d’aider ces enfants à rester
à Djibasso pour développer le
territoire. L’association a pour
dessein de leur offrir des for-
mations. Elle récolte des fonds
et du matériel pour former les
enfants dans les locaux cons-
truits par ses membres.

En 2014, Moussa Coulibaly
réalise un nouvel échange cul-
turel avec le jeune groupe In
Time jazz et les musiciens bur-
kinabés de Tamakan. Les jeu-
nes Strasbourgeois découvrent
la musique et la tradition du
pays dans les locaux de l’asso-
ciation des enfants de Djibasso
et tous prennent, avec les
enfants, la mesure de la
richesse pluriculturelle d’un tel
échange.

De cet échange est né le
groupe cosmopolite Madoube
project, venu en concert au
Pôle-Art.19 à Phalsbourg. Le
groupe recherche un nouveau
producteur, souhaitons-lui
bonne chance.

Site du groupe : 
https ://madoubemusic.c
om ; site des enfants de
Djibasso : 
http://lesenfantsdedjibass
o.blogspot.fr/

PHALSBOURG

Madoube project :
un métissage réussi
Moussa Coulibaly et le groupe Madoube project ont offert un concert au PÔle-Art.19. Cette musique afro-beat 
a créé la surprise en mêlant jazz et rythmes africains ; le résultat s’est révélé détonnant !

Madoube project offre une musique qui mêle jazz et rythmes africains et jazz, le métissage 
est réussi.  Photo RL.

Le rassemblement inter générationnel souhaité par Chris-
tian Untereiner, le maire de Lixheim, aura porté ses fruits
pour la célébration de ce 11-Novembre 2016.
« Plus jamais cela », comme a dit dans son discours le
premier magistrat, martelant ces mots pour que la réflexion
soit présente dans tous les esprits "en cette période troublée
et incertaine".
La participation des élément militaires des Vieux-Pistons a
ajouté à cette journée du souvenir l’empreinte d’un passé où
l’on se battait à nouveau sur le sol de France.

LIXHEIM
L’armistice de 1918 
commémoré

Photo RL

À Trois-Maisons, commune
de Phalsbourg, a eu lieu la
commémoration de l’armistice
de la Première Guerre mondiale
signé le 11 novembre 1918.

Un office religieux a été orga-
nisé pour les paroissiens de
Trois-Maisons. À l’issue de la
messe, les participants sont
allés en procession jusqu’au
cimetière dans lequel se trouve
le monument aux Morts, avant
que ne débute la cérémonie
républicaine.

Le message du ministre des
anciens combattants a été lu
par l’adjudant-chef Robert
Morant. Les écoliers de l’école
primaire de Trois-Maisons ont
participé à la cérémonie offi-
cielle en chantant la Mar-
seillaise dans le cadre de l’édu-

cation à la citoyenneté. Le Club
de pétanque, l’Union sportive
de Trois-Maisons, l’association
des arboriculteurs et la chorale
ont participé financièrement à
l’achat d’une gerbe et au vin
d’honneur. La Ville de Phals-
bourg a quant à elle fait dépo-
ser une gerbe de fleurs.

L’ad judant -chef  Rober t
Morant a tenu à poursuivre
cette cérémonie commémora-
tive en prenant la suite de
Prosper Spitz, afin que les
hommes de Trois-Maisons
tombés lors de la Grande
Guerre, ne soient pas oubliés,
maintenant que la France ne
compte plus de survivants de
ce conf lit qui a déchiré
l’Europe, le monde, il y a un
siècle de cela.

Trois-Maisons rend hommage 
à ses morts de la Grande Guerre

Cette année, les responsa-
bles communaux avaient
décidé de ne célébrer que
deux cérémonies commémo-
ratives de l’armistice du
11 novembre 1918. Après
Dabo, personnalités et offi-
ciels se sont retrouvés à 11 h
au monument aux Morts de
La Hoube.

En raison d’une météo exé-
crable, les discours officiels se
sont déroulés sous le préau de
l’école. Avant la lecture par
l’adjoint Patrick Wilhelm du
message du secrétaire d’État
des anciens combattants et de
la mémoire, le maire Joseph
Weber, a rappelé l’importance
et la portée du « geste que
nous faisons aujourd’hui
envers nos anciens disparus.
Nous sommes ici pour conjurer
le mauvais sort et faire en sorte

qu’ils ne soient pas morts en
vain. Il faut s’inspirer de leur
exemple et de leur courage ».

Comme tous les ans, la fan-
fare de Hellert a interprété la
Marseillaise avant le dépôt de
la gerbe au monument aux
Morts par les officiels.

À l’issue de la cérémonie, le
maire a invité le président du
Groupement des anciens com-
battants de Dabo à remettre la
médaille de Reconnaissance
de la Nation avec agrafe Afri-
que du Nord à Rodolphe
Bentz, et la médaille commé-
morative avec agrafe Algérie à
Maurice Schmutz.

Une cérémonie sobre mais
solennelle, un peu gâchée par
la pluie, qui s’est terminée par
le verre de l’amitié servi dans
les locaux de l’école de Hasel-
bourg.

DABO- LA HOUBE

M. Poussard a remis les médailles commémoratives à Maurice
Schmutz et Rodolphe Bentz. Photo RL

Une commémoration 
sobre et solennelle

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 

En l’absence du maire, c’est le
premier adjoint, Raymond Gies,
qui a présidé la cérémonie com-
mémorative de l’armistice du
11 novembre 1918, en présence
des membres du conseil muni-
cipal, de la gendarmerie, du
corps local des sapeurs-pom-
piers sous la direction du chef
de corps, l’adjudant-chef Denis
Bour, des représentants de
l’Union nationale des parachu-
tistes de Sarrebourg, des
anciens combattants, des por-
te-drapeaux et des deux con-
seillers départementaux, Mme
Pierrard et M. Reichheld.

Dans son allocution, le pre-
mier adjoint a rappelé la portée
d e  c e t  é v é n e m e n t .
« Aujourd’hui, nous n’avons
plus le droit de trahir la con-
fiance de nos disparus. Soyons
dignes de nos aïeux. Ce devoir
de mémoire est bien plus que
symbolique et doit contribuer à

éviter un éventuel retour des
conflits. Ravivons le souvenir de
ces héros morts pour nos liber-
tés. C’est vers la jeunesse que
mes pensées se tournent », a-t-il
insisté en invitant les enfants
des écoles à déposer une bougie
devant le monument aux Morts
pour chacun des 18 défunts de
Haselbourg pendant les deux
dernières guerres et pour les
soldats français morts récem-
ment en opérations extérieures.
Patricia Huber-Marchal, con-
seillère municipale, a lu le mes-
sage du secrétaire d’État aux
anciens combattants.

Le traditionnel dépôt de gerbe
avec la sonnerie aux morts et la
Marseillaise exécutées par la
fanfare de Hellert a clôturé la
cérémonie. Raymond Gies a
remercié les personnes présen-
tes et les a invitées au verre de
l’amitié, au chaud à la salle
polyvalente.

HASELBOURG

Les enfants honorent la mémoire 
des défunts des deux guerres

Enfants et officiels devant le monument aux Morts. Tout un symbole. Photo RL

Le père de Moussa Coulibaly, griot lui-
même l’a prénommé Moussa ; son grand-
père, griot, l’a prénommé Madoube, prénom
de son arrière-grand-père, griot. Cette image
de la transmission du prénom est tout un
symbole, celui de la transmission de la
musique, vecteur de la parole et de la
mémoire des anciens. On comprend dès lors
le nom du groupe Madoube project.

Seul le sang fait le griot ! Ne peut être
griot qu’un fils ou une fille de griot, à la
différence que les enfants des femmes griots
devront avoir un père griot pour pouvoir le
devenir à leur tour. Dans la tradition man-
dingue, le griot est le seul à pouvoir toucher
les instruments qu’il fabrique lui-même. Ce

savoir-faire est transmis de père en fils et
c’est toute cette tradition de transmission
qui confère au griot une sorte d’aura mysti-
que.

« Cela dit, aujourd’hui, il commence à y
avoir des musiciens qui ne sont pas griots,
tempère Moussa Coulibaly. Avant de jouer
pour quelqu’un, le griot doit connaître son
histoire. Dès lors, le griot connaît pléthore
d’histoires à raconter et c’est là tout son
rôle. »

Ce qui peut surprendre, c’est qu’en plus
de la confection des instruments, le griot
doit savoir tisser vêtements et chaussures. Il
habille souvent le village dans lequel il vit en
offrant son savoir-faire.

Le griot, personnage mystique 
dans la culture mandingue

L’adjudant-
chef Robert

Morant a lu le
message de
Jean-Marc
Todeschini,

ministre des
anciens

combattants.
Photo RL

Collecte de sang
Mardi 29 novembre aura

lieu une collecte de sang à la
salle socioculturelle du village
de 17 h à 20 h. Une collation
préparée servie à l’issue de
chaque don.

HENRIDORFF
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Les cérémonies commémorati-
ves du 11-Novembre se sont
déroulées en plusieurs étapes. 
Tout d’abord, au cimetière mili-
taire, où l’on a déposé une gerbe.
Ceci en présence du maire Francis
Mathis, des personnalités civiles
et militaires, des membres de
l’association des Anciens Com-
battants et du corps des sapeurs-
pompiers. Puis une cérémonie de
recueillement a été célébrée
devant le monument aux Morts,
avec lecture du message du
secrétaire d’État aux anciens
combattants et un poème lu par

les enfants de l’école. Enfin, les
participants officiels et l’assis-
tance sont allés dans le préau de
l’école primaire où a été partagé
le vin d’honneur patriotique.

Dans le même temps, on a pu
découvrir l’intéressante exposi-
tion présentée par l’Amicale phi-
latéliste de Sarrebourg sur le cen-
tenaire de la guerre 14-18. On
pouvait notamment y découvrir
des lettres de Poilus, des cartes
postales de l’époque et des pho-
tos de Sarraltroff et des villages
alentour au temps de la Grande
Guerre.

SARRALTROFF

La cérémonie devant le monument aux Morts a été un moment
solennel et empreint d’émotion. Photo RL

Le 11 novembre illustré 
par une exposition

Tout le secteur Fénétrange-Al-
bestroff, catégories U7 à U9,
était réuni sur la pelouse locale
pour un après-midi de football.
De nombreux terrains avaient
été préparés par les bénévoles
locaux si bien que la réussite
aura été totale. C’est Patrick
Koch, responsable du secteur,
qui s’est chargé des nombreuses
rencontres amicales qui se sont
succédé tout au long de l’après-
midi. Comme d’habitude, de
nombreux parents avaient fait le
déplacement, si bien qu’il y
avait de la vie autour de la main
courante. Étaient présents les
clubs de Sarraltroff, Langatte,
Vibersviller, Dolving, Insming,
Gosselming, Bettborn-Helle-
ring, Hellimer et les jeunes
locaux.

On compte un fort contingent
de filles parmi les nombreux
jeunes qui débutent. Il faut
reconnaître que tout douce-
ment, le football se féminise.

HILBESHEIM

Un plateau pour les jeunes pousses

18 équipes de débutants sur la pelouse locale, et ce malgré une température juste supportable. Mais les bénévoles du club avaient
prévu des boissons chaudes. Photo RL

MITTERSHEIM
Et tournez manèges

Une fois de
plus saint

Hubert,
patron du
village, a

souffert du
mauvais

temps pour sa
fête. Néan-

moins petits
et grands ont
quand même

rejoint les
manèges

installés au
port de plai-
sance et ont

passé un bon
moment de

détente. Photo RL

Après les travaux d’accessibi-
lité à l’église réalisés par des pro-
fessionnels, deux amateurs sont
en train de prouver qu’ils sont
tout aussi habiles. Le conseiller
municipal Alain Leyendecker et
le président du conseil de fabri-
que Yves Burst se sont attelés à la
tâche.

Ils ont créé des toilettes au
fond de l’église, dans le clocher,
et profité de ce chantier pour
embellir l’entrée. La création de
l’espace toilettes a été facilitée
par une sage précaution de la
municipalité prise il y a plus de
trois ans. Dès l’étude du projet de
transformation du parvis pour le
rendre accessible aux handica-
pés, les élus avaient envisagé la
possibilité de créer des toilettes
et intégré l’arrivée d’eau et les
canalisations d’évacuation dans

les plans du chantier. Il n’y a
donc plus de travaux extérieurs à
réaliser, ni de trottoirs à casser
pour réaliser les branchements.

Par ailleurs, en maçonnant les
nouvelles cloisons, les deux
bénévoles ont enlevé les anciens
crépis. Constatant que la maçon-
nerie était un bel exemple
d’esmillage, ils ont décidé de ne
pas recrépir les murs intérieurs et
de laisser les moellons apparents,
mais en restaurant les joints.

Les pierres de parement,
d’angle des portes et des voûtes
seront aussi décapées. Ce sera
plus long et plus difficile à réus-
sir, mais l’esthétique y gagnera.
Les deux restaurateurs seraient
ravis si d’autres amateurs se ral-
liaient à leur équipe. Les bonnes
volontés seraient les bienve-
nues…

GOSSELMING

Travaux à l’église :
deux bénévoles à l’œuvre

Alain 
Leyendecker 
(à gauche) et 
Yves Burst (à 
droite) se 
rendent 
compte qu’il 
reste du pain 
sur la 
planche. De 
nouvelles 
aides seraient 
les 
bienvenues. 
Photo RL.

Assemblée générale
Lorquin : de l’association 

Festival Psy à 14 h, au 
centre hospitalier (bâti-
ment Charcot 1er étage).

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois, atelier proposé 
par Les compagnons de la
gouge. Jusqu’au mardi 
27 décembre de 14 h à 
18 h à l’atelier Schmitt 
Martial.
Tél. 03 87 25 58 51.

Languimberg : atelier de 
tricot proposé par le foyer
culturel pour débutantes 
ou qualifiées. Renseigne-
ments : Nathalie Cordier,
03 87 03 95 96. Jusqu’au
mardi 27 décembre de 
15 h à 17 h à la salle des 
fêtes. 45 €. 45 € le trimes-
tre.

Travaux, 
circulation, 
propreté
Blâmont : l’agent communal 

chargé des compteurs 
d’eau commence sa tour-
née pour relever les con-
sommations. Les habitants
sont priés de dégager 
l’accès au compteur et de
lui réserver le meilleur 
accueil. Jusqu’au vendredi
30 décembre de 8 h à 
18 h.
Tél. 03 83 76 28 28.

Hilbesheim : circulation 
alternée. Pour faciliter 
l’accomplissement de 
travaux des feux tricolores
fonctionneront, à compter
de ce jour et ce jusqu’au 
17 décembre inclus. La 
vitesse sera réduite au 
droit du chantier à 30 km
rue de Lixheim.

