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GRÈVE AU CENTRE DES IMPÔTS

La Cour des comptes épingle le coût astronomique des opéra-
tions extérieures. La France reste le principal bras armé de l’Occi-
dent dans la bande sahélo-saharienne. En 2016, la facture globale
des « Opex » s’élève à 1,15 milliard d’euros, contre 850 millions
dans les années 2010. En moyenne, un soldat déployé coûte
aujourd’hui 100 000 euros par an, deux fois plus qu’il y a dix ans.

> En page 4

COUR DES COMPTES

Le coût des Opex 
pointé du doigt

L’opération Serval,
au Mali, en 2013.
Photo MAXPPP
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LA VENTE DU TOURNOI DE TENNIS MESSIN N’EST PAS VALIDÉE

Enorme surprise hier. L’Association du Tennis Professionnel (ATP) a refusé de valider le
compromis de vente du Moselle Open à Taïwan. Déjà, certains évoquent la possibilité que le
tournoi se joue à Metz l’an prochain, le temps que les choses s’éclaircissent. « C’est du 50-50 »,
confirme le manager général Yvon Gérard.

> En page 11

Si le Moselle Open
revenait en 2017 ?

MATCH NUL (0-0) HIER SOIR EN AMICAL CONTRE LA CÔTE D’IVOIRE

Des Bleus sans inspiration

Nabil Fekir n’a jamais trouvé le chemin des filets. 
Photo AFP

L’équipe de France, largement remaniée en amical contre la Côte d’Ivoire, était en manque d’inspiration hier soir à Lens. Les
Bleus de Didier Deschamps ont longtemps buté contre une solide équipe ivoirienne et auraient même pu perdre le match sans un
arrêt décisif du gardien Benoît Costil dans les dernières secondes.

> En page 12

Pour le traditionnel rush du dernier jour de paiement de la
taxe d’habitation, les contribuables se sont souvent heurtés
hier à des portes closes dans les centres des impôts (notre photo
à Metz). La raison ? Un mouvement de grève des fonctionnaires
des finances publiques. Ceux qui n’ont pas encore réglé
n’auront toutefois pas à s’acquitter des 10 % de pénalités de
retard. Le délai autorisé a été repoussé à la fin de la semaine.

> En page 6 notre dossier
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Une déclaration « impor-
tante » ce matin à Bobi-
gny, en Seine-Saint-De-

nis. Puis un déjeuner au
nouveau siège flambant neuf
de son mouvement, à Paris, qui
ressemble à s’y méprendre à un
QG de campagne. Et encore un
meeting aux Pennes-Mirabeau
près de Marseille jeudi.

Pourquoi maintenant ?
Le doute est levé. Emmanuel

Macron accélère aujourd’hui sa
marche vers 2017. Il anticipe de
trois semaines un départ prévu
le 10 décembre pour deux bon-
nes raisons :

1/Ce lancement vient trou-
bler la primaire de la droite et
surtout le candidat étiqueté le
plus centriste, Alain Juppé,
moins souverain dans les son-
dages sur la dernière ligne
droite (lire ci-dessous).

2/La candidature Val ls
devient de plus en plus crédi-
ble. Depuis la publication du
livre de confidences Un prési-
dent ne devrait pas dire ça, il
distance le Président dans les
sondages. Les parlementaires
de la gauche légitimiste mais
aussi des fidèles du chef de
l’État (Le Drian, Sapin) propul-
sent le Premier ministre pour
remplacer au plus vite François
Hollande, abandonné par le 
peuple de gauche et même les
militants PS.

« Quand on prononce son
nom dans les sections, c’est le
repoussoir » nous confiaient 
hier deux députés PS. Manuel
Valls lui-même ne cache plus
son « aspiration à incarner le
pays » (lundi soir à Évry). Il
parle de la France dans des
tribunes sur des journaux euro-
péens, il arrondit les angles sur
l’immigration, la fonction
publique, le travail pour éviter
de braquer davantage la gau-
che du parti.

Emmanuel Macron ne pou-
vait laisser son ancien patron

plus longtemps occuper ce ter-
rain de l’alternative et exposer
son programme lors de la cam-
pagne pour la primaire de gau-
che prévue fin janvier. Une
case zappée par Emmanuel
Macron qui n’a pas renouvelé
son adhésion au PS (il avait
adhéré en 2002).

Avec qui 
et comment ?

Cela n’empêche pas le candi-
dat juvénile (38 ans) de bénéfi-
cier du soutien d’une cinquan-
taine de parlementaires de
gauche autour du maire de
Lyon Gérard Collomb et d’élus
souvent issus de métropoles
ou de régions réputées pour
leur modération en politique.
Plus quelques électrons libres
comme Cohn-Bendit ou Attali.

Son mouvement En Marche
revendique 96 000 adhérents,
compte désormais 15 salariés
et a engrangé 2,7 millions
d’euros de dons. Chefs d’entre-
prises, avocats, universitaires,
intellectuels constituent son
cercle proche. Mais le discours
sur la France de « millionnai-
res », le soutien aux tra-
vailleurs indépendants (chauf-
feurs VTC, jeunes créateurs de
start-up), les autocars pas
chers plaisent autant dans les
banlieues que dans les amphis
d’écoles de commerce. Le
choix de la Seine-Saint-Denis
n’est d’ailleurs pas neutre. La
laïcité selon Macron, qui
n’interdit pas le voile à la
faculté, est moins intransi-
geante que celle de Manuel
Valls.

Après l’image, quel 
contenu ?

« On n’a jamais vu quel-
qu’un arriver aussi vite à ce
degré de notoriété et d’organi-
sation », souligne, admiratif,
un spécialiste de la communi-
cation politique qui attend
néanmoins de voir le contenu
et la stratégie. Pour le moment,
l’économiste s’est contenté de
quelques annonces innovantes
sur le temps de travail, la
retraite, l’école.

Il s’est peu aventuré sur les
terrains de l’immigration et de
la sécurité. Et l’énarque Macron
a parfois mal choisi ses mots
qu a n d  i l  a  é vo qu é  l e s
employées « illettrées » de
l’abattoir Gad  ou qu’il a répli-
qué à un opposant à la loi

Travail, lui reprochant son élé-
g an t  t ro i s -p i èces  :  «  La
meilleure façon de se payer un
costard, c’est de travailler. »

Dans un paysage français
peuplé de professionnels de la
politique (dans les partis de
gouvernement et même de Le
Pen à Mélenchon), sa jeu-
nesse, son parcours dans le
privé, son positionnement hors
parti « ni droite ni gauche », sa
maîtrise des outils numériques
lui ont permis de préempter la
nouveauté, le renouvellement,
le décalage à un moment où
l’aspiration à renverser les sys-
tèmes en place traverse tous
les continents. Même si un
océan sépare  Trump de
Macron…

Pascal JALABERT.

PRÉSIDENTIELLE l’ancien ministre de l’économie entre en campagne

La fusée Macron sur orbite
L’ancien ministre de l’Économie Emmanuel Macron va annoncer plus tôt que prévu sa candidature à la présidentielle ce matin 
à Bobigny. En pleine primaire de droite et montée en puissance de Valls, il bouleverse déjà la donne.

Emmanuel Macron, 38 ans, accélère sa marche vers 2017.  Photo AFP

« Cette
candidature,

c’est très
embêtant.

Je déplore le
morcellement

de la gauche au
premier tour de
la présidentielle

qui risque
d’être

éliminatoire
comme on l’a

déjà vu aux
élections
locales. »

Jean-Christophe 
Cambadélis Secrétaire 
national du PS

La semaine dernière, Emma-
nuel Macron révélait une partie
de son programme dans une
interview à l’Obs, sans pour
autant en dire plus sur les
moyens de le financer. Voici ses
principales mesures.

- Aménagement de la durée
de temps de travail selon
l’âge, en diminuant celle des
plus de 50 ou 55 ans à 32 voire
30 heures après négociations de
branches, mais en portant celle
des jeunes à plus que 35 heures.

- Départ à la retraite modu-
lable, à 60, 65 ou 67 ans selon
les individus, les métiers exer-
cés, les situations personnelles
pour éviter de « recréer des régi-
mes spéciaux ».

- Droit aux allocations-chô-
mage élargies, d’abord pour
certains cas de démissions dans
l’entreprise (burn-out, etc.),
mais aussi deux populations
n o n - c o u ve r t e s  à  l ’ h e u r e
actuelle : les autoentrepreneurs
et les indépendants.

- Réforme de l’éducation,
d’abord en repensant la carte
scolaire pour permettre une
réelle mixité sociale, et en don-
nant plus de moyens à l’école
primaire, en lui conférant « une
vraie autonomie pédagogique »
(autres méthodes pédagogiques,
profs plus payés dans les écoles
de quartiers défavorisés…).

-  N a t i o n a l i s a t i o n  d e
l’Unedic, association dirigée par
les par tenaires sociaux et
garante de l’Assurance chô-
mage.

PROGRAMME

96000 le
nombre d’adhérents

du mouvement 
En Marche lancé au

printemps par
Emmanuel

Macron. C’est
moitié moins que le
nombre de militants
PS, parti vieux de 45

ans.

Fillon en forte progression dans un nouveau sondage

François Fillon enregistre une forte progression dans les intentions
de vote pour le premier tour de la primaire de la droite pour 2017, prévu
dimanche, et réduit l’écart avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui
perdent tous deux du terrain, selon un sondage Ifop-Fiducial publié
hier. En deux semaines, François Fillon a gagné 8 points à 20 %, une
progression observée dans de précédentes études d’opinions. Dans le
même temps, l’écart se resserre entre le maire de Bordeaux et l’ancien
chef de l’État qui perdent respectivement 4 points à 33 % et 1 point à
30 %.

Debré a voté Hollande en 2012
Présent au meeting d’Alain Juppé lundi soir au Zénith, Jean-Louis

Debré a officiellement apporté son soutien au maire de Bordeaux hier.
« Dans le panorama de ceux qui se présentent à droite comme à
gauche, c’est Alain Juppé qui a le meilleur profil, l’autorité, la dignité,
l’expérience pour remettre la France dans le droit chemin », a annoncé
l’ancien président du Conseil constitutionnel. Sur France Info, Jean-
Louis Debré a également avoué avoir voté pour François Hollande en
2012. Comme un certain François Bayrou, autre soutien d’Alain Juppé
et cible des attaques des sarkozystes.

Xavier Bertrand veut « se tenir à l’écart »
Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand entend

« se tenir à l’écart de la primaire de la droite » et ne fera pas forcément
connaître son vote d’ici à dimanche, jour du premier tour de scrutin.
L’ancien ministre du Travail « ne veut pas être instrumentalisé par
quiconque ». Très courtisé, Xavier Bertrand est le seul grand élu de
droite à ne pas avoir fait son choix, après le ralliement opéré par la
présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui soutenait
François Fillon, à Alain Juppé.

Geoffroy Didier soutient Alain Juppé
Le cofondateur de la Droite forte, Geoffroy Didier a annoncé hier

dans « le Figaro », soutenir Alain Juppé. Selon lui, le maire de Bordeaux
« est aujourd’hui le seul capable de créer une dynamique de rassemble-
ment en fédérant depuis une droite forte jusqu’aux centristes du
MoDem », déclare le vice-président (Les Républicains) du conseil
régional d’Ile-de-France. L’élu explique son revirement en mettant en
avant « un vrai désaccord de fond avec la stratégie de Nicolas Sarkozy,
qui consiste à soustraire plutôt qu’à additionner, à inquiéter plutôt que
de dire où il veut nous emmener. »

PRÉSIDENTIELLE EXPRESS

Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite, estime qu’il
faut « se méfier » d’Emmanuel Macron : « Il se présente
aujourd’hui comme le chevalier blanc totalement nouveau. Il
faut se méfier des gens qui font le contraire de ce qu’ils disent et
disent le contraire de ce qu’ils font. » Et d’ajouter : « Il ne faut
pas être naïf. Voilà avec Emmanuel Macron quelqu’un qui a
totalement cautionné la politique économique menée depuis
2012, à commencer par la hausse massive des impôts. » Emma-
nuel Macron, qui peut mordre sur l’électorat centriste, avait dit
mi-octobre qu’il avait des « convergences » avec Alain Juppé. Ce
dernier l’avait jugé début octobre « ni compétent, ni loyal ».

Également interrogé sur la candidature Macron, François
Hollande a jugé pour sa part : « L’enjeu, c’est le rassemblement,
c’est la cohésion », la gauche pouvant ne pas être au « rendez-
vous si elle n’est pas rassemblée ».

Juppé se « méfie 
du chevalier blanc »

Avec une déclaration de candi-
dature aujourd’hui, Emmanuel
Macron met les deux pieds dans le
dernier débat de la primaire de
droite, demain soir sur France 2 et
Europe 1. Sa cible : Alain Juppé,
que Macron, qui se dit « ni de
droite, ni de gauche », concur-
rence sur les terres centristes. « Il
y a des gens qui sont tentés d’aller
voter Juppé, il faut leur offrir une
alternative », explique un de ses
proches. L’idée étant de « plom-
ber » le maire de Bordeaux trois
jours avant le premier tour de la primaire.

Juppé, qui caracole en tête des sondages depuis des mois, connaît
une dernière ligne droite difficile. Plusieurs enquêtes d’opinion le
donnent en forte baisse depuis une dizaine de jours, au profit,
essentiellement, de François Fillon. Juppé reste en tête, mais pour
Macron, cette baisse est une aubaine : à la présidentielle, il préférerait
affronter Nicolas Sarkozy, très marqué à droite, plutôt qu’un candidat
comme le maire de Bordeaux, qui empiète, comme lui, sur l’électorat
de gauche et du centre. L’ancien ministre de l’Économie est-il en
mesure de donner un « coup de pouce » au destin en captant, avant le
1er tour de la primaire, l’intérêt des électeurs de centre-droit qui se
disaient prêts à voter Juppé un peu par dépit ? Macron est plus jeune,
plus vierge politiquement que l’ancien Premier ministre de Jacques
Chirac…

Relevons que l’affaiblissement de Juppé ne ferait pas seulement les
affaires d’Emmanuel Macron, mais aussi celles de François Hollande.
Lui aussi préférerait affronter Sarkozy…

Quoi qu’il en soit, l’irruption de l’ex-ministre influera sur le débat de
demain soir. La dernière fois, il avait été interminablement question de
François Bayrou. Gageons que cette fois-ci on parlera beaucoup
d’Emmanuel Macron, au plus grand désespoir d’Alain Juppé, mais à la
joie de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, qui trouveront là motif à
« centriser » et « balladuriser » encore un peu plus le maire de
Bordeaux. Le maire de Bordeaux a d’ailleurs déclenché son tir de
contre-batterie dès hier soir (lire ci-contre).