Réding : balayage mécanisé 
des rues. Prière de ne pas
se garer sur les trottoirs de
8 h à 18 h.

UJOURD’HUIA 

Bienvenue à Elias
Le petit Elias est venu appor-

ter la joie et le bonheur dans les
familles De Jésus et Kapfer. Son
papa est Joris De Jésus, sa
maman s’appelle Myriam Hou-
pert. Elle se porte à merveille,
comme son bébé. Le nou-
veau-né fait aussi le bonheur
des grands-parents Elisabeth et
Philippe De Jésus, ainsi que de
ses arrière-grands-parents Léo-
nie et Joseph Kapfer.

Nos félicitations.

BERTHELMING
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La cérémonie du souvenir
du 11-Novembre s’est
déroulée en deux temps. La

matinée a débuté par une
messe célébrée par l’abbé
Joseph Schlosser. Les porte-
drapeaux et la garde d’honneur
des sapeurs-pompiers volontai-
res du CIS (Centre d’interven-
tion et de secours) de Lorquin
encadraient l’autel. Les repré-
sentants du conseil municipal,
des corps constitués, de la gen-
darmerie et des militaires
avaient pris place aux premiers
rangs.

Après l’office, tous se sont
dirigés vers le monument aux
Morts. Sur place, le premier
magistrat a rappelé que le
11 novembre demeure le jour
où l’on célèbre l’armistice qui a
mis fin aux combats de la Pre-
mière Guerre mondiale. Mais il
a précisé que depuis 2012,
cette journée est le « jour du
souvenir en hommage à tous
les morts pour la France, quel
que soit le conflit ». Il a lu
ensuite une lettre du secrétaire
d’État chargé des anciens com-
battants et de la mémoire. Puis
une gerbe a été déposée, en
mémoire des 26 enfants de la
commune dont les noms sont
gravés sur le monument.

Ensuite, les participants ont
formé un cortège derrière les
drapeaux pour se diriger vers le
cimetière communal et son 
carré militaire. À l’arrivée, Jean-
Pierre Jully a remercié le Souve-
nir français de Lorquin pour son
travail remarquable tout au
long de l’année, tant à destina-
tion des enfants, pour les sensi-
biliser au devoir de mémoire,
que pour l’entretien des tombes
de ceux qui sont inhumés dans

le cimetière communal. Un
dépôt de gerbes a ensuite été
effectué. La sonnerie aux morts
a retenti alors, suivie de la
minute de silence et de l’hymne
national, magnifiquement joué
par Théo, le jeune trompettiste.
À l’issue, le premier édile a
convié l’ensemble des partici-
pants à le suivre pour le dernier
acte de cette journée.

Paul Kribs médaillé

Dans la salle des fêtes, les
drapeaux ont formé une haie
d’honneur destinée à Paul
Kribs, à qui était décernée ce
jour la médaille grand or du
mérite UNC à titre exception-
nel.

Paul est né en 1925 à
Walsheid. Boucher, il est incor-
poré à 18 ans dans le Reichsar-

beitdienst (service de travail du
Reich). Il déserte, passe la fron-
tière à Lafrimbolle et se réfugie
dans la Meuse où il devient
maquisard. À l’arrivée des for-
ces françaises, il s’engage pour
la durée de la guerre et il est
affecté à la Brigade indépen-
dante Alsace-Lorraine, com-
mandée par le colonel André
Malraux. Il prend part à de
nombreux combats, mais il est
sérieusement blessé par un
éclat d’obus le 27 novembre
1944. Il est démobilisé à sa
sortie de l’hôpital en novem-
bre 1945 et il rejoint la région. Il
épouse une fille de Lorquin et la
famille s’installe à Nitting, où il
vit toujours.

C’est pourquoi cette récom-
pense lui a été remise par Jean-
Luc Chaigneau, maire de Nit-
ting. Comme l’a rappelé Jean-

Pierre Jully, Paul Kribs fait partie
de ces hommes ordinaires,
pourtant nombreux parmi

nous, capables de si grandes
choses et des plus grands sacri-
fices.

LORQUIN

La commune honore 
ses morts et ses vivants
Le 11 novembre, le maire et le conseil municipal avaient convié les habitants de Lorquin à participer aux 
cérémonies de commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale.

Une minute de silence a été observée au carré militaire du cimetière communal. Photo RL

Au jour anniversaire de
l’armistice de la Grande Guerre,
le 11 novembre, la municipalité
a convié les citoyens de
Héming et de Barchain a com-
mémoré les morts du premier
conflit mondial et de tous les
conflits.

Les participants ont suivi un
office religieux avant de se ren-
dre au monument aux Morts
commun aux deux communes.

Là, le maire de Barchain, Roger
Unternehr, puis le maire de
Héming, Pascal Klein, ont
donné lecture de textes avant
de déposer une gerbe.

Les enfants de l’école pri-
maire ont chanté trois strophes
de l’hymne national pour clore
la cérémonie.

Puis, tous les participants se
sont rendus à la salle Losson
pour le verre de l’amitié.

HÉMING

Recueillement au monument aux Morts. Photo RL

Un même hommage 
pour deux communes

Mardi 13 décembre

Exposition
Saint-Quirin : calendrier de 

l’Avent géant. Réalisé 
grâce au travail des arti-
sans du bois du Club 
vosgien de Saint-Quirin. 
Jusqu’au samedi 
24 décembre sur la place 
de l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

• 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

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à
18 h 15 (suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement).
Vendredi à 7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Hoff : mercredi à 18 h.
Réding : vendredi à 9 h 

(Chapelle).
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30. 
Vendredi à 8 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

La commission permanente
du conseil départemental du
mois d’octobre, avec le soutien
des conseillers Christine Herzog
et Bernard Simon, a attribué les
subventions suivantes.

Direction environnement et
aménagement du territoire :
Langatte 15 000 €, Foulcrey
4 000 € Hilbesheim 4 000 €,
Romelfing 4 000 €, Postroff, 
4 000 €.

Dispositif Amiter commune :
Belle-Forêt 30 000 €, Berthel-
ming 16 000 €, Diane Capelle
60 000 €, Postroff 18 000 €,
I b i g ny  5  0 0 0  € ,  R é d i n g
40 000 €, Richeval 5 000 €.

Direction de la solidarité :
Centre communal d’action
sociale de Sarrebourg : 3 049 €

Direction de l’éducation :
école maternelle de Haut-Clo-
cher : 343 €

Direction des routes, des
transports, et des construc-
tions. Dotations complémentai-

res de fonctionnement des col-
lèges publics : collège Mangin à
Sarrebourg 1 862 €.

Programme d’équipement
matériel et mobilier des collèges
publics : Sarrebourg : collège
Mangin 3 780 € et collège Pier-
re-Messmer 1 270 €

Direction des sports et de la
jeunesse. Sarrebourg : 1re Com-
pagnie de tir à l’arc 1 140 €,
Association du Golf de Sarre-
bourg 800 €, Badminton-club
800 €, Canoë-kayak club
1 500 €, Cercle d’échecs 50 €,
Cercle d’escrime 1 350 €, Cul-
ture et Liberté 400 €, Football-
club 1 020 €, Handball-club
1 070 €, Judo-club 980 €, Lawn
Tennis Club 900 €, Modern
Impact 1 150 €, New Basket
Club 1 100 €, Sarrebourg tennis
de table 700 €, Volley-club
1 000 €. Sport scolaire : AS col-
lège Mangin 1 000€, AS collège
Pierre-Messmer 1 800 €, ES col-
lège Sainte-Marie 300 €.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
232 364 € pour le 
canton de Sarrebourg

Il a fait froid en ce jour de la fête du village. Emmitou-
flés, écharpes, doudounes, bonnets et gants ont fait
barrage. Mieux valait privilégier un engin couvert ou
semi-couvert, tels le minibus, la soucoupe… À bord du
manège qui tournait à plein régime. Froid ou pas, les
forains ont et garderont la cote dans le cœur des enfants.
Stands de tirs et de confiseries à proximité ont eux aussi
été appréciés et ont trouvé amateurs.

HOMMARTING
Ambiance chaleureuse 
pour kirb frisquette

Photo RL.

Effervescence dans la cuisine de la salle polyvalente lors
de la préparation de 140 kg de moules, des dizaines de
kilos de frites et d’une soixantaine d’escalopes à la
crème. Une forte majorité a opté pour la dégustation de
moules préparées excellemment par Arnaud, chef cuisi-
nier. De nombreuses mains se sont activées pour venir à
bout des quelque 200 convives attablés. Une pleine
réussite pour cette soirée gourmande de la kirb, ce qui
laisse présager une reconduite l’an prochain.

Photo RL.

Élus et présidents d’associa-
tions étaient présents à la salle
Pierre-Fachat de Saint-Quirin,
intéressés par un projet d’ate-
liers de prévention de la perte
d’autonomie à destination des
seniors.

Dans les prochains mois, des
ateliers gratuits vont être propo-
sés pour les retraités sur le can-
ton de Phalsbourg, en lien avec
l’association Label Vie, qui
regroupe la Carsat (Caisse régio-
nale d’assurance retraite), la
MSA (Mutuelle sociale agri-
cole), le RSI (Régime social des
indépendants) et le conseil
départemental.

Accompagnées de Nicole Pier-
rard, conseillère départemen-
t a l e ,  S éve r i n e  B e a u p o i l ,
Fabienne Muller et Sarah Sch-
midt ont présenté les différentes
actions. Plusieurs ateliers seront

proposés. L’atelier de la mémoire
permettra de découvrir les diffé-
rents types de mémoire que cha-
cun utilise et des astuces pour se
souvenir. L’atelier nutrition sera
destiné à mieux comprendre la
composition des ingrédients de
la nourriture et des besoins en
fonction des dispositions et de
l’âge. L’atelier habitat visera à
faire le tour d’un logement pièce
par pièce pour y limiter les ris-
ques de chutes et leur consé-
quence dans la perte d’autono-
mie. D’autres ateliers sous
formes ludiques et conviviales et
pourront compléter la panoplie.

Deux réunions publiques de
présentation et d’inscription à
ces ateliers sont d’ores et déjà
prévues, jeudi 17 novembre à
10 h à la sal le  des fêtes
d’Arzviller et à 14 h à la salle des
fêtes de Walscheid.

SAINT-QUIRIN

Des ateliers gratuits pour lutter 
contre la perte d’autonomie

Des ateliers sur la mémoire, la nutrition ou les risques domestiques seront proposés aux seniors. Photo RL.

AVRICOURT

Les U7 et U9 sur un même plateau

Le plateau des
U7 et U9 qui

devait avoir lieu
à Héming s’est

finalement
déroulé à Avri-

court. Les U7
comptaient six
équipes : Avri-

court, Voyer,
Lorquin et Sarre-

bourg (3). Les
matchs se dérou-

lant avec 4
joueurs par

équipe. Le pla-
teau des U 9 a

réuni Avricourt,
Voyer, deux équi-
pes de Lorquin et
quatre de Sarre-

bourg. Les
matchs se dérou-

lant avec 5
joueurs par

équipe.
Photo RL

C’est Jean-Luc Chaigneau, maire de Nitting, qui a accroché
sa récompense sur la veste de Paul Kribs. Photo RL

LAFRIMBOLLE

Commémoration 
Commémoration du 11-No-
vembre avec dépôt de gerbe 
organisée par le Souvenir fran-
çais de Sarrebourg. À l’issue de 
la cérémonie, un vin d’honneur 
est servi à la salle des fêtes du 
village. 
> Samedi 19 novembre à 11 h.  
Stèle. Rue de la 2e DB. 

NIDERVILLER

Reunion du conseil 
municipal
Ordre du jour : désignation des 
délégués communautaires, 
programme des travaux sylvi-
coles 2017, destination des 
coupes, créances en non-va-
leur, divers. 
> Jeudi 17 novembre. Mairie . 
Tél. 03 87 23 80 02 

Assemblée générale 
des arboriculteurs
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et renouvelle-
ment du 1/3 sortant. Les coti-
sations seront encaissées. À 
cette occasion, les membres 
pourront réserver les dates de 
distillation. Collation après 
l’assemblée. 
> Vendredi 18 novembre à 20 h. 
 Complexe de salle. Rue du 
Chemin-Noir. Contact : Bernard 
stricher, tél. 03 87 23 78 59 

PLAINE-DE-WALSCH 

Fleurissement
La remise des prix pour le 
fleurissement du village aura 
lieu le vendredi 18 novembre à 
20 h dans la salle des fêtes. Au 
programme : projection de 
vues des maisons fleuries, 
remise des prix, verre de 
l’amitié.

  BLOC-NOTES

BROUDERDORFF.  —
Nous apprenons le décès de
M. Gilbert Henry, survenu à
Sarrebourg le 14 novembre, à
l’âge de 77 ans.

Né le 29 octobre 1939 à
Gosselming, il avait épousé, le
4 mai 1962 à Brouderdorff,
Mme Monique née Guyon.

Ouvrier retraité, il était père
de deux enfants prénommés
Joël et Michel (décédé). Il
avait eu la joie et la fierté de
compter deux petites-filles
Audrey et Claire.

La cérémonie religieuse sera
c é l é b r é e  l e  m e r c r e d i
16 novembre à 14 h 30 en
l’église de Brouderdorff. Selon
sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Gilbert Henry
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Voici le calendrier 
des messes de la semaine.

Mardi 15 novembre
Albestroff : à 18 h.

Jeudi 17 novembre
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 18 novembre
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 19 novembre
Albestroff : à 18 h 30.

Dimanche 20 novembre
Bénestroff : à 9 h.
Nelling : à 10 h 30

Les autres rendez-vous
Lundi 14 novembre, répéti-

tion de la messe en Dm de
GKLaquit, à 20 h, en l’église
d’Albestroff.

Mardi 15 novembre, à 20 h
(presbytère d’Albestroff), ren-
contre IER et animatrices de la
préparation des enfants à la 1re

communion ; préparation de la
m e s s e  d e s  f a m i l l e s  d u
27 novembre.

Mercredi 16 novembre, à
10 h 30, à Dieuze, mise en
route du TU (trait d’union)

Vendredi 18 novembre, à
20 h, à Dieuze (presbytère),
rencontre des responsables de
la caisse pastorale d’archiprêtré
Albestroff-Dieuze.

Il est à noter aussi que le
temps de l’Avent sera marqué
par l’organisation de trois con-
certs à Honskirch (samedi
16 novembre à 19 h 30 à
l’église), à Insviller (dimanche
4 décembre, à 16 h à l’église) et
B é n e s t r o f f  ( d i m a n c h e
18 décembre, à 16 h à l’église).