Il y a encore loin d’un effondrement d’Alain Juppé qui ouvrirait la
porte à un second tour entre Sarkozy et Fillon. Mais du côté de Macron,
on estime que c’est possible. Et chez Juppé, on note cette semaine un
regain inattendu de nervosité…

Patrick FLUCKIGER.

Un missile anti-Juppé

Alain Juppé. Photo AFP

Depuis son entrée au gouver-
nement, fin août 2014, et sans
doute encore plus depuis qu’il en
est sorti fin août 2016, Emmanuel
Macron associe son nom au mot
renouveau.

Pour véhiculer ce sentiment
dans l’inconscient collectif, il n’a
pas eu besoin d’attendre les plai-
doyers de ses soutiens (Gérard
Collomb, Renaud Dutreil, Marc
Simoncini, etc.) dans les médias.
À l’âge où d’autres sont des hauts
fonctionnaires de l’ombre d’un
ministère ou d’une administra-
tion, lui étrennait son costume de
taulier de Bercy avec une image à
rebours de ses comparses du gou-
vernement : réussite dans le privé
chez Rothschild, richesse assu-
mée, non ancrage électoral reven-
diqué. Et ses sorties médiatiques
à contre-courant de l’exécutif
(« Je ne suis pas socialiste »,
opposition à la déchéance de
nationalité, le pays des « promes-
ses non-tenues »), ou sa ligne
politique à contresens du clivage
idéologique droite-gauche (voir
ses annonces par ailleurs) n’ont
fait que renforcer son statut de
casseur de codes. Son union avec

son ex-prof de 19 ans son aînée a
régalé la presse du coeur et attisé
la curiosité.

Mais ce statut de candidat épris
de liberté et de réformes suffit-il à
incarner la régénération politi-
que attendue par le citoyen ?

Diplômé de Sciences Po Paris et
de l’ENA avant d’intégrer l’Ins-
pection générale des finances ou
de devenir conseiller du Président
Hollande, il a pourtant été
façonné intellectuellement dans
les mêmes cercles d’élite que la
classe politique rigide et dépas-

sée qu’il défie. Avoir pour mentor
Jacques Attali et pour mécène
politiques Henry Hermand - dis-
paru le 6 novembre - n’est pas un
signe de modernité. Quitter habi-
lement le gouvernement quand le
Président est au plus bas et que
l’échéance présidentielle s’appa-
rente à de l’opportunisme et sa
communication reste conven-
tionnelle. C’est maintenant qu’il
doit prouver son décalage et sa
singularité.

A. C.

Le renouveau, et après ?

Emmanuel Macron lors de son voyage en Tunisie, le 6 novembre.
Photo AFP

Il avait déjà accusé Nicolas
Sarkozy d’avoir perçu des
fonds libyens lors de la campa-
gne de 2007 : à cinq jours de la
primaire à droite, le sulfureux
homme d’affaires Ziad Takied-
dine affirme avoir personnelle-
ment remis à l’ex-président et à
son camp cinq millions d’euros
provenant du régime Kadhafi.

« Entre novembre 2006 et
début 2007, j’ai transporté […]
un total de cinq millions
d’euros » dans des valises lors
de trois voyages entre Tripoli et
Paris, a assuré lors d’entretien
filmé samedi et diffusé hier par
Mediapart le sulfureux inter-
médiaire franco-libanais mis en
examen dans l’affaire Karachi.

Dénégations 
des intéressés

Selon lui, ces cinq millions
d’euros pour Claude Guéant et
Nicolas Sarkozy ont été
d e m a n d é s  à  A b d a l l a h
Senoussi, l’ex-chef des servi-
ces secrets libyens, « dans le
cadre de la coopération entre
services de renseignement ».
Ce n’est pas la première fois
que Ziad Takieddine lance des
accusations sur un éventuel
financement libyen, mais il
n’avait jamais déclaré avoir lui-
même transporté de l’argent.

« Il est tout de même étrange
qu’il avance ses allégations à

quelques jours de la primaire
de la droite. S’il avait des preu-
ves, pourquoi ne pas les avoir
fournies avant ? », a relevé
l’avocat de Claude Guéant, Phi-
lippe Bouchez-El Ghozi, dont
le client est mis en examen
pour blanchiment de fraude
fiscale dans cette enquête.

Nicolas Sarkozy a de son
côté opposé hier un « démenti
formel » à ces nouvelles accu-
sations. Son avocat Thierry
Herzog a relevé une contradic-
tion de dates, en fournissant
un extrait de procès-verbal de
juin 2012 dans lequel Ziad
Takieddine disait n’avoir « plus
rencontré » Nicolas Sarkozy
depuis novembre 2003.

ENQUÊTE   financement libyen

Takieddine charge 
Sarkozy et Guéant

Ziad Takieddine s’est confié au
site d’information Mediapart.

Photo AFP
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Candidat
Tu quoque Emmanuel ! Si

la petite histoire avait 
autant de talent que la 
grande, François Hollande 
aurait pu prononcer cette 
phrase en apprenant la 
candidature de son ancien 
ministre de l’Economie. 
L’époque n’est malheureu-
sement plus aux chars 
hippomobiles mais aux 
scooters ; et le casque 
intégral a remplacé les 
lauriers… Si Hollande n’est 
pas César (pas Jules en 
tout cas), Macron a tout de 
même un petit côté Brutus. 
Un Brutus lisse, jeune, bien
élevé mais un Brutus tout 
de même.

L’impétrant a bien forci 
en tétant la louve ministé-
rielle : arrivé en néophyte 
total au gouvernement, il 
en est sorti comme un 
vieux briscard, pile-poil au 
bon moment. Un véritable 
bijou de stratégie : réussir à 
siphonner l’héritage d’un 
mentor… de son vivant. 
Chapeau l’artiste !

Cela dit, si l’expérience 
d’un ministère a permis de 
lui mettre le pied à l’étrier, 
les talents de cavalier de 
Macron sont indéniables. 
Lancé au triple galop vers 
l’Élysée, il peut voyager 

léger. Certes il n’a pas de 
parti politique installé pour 
le soutenir ; mais il n’a pas 
non plus le poids d’un 
appareil pesant sur ses 
épaules. Dans sa course 
face aux éléphants du PS, il
semble ainsi avoir pris une 
longueur d’avance malgré 
les coups de cravache 
redoublés de Manuel Valls.

Quant à la droite, actuel-
lement plongée dans le 
chaudron de ses primaires, 
elle sait devoir se méfier de 
ce prétendant atypique qui 
vient piétiner sans vergo-
gne sa zone de chalandise. 
Là sont résumées les forces 
et les faiblesses du candi-
dat Macron : ni tout à fait 
rose ni tout à fait bleu, il 
peut incarner la synthèse 
ou être rejeté de part et 
d’autre. En annonçant sa 
candidature, il prendra 
garde à ne pas s’aliéner ses 
amis d’hier tout en faisant 
les yeux doux à ses sou-
tiens de demain. Une fois 
oublié l’aspect fâcheux du 
coup de poignard, les his-
toriens ne louaient-ils pas 
Brutus pour avoir sauvé la 
République ?

Michel KLEKOWICKI.
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Une suite à Harry Potter
sans Harry Potter ? Et sans
Daniel Radcliffe ? Un nou-

veau chapitre s’ouvre pour les
fans de la saga originale, mais
avec J.K Rowling en gardienne du
temple du succès : Les Animaux
fantastiques, même si leurs aven-
tures se déroulent 70 ans avant
celles d’Harry et de ses copains de
Poudlard, sont les héritiers directs
du plus célèbre sorcier de la litté-
rature jeunesse et de l’histoire du
cinéma. Ils sont de la même
romancière et appartiennent au
même monde.

On ne change pas un monde
magique en perpétuelle évolu-
tion, qui gagne des milliards. Et
au cinéma des blockbusters, les
univers déclinables à l’infini sont
des valeurs sûres pour attacher
les spectateurs : Harry Potter,
mais aussi Star Wars, Le Seigneur
des Anneaux et Le Hobbit sont
des mondes en soi, à part.

Norbert Dragonneau n’est pas
du tout un inconnu. Il apparais-
sait dans la saga Harry Potter,
notamment sur la Carte du
Maraudeur des jumeaux Weasley
dans Harry Potter et le Prisonnier
d’Azkaban. Dans le roman, Les
Animaux fantastiques sont aussi
un livre signé par Dragonneau : il
s’agit d’un manuel de Poudlard à
se procurer dès la première année,
servant pour les soins aux créatu-
res imaginaires. En 2001, J.K Row-
ling a publié un petit livre de ce
manuel, illustré avec des dessins
de plume et d’encre.

Warner Bros avait approché la
romancière anglaise pour trans-
former le livre en film. Mais mieux
qu’une adaptation : elle est venue
avec un nouveau sortilège, une
histoire développant le monde
des sorciers sans copier Harry
Potter.

Les Animaux fantastiques com-
binent à la fois des qualités origi-
nales, un récit inédit, avec des
éléments familiers, la magie, la
sorcellerie, l’amitié, les duels. Et
le producteur historique des
Harry Potter, David Heyman,
entretient la flamme : « Au fur et
à mesure que la série se dévelop-

pera, le lien avec les livres d’Harry
Potter deviendra plus explicite ».

L’enjeu n’est pas mince : si Les
Animaux fantastiques veulent
tenir leur rang de blockbusters, ils
doivent pouvoir compter sur les
fidèles d’Harry qui ont fait le suc-
cès de l’une des sagas les plus
lucratives, sept romans adaptés
en huit films, des dizaines de jeux
vidéo et des parcs d’attraction.

Tout un bestiaire 
fabuleux

Norbert Dragonneau, c’est
Eddie Redmayne, acteur oscarisé
pour son interprétation de l’astro-
physicien Stephen Hawking dans
Une Merveilleuse histoire du
temps de James March. Il donne à
son personnage une douceur
enfantine, posant sur le monde
un regard bienveillant et émer-
veillé. Sorte de grand échalas un
peu ahuri, Norbert Dragonneau

se définit lui-même comme un
« magizoologiste » : un magi-
cien, défenseur de créatures fan-
tastiques, des espèces menacées
sur lesquelles il veille. Trimballant
partout une valise magique. Dra-
gonneau peut y faire tenir tout
son bestiaire fabuleux, digne de
l’univers d’Harry Potter.

Derrière la caméra, David Yates,
l’homme qui a fait exploser le
box-office des quatre derniers
épisodes de la saga Harry Potter,
avec le carton planétaire de
l’ultime opus en 2011, entré dans
le club très fermé des films milliar-
daires. Les analystes américains
tablent sur des recettes entre 75
et 100 millions de dollars pour les
premiers jours d’exploitation des
Animaux fantastiques. Des chif-
fres proches des premiers films de
la saga Potter.

Nathalie CHIFFLET.

À la suite de l’affaire Kerviel, la
Société Générale avait bénéficié
d’une ristourne fiscale de près de
2,2 milliards d’euros. Mais Bercy
veut l’annuler, affirme le journal
Les Échos. L’information n’a été
ni confirmée, ni démentie par les
intéressés, du fait du secret fis-
cal. Toutefois, le ministre de
l’Économie Michel Sapin avait
annoncé publiquement fin sep-
tembre avoir demandé à ses ser-
vices de réexaminer la situation
fiscale de la banque.

2,197 milliards d’euros 
de rabais

La cible de l’administration ?
La ristourne fiscale de 2,197 mil-
liards d’euros dont a bénéficié
en 2009 et 2010 la Société Géné-
rale de la part de l’État, sous
forme de crédit d’impôt, au titre
d’un régime fiscal accordé aux
entreprises déficitaires et victi-
mes de fraudes. Selon la banque,
les transactions frauduleuses de
son ancien trader Jérôme Ker-
viel, révélées au grand jour en
2008, sont à l’origine d’une

perte de 4,9 milliards d’euros.
Sauf que, en septembre dernier,
la cour d’appel de Versailles a
condamné Jérôme Kerviel à ver-
ser un million d’euros de dom-
mages et intérêts à la banque,
bien loin des près de 5 milliards
d’euros réclamés par la Société
Générale. Car, selon la justice, il
y a eu des « manquements dans
les procédures de contrôle de la
banque, qui ont concouru à la
production du dommage, ce qui
limite le droit à l’indemnisation
de la Société Générale ». C’est
sur cet argument que s’était
appuyé Bercy pour lancer un
réexamen de la situation fiscale
de la banque.

« J’ai envie de dire bravo à
Michel Sapin, bravo à François
Hollande, bravo à l’administra-
tion fiscale. Ça signe la fin de
l’impunité des banques », a réagi
Jérôme Kerviel, lundi, sur
Europe 1, après la révélation des
Échos. L’ancien trader a été défi-
nitivement condamné au pénal à
cinq ans de prison dont deux
avec sursis.

BANQUE affaire kerviel

Bercy veut annuler le cadeau 
fiscal de la Société Générale

Des arrangements auraient été
fixés entre la filiale syrienne

de Lafarge (Lafarge Cement Syria,
détenu à 98,67 % par Lafarge) et
Daech, dans le but de continuer à
faire fonctionner une cimenterie
à Jalabiya, dans le nord du pays.
Daech en aurait finalement pris le
contrôle fin 2014. 