VIE RELIGIEUSE

Le salon Agrimax qui s’est
déroulé à Metz a rassemblé
quelque 250 exploitants du
Grand Est et du Luxembourg. Il
a permis aux exposants de
montrer leur savoir-faire, leurs
produits et matériels, mais éga-
lement les plus beaux animaux
de leurs cheptels. C’est dans ce
cadre que Joseph et Edouard
Bernard, exploitants dans la 
localité, ont remporté avec leur
vache nommée Hippie, de race
Holstein, le premier prix de sec-
tion et le premier prix de
meilleure mamelle, dans la sec-
tion jeune vache.

Repérée par Michel Ogé, con-
seiller d’élevage à la Chambre
d’agriculture, et Manu Wagner,
technicien au centre d’insémi-
nation Elitest de Plesnois, la
bête a franchi trois sélections
avant d’obtenir le premier prix,
devenant ainsi championne du
concours de sa catégorie.

D’autres éleveurs du secteur
ont également participé au

concours et se sont bien posi-
tionnés. Ainsi étaient représen-
tés l’EARL La lisière de Insming,
l’EARL Vallée de la Rose de
Givrycourt, le GAEC Réchen-
mann de Honskirch, Laurent
Klein de Marimont-lès-Bénes-
troff, l’EARL Stengel de Vibers-
viller et Gérard Hen de la ferme
du Rothof à Hellimer.

Le besoin de modernisation
des exploitations, la conjonc-
ture économique de plus en
plus précaire, la protection des
animaux, le respect des règles
environnementales, l’obliga-
tion de produire des marchan-
dises de qualité en grande
quantité, l’amplitude des horai-
res de travail font partie des
nombreuses contraintes qui 
ont amené progressivement les
plus petits exploitants à rendre
leur tablier. Aujourd’hui, ils ne
sont plus que deux exploitants
agricoles dans la commune de
Vittersbourg : les frères Bernard
et Pierre Rostoucher.

VITTERSBOURG

Hippie, une bien belle
jeune vache primée

La vache Hippie, encadrée par son sélectionneur Michel Ogé (à gauche) et ses propriétaires
Edouard et Joseph Bernard. Photo RL

Le conseil départemental et
le FC Metz ont invité les jeunes
footballeurs U11 à participer à
l’Escorte Kid’s de la rencontre
FC Metz-AS Saint-Etienne,
pour la 12e journée du cham-
pionnat de Ligue1.

C’est devant 16 000 specta-
teurs que les jeunes pousses
ont fait leurs grands débuts
dans le monde professionnel,
en entrant avec les joueurs,
main dans la main sur le ter-
rain.

Les petits Morhangeois se
souviendront très longtemps
de ce jour. L’excitation d’avant-
match était à la hauteur de
l’événement, et ils ont porté
bonheur aux Messins qui ont
arrêté leur série de défaites avec
un résultat nul de 0 à 0.

Un moment inoubliable pour
les jeunes puisqu’ils ont foulé
pour la première fois la pelouse
du stade Saint-Symphorien et
côtoyé de près les profession-
nels des deux équipes.

MORHANGE

Les joueurs U11 en tenue des clubs messins et stéphanois, avant
leur entrée sur la pelouse de Saint-Symphorien. Photo RL

Les petits footballeurs 
escortent les pros

Le Syndicat arboricole et hor-
ticole de Marthille et environs
vient de tenir son assemblée
générale, sous la présidence de
Gérard Hiéronimus.

Dix-sept journées de distilla-
tion ont été comptabilisées
durant la précédente campa-
gne. La réfection du refroidis-
seur de l’alambic a été faite
pour 1 261 €. Des bénévoles
reprendront pinceaux et chif-
fons juste avant l’ouverture de
la saison qui, en raison du peu
de fruits, commencera le
21 novembre pour se terminer
le 31 décembre. Les membres
qui souhaitent distiller peuvent
d’ores et déjà réserver leur jour-
née auprès de Jean Désinde au
tél.03 87 86 10 51.

Les cotisations sont les sui-
vantes : annuelle 3 €, adhésion
36 €, par journée de distillation
22 €. Tout adhérent qui ne
paye pas sa cotisation annuelle

sera radié de la liste d’adhé-
rents transmise au service des
douanes.

Chaque année, des travaux
d’entretien sont effectués en
plus des dépenses obligatoires
c o u r a n t e s  ( e a u ,  a s s u -

rance, etc.). De plus, dans le
cadre du fleurissement des
communes, la municipalité a
mis en place un aménagement
floral juste à côté du local, avec
un banc permettant de pique-
niquer durant les beaux jours.

Afin de faciliter le contact
entre adhérents et les adminis-
trations, le syndicat s’est doté
d’une adresse courriel : syndi-
c a t . d i s t i l l e r i e . m a r -
thille@gmail.com.

Aucune modification du

bureau n’a été enregistrée lors
du vote. Les membres sortants
sont donc réélus comme suit :
Gérard Hiéronimus (prési-
dent), Jean Philippe Kremer
(trésorier) et Jean Désinde
(secrétaire).

MARTHILLE

Le syndicat arboricole 
et horticole à l’heure du bilan

Près de 450 personnes (plus
de 200 le vendredi soir et plus
de 250 le samedi soir) ont
participé aux deux lotos orga-
nisés par l’association LJ Rallye
Compétition, sous l’égide de
son président Jérémy Lambert,
à la salle Saint-Exupéry. Plus
de 3 500 € de lots en bons
d’achat ont été remportés.
Notons que les joueurs
venaient, pour certains, de très
loin.

Le vendredi, le principal lau-
réat, M. Nardi de Pournoy-la-
Grasse, a emporté un bon

d’achat de 500 €. Le samedi,
les trois premiers lauréats ont
été Évelyne Heirman de Malau-
court-sur-Seille qui a remporté
un bon d’achat de 200 €,
Michelle Ricate de Louvigny
qui a gagné un bon d’achat de
300 €, et Vanessa Conrard
d’Arriance qui est repartie avec
un bon d’achat de 800 €.

Samedi, en fin de soirée, le
président Jérémy Lambert a
tenu à remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui
ont apporté leur contribution
au succès de ces deux soirées.

DELME

Les participants ont été très nombreux à prendre d’assaut
la salle Saint-Exupéry. Photo RL

Plus de 450 personnes 
pour les deux lotos

Le Club Force de Bénestroff,
présidé par Jean-Marie Briclot, a
organisé l’épreuve des 100 kg.
Soixante athlètes venus du Nord
de la France et l’équipe belge de
Charleroi ont fait le spectacle
pour la centaine de spectateurs
présents.

Pour les vétérans, plus de 50
ans, Philippe Jacobs termine pre-
mier et devance Fabien Lambiel
de Soissons. Pour les vétérans 1,
Gilbert Bier, de L’Hôpital, gagne
avec 27 séries de 100 kg. Pour
les vétérans 2, Marc Savoca
gagne par 24 séries de 100 kg
devant Marcel Laine avec 18
séries et Marc Assirelli, de
Bénestroff, avec 10 séries. Pour
les seniors, le vainqueur est 
Thierry Graff de Woippy qui
s’impose avec 16 séries à 100 kg.
À noter aussi l’exploit de Francis
Lonardi, du Club Force de Bénes-
troff, qui s’octroie un podium
pour sa première participation.

Pour les jeunes seniors, le
vainqueur est Thomas Lentes de

Troisfontaines, avec 20 répéti-
tions. On peut souligner la
bonne performance d’Anthony
Matz qui termine 6e homologue
avec sept séries à 100 kg. Un très
bon résultat quand on sait que
cette catégorie a beaucoup de
concurrence performante.

Pour le marathon, trois athlè-
tes se sont relayés pour pousser
une barre à 100 kg pendant cinq
minutes. Chez les masculins,
c’est l’équipe de l’Hôpital
(Robert Richard, Ibraym et Gil-
bert Bier) qui l’emporte en totali-
sant 107 séries, devant Charleroi
avec 102 séries et Soissons avec
84 séries. Pour le marathon fémi-
nin, la palme revient à Sabine
Guillaume de Boulogne-Billan-
court, Marie Bardot d’Etrouy et
Appoline de Verdun, qui totali-
sent 198 séries de 30 kg.

La journée s’est terminée avec
la distribution des coupes et
d’un débardeur pour tous les
athlètes. Place maintenant au
championnat !

BÉNESTROFF

Les athlètes ont montré leur talent devant de nombreux
spectateurs. Photo RL

Beau succès pour 
l’épreuve des 100 kg

Les membres 
se sont réunis 
et préparent 
déjà
la prochaine 
saison.
Photo RL

Il y a plus de cent ans,
Alphonse Peltre créait son
entreprise de marbrerie à

Nébing. Il l’a cédée à ses fils
André et René. L’un s’est établi à
Albestroff, l’autre est resté à
Nébing. Ce dernier, à son tour, a
transmis le relais à son fils Serge
qui vient de prendre sa retraite
au profit de ses deux fils,
Mathieu et Thomas.

Âgé de 63 ans, Serge Peltre,
enfant de Nébing où il a vu le
jour le 15 mai 1953 a, dès son
plus jeune âge, été imprégné du
travail de la pierre. À l’issue de
ses études secondaires à Sarre-
bourg, il a appris le métier de
marbrier en 1969 aux côtés de
son père René. « À cette époque,
le métier était plus physique et
très différent de ce qui se prati-
que aujourd’hui. Le travail était
e s s en t i e l l emen t  manue l  :
découpe, sciage, ponçage, sculp-
ture. Les matériaux étaient diffé-
rents. On travaillait la pierre cal-
caire d’Hérouville, qui a peu à
peu été remplacée par le ter-
razzo puis par le granit vosgien.
L’activité se résumait presque
exclusivement à la réalisation de
monuments funéraires, à la con-
fection de caveaux. »

En 1977, suivant les traces de
son père, il reprend l’affaire fami-
liale et développe l’entreprise
Granit Création. Rapidement,
son esprit créatif et ses compé-
tences dans le domaine du des-
sin l’incitent à diversifier l’acti-
vité. Il se documente, visite des
salons en France et à l’étranger :
« Je voulais voir ce qui se faisait
ailleurs, et j’ai été séduit par le

caractère novateur de certaines
réalisations. Aussi, ai-je eu l’idée
de me lancer dans la fabrication
d’éléments de décors pour l’habi-
tat : escaliers en granit, en mar-
bre, confection de fontaines, de
salles de bains, d’éléments de
cuisine, etc. Nous fabriquons
tout ce qui sort de nos ateliers, en
respectant le désir des clients.
C’est un travail personnalisé. »

Plusieurs prix

Tout en s’approvisionnant en
France (Vosges, Bretagne, Tarn),
il n’hésite pas à s’expatrier à la
recherche de nouvelles techni-
ques, de nouveaux matériaux en

Italie, en Espagne, au Brésil, en
Inde, en Afrique du Sud ou en
Chine. Pour se faire connaître, il
participe à de nombreuses foires
et à des salons où il remporte de
nombreuses distinctions.

Pour atteindre ces objectifs, il
modernise l’outil de travail. Les
commandes affluent, si bien
qu’aujourd’hui, la société Granit
Création emploie 12 salariés,
personnel administratif compris.

Depuis plusieurs années, il s’est
lancé dans la réalisation de
columbariums design et a créé
un modèle déposé. Le volet
funéraire représente 25 % de son
activité et l’activité habitat et
éléments décoratifs 75 %. Il a
aussi formé une quinzaine
d’apprentis et a su participer à la
réinsertion d’un travailleur du
CAT qui a fait partie de l’entre-
prise pendant plus de 25 ans.

Serge Peltre passe le relais avec
un sentiment de satisfaction,
« et un carnet de commandes
bien garni, notamment la réha-
bilitation complète du cimetière
autour de l’abbatiale de Hesse »,
souligne-t-il avec fierté. Il se
retire avec son épouse Françoise
(étroitement impliquée dans la
bonne marche et le développe-
ment de l’entreprise) dans un
petit village en Ardèche où de
nouveaux projets l’attendent :
voyages, implication dans la vie
associative locale, développe-
ment d’un concept Granit Créa-
tion. « Je pars l’esprit tranquille.
Je sais que Granit Création est
entre de bonnes mains », con-
clut-il.

ÉCONOMIE à nébing

La quatrième génération
de marbriers prend le relais
A Nébing, on naît marbrier et on le reste : la quatrième génération a pris son essor. Serge Peltre, patron de 
Granit Création vient en effet de passer le relais de l’entreprise familiale à ses fils.

Serge Peltre passe le relais à ses fils Thomas (à gauche) et Mathieu (à droite). Photo RL

Mathieu Peltre, 37 ans, est marié et père de
deux enfants. Titulaire d’un CAP et d’un
Brevet professionnel de la pierre, il est plus
particulièrement porté sur les marchés publics
des collectivités, restauration des monuments
historiques, columbariums, fontaines et esca-
liers.

Son frère Thomas, marié et père d’un enfant,
titulaire d’un CAP, est plus attiré par la

conception d’un nouveau design de la pierre et
le relationnel avec des partenaires tels que
cuisinistes, architectes, etc.

Ensemble, sous forme d’une holding, ils vont
prolonger l’activité que leur père vient de leur
léguer et dans laquelle ils travaillent depuis la
fin de leur formation. Ils comptent mettre à
profit toutes les possibilités du numérique
pour développer encore l’entreprise.

Mathieu et Thomas, la relève

MORHANGE. – Nous appre-
nons le décès de M. Alain Mar-
ceau, survenu le 10 novembre,
à l’âge de 76 ans.

Né le 15 décembre 1940 à
Perrégaux (Algérie), le défunt
était père de huit enfants (Pas-
cal ,  Patr ic ia,  Dominique,
Carole, Chantal, Nathalie, Guy-
laine et Philippe). Domicilié à
Morhange, il était retraité mili-
taire et ancien combattant.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mercredi 16 novem-
bre, à 14 h 30 en l’église de
Morhange. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Alain Marceau

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Laurent Marquès, vice-prési-
dent en exercice du Judo-
club, a accueilli ses nom-

breux sportifs et ses invités 
dans une salle du nouveau dojo,
l’actuel fief des judokas du club
de Dieuze (JCD), pour son
assemblée générale ordinaire. À
l’entame de la réunion, outre
ses adhérents, il a salué les invi-
tés extérieurs : Fernand Lor-
mant, maire de la commune,
ainsi que les représentants du
comité de Moselle de judo, Ray-
mond Deprets (président),
Roland Gay (responsable dis-
tr ict), Hubert Weissreiner
(secrétaire général).

Il a ensuite abordé le rapport
moral de la saison passée. Une
année complexe et inoubliable
pour le JCD, marquée par un
contentieux. En effet, le recours
d’un adhérent a contribué à
plonger le club dans une situa-
tion difficile durant la période
2014-début 2016. Des élections
avaient alors été annulées pour
une histoire d’adressage et de
rédaction des convocations à
l’assemblée générale en ques-
tion.