Selon l’ONG Sherpa, des res-
ponsables français du cimentier
auraient eu connaissance de ces
accords, comme du danger qu’ils
ont pu faire courir aux employés.
Neuf salariés auraient en effet été
capturés par Daech, avant d’être
libérés contre une rançon de
Lafarge, selon Sherpa.

L’affaire est par tie d’une
enquête du Monde, en juin, qui
citait d’anciens employés. Un
certain Ahmad Jaloudi aurait été
envoyé par Lafarge à Manbij afin
d’obtenir un laissez-passer pour
les employés. Un document
accordé, et publié hier par l’asso-
ciat ion Sherpa.  Des taxes
auraient alors été payées par
Lafarge à Daech en échange, ce
qui fonde la plainte pour « finan-
cement du terrorisme ».

Déposée par l’ONG et par

11 anciens salariés, la plainte
vise aussi des faits de complicité
de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité, mise en dan-
ger délibéré d’autrui, exploitation
du travail d’autrui et négligence.

Au-delà de l’enquête, Sherpa
veut dénoncer « l’obsession
d’une entreprise de maintenir 
une activité profitable, au risque
de devoir rendre des comptes et
que soient mis au jour des
liaisons pour le moins dangereu-
ses avec ceux qui sont perçus
comme les pires ennemis de
l’humanité », a déclaré le prési-
dent de l’ONG, William Bour-
don.

« En Syrie comme ailleurs, la
priorité du groupe a toujours été
la sécurité de nos collaborateurs
et de leurs familles », a réagi hier
dans un communiqué Lafarge-
Holcim tout en soulignant que
cette usine, un « employeur
important dans la région »,
« avait un rôle vital » pour les
Syriens, « car elle leur fournissait
les matériaux de construction
essentiels à leurs besoins en 
matière de développement et
d’urbanisation ».

JUSTICE attaqué par des ong

Lafarge accusé d’avoir 
payé des taxes à Daech
Le cimentier Lafarge est visé par la plainte de 
deux ONG et d’anciens employés qui l’accusent 
d’avoir financé le groupe djihadiste Daech, afin 
de maintenir l’activité d’un site en Syrie. 

Le géant du ciment Lafarge est accusé d’être resté en Syrie, 
dans une zone contrôlée par Daech, en échange de « taxes »

versées à l’organisation djihadiste. Photo AFP

À l’issue de longues discus-
sions avec le ministère de la
Santé, le laboratoire Sanofi
participera bien au fonds 
d’indemnisation des victimes
de la Dépakine, a révélé, hier,
Le Figaro.

Ce médicament contre l’épi-
lepsie, commercialisé en
France depuis 1967, est accusé
d’avoir causé des malforma-
tions sur les fœtus de femmes
enceintes, ainsi que des trou-
bles du comportement des
enfants dont la mère a absorbé
la molécule, enceinte.

Le fonds devrait être mis en
place au printemps. Il sera
adossé à l’Office national
d’indemnisation des accidents
médicaux (Oniam). Un col-
lège d’experts sera créé et aura
en charge de trancher l’impu-
tabilité des dommages liés au
médicament. Si tel est le cas,
le dossier partira dans un
comité d’indemnisation, tou-
jours lié à l’Oniam et chargé de

faire un chiffrage des domma-
ges.

« Scandale de santé 
publique majeur »

« Le mécanisme proposé par
le gouvernement est protec-
teur des droits des victimes de
la Dépakine et doit permettre
une indemnisation intégrale
de leur préjudice. Il est impor-
tant que le Laboratoire Sanofi,
qui est le principal responsable
de ce scandale de santé publi-
que majeur, assume enfin ses
responsabilités », a commenté
Charles Joseph-Oudin, avocat
de l’Association d’Aide aux
Parents d’Enfants souffrant du
Syndrome de l’Anticonvulsi-
vant (Apesac), auprès du quo-
tidien.

L’enquête ouverte par le par-
quet de Paris pour « tromperie
aggravée et blessures involon-
taires » est toujours en cours.
Elle porte sur la période de
1990 à avril 2015.

SANTÉ    le laboratoire devra payer

Dépakine : les victimes 
indemnisées par Sanofi

ESPACE
Le GPS Galileo bientôt 
opérationnel

Quatre nouveaux satellites de
Galileo vont être lancés demain
par Ariane 5. Le « GPS européen »
pourrait ainsi commencer à deve-
nir opérationnel avant la fin de
l’année. Projet emblématique de
la Commission européenne, le
système de navigation Galileo
vise à réduire la dépendance de
l’Europe à l’égard du GPS améri-
cain. Le décollage est prévu
demain de Kourou, en Guyane
française, à 10 h 06 (14 h 06
heure métropolitaine).

ÉCONOMIE
Le lunetier LOGO en 
liquidation judiciaire

Le fabricant de lunettes juras-
siens LOGO, qui emploie environ
170 salariés en France, a été placé
hier en liquidation judiciaire
« avec effet immédiat » par le tri-
bunal de commerce de Lyon.
L’entreprise, créée en 1896, était
en difficulté depuis le retrait de
licences accordées par le numéro
un mondial du luxe LVMH, son
donneur d’ordre exclusif. Elles lui
avaient permis d’être le fabricant
exclusif des lunettes haut de
gamme TAG Heuer et Fred, deux
filiales du LVMH, pendant une
vingtaine d’années.

COMMERCE
2 000 euros pour des 
petits buralistes

Les petits buralistes exerçant en
zones difficiles (communes rura-
les, quartiers de zones urbaines
prioritaires, départements en dif-
ficulté et frontaliers) pourront
recevoir une « prime de diversifi-
cation d’activité » de 2 000 euros
par an, selon le gouvernement.
Cette prime est destinée à aider
« les buralistes implantés dont le
chiffre d’affaires annuel est infé-
rieur à 300 000 euros », précise le
ministère de l’Économie.

SOCIAL
Poste : une grève 
prévue jeudi

Une trentaine de préavis de
grève départementaux ont été
déposés pour jeudi afin de peser
sur les négociations engagées à
La Poste concernant les condi-
tions de travail Ces négociations
lancées le 26 octobre, à la suite de
plusieurs cas médiatisés de souf-
france au travail, dont des suici-
des, doivent se poursuivre lundi.
Elles concernent d’abord la bran-
che courrier et les facteurs, mais
les syndicats (CGT, CFDT, SUD-
PTT, FO, Unsa) souhaitent les
étendre à l’ensemble des métiers
du groupe.

ÉTAT D’URGENCE
L’exécutif demandera 
la prolongation

L’exécutif va demander au Par-
lement une nouvelle prolonga-
tion de l’état d’urgence au-delà de
son terme actuel en janvier, a
confirmé mardi le Premier minis-
tre Manuel Valls, comme il l’avait
laissé entendre à la BBC diman-
che. Depuis Marrakech, en marge
de la COP 22, François Hollande a
confirmé la volonté de l’exécutif.
« Nous avons besoin de mesures
qui sont, c’est vrai, exceptionnel-
les. Et dès lors qu’il va y avoir ces
prochaines semaines une élection
présidentielle, des rassemble-
ments, le gouvernement m’a fait
la proposition de prolonger l’état
d’urgence et ce sera soumis au
Parlement », a-t-il indiqué.