Mais fin 2015, une nouvelle
équipe s’est mise en place. Le
Judo-club a pu ainsi reprendre
ses activités en bonne et due

forme. Ce qui a causé cepen-
dant un retard de trois mois au
démarrage de la nouvelle sai-
son. Les statuts du club ont été
modifiés également et validés
afin d’éviter ce type de conten-
tieux à l’avenir. Une situation

qui a largement épuisé les béné-
voles qui sont restés solidaires.
Laurent Marquès en a profité
pour remercier tous ceux qui
ont permis de remettre le club
sur les rails, en particulier Aimé
Ciminéra, l’entraîneur principal,

acteur très investi dans cette
aventure sportive depuis des
lustres. Sans oublier le premier
magistrat Fernand Lormant, qui
a été un soutien sans faille
durant cette période, ainsi que
le district de Moselle de judo.

De l’ombre à la lumière

Il y eut cependant un point
amplement positif qui a suivi
cette regrettable affaire : l’acqui-
sition d’un nouveau dojo fin
2015, mis à disposition par la
Ville de Dieuze. Il est situé dans
l’ancienne école maternelle du
groupe scolaire Edmond-About.
Un outil de travail particulière-
ment performant et optimisé au
fur et à mesure pour le confort
des pratiquants. Un élément
majeur qui a permis de redyna-
miser le club qui a participé aux
différents tournois et compéti-
tions jusqu’au championnat de
France, avec de bons résultats
malgré tout. Au bout, vingt-
sept médailles récoltées. Le JCD
était au tapis, maintenant il est
de nouveau sur les tatamis ! Il
est devenu de surcroît, depuis,
un club sportif labellisé.

Le nouveau comité se com-
pose comme suit (saison 2016-
2017) : Xavier Giron (prési-
dent)  ;  Lau rent  Marquès
(trésorier) ; Sylvie Lebastard
(trésorière adjointe) ; Sandrine
Amann (secrétaire) ; Vanessa
Lejot (secrétaire adjointe) ; Léa
Hegenhauser, Maëlle Hegen-
hauser, Killian Heib et Antoine
Wiest (assesseurs).

DIEUZE

Le Judo-club à nouveau 
sur la bonne voie
Le Judo-club de Dieuze (JCD) vient de tenir son assemblée générale qui a été l’occasion de constater que 
l’association s’était bien remise après une période difficile. Elle a même accumulé les bons résultats sportifs.

Laurent Marquès (au centre) a retracé, sans polémiquer, un passé récent du JCD qui a failli
le mettre au tapis. Aujourd’hui, c’est un nouveau départ. Photo RL

Expositions
Château-Salins : Le verger 

des délices, par Isabelle 
Henry, de 8 h à 16 h au 
restaurant Le Chalet. 
Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

Dieuze : salon des arts, en 
présence de deux artistes
lorrains, Gilles Greff, 
céramiste plasticien et 
Jaques Illy, peintre, de 
14 h à 18 h, dans la salle
de la Délivrance. Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 07.

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. Gra-
tuit. Tél. 09 51 10 05 10.

UJOURD’HUIA 

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Morhange : marché déplacé 

de la ville de Morhange, de
8 h à 12 h, place de la 
République. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : Pour une communi-

cation adultes-enfants 
adaptée et respectueuse, 
conférence interactive à 
l’occasion du 5e Forum de
la petite enfance dans le 
Saulnois, proposée par la
CCC en partenariat avec 
l’association Impulsion 54,
spécialisée en médiation 
familiale. À 20 h 30 à la 
mairie. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Insming : Zumba kids, 
cours proposés par l’asso-
ciation Zumb’Insming et 
animé par Muriel. La 
première séance est gra-
tuite. De 17 h à 18 h à 
l’espace Kœnig. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Val-de-Bride : art floral 

d’automne, atelier proposé
par le foyer rural. Venir 
avec son support (vase, 
assiette, saladier etc.) et 
un sécateur. Les fleurs 
fraîches et la décoration 
sont fournies. À 20 h à la
salle socioculturelle Pierre-
Husson. 12 € et 15 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

EMAIND 

L’Association des amis du musée du sel de Marsal, le lycée
agricole de Château-Salins, Chemins Faisant et la commu-
nauté de communes du Saulnois organisent une conférence
suivie d’un débat sur le principe de précaution en agricul-
ture.

Cette dernière, animée par le conférencier Denis Grison,
spécialiste en la matière, se tiendra le jeudi 17 novembre à
20 h, au lycée agricole de Château-Salins. Concept récent, le
principe de précaution qui propose de peser les avantages et
les inconvénients avant d’envisager une action incertaine est
apparu dans les années 1970 en Allemagne, et se développe
en France depuis une dizaine d’années. Les débats seront
axés autour de plusieurs thèmes : l’émergence de nouveaux
risques, la montée des incertitudes, l’établissement d’un
contrat naturel, la participation citoyenne aux grands choix
de société ou encore le passage à une science raisonnable.

Une conférence 
sur l’agriculture

Denis Grison, docteur en philosophie et ingénieur, a enseigné
à l’université de Lorraine et pilote actuellement une

université populaire et participative à Vandœuvre. Photo RL

Élus, enseignants, membres
d’association, amateurs ou
professionnels de la culture
sont venus en nombre écouter
le diagnostic culturel pour le
territoire du Saulnois, élaboré
par Fabien Bondil, stagiaire à
la communauté de communes
du Saulnois, dans le cadre de
sa préparation au Diplôme
d’État supérieur d’éducation
populaire, jeunesse et sports.

Après avoir été accueillie à
la salle des fêtes par Annette
Jost, maire de Haraucourt-sur-
Seille et présidente de la com-
mission développement tou-
r i s t i q u e  e t  c u l t u r e l ,
l’assemblée a pu échanger
avec l’intervenant autour du
rôle et de la place de la culture
dans le Saulnois.

Anthropologique, scientifi-
que, artistique et créative, tel-
les sont les différentes facet-
tes de la culture qui ont été

passées à la loupe. Les enjeux
sont multiples : rendre attrac-
tif le territoire, offrir à tous

l’accès à la culture, servir de
levier d’émancipation pour
chacun et renforcer le lien

social et la cohésion.
Plusieurs axes de réflexion

ont été dégagés : développer

l’éducation artistique et cultu-
relle, accompagner et structu-
rer l’existant, qui souffre d’un
problème de renouvellement
et de compétence, et accueillir
et diffuser des pratiques pro-
fessionnelles.

Fort de ces constats et de
ces perspectives, Fabien Bon-
dil a soumis à l’auditoire cette
préconisation : créer une
association chargée du déve-
loppement culturel dans le
but de doter le territoire d’un
opérateur professionnel, capa-
ble de capter des moyens
financiers et favoriser un
ancrage territorial plus fort par
un portage collectif des pro-
jets.

Au terme de cette première
discussion, les protagonistes
ont convenu de se retrouver
rapidement afin d’établir les
premiers contours de ce dis-
positif.

HARAUCOURT-SUR-SEILLE

La culture dans
le Saulnois en débat

Fabien Bondil a rendu compte à l’assemblée des travaux qu’il a menés ces huit derniers mois.
Photo RL

Le loto du Dojo du Saulnois a connu une belle affluence. En
effet, ce sont 200 joueurs qui se sont retrouvés à salle
polyvalente de Château-Salins pour tenter leur chance.
Plusieurs bons d’achats, seuls lots mis en jeu, ont été remis
aux gagnants, parmi lesquels Mmes Halftermeyer de Sain-
te-Marie-aux-Chênes (400 €) et Evelyne Noël de Riche qui
remporte le premier prix (800 €).

CHÂTEAU-SALINS
Succès du loto du Dojo

Photo RL

Malgré la pluie et le vent, les
habitants d’Ommeray se sont
rassemblés devant le monu-
ment aux Morts pour honorer
les enfants du village morts
pour la France.

Cette année, la cérémonie a
été sonorisée par des bénévoles
de la commune pour la rendre
plus vivante. Elle a débuté sur
la musique de La marche lor-
raine. Jean Jacques, porte-dra-
peau de la section des anciens

combattants d’Ommeray-Bour-
donnay, a fait l’appel aux
morts, puis Sébastien Henry,
maire de la commune, a lu le
message adressé par le secré-
taire d’État chargé des anciens
combattants et de la mémoire,
avant de déposer une gerbe
avec deux enfants du village.
Après la Sonnerie aux morts et
la Marseillaise, la cérémonie a
pris fin avec Le chant du
départ.

OMMERAY

Un certain nombre d’habitants avaient répondu à l’appel
patriote. Photo RL

Le village
honore ses morts

Né  à  Bou rdonnay  l e
3 novembre 1930 dans
une famille d’agricul-

teurs qui comptait six enfants,
Raymond Poirson a été ordonné
prêtre le 22 avril 1956 à Metz. Sa
première messe a été célébrée
une semaine plus tard à Bour-
donnay, dans la baraque-église
de l’époque. La foule était alors
si grande que la messe avait été
dite en plein air, entre la maison
familiale aujourd’hui disparue et
la chapelle en bois qui servait
d’église.

Au cours de la messe qui vient
d’être concélébrée avec le curé
de Dieuze et l’abbé Jean-Paul
Victorion, curé de la paroisse,
Raymond Poirson a rappelé avec
émotion comment, en rentrant
d’une confirmation à Juvelize, il
avait appris que son ordination
avait été avancée de plusieurs
mois en raison des événements
d’Algérie, et que seulement huit
jours le séparaient de cet événe-
ment. Sans oublier de rappeler
combien avait été grande sa sur-
pr ise  lorsqu’à  la  hauteur
d’Ommeray, toute la population
de Bourdonnay l’attendait, en
voiture, à cheval ou à vélo. Un

arc de triomphe avait été installé
et toutes les maisons du village
étaient décorées pour l’occa-
sion.

Une carrière bien 
remplie

Daniel Douzant, président du
conseil de fabrique et par ailleurs
neveux de Raymond, a quant à
lui évoqué sa carrière. « Ton par-
cours débute au collège épisco-
pal de Bitche comme professeur
puis directeur. Vingt-huit ans
plus tard, tu prends la direction
de l’enseignement catholique et
religieux de la Moselle pour 12
ans. Ensuite, tu es devenu prêtre
à la cathédrale de Metz, à
l’église Sainte-Thérèse à Metz et
à Châtel-Saint-Germain, avant
d’être nommé chanoine. Pendant
12 ans, tu diriges les pèlerinages
diocésains. Tu poursuis actuelle-
ment cette randonnée comme
aumônier au Home de Préville, à
Moulins-lès-Metz, entouré de
religieux et de malades. » Et de
terminer son discours en sou-
haitant un heureux jubilé de
sacerdoce à son oncle.

Pour terminer cette belle céré-

monie, Alain Châteaux, maire, a
été heureux de saluer et féliciter
un enfant du village qui a œuvré
pendant 60 ans au service de la

religion catholique. Il a ajouté
que ses venues assez fréquentes
dans cette paroisse avaient par-
ticipé à la manifestation de la foi

dans son village natal. Pour finir,
le maire a souhaité au chanoine
une bonne et longue retraite et
une bonne santé.

BOURDONNAY

Le chanoine Raymond
salué pour 60 ans de sacerdoce
Raymond Poirson, un enfant de Bourdonnay, a fêté 60 années au service de l’Église. Ce prêtre, ordonné en 
1956 à Metz, n’a jamais cessé de porter son village dans son cœur. Il le lui a bien rendu.

Les enfants de chœur en compagnie de Raymond Poirson et des curés de Dieuze et Bourdonnay.
Photo RL

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, 
tél. 03 87 05 79 31 ou 
06 09 22 93 04 ; ou par 
mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

 CONTACTS

CHÂTEAU-SALINS. — Nous apprenons le décès de M. Jacques
Bier, survenu le 13 novembre à Château-Salins, à l’âge de 59 ans.

Né à Château-Salins le 11 mars 1957, le défunt avait épousé Mme
née Élisabeth Spormeyeur, le 17 décembre 1977 à Château-Salins.
De leur union sont nés cinq enfants et quatre petits-enfants qui
faisaient sa joie. M. Bier a fait toute sa carrière chez Citroën PSA à
Metz, puis à Aulnay-sous-Bois, en tant que magasinier. Ses
passions étaient le bricolage et le jardinage.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 16 novembre, à 10 h
en l’église de Château-Salins, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à sa famille.

NÉCROLOGIE

M. Jacques Bier
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SIERSTHAL - CAMIRAN (33) - PETIT-RÉDERCHING
WEISKIRCH - PAULHAN (34) - POMMÉRIEUX (57)

« Simple et discrète fut sa vie,
fidèles et laborieuses ses mains,

bon et généreux son cœur,
sensible au bonheur des siens,
grande sa foi dans le Seigneur.

Ton cœur fatigué s’est arrêté,
nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie RUBECK
née BANDEL

survenu à Bitche, le dimanche 13 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 15 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Siersthal.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Elle repose à la morgue de Siersthal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Aloyse KRIEGEL et Jacqueline, née RUBECK,
Madame Josée RUBECK,
Monsieur et Madame Jean-Marc RUBECK,
Monsieur Jean-Marie REICHL et Yolande, née RUBECK,
Monsieur et Madame Pascal RUBECK,
Monsieur et Madame Daniel RUBECK,
Monsieur et Madame Thierry RUBECK,
Monsieur Luc MARDINE et Mireille, née RUBECK,
ses enfants ;
ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces, ses vingt petits-enfants

et ses vingt arrière-petits-enfants.

La famille remercie les infirmières Valérie-Anne et Laure
ses petites-filles ainsi que Cathy pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Théo
décédé le 5 août 1998,

sa fille

Clarisse
décédée le 30 octobre 1994,

son fils

Adrien
décédé le 4 décembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ILLANGE - DODENOM

« Ses mains ont tant travaillé,
son cœur fatigué s’est arrêté,

ses yeux ses sont fermés.
Que Dieu lui donne la Paix

et l’accueille dans sa Lumière. »

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Ermelinda CAMOES
née MARQUES

décédée à Thionville, le 13 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Thionville, sa paroisse.

La défunte repose au centre funéraire de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

De la part de:
Monsieur Antoine CAMOES et Cosette son épouse,
Madame Marie ONYSZKO et François son époux,
Monsieur Manuel CAMOES et Elisa sa compagne,
ses enfants ;
Laetitia et Jean-Claude, Mickael et Christelle, Davy et Marie,
David et Coralline, Anne-Sophie et Mickael, Olivier et Estelle,
François et Morgane, ses petits-enfants ;
Chloé, Robin, Léa, Adrien, Clémence, Lenny, Bastien, Pauline,
ses arrière-petits-enfants adorés,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie Madame Adélaide KEILEN son amie, Lino son
fidèle visiteur des mardis, ses infirmières à domicile Catherine,
Laurence et Salima.

Une pensée, une prière pour son époux

Americo
décédé le 29 avril 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WIESVILLER - DIVONNE-LES-BAINS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Louise STUDER
née SCHUSTER

décédée à Wiesviller, le 12 novembre 2016, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Wiesviller.

La défunte repose à la morgue de Wiesviller.

L’inhumation se fera au cimetière de Wiesviller.

NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise SCHNEIDER, née STUDER et René,
Madame Marie-André LASCARIS, née STUDER et Roger,
Monsieur Bernard STUDER et Francine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Régis, Virginie, Anne, Nicolas, Céline, Julie, Julien,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Evann, Chloé, Marie, Rose, Karl, Zoé, Aaron,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le service hôpital de jour, le Docteur
MEYER, les infirmières du cabinet d’Achen, pour leur gentillesse
et leurs bons soins.

Une pensée à son époux

Aloyse STUDER
sa fille

Michèle MARTINET
née STUDER

son gendre

Jacques MARTINET
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CREUTZWALD

« Ma vie fut simple.
Je me suis beaucoup battu.

Mes forces m’ont abandonné.
Ce qui est important dans la vie,

c’est d’aimer et se sentir aimé
et laisser de l’amour. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Robert TOUSCH
survenu à son domicile, le 13 novembre 2016, à l’âge de 64 ans.

Le culte sera célébré le mercredi 16 novembre 2016, à 14 heures,
au temple protestant de L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré au crématorium
de Saint-Avold.

Monsieur Robert TOUSCH repose à la morgue de Bois-Richard
à L’Hôpital.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Agathe TOUSCH, née HEHN, son épouse ;
ses fils et petits-enfants ;
Madame Veuve Jeanne TOUSCH, née SEGER, sa mère ;
Monsieur Roland TOUSCH et Madeleine sa compagne,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Armande BOLIS, née TOUSCH et Jean,
sa sœur et son beau-frère ;
Madame Michèle MUCHAT, née TOUSCH et Michel,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Christophe et Evelyne TOUSCH,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Guy HEHN, son beau-frère ;
Monsieur et Madame Dominique et Betty HEHN,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Justin HOULLE et Madame, née Bernadette HEHN,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Christine
PEPELNJAK.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOLIVET - BUXIÈRES-SOUS-LES-CÔTES - NANCY
CHANTEHEUX - UCKANGE

Monsieur André BOTTESINI, son époux ;
Pascal BOTTESINI, Sylvain BOTTESINI,
ses enfants et leur compagne ;
Yolande BOTTESINI, sa petite-fille et son compagnon ;
Stéphane BOTTESINI, son petit-fils et son épouse ;
Aude et Romain BOTTESINI et Léa GERGONE,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles ANSELMI et WALDUNG

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Maria BOTTESINI
née ANSELMI
dite « Marie »

survenu à Jolivet, dans sa 83è année.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 16 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Léopold de Lunéville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

La famille rappelle à votre souvenir son fils

Daniel BOTTESINI
décédé le 16 septembre 2010.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SOUCHT - QUÉBEC - MONTBRONN

« Ta vie fut simple et laborieuse,
tu n’as vécu que pour les tiens.

Que Dieu te récompense
à tout jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice FEISTHAUER
née SCHNEIDER

survenu à Strasbourg, le 14 novembre 2016, dans sa 81è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Soucht, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Soucht à partir de ce jour mardi,
dans l’après-midi.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph FEISTHAUER, son époux ;
Martine et Marcel SCHMITT,
Julien et Céline FEISTHAUER,
Armande et Patrick ZIMMERT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Cyril, Léa, Maude, Joey et Bruno, ses petits-enfants ;
sa sœur Joséphine et son frère Edouard ;
ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALETTE - ALTRIPPE - CAPPEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Jeanne FOGELGESANG

née SCHEMEL

survenu à Sarreguemines, le dimanche 13 novembre 2016,
à l’âge de 83 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu mercredi 16 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Valette, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Clément FOGELGESANG, son époux ;
Madame Maryline SCHANG,
Monsieur Jean-Marie FOGELGESANG et Béatrice,
Monsieur Pascal HECTOR et Madame,

née Clémence FOGELGESANG,
ses enfants ;
Sébastien et Delphine, Frédéric et Anne, ses petits-enfants ;
sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING - ACHEN - CINCINNATI

« Toute la vie, tu étais là
pour le bien-être des autres.

Aujourd’hui tu t’es battu
pour rester parmi nous

mais le destin en a décidé autrement.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Jean-Marie SCHNEIDER
le samedi 12 novembre 2016, à l’âge de 78 ans.

L’office religieux sera célébré le mercredi 16 novembre 2016,
à 14h30, en l’église de Wittring et sera suivi de l’inhumation
au cimetière communal.

Le défunt reposera à la morgue de Kalhausen à partir de lundi soir.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Elles pourront être remplacées par un don au bénéfice

du Conseil de Fabrique de WITTRING.

Un registre de condoléances
sera mis à votre disposition.

De la part de:
Marie-Elisabeth SCHNEIDER, son épouse ;
Marie-Paul et Daniel JUNG, Dominique et Eric BRANDT,
Laurent et Sandra SCHNEIDER, ses enfants ;
Annélie et Julien, Caroline, Léa, Anna, Léo,
ses petits-enfants.

METZ - CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - ANCY-DORNOT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Thérèse MARTIN
survenu le 14 novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 11 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Luce et Jean-Marie KULL,
Marie-Andrée et Philippe HORN,
Véronique et Pierre HESSE,
Catherine et Serge KIEFFER,
ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du CFM et ses
infirmières à domicile, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous aurons une pensée pour sa sœur

Marguerite
décédée le 27 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Seigneur a accueilli auprès de lui le

Père Jean PERRIN
de la Société des Missions Africaines

Ancien Missionnaire au Nord Togo pendant plus de 60 ans
Bâtisseur de nombreux ponts et puits

ainsi que du sanctuaire de Notre-Dame de la Merci
à Sotouboua

décédé à Sotouboua, diocèse de Sokodé, Togo, le 6 novembre
2016, à l’âge de 91 ans et dans sa 65è année de sacerdoce.

L’eucharistie d’A Dieu, précédée d’une veillée de prières et de
chants le 23 novembre 2016, à 18 heures, sera célébrée le jeudi
24 novembre 2016, à 9 heures, au sanctuaire Notre-Dame de la
Merci à Sotouboua, Togo, et sera suivie de l’inhumation.

Fleurs et couronnes peuvent être remplacées
par des dons aux Missions Africaines.

De la part de:
Le Supérieur de District et ses confrère des Missions Africaines.

SARREGUEMINES

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part à nos
parents, amis et connaissances, du décès de

Madame Ginette REUTER
née DEHLINGER

survenu à Sarreguemines, le samedi 12 novembre 2016, à l’âge
de 71 ans, munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur à Sarreguemines,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis en place à la messe

pour l’association AGIR ENSEMBLE.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux REUTER Jean-Pierre ;
son fils et sa belle-fille REUTER Fabien et Florence ;
sa mère DEHLINGER Reine,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph MATELIC
survenu à Moyeuvre, le 13 novembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 16 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Ségolène de Froidcul.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur MATELIC repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Emilienne MATELIC, née RUPA, son épouse ;
Monsieur Philippe MATELIC et son épouse Sylvie,
Monsieur Denis MATELIC et son épouse Marcelle,
ses fils et ses belles-filles ;
Anne-Laure, Simon, ses petits enfants ;
Louise, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

AUMETZ

Ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Roger PETER
survenu le samedi 12 novembre 2016, à l’âge de 81 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse que
sera célébrée le mercredi 16 novembre 2016, à 14 h 30, en
l’église d’Aumetz, suivie de l’inhumation au cimetière communal,
dans le caveau de famille.

Monsieur Roger PETER repose à la chambre mortuaire d’Aumetz,
où la famille reçoit de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING

Monsieur le Curé
Le Conseil de Fabrique
La Chorale Sainte Cécile

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Marie SCHNEIDER
Organiste

Chef de Chœur
Ancien Président du Conseil de Fabrique

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme chaleureux,
attentionné et d’une grande disponibilité.

Nous nous associons à la douleur de sa famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.

WITTRING

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie SCHNEIDER

Conseiller Municipal de 1977 à 1983
et de 1983 à 1989

Instituteur de 1965 à 1994

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme d’honneur,
d’une grande rigueur morale, travailleur et dévoué.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

L’Amicale Départementale des Officiers Honoraires
des Sapeurs-Pompiers de la Moselle

a le regret de vous faire part du décès du

Capitaine Honoraire
Adolphe HAENLÉ

Membre de l’Amicale

Les obsèques seront célébrées ce jour, mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bambiderstroff.

Les Membres de l’Amicale lui garderont un souvenir fidèle
et reconnaissant.

BAMBIDERSTROFF

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers
et le Personnel de la commune

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Adolphe HAENLE
Ancien Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers

Capitaine Honoraire

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué.
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TERVILLE - THIONVILLE - DOMMARTIN-LÈS-TOUL

Madame Yvonne LECLERCQ
née MENIL

s’est endormie le 14 novembre 2016, à Terville, à l’aube de ses
96 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame LECLERCQ repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville à partir de ce jour, 14 heures.

L’inhumation suivra au cimetière de Terville.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Denis WEBER et Madame, née Josette LECLERCQ,
sa fille et son gendre ;
Jean-Michel, Mélanie et Romain,
ses petits-enfants ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel de la maison de retraite
« Les Tilleuls » de Terville pour sa gentillesse et ses bons soins.

Une pensée pour son époux

Robert
décédé en 1984,

et son frère

Louis
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ERCHING

« Père, que ta volonté soit faite. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Clément HITTINGER
survenu à Haguenau, le 13 novembre 2016, à l’âge de 82 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 16 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice d’Erching-Guiderkirch.

Le défunt reposera à la chapelle Sainte-Anne d’Erching-Guider-
kirch à partir de ce jour, 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Erching-Guiderkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Aloyse HITTINGER et Corinne,
Monsieur Joseph HITTINGER et Karima,
ses fils ;
Jordan et Charlène, Mathieu et Ophélie,
ses petits-fils,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur SCHAEFFER pour ses bons soins.

Une pensée pour son épouse

Marie
décédée en 2013,

et son fils

Dominique
décédé en 1969.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHWERDORFF - VOELFLING-LÈS-BOUZONVILLE

« Dans la vie, tu étais notre soleil,
dans l’ombre, tu seras notre lumière. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Louise SCHUTZ
née MULLER

survenu à Creutzwald, le dimanche 13 novembre 2016, à l’âge
de 89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Schwer-
dorff, sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Schwerdorff.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour la maladie d’Alzheimer

De la part de:
Madame Marie-Paule EHL, née SCHUTZ,
Monsieur Patrick SCHUTZ et son épouse Annie,
Madame Annick DAUENDORFFER, née SCHUTZ

et son époux Gérard,
Monsieur Eric SCHUTZ et son épouse Bernadette,
Monsieur Alain SCHUTZ,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Odile MULLER, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’EHPAD des Lupins de Creutzwald
pour son dévouement.

Une pensée pour son époux, sa fille, son petit-fils et son gendre

Aloyse, Danielle, Bruno,
Bernard

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CLOUANGE - HOMÉCOURT (54) - MARANGE-SILVANGE
VIONVILLE - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria GENOVESE
née BUGLIONE

survenu à Ars-Laquenexy, le dimanche 13 novembre 2016,
à l’âge de 74 ans.

Maria repose à la chambre funéraire de Clouange.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Henri
de Clouange, jeudi 17 novembre 2016, à 14 heures, suivie
de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Denis SCHMITT et son épouse
Vincenza, née GENOVESE,

Monsieur Nicola GENOVESE et son épouse Isabelle,
Monsieur Pascal BOUILLET et son épouse

Cira, née GENOVESE,
Madame Marlène GENOVESE et sa compagne Edith ROBERT,
Monsieur Léonardo GUERCIO et son épouse

Anna, née GENOVESE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gaëtan BUGLIONE et son épouse Lucie,
son frère et sa belle-sœur ;
Les familles GENOVESE et BUGLIONE ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Carmine
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLSTROFF - METZERESCHE - METZERVISSE - GUÉNANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude MERCHIER
survenu le 13 novembre 2016, à Nancy, à l’âge de 67 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 17 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Volstroff, sa paroisse.

Monsieur MERCHIER repose à la chambre funéraire de Volstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Volstroff.

De la part de:
Madame Chantal MERCHIER, née BIANCHI, son épouse ;
Laurent, Sébastien et Anne-Cécile, Corinne et Patrick, Benoît,
ses enfants ;
Coralie, Théo, Amélie, Chloé, Thylane,
ses petits-enfants ;
Michèle et Patrice, Françoise et Bernard,
ses sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DELME - MARANGE-SILVANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
HAGONDANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine DEUTSCH
née AULNER

Survenu à Delme, le 12 novembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 17 novembre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Hagondange.

Madame DEUTSCH repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Monsieur Jean-Paul DEUTSCH et son épouse Patricia,
Madame Sylvie DEUTSCH et son compagnon Daniel,
Monsieur Didier DEUTSCH et sa compagne Patricia,
Monsieur Loïc DEUTSCH et son épouse Estelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Claire, Elsa, Rémy, Xavier, Romain, Bastien, Flavien,
Manon, Hugo, Juliette, ses petits-enfants ;
Timéo et Liam,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de la maison de retraite
« Les Acacias » pour ses bons soins et sa gentillesse.

Nous aurons une pensée pour son époux

Raoul
décédé le 15 juillet 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - WEYERSHEIM - MONTENOIS (25)
L’HERBERGEMENT (85) - WOIPPY

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »
Sainte Thérèse

Nous vous apprenons dans la peine mais dans la foi et l’espérance
de la résurrection que

Madame Adèle KIRSCHWING
née BLADT

est entrée dans la paix du Seigneur, le 12 novembre 2016,
à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz
Devant-les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-
Simon.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche médicale.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses beau-frère et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de tous ses amis.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Louis
décédé en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - HAMBOURG

Son épouse, Madame Ingrid WAGNER, née KRIEGEL ;
ses enfants, Nicolas et Valérie ;
son gendre, Nico ;
ses petits-enfants Onno et Noan ;
sa maman, Marie-Louise WAGNER ;
ses frères Gilbert et Roger ;
ses belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls,
ainsi que toute la parenté

vous font part avec une immense tristesse du décès de

Monsieur André WAGNER
survenu le vendredi 11 novembre 2016, à l’âge de 66 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances à se
recueillir lors de la cérémonie religieuse qui sera célébrée le
mercredi 16 novembre 2016, à 15 heures, à l’église Saint-Joseph
d’Amnéville, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur André WAGNER repose au funérarium d’Amnéville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERBITZHEIM - SARREBOURG - BAERENDORF

« Sa gentillesse et son courage resteront
un souvenir toujours vivant
pour ceux qui l’ont aimé. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Gabrielle NEU
née MEYER

décédée à Paris, le 10 novembre 2016, à l’âge de 72 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le jeudi 17 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Herbitzheim, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Une messe à l’intention de Gabrielle sera célébrée le dimanche
18 décembre 2016, à 10 h 45, en l’église de Baerendorf.