LITTÉRATURE
Pierre Pouchairet, prix 
du Quai des Orfèvres

Le prix du Quai des Orfèvres
2017, qui fête ses 70 ans, a été
attribué hier à l’ancien policier
Pierre Pouchairet pour son roman
« Mortels trafics ». Pierre Pou-
chairet, 59 ans, en retraite après
avoir été notamment en poste en
PJ de Nice ou Grenoble, situe
l’action de son polar entre cités de
la région parisienne et Marbella,
en Espagne, refuge de redouta-
bles caïds du trafic de drogue
international.

Après les deux prochains
lancements de satellites

Galileo, Ariane 6 prendra
le relais d’Ariane 5. Photo AFP

EN BREF

Vincent Van Gogh, le maître
archi-reconnu est l’objet
d’une controverse, une de

plus. Cette fois-ci, ce sont 65
dessins extraits d’un carnet
« retrouvé » par hasard qui font
l’objet d’un débat.

Ces esquisses sont extraites
d’un « brouillard », du nom
donné jadis aux livres de comp-
tes des commerces. Elles parais-
sent aujourd’hui simultanément
en France, aux États-Unis, au
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et
en Allemagne dans un ouvrage
de 288 pages signé d’une des
meilleures spécialistes de Van
Gogh, la Canadienne Bogomila
Welsh-Ovcharov.

Le papier expertisé 
en Isère

Pour l’experte canadienne qui
se drape dans des décennies de
fréquentation sourcilleuse du
maître comme pour l’éditeur Ber-
nard Comment en compagnie
duquel elle présentait hier à Paris
le livre intitulé « Le brouillard
d’Arles, carnet retrouvé », ces
œuvres ne souffrent aucune con-
testation. Tout concorde, de la
qualité du papier utilisé et exper-
tisé en Isère aux thèmes évoqués
par Van Gogh. En passant par les
dates qui font foi comme le
cachet de la poste sur une enve-
loppe.

Le  cheminement  de  cet
« extraordinaire trésor » demeure
cependant en partie une énigme.
Son mystérieux et anonyme pro-
priétaire l’a remis à Franck Baille,
un spécialiste de peinture du
XVIIIe et XIXe siècles, marchand
d’art à Monte-Carlo, lors d’une
partie de chasse en 2008. 

Le chef-d’œuvre est ensuite
passé de mains en mains jusqu’à
la décision de le reproduire dans
un livre plutôt que d’en faire le
centre d’une exposition. Et cela

dans l’intention louable de le
rendre accessible au plus grand
nombre.

Des imitations
selon les Néerlandais

Par les temps qui courent
pourtant, le premier « inven-
teur » venu aurait tiré la sonnette
du Christie’s de service pour
arrondir durablement ses fins de

mois. 
La présentation parisienne de

l’inestimable trouvaille n’a pas
permis d’en savoir beaucoup 
plus non plus sur l’identité de ce
très discret propriétaire. Ni sur le
sort qu’il réserve à l‘avenir à « sa
découverte stupéfiante ». Tout
juste sait-on qu’il « ne connaît
rien en art » !

En revanche à Amsterdam, les

langues se sont déliées en dépit
du silence réclamé par l’éditeur
français Le Seuil au moins le
temps de laisser sécher l’encre du
livre. Le musée Van Gogh d’Ams-
terdam n’y va pas avec le dos du
pinceau : selon lui il s’agit
« d’imitations » pures et simples.

Rien ne concorde selon les
experts bataves : le style, la tech-
nique, l’iconographie et même

les encres utilisées ne peuvent
pas être de Van Gogh.

Sûr qu’après cette nouvelle
querelle picrocholine dans le
monde de l’Art, les relations 
entre les experts es-Van Gogh de
France et des Pays-Bas vont per-
dre un peu de leurs couleurs.
L’essentiel est que celles des
« Tournesols » du maître demeu-
rent intactes.

POLÉMIQUE un recueil de 65 dessins contesté par amsterdam

Van Gogh : un faux carnet ?
Plusieurs éditeurs dont un français ont présenté hier comme une œuvre inédite un carnet contenant 65 dessins 
de Vincent Van Gogh, mais son authenticité est vivement contestée par le musée Van Gogh d’Amsterdam.

Les esquisses contestées ont été retrouvées par hasard. Leur cheminement demeure énigmatique. Photo DR

CINÉMA j.k rowling étend l’univers romanesque des sorciers de poudlard

Les Animaux fantastiques 
nouvelle saga phénomène
L’auteure de Harry Potter scénarise pour la première fois les aventures de Norbert Dragonneau. Cet héritier 
du célèbre sorcier sera le héros de cinq films réalisés par David Yates. Autant de blockbusters ?

Entre drame, comédie et aventure, plein d’échos à notre temps,
le premier volet sort aujourd’hui dans les salles.

 Photo Warner Bros. Entertainm

Quel regard portez-vous
sur J.K Rowling scéna-
riste ?

Ce que nous aimons, nous
les acteurs, c’est raconter
des histoires et jouer des
personnages. Et autant le
faire avec l’un des plus
grands auteurs de notre siè-
cle. J.K Rowling est comme
nous : la seule raison pour
laquelle elle s’est engagée
sur cette série de films est
qu’elle aime inventer des his-
toires et des personnages,
tellement forts que l’on se sent immédiatement proche
d’eux. Avec elle, on sait qu’on est entre de très bonnes
mains. Elle n’écrit pas seulement les scènes de manière
extrêmement détaillée, précise, mais aussi ce qu’il y a
autour.

Quelles sont les qualités de cette nouvelle histoire
de sorciers ?

Les Animaux fantastiques a quelque chose de si
d’incroyablement chaleureux qu’on a envie de serrer J.K
Rowling dans ses bras. Quand j’ai lu le scénario, je l’ai
trouvé plein de fantaisie et de merveilleux. Et j’aime la
manière dont J.K Rowling reflète notre époque, notamment
la peur de l’autre. J’aime bien aussi que mon personnage
Norbert Dragonneau, qui protège des espèces menacées,
ait une forme d’engagement écologique. Il essaie de
comprendre un écosystème avec ses créatures, et comment
ensemble on peut le préserver. Il croit aux vertus de
l’éducation pour apprendre à respecter la nature. C’est en
étant dans une plus grande compréhension, presque en
empathie avec elle, que l’on peut avancer.

Quel est votre rapport avec la saga Harry Potter ?
J’ai lu tous les livres, j’étais fan des films. Et quand j’étais

à l’université, j’avais passé l’audition pour incarner le jeune
Voldemort. Mais j’ai à peine eu le temps de prononcer
deux phrases de la première scène que j’ai été invité à
partir. Ce n’était pas très glorieux. Après ça, j’ai passé des
années à apprendre à jouer et puis me voilà maintenant
embarqué dans cette nouvelle saga. Ça a peut-être été une
chance, finalement, de ne pas avoir ce rôle à ce moment-là.

Recueilli par N.C

« J’aime cette forme 
d’engagement écologique »

Eddie Redmayne acteur, rôle de 
Norbert Dragonneau

QUESTIONS À

Photo Warner Bros

Et Jack Sparrow devint Gellert Grindelwald. Rien de mieux qu’un
acteur populaire pour accompagner l’élan d’une nouvelle saga. Visage
pâle, blondeur platine, regard illuminé : Johnny Depp fait une furtive
apparition, à la fin du premier volet des Animaux Fantastiques.
L’amorce est lancée avec ces images de son personnage appelé à jouer
un rôle de premier plan dans les prochains épisodes, avec Albus
Dumbledore. Dès le second volet de cette extension de la franchise
magique, l’acteur américain va développer son rôle. Johnny Depp
redevient ce personnage de conte qu’il sait si bien être dans les films de
Tim Burton, idéalement enfantin et fantasque, et aussi ce héros
populaire de Pirates des Caraïbes.

Johnny Depp, sorcier couvert d’or
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Pour elle, « c’était un acci-
dent ». La mère de Fiona,

jugée pour la mort de sa fille
âgée de 5 ans en 2013 et dont le
corps reste introuvable a livré
cette explication au deuxième
jour du procès devant la cour
d’assises du Puy-de-Dôme à
Riom, où comparaît aussi son
ex-compagnon.

« Au début, ça allait bien mais
quand on a vu le décès de ma
fille, ça nous a fait partir en
vrille. Le mensonge, on n’arri-
vait plus à s’en sortir. On n’a pas
voulu, tout ça c’était un acci-
dent », a déclaré Cécile Bour-
geon dans le box des accusés,
sans donner davantage de préci-
sions sur la mort de l’enfant.

« Elle me manque »
L’audience a repris hier matin

avec l’examen de la personnalité
de cette femme de 29 ans, qui
s’exprime pour la première fois
depuis trois ans et les terribles
aveux sur la mort de Fiona pro-
noncés devant les enquêteurs
avec son ex-concubin, Berkane
Makhlouf, 35 ans.

Dans un premier temps, le
couple avait menti et évoqué
une disparition de la fillette,
avant de reconnaître l’avoir

enterrée à la lisière d’une forêt.
Après lui avoir porté des coups
mortels, selon l’accusation.

Le visage bouffi et les cheveux
blonds retenus en arrière par
une pince, Cécile Bourgeon a
évoqué ses diverses tentatives
de suicide en prison, « avec un
sac-poubelle, des médicaments
et des lames de rasoir ». « Je
veux rejoindre ma fille, elle me
manque », a-t-elle confessé
d’une voix plaintive et presque
enfantine.

« Vous ressentez de la culpa-
bilité ? », lui demande alors le
président de la cour, Dominique
Brault. « De ne pas avoir su la
protéger », répond-elle calme-
ment. « Et pas sur la responsabi-
lité de sa mort ? », poursuit le
magistrat. « Aussi ».

Cécile Bourgeon et Berkane
Makhlouf,  tous les  deux
anciens toxicomanes, sont
accusés de violences ayant
entraîné la mort sans intention
de la donner sur mineure de
moins de 15 ans, par ascendant
ou par personne ayant autorité
et en réunion, de non-assis-
tance à personne en danger et
de recel ou dissimulation de
cadavre. Le verdict est attendu
le 25 novembre.

JUSTICE     assises du puy-de-dôme

Mort de Fiona : sa mère 
évoque un « accident »
L’accusée Cécile Bourgeon, la mère de la petite 
fille de 5 ans, a parlé pour la première fois 
depuis trois ans. 

Cécile Bourgeon, 29 ans, se définit sans détours, depuis lundi,
comme « une toxicomane ». Photo AFP

Les agents des finances publi-
ques étaient en grève hier à
l’appel de la CGT, FO et Solidai-
res. Ils ont interdit l’accès à plu-
sieurs de leurs sites de travail à
Paris et en régions, pour protester
contre les suppressions d’emplois
et la « casse » de leurs missions.

Les syndicats dénoncent
« l’affaiblissement » constant 
depuis une quinzaine d’années
de la direction générale des finan-
ces publiques (DGFIP), victime
« d’attaques sans précédent sous
couvert de contrainte budgé-
taire ».

Les agents, disent-ils, ne peu-
vent plus faire face à la charge de

travail, qu’il s’agisse d’accueil, de
gestion des dossiers, de lutte
contre la fraude fiscale, de conseil
aux collectivités locales. Ils met-
tent aussi en garde contre le futur
prélèvement de l’impôt à la
source qui « risque de complexi-
fier les procédures » et « d’allon-
ger les délais ».

Ils rappellent que 36 000
emplois ont été supprimés dans
les finances publiques depuis
2002, 631 trésoreries fermées 
depuis 2009, tandis que 1 815
n o u v e l l e s  s u p p r e s s i o n s
d’emplois (équivalent temps
plein) sont prévues dans le cadre
de la loi de finances 2017.

SOCIAL contre les suppressions d’emplois

Les agents des finances 
publiques en grève

ÉTATS-UNIS
Secrétaire d’État : 
Giuliani pressenti

L’ancien maire de New York
Rudy Giuliani semblait en
bonne place mardi pour diriger
la diplomatie américaine sous
Donald Trump. « Son nom a
été mentionné sérieusement
en lien avec le poste de secré-
taire d’État, une fonction pour
laquelle il est qualifié et un
travail qu’il ferait vraiment 
bien », a déclaré sur la chaîne
Fox News Kellyanne Conway,
qui a dirigé la campagne du
nouveau Président.

ALGÉRIE
Bouteflika
regagne Alger

Le président algérien Abde-
laziz Bouteflika a regagné
Alger hier, à l’issue d’un séjour
médica l  de  p lus  d ’une
semaine en France. Le chef
d’État, qui avait quitté l’Algé-
rie le 7 novembre, a « regagné
le pays à l’issue d’une visite
privée à Grenoble durant
laquelle il a effectué des con-
trôles médicaux périodi-
ques », a précisé la prési-
dence, qui n’a pas donné
davantage de précisions sur
les résultats de ces contrôles.

PAYS-BAS
Grippe aviaire : 
mesures renforcées

Les Pays-Bas ont renforcé
leurs mesures pour combattre
la propagation de la grippe
aviaire H5N8 sur leur territoire
après la mort imputable à ce
virus de dizaines d’oiseaux
d’élevage et de 1 250 oiseaux
marins. Après le confinement
obligatoire de la volaille la
semaine dernière, le gouverne-
ment a interdit la visite des
étables par des personnes
extérieures et tout contact
entre les visiteurs et les
oiseaux dans les fermes pour
enfants, les jardins d’animaux
et chez les particuliers proprié-
taires d’oiseaux comme ani-
maux de compagnie.