Merci de ne pas offrir de plaques, ni de fleurs.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons

en faveur du fleurissement de l’église de Herbitzheim.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Gérard NEU, son époux ;
Bernadette NEU, sa fille ;
Lucas, son petit-fils adoré ;
Joseph et Adeline, son frère et sa belle-sœur ;
Christophe et Gérard, ses neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard NOËL
survenu le 12 novembre 2016, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de la Sainte-Famille à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Christiane NOËL, née MONTERRIN, son épouse ;
Jean-Michel, son fils ;
Elliot et Jonas, ses petits-fils ;
Claude et Jean-Philippe BEGUINOT, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble des infirmières
à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - VAUX - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Madame Marie-Thérèse SCHOEB
née MULLER

décédée à Metz-Plappeville, le 12 novembre 2016, dans sa
92è année.

Nous nous réunirons autour d’elle, avec tous ceux qui l’ont connue
et aimée, pour la célébration de l’Eucharistie le mercredi 16
novembre 2016, à 14 heures, en la chapelle du Home de Préville,
à Moulins-lès-Metz.

L’inhumation aura lieu au cimetière de l’Est.

De la part de:
Gilbert BOTZUNG et Michèle, née SCHOEB,
Dominique et Agnès SCHOEB, ses enfants ;
Cédric et Sonia, Audrey et Pierre-Jean, Carole et Jean,
Jérémy et Sophie, Grégoire et Marine,
ses petis-enfants et leurs conjoints ;
Léon, Basile, Louis, ses arrière-petits-fils,
ainsi que toute sa famille.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel
et les bénévoles du Home de Préville pour la gentillesse,
le dévouement et la chaleur humaine avec lesquels ils entourent
les résidents.

Nous aurons une pensée pour son époux

Marcel
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - ITALIE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guerrino FERRI
survenu à Thionville, le 12 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Terville.

Monsieur FERRI repose à la morgue de Terville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Finette FERRI, son épouse ;
Marlene et Francis WEBER,
Jean-Claude FERRI et Catherine,
ses enfants ;
Julie et Ivan,
sa petite-fille,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Lydie, sa compagne ;
Anne-Sophie, Elise, Pierre-Emmanuel, Jean-Baptiste,
Jean-Christophe et Grégoire, ses enfants,
leurs conjoints ;
Mélina, Elisa, Pierre, Erich, Marcus, Clara et Felix,
ses petits-enfants,
toute la parenté et ses amis

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy SCHWAB
survenu le 12 novembre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Fiacre de Villers-lès-Nancy.

Monsieur SCHWAB repose à la résidence funéraire Guidon,
à Neuves-Maisons.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Uniquement des dons au profit

de l’Institut de Cancérologie de Lorraine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BÉNING - PORCELETTE - SAINT-AVOLD

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Gérard KIEFFER
décédé à Saint-Avold, le 14 novembre 2016, à l’âge de 68 ans.

Un recueillement aura lieu le vendredi 18 novembre 2016, à 15 h,
au Salon d’Adieu de la chambre funéraire Saint-Nabor.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Bening.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Paul KIEFFER,
son frère et sa belle-sœur ;
Sarah, sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Pour mon Ange Papa.
Tu avais un cœur en or.

Tu donnais toujours
ta dernière chemise pour les autres.

Quand la vie était dure pour moi
tu me remontais le moral.

Tu étais le soleil de ma vie.
Tu ne voyais que le bien

chez les autres.
Tu avais toujours

une pensée positive.
Ton sourire, ton humour

me manquent tous les jours.
Pour mon Père et mon meilleur ami.

Je t’aime. »

Raymond Jean-Louis HUSSER

FÉNÉTRANGE - SARREBOURG - HILBESHEIM

GEOFFROY Pierre-Louis,
FOURMANN GEOFFROY Patricia et GEOFFROY Daniel

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Paulette GEOFFROY
née GASSMANN

survenu le samedi 12 novembre 2016 à la maison de retraite
de Fénétrange, à l’âge de 85 ans.

L’office funéraire sera célébré à l’église de Hilbesheim, ce jour,
mardi 15 novembre 2016, à 14 h 30.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FREISTROFF

La communauté de paroisses de la Vallée des Moulins
La communauté de paroisses du Grafenthal

vous font part de leur grande émotion à l’annonce du décès de

Monsieur Mathias LENKEY
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre

2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Le conseil de fabrique des paroisses des communautés précitées,
leurs présidents, l’équipe d’animation pastorale et tous les
paroissiens se joignent à la douleur de Monsieur Jean LENKEY
et de sa famille et leur présentent leurs condoléances les plus
attristées et leur profonde sympathie.

Ils ne l’oublieront pas dans leurs prières.
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YUTZ - BUDING - THIONVILLE - POMPÉJAC

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mathieu SCHLINCKER
survenu le 13 novembre 2016, à Thionville, à l’âge de 85 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 16 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse, suivie
de la crémation.

Monsieur SCHLINCKER repose à la chambre funéraire de l’hôpital
Le Kem de Thionville.

Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons
pour la lutte contre les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

De la part de:
Madame Antoinette SCHLINCKER, née NENNO, son épouse ;
Bernard SCHLINCKER et son épouse Christine,
Reine-Marie SCHLINCKER et sa compagne Aline,
Jean-Raymond SCHLINCKER et son épouse Cécile,
ses enfants ;
Déborah, Steve, Mathieu, Charlotte, Kilian, Jade, Nina,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Jade, Arthur, Lana, ses arrière-petits-enfants ;
Agnès, Mado et Jeannot, ses sœurs et son beau-frère ;
Raymonde et René, sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les médecins et tout le personnel soignant
de l’hôpital Le Kem de Thionville pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KIRVILLER - VITTERSBOURG

« Sur le seuil de sa maison nore Père t’attend
et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Berthe BURKEL
née GROSZ

décédée à Sarralbe, le 13 novembre 2016, à l’âge de 83 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Kirviller, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Sarralbe.

L’inhumation se fera au cimetière de Kirviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michel et Marie-Hélène BURKEL,
Claude BURKEL,
ses enfants ;
Clémence, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Alfred
décédé le 2 avril 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BROUDERDORFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert HENRY
survenu à Sarrebourg, le 14 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 de Brouderdorff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique HENRY, née GUYON, son épouse ;
Joël et Cathy HENRY, son fils et sa belle-fille ;
Audrey et Claire, ses petites-filles ;
Madame Louise CHERRIER, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions ses amis toujours présents pour lui durant
ces années d’épreuve.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Michel
décédé en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - TOULOUSE - PARIS - LABRY

Monsieur Thadée RUDOWSKI, son époux ;
Madame Dominique RUDOWSKI,
Monsieur le Docteur Hervé RUDOWSKI et Madame,
Monsieur et Madame Frédéric RUDOWSKI,
ses enfants ;
Caroline, Jérôme et Déborah, Audrey et Julien,
ses petits-enfants ;
Martin, Gabriel et Chloé,
ses arrière-petits-enfants ;
Mesdames MANGEOT et BIERNAT,
ses sœur et belle-sœur ;
Madame Christiane GUDULFF, sa nièce ;
les familles RUDOWSKI et GEHIN,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Madeleine RUDOWSKI
née GEHIN

survenu le 14 novembre 2016, à Briey, à l’âge de 90 ans.

Madame Madeleine RUDOWSKI repose en chambre funéraire
à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 16 novembre 2016, à
10 h, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de l’inhumation
au cimetière.

QUELQUES FLEURS SEULEMENT.

En ces douloureuses circonstances, que chacun s’associant
à la peine de la famille soit ici remercié.

ZOUFFTGEN - PUTTELANGE-LÈS-THIONVILLE - LUTTANGE
GALLARGUES-LE-MONTUEUX - YUTZ

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rosa RISCHE
née FULGONI

survenu le 13 novembre 2016, à Thionville, à l’âge de 83 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 16 novembre 2016,
à 15 h 30, en l’église de Zoufftgen, sa paroisse.

Madame RISCHE repose à la chambre funéraire de Cattenom.

L’inhumation se fera au cimetière de Zoufftgen.

De la part de:
Philippe RISCHE et son épouse Peggy,
Aline ODOR, née RISCHE et son époux Alexandre,
Laurence DAPPE, née RISCH et son époux Pascal,
ses enfants ;
Julie, Maxime, Sophie, Laurène, Thibault, Justine, Arnaud,
Anthony, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses frères, belles-sœurs et beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite Sainte-Madeleine
et l’hôpital Le Kem de Thionville pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS

À vous tous qui l’avez connu, aimé, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Jacques BIER
survenu à Château-Salins, le 13 novembre 2016, à l’âge
de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 10 heures, en l’église de Château-Salins, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Jacques BIER repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Elisabeth BIER, née SPORMEYEUR, son épouse ;
Angélique BIER et Vincent,
Belinda BIER,
Damien BIER et Déborah,
Florent BIER,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Madame Simone RASMUS, sa belle-mère;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAIX - LONGUYON

Monsieur Jean-Marie RODANGE, son époux ;
Monsieur Gilbert HENRYON et Madame, née Michèle RODANGE,
Monsieur Jean-Claude RODANGE,
Monsieur Christian RODANGE,
Christine et Sébastien, Valérie et Marc, Nathalie et Gilles,
ses petits-enfants ;
Chloé, Manon,
ses arrière-petites-filles ;
Madame Geneviève MOHY, sa sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise RODANGE
née MOHY

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 11 novembre 2016, à l’âge
de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 16 novembre 2016, à
14 h 30, en l’église de Laix, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame RODANGE repose à son domicile, 2 impasse de la Cour
à Laix, où la famille reçoit de 14 heures à 19 heures.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISTEN - PORCELETTE - CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roger LOYON
survenu à Saint-Avold, le 13 novembre 2016, à l’âge de 69 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Bisten, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeannine LOYON, née PENA, son épouse ;
Christelle, sa fille et Michel ;
Alexandre et Elisa, ses petits-enfants ;
Monsieur Emmanuel PENA, son beau-père ;
Huguette et Jean-Paul,
Marie-Thérèse et Raymond,
ses sœurs et beaux-frères ;
Annie, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RANGUEVAUX - ROMBAS

« Je vous quitte
mais je serai toujours avec vous. »

Le 13 novembre 2016, dans sa 88è année

Monsieur Paul BRULLOT
s’est endormi dans la paix du Seigneur.

Vous êtes invités à participer ou à vous unir par la pensée à sa
messe d’action de grâces qui aura lieu le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy de Ranguevaux.

Sa crémation aura lieu dans l’intimité familiale.

Merci de n’apporter
NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Les remplacer par des dons pour l’association

APEI de Rosselange.
Une urne sera placée à l’entrée de l’église.

De la part de:
Yvonne BRULLOT, née CASTELLER, son épouse ;
Bernard BRULLOT, son fils ;
Françoise BRULLOT, sa belle-sœur ;
René et Monique BRULLOT, son frère et sa belle-sœur,
toute sa famille et ses nombreux amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK - REINANGE - ŒTING

Entourée de l’affection des siens, s’est endormie dans la paix de
Dieu

Madame Karine HANS
née MORAWITZ

à Schœneck, le 13 novembre 2016, à l’âge de 64 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Schœneck, où l’on se réunira.

Madame HANS repose à la morgue de Schœneck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Richard HANS, son époux ;
Stéphanie HANS-LECORNU et son époux Marc,
sa fille et son gendre ;
ses sœurs, frère, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BOTZ, l’équipe médicale du H.A.D.
et les infirmiers libéraux Isabelle, Angèle, Monique et Nicolas,
pour leur gentillese et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COIN-LÈS-CUVRY - MARLY - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Brigitte NICOLAS
survenu à Ars-Laquenexy, le 12 novembre 2016, à l’âge de
56 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Saint-Brice à Marly.

Madame Brigitte NICOLAS repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Bernard, son conjoint ;
Madame Simone NICOLAS, sa maman ;
Jocelyne et Jean Louis, Daniel et Josiane,
ses frère et sœur, beau-frère et belle-sœur ;
Laurent, Julien, Julie, Sandrine, Frédéric, Jean François, Xavier,
Agnès, Caroline, Jean-Sébastien, ses neveux et nièces ;
Madame Marie François HENRIOT, sa tante ;
Madame Germaine FLAMBARD, sa marraine,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - HAYANGE - LE KONACKER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland GIRA
survenu à Thionville, le 12 novembre 2016, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques Le Majeur de Nilvange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Nilvange.

Monsieur GIRA repose au funérarium de l’hôpital Bel-Air.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Jocelyne GIRA, née MOSER, son épouse ;
Monsieur Jean-Noël FATIER et Madame, née Rachel GIRA,
sa fille ;
Noah et Maëly, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour ses parents

Joseph et Anneliese
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Jeanne ZIMMER
décédée à Behren-lès-Forbach, le dimanche 13 novembre 2016,
à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren-lès-Forbach,
sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire de Behren-lès-Forbach.

De la part de:
Monsieur Raymond ZIMMER, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Véronique, Hafida et Aicha ses infirmières
à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ORNY - TREVISO (ITALIE) - MÉCLEUVES - SAINT-ANDRÉ (33)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Corrado RONCOLATO
survenu le 12 novembre 2016, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église d’Orny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Adrien et Monique, son frère et sa belle-sœur ;
Silvana ;
Laura et Bernard,
ses sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour ses parents

Maria et Erno
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BERTHELMING (57930)

Madame Denise LERSY,
Madame Sylvie DAVID,
Madame Hélène JUNG

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Adèle JUNG
née BODRY

notre chère maman, belle-maman, grand-mère, arrière-grand-
mère, parente et amie, enlevée à notre tendre affection le 11
novembre 2016, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 15 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église catholique de Berthelming, où l’on se
réunira.

Les fleurs et plaques pourront être remplacées
par des dons en faveur de l’église.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associeront
à sa grande peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

RANGUEVAUX

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc PROUX
survenu à Ranguevaux, le 14 novembre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église néo-apostolique de Amnéville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PROUX repose au dépositoire de Ranguevaux.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christiane PROUX, son épouse ;
Nadine et Alexandra, ses deux filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - LANDIVISIAU

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Hélène ROUHIER
née LE ROUX

survenu à Marange-Silvange, le 12 novembre 2016, à l’âge
de 83 ans, munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 16 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Luc et Gabrielle, son fils et sa belle-fille ;
Jasmine et Jonathan, Jérémy, ses petits-enfants ;
Chiara, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - CUVRY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François AUER
survenu à Ars-Laquenexy, le dimanche 13 novembre 2016,
à l’âge de 89 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en la chapelle de la Sainte-Famille à Montigny-
lès-Metz, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie AUER, née KLEIN, son épouse ;
Monsieur et Madame Gilles AUER,
son fils et sa belle-fille ;
Antoine, Adrien, Camille, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Michel CHARPENTIER
survenu à Rohrbach-lès-Bitche, le 12 novembre 2016, à l’âge de
62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

PAS DE PLAQUES, PAS DE FLEURS.
De la part de:

Mallory et Joël, Sabrina et Christian,
ses enfants ;
Sasha et Samuel, ses petits-enfants ;
Madame Marie-Thérèse BURTIN, sa maman,
sa sœur Bernadette.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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24 à 48 heures avant parution

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

Commune
d’ARS SUR MOSELLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché public de Service

Procédure adaptée

NETTOYAGE
DE BÂTIMENTS
COMMUNAUX

1- Nom et adresse du pouvoir adjudica-
teur : Mairie d’ARS SUR MOSELLE
Place Franklin Roosevelt
57130 ARS SUR MOSELLE
Tél : 03.87.60.65.70

Objet du marché :
LOT 1 - Contrat de nettoyage de bâti-
ments communaux : MAIRIE, Périsco-
laire MOULIN FLEURI, Grande Salle
de Sport GYMNASE Stéphane SU-
SUNG, L’Ecole RESSEGUIER,
L’Ecole VAL DE MANCE, l’Annexe
Ecole VAL DE MANCE, L’Ecole de
Musique, Petit Gymnase, Vestiaires
Foot, FOYER Parc, comprenant la re-
prise du personnel de l’entreprise sor-
tante selon l’annexe 7 de la convention
collective nationale des entreprises de
propreté ainsi que la fourniture par le
CANDIDAT des matériels et produits
nécessaires.

LOT 2 : Contrat de nettoyage annuel des
vitres des Bâtiments Communaux, MAI-
RIE, Ecole Alexandre de RESSE-
GUIER, Ecole VAL DE MANCE, An-
nexe VAL DE MANCE, Eco le
MOULIN FLEURI, Petit GYMNASE,
GYMNASE Stéphane SUSUNG, BI-
BLIOTHEQUE et CROIX ROUGE,
CENTRE SOCIO CULTUREL "Albert
Harmand", SALLE DES FETES, PIS-
CINE, BOULODROMME, CENTRE
SOCIAL "Jules FERRY", FOOT, ATE-
LIERS MUNICIPAUX, FOYER Parc.

Visite obligatoire des bâtiments commu-
naux
Vendredi 25 novembre à 9h00
Hall Accueil Mairie

1 Caractéristiques principales :
Le contrat est réparti en deux lots.
Durée du contrat : 3 ans
Date prévisionnelle de démarrage de la
mission : 1er janvier 2017

2 Conditions de participation - rensei-
gnements minimum requis :
Présentation des documents et rensei-
gnements fournis obligatoirement par les
candidats prévus aux articles 44 à 47 du
Code des Marchés Publics (DC1, DC2,
DC3, DC4, DC6), références, attesta-
tions d’assurance ; ainsi que tous docu-
ments prévus au règlement de consulta-
tion.

3 Critères d’attribution du marché et
pondération :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
suivants :
Prix 60 % ; Valeur technique 40%
Conditions relatives au marché :
Paiement par mandat administratif (30
jours). Prix forfaitaire non actualisable.

4 Type de procédure : Procédure adaptée
avec phase de négociation (Art 28 du
CMP).

5 Voie de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
67000 STRASBOURG.

6 Date et heure limite de remise des of-
fres : Vendredi 9/12/2016 à 16 heures

7 Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

8 Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
M. Claude SCHNEIDER
Services Techniques
Tel : 03 87 60 61 66
M. Philippe LENTZ
Services Techniques
Tel : 06 72 87 58 44

9 Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
M. Eric VOIRGARD
Service Comptabilité/Marchés Publics
Tel : 03 87 60 65 70
Mail : e.voirgard@ville-arssurmoselle.fr

10 Retrait du dossier de consultation et
envoi :
Librement téléchargeable sur le site de
la Mairie rubrique Marchés Publics/Con-
sultations Publiques :
http://www.ville-arssurmoselle.fr/

11 Remise des Offres :
sous pli fermé portant la mention
" MAPA Nettoyage de bâtiments com-
munaux " à l’adresse du pouvoir adjudi-
cateur, à la main contre récépissé ou
adressées par la Poste, avant les date et
heure limites.

12 Date d’envoi à la publication :
Lundi 14 novembre 2016

Le représentant du Pouvoir Adjudica-
teur :
Bruno VALDEVIT,
Maire d’ARS SUR MOSELLE

AC775331200

AVIS RECTIFICATIF
1) Identification du Maître d’Ouvrage :
Commune de HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03.87.81.48.69
Fax : 03.87.81.87.39

2) Identification du Maître d’OEuvre :
Société ERA Agence Est
Tél. : 03.87.74.67.86
Fax : 03.87.21.89.77

3) Mode de passation : Procédure Adap-
tée l’ar t . 42-2 de l’ordonnance
nº 2015-899 du 23.07. 2015 et de l’art.
27 du décret nº 2016-360 du 25.03.2016
relatifs aux marchés publics.

3) Objet : Rénovation quartier Hom-
bourg-Bas : Impasse du Viaduc et ou-
vrage d’art sur la Rosselle - 3ème tran-
che.

4) Date et numéro de parution de
l’AAPC initial : RL du 28.10.2016 nº
AC771595000

5) Modifications apportées :
a) Lot nº 02 : ouvrages d’art : documents
modificatifs à télécharger (désamian-
tage) sur le site :
www.e-marchespublics.com
b) Remise des offres : Mercredi
23.11.2016 au lieu du vendredi
18.11.2016 à 12 h 00 au plus tard.

6) Date d’envoi à la publication de l’avis
rectificatif : Lundi 14 novembre 2016

AC775345400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

CC DU PAYS AUDUNOIS
M. MATERGIA Daniel - Président
71 route de Briey
54560 AUDUN-LE-ROMAN
Tél : 03 82 21 59 00
Référence acheteur : 16FT-0004-J

L’avis implique un marché public

Objet : Rénovation, exploitation et main-
tenance des installations d’éclairage pu-
blic sur les communes du Pays Audunois

Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : oui
Lot Nº 1 - Rénovation, exploitation et
maintenance des installations d’éclai-
rage public sur le Pays Audunois

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des offres : 06/12/16 à 12h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 10/11/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC775208200

AVIS
D’ATTRIBUTION

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU VAL DE FENSCH

DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC DE TYPE

AFFERMAGE
POUR LA GESTION

DE L’AIRE D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE

LOLA FLORES
DE NILVANGE

AVIS D’ATTRIBUTION
1) Nom et adresse du délégant:
Communauté d’agglomération du Val
de Fensch
Hôtel de communauté
10 rue deWendel
57 705 HAYANGE CEDEX
Tél: 03828681 81
Fax: 0382 86 81 82
Mail: info@agglo-valdefensch.fr

2) Objet du contrat :
Gestion par affermage de l’aire d’accueil
des gens du voyage Lola Flores de Nil-
vange (57 240) en application des arti-
cles L 1411-1 et suivants du Code géné-
ral descollectivités territoriales.

3) Nom du délégataire :
SG2A L’Hacienda
355 rue des Mercières
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

4) Date et numéro de la délibération :
29 septembre 2016 - délibération
nº 2016-169

5) Date d’enregistrement en Sous-Pré-
fecture : 10 octobre 2016

6) Dispositif de la délibération :
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L 1411-7 du Code général des col-
lectivités territoriales, après avoir en-
tendu l’exposé de M. Jean-Pierre
CERBAI, 10ème Vice Président, le con-
seil de communauté, après en avoir dé-
libéré, à l’unanimité :

ENTERINE le choix du Vice-Président
de confier pour une durée de quatre ans
la délégation de service public de type
affermage pour la gestion de l’aire d’ac-
cueil des gens du voyage Lola Flores à
Nilvange, à SG2A L’Hacienda, dont le
siège social estsitué 355 rue des Merciè-
res 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, selon
les modalités du contrat de délégation à
conclure ;

APPROUVE la convention de déléga-
tion de service public ;

AUTORISE le Président, ou son repré-
sentant, à signer la convention de délé-
gation de service public ;

AUTORISE le Président, ou son repré-
sentant, à signer toutes les pièces relati-
ves à ce dossier et à effectuer toutes les
démarches nécessaires à son accomplis-
sement.

AC774716600

AVIS AU PUBLIC

Commune de Houdreville
54330

Revision de la carte
communale

Eléments remarquables
du Paysage

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avis au public

Par arrêté municipal du 20 octobre 2016
le maire de Houdreville a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique sur le
projet de révision de la carte communale
et d’identification des Eléments Remar-
quables du Paysage.

M. Dominique Thiebaud demeurant 20
rue Léon Houot à 54110 Varangeville
est désigné en qualité de commissaire
enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 14
novembre 2016 au 16 décembre 2016
soit 32 jours consécutifs, aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie salle du conseil municipal
Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 11h
Vendredi 16 décembre 2016 de 14h à 16h
les observations du public.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision de la
carte communale et d’identification des
élements remarquables du paysage pour-
ront être consignées sur le registre d’en-
quête, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur déposé en mairie ou
adressées par écrit au commissaire en-
quêteur à la mairie.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront déposées à la mairie de Houdre-
ville où ils seront tenus à la disposition
du public.

RAC770040700

VILLE DE VALMONT

APPROBATION
DE LA DÉCLARATION

DE PROJET
Par délibération en date du 8/11/2016, la
municipalité de Valmont a adopté la dé-
claration de projet concernant l’implan-
tation d’une enseigne commerciale sur
son ban communal emportant mise en
compatibilité du PLU.
Le dossier est à la disposition du public
en mairie de Valmont aux jours et heures
d’ouverture ainsi qu’à la Direction Dé-
partementale des Territoires (17 quai
Paul Wiltzer, 57000 METZ).

AC775250300

Ville de PETITE-ROSSELLE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE UNIQUE

Prescrivant l’enquête
publique sur

Le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme

et sur le projet de Périmètre
de Protection Modifié des
Monuments Historiques

de la Ville de Petite-Rosselle

1. Conformément à l’arrêté de M. le
Maire Nº 110 du 12 octobre 2016, il sera
procédé à une enquête publique sur les
dispositions
- du projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme et
- du projet de Périmètre de Protection
Modifié des Monuments Historiques
de la Ville de Petite-Rosselle.

Cette enquête publique se déroulera du-
rant 32 jours consécutifs du lundi 14 no-
vembre au jeudi 15 décembre 2016 in-
clus

2. Au terme de l’enquête publique uni-
que,
- la révision du Plan Local d’Urbanisme
pourra être approuvée par délibération
du Conseil Municipal de Petite-Rosselle,
- le périmètre de Protection Modifié des
Monuments Historiques pourra être ap-
prouvé par arrêté du Préfet de la Mo-
selle,
après prise en compte des avis des per-
sonnes publiques associées et des con-
clusions du commissaire enquêteur.

3. Monsieur Camille HERRMANN a été
désigné en qualité de commissaire en-
quêteur par le Président du Tribunal Ad-
ministratif.
M. Gaston KLAM a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur suppléant.

4. Le public pourra consulter les dossiers
des projets de révision du Plan Local
d’Urbanisme et de Périmètre de Protec-
tion Modifié et présenter éventuellement
ses observations sur chacun des registres
de l’enquête publique unique à feuillets
non mobiles, cotés et paraphés par le
Commissaire-enquêteur à la mairie de
Petite-Rosselle pendant 32 jours consé-
cutifs aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie.

Les observations pourront également
être adressées par écrit au commissaire
enquêteur à la Mairie
de PETITE-ROSSELLE
18 Rue de l’Eglise
57540 PETITE-ROSSELLE ainsi que
par courrier électronique à
mairie@mairie-petiterosselle.fr
Les courriers ou courriels arrivant après
la fin de l’enquête publique ne seront
plus pris en compte.

Toute personne pourra, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
Ville de Petite-Rosselle.

5. Le commissaire-enquêteur tiendra des
permanences en Mairie de Petite-Ros-
selle pendant la durée de l’enquête pour
recevoir les observations écrites ou ora-
les du public aux dates et heures suivan-
tes :
- le lundi 14 novembre 2016
de 9 h à 12 h,
- le samedi 19 novembre 2016
de 9 h à 11 h,
- le jeudi 24 novembre 2016
de 14 h à 17 h,
- le mercredi 7 décembre 2016
de 9 h à 12 h,
- et le jeudi 15 décembre 2016
de 15 h à 17 h.

6. Le public pourra consulter le rapport
et les conclusions du commissaire-en-
quêteur durant un an à réception par la
commune, dans les locaux de la Mairie
de Petite-Rosselle, sur le site Internet de
la Ville de Petite-Rosselle
(www.mairie-petiterosselle.fr)
ainsi qu’à la Préfecture de Moselle, aux
jours et heures habituels d’ouverture.

7. Les informations environnementales
se rapportant aux objets de l’enquête pu-
blique unique figurent dans le dossier de
projet de Plan Local d’Urbanisme sou-
mis à enquête. Il peut être consulté à la
mairie de Petite-Rosselle.

8. La Ville de Petite-Rosselle dont les
coordonnées suivent est la personne res-
ponsable des projets de Plan Local d’Ur-
banisme et de Périmètre de Protection
Modifié des Monuments Historiques,
auprès de laquelle des informations peu-
vent être demandées :
Mairie de Petite-Rosselle
18 rue de l’Eglise
57540 PETITE-ROSSELLE
Tél : 03.87.85.27.10
courriel : mairie@mairie-petiterosselle.fr

9. Les dossiers de projet de Plan local
d’Urbanisme et de Périmètre de Protec-
tion Modifié des Monuments Histori-
ques seront également disponibles du-
rant l’enquête publique sur le site
Internet de la ville à l’adresse suivante :
www.mairie-petiterosselle.fr

AC768895400

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture
de la Moselle communique

L’arrêté préfectoral nº2016-DLP/BUPE-
258 du 4 novembre 2016 impose des
prescriptions complémentaires à la so-
ciété UEM pour la poursuite de l’activité
des installations de la centrale thermique
du site de Metz-Chambière.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Metz, à la Préfecture de
la Moselle, Direction des Libertés Publi-
ques, Bureau de l’Utilité Publique et de
l’Environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
(publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - ICPE). "

AC775195400

PREFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE
PARCELLLAIRE

Commune de Villerupt

Le préfet de Meurthe-et-Moselle
informe la population qu’il sera procédé
à une enquête parcellaire du mardi 15
novembre au vendredi 2 décembre 2016
inclus qui se déroulera à la mairie de
VILLERUPT.

Cette enquête vise, d’une part, à déter-
miner les parcelles à exproprier néces-
saires à la réalisation du projet d’aména-
gement du secteur de Cantebonne sur le
territoire de la commune de Villerupt, ce
projet s’inscrivant dans le cadre de l’opé-
ration d’intérêt national Alzette-Belval
et, d’autre part, à identifier les proprié-
taires des parcelles concernées par cette
opération.

M. Antoine CAPUTO, retraité, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur.

Le dossier d’enquête parcellaire peut
être consulté par le public pendant toute
la durée de l’enquête aux jourset heures
d’ouverture habituels au public de la
mairie de Villerupt.
Les propriétaires concernés par l’opéra-
tion pourront présenter pendant toute la
durée de l’enquête leurs observations sur
les limites des biens à exproprier selon
les modalités définies ci-après :
- par correspondance adressée au com-
missaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Villerupt
à l’attention de M. Antoine CAPUTO,
commissaire enquêteur
5, avenue Albert Lebrun
54190 VILLERUPT ;
- sur le registre d’enquête parcellaire ou-
vert à cet effet et disponible au sein de
la mairie de Villeruptaux jours et heures
habituels d’ouverture au public de la
mairie ;
- par mail à l’adresse suivante :
enqueteparcellaire-cantebonne.ville-
rupt@orange.fr ;
- directement auprès du commissaire-en-
quêteur lors de ses permanences qui se
tiendront à la mairie de Villerupt aux
jours et heures suivantes :
* mardi 15 novembre 2016 de 9h00 à
12h00 ;
* samedi 26 novembre 2016 de 9h00 à
12h00 ;
* vendredi 2 décembre 2016 de 15h30 à
18h30.

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai d’un mois à compter de la date de
clôture de l’enquête pourdonner son avis
sur l’emprise des ouvrages projetés et
dresser le procès-verbal de l’opération,
après avoir entendu toutes personnes
susceptibles de l’éclairer.

En vue de la fixation des indemnités et
conformément aux dispositions des arti-
cles L.13-2 et R.13-15 du code de l’ex-
propriation pour cause d’utilité publique,
il est signalé que " les personnes intéres-
sées autres que le propriétaire, l’usufrui-
tier, les fermiers, les locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habita-
tion ou d’usage et ceux qui peuvent ré-
clamer des servitudes sont tenues de se
faire connaître à l’expropriant dans un
délai de un mois à défaut de quoi elles
seront déchues de tous droits à l’indem-
nité ".

AC766112800

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE HEMING

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la modification

du plan local d’urbanisme

2ème insertion

Par arrêté nº 20161001 du 25 octobre
2016

Le maire de Héming a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet
de modification du plan local d’urba-
nisme (PLU) portant sur les points sui-
vants : inscription de la zone 2AUX en
bordure de la RN4 en zone 1AUX afin
de pourvoir rendre possible l’aménage-
ment de cette zone.

A cet effet, M. Michel LOHIER, ingé-
nieur retraité, domicilié à MACHEREN
(57730), a été désigné par le Président
du tribunal administratif comme com-
missaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du
14/11/2016 au 13/12/2016, aux jours et
heures habituels d’ouverture.

M. le commissaire-enquêteur recevra en
Mairie le lundi 14/11/2016 de 09H00 à
11H00 et le mardi 13/12/2016 de 16H00
à 18H00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
plan local d’urbanisme pourront être
consignées sur le registre d’enquête dé-
posé en mairie. Elles peuvent également
être adressées par écrit au commissaire-
enquêteur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le maire.
RAC771117500

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture
de la Moselle communique

L’arrêté préfectoral nº2016-DLP/BUPE-
257 du 4 novembre 2016 impose des
prescriptions complémentaires à la so-
ciété VIESSMANN en vue d’être auto-
risée à exploiter un four de recuit sur son
site de Faulquemont.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Faulquemont, à la Préfec-
ture de la Moselle, Direction des Liber-
tés Publiques, Bureau de l’Utilité Publi-
que et de l’Environnement ainsi que sur
le portail internet des services de l’Etat
en Moselle (publications - publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques - ICPE).

AC775204100

Communauté de communes
Pays Haut Val d’Alzette

ARRÊTÉ Nº 2016/67
Portant organisation
de l’enquête publique

sur le projet de modification
du plan local d’urbanisme

(PLU) de la commune
d’Aumetz

Le Président,

Vu le code général des collectivités ter-
ritoriales ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment
ses articles L 123-10 et R 123-19 ;

Vu le code de l’environnement et notam-
ment ses articles L 123-1 à L 123-19 et
R 123-1 à R 123-46 ;

Vu la délibération de l’organe délibérant
de l’EPCI le 12 juillet 2016 prescrivant
la modification du PLU ;

Vu la décision du 23 septembre 2016 de
Monsieur le président du tribunal admi-
nistratif de Strasbourg;

Vu les pièces du dossier soumis à en-
quête publique ;

Arrête

Article 1er : Il sera procédé à une en-
quête publique sur le projet de modifi-
cation du PLU de la commune de Au-
metz, du 14 novembre 2016 au 14
décembre 2016 inclus, soit pendant 31
jours consécutifs.

Article 2 : Madame Nadine BIRCK, ges-
tionnaire comptable de lycée, a été dési-
gnée commissaire enquêteur titulaire par
le président du tribunal administratif de
Strasbourg et Monsieur Bernard ADAM,
Géomètre-expert, a été désigné commis-
saire enquêteur suppléant.

Article 3 : Les pièces du dossier et un
registre d’enquête à feuillets non mobi-
les, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront tenus à la disposition
du public au siège de l’EPCI et en mairie
d’Aumetz, pendant la durée de l’en-
quête, du 14 novembre 2016 au 14 dé-
cembre 2016 inclus.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur
le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par correspondance au commissaire
enquêteur au siège de l’EPCI et à la mai-
rie d’Aumetz

Les observations du public sont consul-
tables et communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant
toute la durée de l’enquête.

Article 4 : Le commissaire enquêteur
sera présent siège de à la mairie pendant
la durée de l’enquête pour recevoir les
observations écrites ou orales du public
aux dates et heures suivantes :

- le 14 novembre 2016
de 15 heures à 18 heures,
- le 2 décembre 2016
de 9 heures à 12 heures,
- le 14 décembre 2016
de 15 heures à 18 heures,

Article 5 : À l’expiration du délai d’en-
quête, le registre d’enquête sera clos et
signé par le commissaire enquêteur.

Dès réception du registre et des docu-
ments annexés, le commissaire enquê-
teur rencontrera, dans la huitaine, le pré-
sident de l’EPCI et lui communiquera les
observations écrites ou orales consignées
dans un procès-verbal de synthèse. Le
Président de l’EPCI disposera d’un délai
de quinze jours pour produire ses obser-
vations éventuelles.

Article 6 : Dans un délai de trente jours
à compter de la date de clôture de l’en-
quête, le commissaire enquêteur trans-
mettra au Président de l’EPCI le dossier
de l’enquête accompagné du registre et
des pièces annexées, avec son rapport et
ses conclusions motivées. Il transmettra
simultanément une copie du rapport et
des conclusions motivées au président
du tribunal administratif et au préfet de
la Moselle.

Le rapport, conforme aux dispositions
des articles L 123-15 et R 123-19 du
code de l’environnement, relatera le dé-
roulement de l’enquête et examinera les
observations, propositions et contre-pro-
positions recueillies. Les conclusions
motivées seront consignées dans un do-
cument séparé précisant si elles sont fa-
vorables, favorables sous réserves ou dé-
favorables au projet.
Une copie du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur sera
déposée au siège de l’EPCI, pour y être
tenue à la disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

Article 7 : L’organe délibérant de l’EPCI
se prononcera par délibération sur l’ap-
probation de la modification du PLU ; il
pourra, au vu des conclusions de l’en-
quête publique, décider s’il y a lieu d’ap-
porter des modifications au projet de mo-
dification du PLU en vue de cette
approbation.

Article 8 : Un avis au public faisant con-
naître l’ouverture de l’enquête sera pu-
blié, en caractères apparents, quinze
jours au moins avant le début de l’en-
quête et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci, dans deux journaux lo-
caux ou régionaux diffusés dans le dé-
partement. Il sera également publié sur
le site Internet de la communauté de
communes Pays Haut Val d’Alzette.

Quinze jours au moins avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de
celle-ci, cet avis sera également publié,
par voie d’affiches, au siège de l’EPCI
et à la mairie d’Aumetz.

Article 9 : Les informations relatives à
ce dossier peuvent être demandées au-
près de M. Vian Julien, Directeur des
services, au siège de l’EPCI 81 avenue
de la fonderie 57390 Audun-le-Tiche.

Audun-le-Tiche le 24 octobre 2016
Le Président

AC770930300

Le Préfet
de Meurthe-et-Moselle

communique

L’arrêté préfectoral nº 20160100 du 7
novembre 2016 autorise la Métropole du
Grand Nancy à poursuivre l’exploitation
d’installations fixes et permanentes de
présentation au public de poissons et
d’invertébrés aquatiques au sein du Mu-
séum-Aquarium de Nancy à NANCY,
34 rue Sainte Catherine.

L’arrêté susvisé mentionne les condi-
tions auxquelles l’autorisation a été ac-
cordée et définit les mesures jugées né-
cessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou dangers que les instal-
lations seraient susceptibles d’entraîner.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou en mairie de
NANCY.

Il est rappelé que le dossier de demande
de régularisation administrative a été
soumis à enquête publique du 15 juin au
19 juillet 2016.

AC775384100

Commune de DOLVING

APPROBATION
DE LA REVISION

DE LA CARTE
COMMUNALE

La révision de la carte communale de la
commune de Dolving est approuvée par
arrêté préfectoral nº2016-DDT57/
SABE/PAU-11 en date du 26 octobre
2016

Le dossier est consultable en Mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 quai
Paul-Wiltzer) 57000 METZ

RAC774974500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS
DE CONTINUATION

D’ACTIVITES

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 octobre 2015
fait à Labry, il a été décidé de la conti-
nuation de la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social
pour le compte de société EST’ANIM
immatriculée au RCS Briey sous le
nº 519 883 292 au capital de 8 000 €

dont le siège social est situé au 29 ZAC
Geslin - 54800 LABRY.

Pour avis,
la gérance.

AC775395100

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 novembre 2016 à Fars-
chviller, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Forme sociale : Société par Actions Sim-
plifiée Unipersonnelle

Dénomination sociale : VapGARDEN

Siège social : 2D, rue Principale - 57450
Farschviller

Objet social : Vente de tous produits du
vapotage et toutes activités connexes.

Durée de la société : 99 ans

Capital social : 1 000 euros

Président : Franck Muller - 2D, rue Prin-
cipale - 57450 FARSCHVILLER

Immatriculation : RCS de Sarreguemi-
nes

Pour avis,
Le Président.

AC773593700

SOCIETE D’EQUIPEMENT
DU BASSIN LORRAIN

Société Anonyme
d’Economie Mixte

au capital de 4.520.000 €
48 Place Mazelle

57045 METZ
Nº d’immatriculation
au R.C.S. de METZ :

B.358.801.082

AVIS RELATIF
AUX MODIFICATIONS

INTERVENUES
DANS LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE

Il est donné avis des modifications ci-
après intervenues dans la composition du
Conseil d’Administration de la Société.

DIRECTION GENERALE
Le conseil d’administration du 12 sep-
tembre 2016 a décidé de dissocier les
fonctions de président du conseil d’ad-
ministration et de directeur général oc-
cupées par M. Thierry HORY à compter
du 16 octobre 2016 au soir.
M. Thierry HORY conserve ses fonc-
tions de Président du Conseil d’Admi-
nistration et M. Jérôme BARRIER, do-
micilié 8 Avenue Henri Delecaux 59130
LAMBERSART, est nommé Directeur
Général.

CAISSE DES DEPOTS
Monsieur Patrick DE RUGERIIS, de-
meurant 50 rue Paul Nicou 54190 VIL-
LERUPT a été désigné en tant que re-
présentant permanent de la CAISSE
DES DEPOTS, dont le siège social est
situé 35 avenue du XXème Corps - CS
15214 - 54052 NANCY CEDEX, en
remplacement de Monsieur Julien TA-
RIS.

CENSEURS
BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE
La Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne, censeur, a désigné Madame
Sabine CALBA, en qualité de représen-
tant permanent au sein du Conseil d’Ad-
ministration de SEBL.

LA BANQUE POSTALE
La Banque Postale, censeur, a désigné
Monsieur Patrick NEEL, en qualité de
représentant permanent au sein du Con-
seil d’Administration de SEBL.
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BITCHE - PUTTELANGE-AUX-LACS - SCHOPPERTEN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui, à l’âge de 87 ans

Madame Yvonne RIWER
née SUCK

décédée à Sarreguemines, le dimanche 13 novembre 2016,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine à Bitche.

Le corps repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Monsieur Joseph RIWER, son époux ;
Bernadette, Lucienne, Marianne et Robert, ses enfants ;
sa belle-fille, ses gendres ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MORHANGE - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Alain MARCEAU
survenu à Morhange, le 10 novembre 2016, dans sa 76è année.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 16 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Morhange.

Monsieur Alain MARCEAU repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de 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:

tous ses proches et ses enfants,
ainsi que ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

« Tu es partie sans avoir pu nous dire
"Au revoir".

Tu nous manques, nos cœurs sont tristes
et on t’aime beaucoup. »

Il y a un an nous quittait

Madame Melitta SCHMITT
De la part de:

Monsieur Fernand SCHMITT, son époux ;
Karine, sa fille et sa famille ;
Régis, son petit-fils et sa famille,
ainsi que de toute la parenté.

Nous aurons une pensée pour sa fille

Béatrice
décédée en 2015.

HOSTE

« J’ai achevé ma route sur cette 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
La famille vous remercie

De la part de:
Sylvain, Chantal,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux et notre papa

Serge CHRISTOPHE
décédé en 2011.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 19 novembre
2016, à 18 heures, en l’église de Hoste.
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