NIGERIA
14 millions de 
personnes en danger

Quatorze millions de per-
sonnes ont besoin d’une aide
d’urgence et 75 000 enfants
risquent de mourir de faim
dans quelques mois si aucune
aide ne leur est apportée dans
le nord-est du Nigeria, s’est
alarmée hier l’ONU, tandis
qu’Abuja a prévenu d’une
« famine » imminente dans le
pays. Peter Lundberg, coordi-
nateur de l’action humanitaire
pour les Nations unies au
Nigeria, a précisé que parmi
ces 14 millions de personnes,
400 000 enfants sont dans
une situation critique et
75 000 « vont mourir dans les
prochains mois si nous n’agis-
sons pas rapidement et sérieu-
sement »

RUSSIE
Corruption : 
un ministre arrêté

La Russie, où le ministre de
l’Économie Alexeï Ouliou-
kaïev a été arrêté en pleine
nuit hier puis assigné à rési-
dence, accusé d’un pot-de-vin
de 2 millions de dollars, a
connu ces dernières années
plusieurs retentissantes affai-
res de corruption visant aussi
bien des gouverneurs que des
responsables de l’armée. En
septembre 2015, le gouver-
neur de la région arctique de
Komi, Viatcheslav Gaïzer, a
été arrêté pour escroquerie et
blanchiment d’argent. Au
terme de trois ans d’enquête
et de procès, une ancienne
haute fonctionnaire du minis-
tère de la Défense, Evguenia
Vassilieva, a été condamnée
en mai 2015 à cinq ans de
camp pour avoir porté un pré-
judice de 328 millions de rou-
bles (4,6 millions d’euros au
taux actuel) à l’État russe. Elle
a toutefois été graciée environ
trois mois après.

Rudy Giuliani
est pressenti pour diriger la

diplomatie américaine. Photo AFP

EN BREF

Une guerre coûte cher.
Très cher. Trop cher ?
Si l’armée française

vient de quitter la Centrafri-
que et achever la mission San-
garis, elle n’en reste pas moins
le principal bras armé de
l’Occident dans la bande
sahélo-saharienne avec l’opé-
ration Barkhane (qui a suc-
cédé à Serval), et renforce
progressivement sa présence
en Irak et en Syrie à travers
l’opération Chammal. Ces
o p é r a t i o n s  e x t é r i e u r e s
(Opex), on le savait, ont un
coût très élevé, en hommes (y
compris primes) et en maté-
riel.

À la demande de la commis-
sion finances du Sénat, la
Cour des comptes vient de
rendre une synthèse : elle
confirme non seulement les
coûts astronomiques de ces
Opex (1,15 milliard au total en
2016, 850 millions € dans les
années 2010) mais met égale-
ment l’accent sur « le coût
croissant, insuffisamment
budgété et mal évalué des
opérations extérieures ».
Ainsi, le surcoût par rapport à
la provision initiale atteint
830 millions d’euros cette
année. « Entre 2012 et 2015,
la France a été active sur 9
théâtres principaux et a mené
25 opérations », retient la
Cour des comptes, « l’armée
de terre représentant les trois-
quarts de l’effectif d’au moins
8 000 hommes continûment
déployé par la France depuis
2008 ».

Un soldat déployé : 
100 000€ par an

L’intensification de ces
interventions sur les terrains
étrangers a fait exploser tous
les repères. Le coût unitaire,
par militaire « projeté », a 
ainsi doublé en une décennie :
un soldat déployé coûte
aujourd’hui 100 000 euros par
an.

Le matériel, lui aussi, est
soumis à rude épreuve,
notamment dans le désert.
« L’usure prématurée des véhi-
cules et des armes, liée au
phénomène de surintensité et
de suractivité, est imparfaite-
ment comptabilisée », émet-
tait déjà il y a quelques semai-
n e s  l e  p a r l e m e n t a i r e
Dominique de Legge (LR)
dans un rapport. « Le disposi-
tif actuel repose sur une sous-
estimation volontaire des cré-

dits consacrés aux OPEX »,
assure la Cour des comptes, et
dépasse largement les prévi-
sions édictées par le Livre
blanc de la défense. Ce budget
est d’autant plus difficile à
tenir que la mission Sentinelle
(opération intérieure ou
Opint) a mobilisé depuis 2015
plus de 7 000 hommes. Coût ?
145 millions d’euros (contre
176 millions en 2015).

Cet effort financier global,
inédit à ce niveau, est chaque

année partagé entre plusieurs
ministères. Ce financement
interministériel, critique la
Cour, « évite d’avoir à formu-
ler de façon transparente la
réalité des contraintes finan-
cières liées aux Opex ».

Jusqu’à quand ces principa-
les Opex, notamment au Mali,
peuvent-elles durer ? Aucun
calendrier de retrait n’est
arrêté, d’autant que la menace
terroriste dans cette région du
continent africain s’est rani-

mée. La France peut-elle
encore supporter, seule, le 
coût de ces Opex liées à « la
guerre contre le terrorisme »
pour reprendre les termes du
président Hollande ? « Il faut
inciter nos partenaires euro-
péens à prendre davantage
part à leur financement », a
soutenu récemment un autre
sénateur, Jacques Gautier. Un
mirage ?

Xavier FRÈRE.

DÉFENSE les soldats français sont engagés en afrique et au moyen-orient

Le coût des opérations 
extérieures explose depuis 2012
La cour des comptes relève que le coût des « Opex » de l’armée française, plus d’1 milliard en 2016, 
a été insuffisamment budgété. Un soldat en mission coûte annuellement 100 000 euros.

Serval, Mali 2013 : hommes et matériel mis à rude épreuve. Des opérations au coût insuffisamment « budgété » Photo d’archives Xavier FRÈRE

«Nous ne voulons pas de terrorisme en
Allemagne, nous ne voulons pas qu’il y
ait de la propagande en faveur du terro-

risme en Allemagne ou qu’il soit exporté depuis
l’Allemagne. » Thomas de Maizière, le ministre de
l’Intérieur allemand, a été très clair sur les inten-
tions de la gigantesque opération de police menée
dans tout le pays.

Hier matin, plus d’une centaine de policiers ont
mené dans plus 200 endroits différents des perqui-
sitions visant le groupe « La Vraie Religion » (« Die
wahre Religion » en allemand).

De Hambourg à Berlin
Les autorités ont lancé ce coup de filet dans dix

Länder différents, notamment en Rhénanie du
Nord-Westphalie, en Hesse et dans la ville de
Hambourg, mais aussi en Bavière ou à Berlin.

Le mouvement salafiste, qui compte plusieurs
centaines de membres, a été interdit le jour même. Il
avait organisé des distributions controversées de
corans dans des zones piétonnières de plusieurs
villes, et avait décrété que « le refus de la démocra-
tie était un devoir pour les musulmans. »

Deuxième opération de ce genre
en quinze ans

Il est surtout soupçonné d’avoir incité 140 per-
sonnes à rejoindre les rangs de Daech en Syrie et en
Irak.

Le renseignement intérieur évalue à environ 9 200
le nombre d’islamistes radicaux présents en Allema-
gne et à 1 200 celui des plus déterminés d’entre eux
susceptibles de pouvoir commettre des attentats.

Par ailleurs, les autorités allemandes ont accru la
pression ces derniers temps sur les milieux salafis-
tes. La justice allemande avait arrêté il y a une
semaine cinq personnes soupçonnées d’avoir
monté un réseau de recrutement pour le compte
Daech. L’une d’entre elles a été présentée par le
gouvernement comme étant l’un des principaux
relais du groupe djihadiste dans le pays.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la
police allemande mène une vaste opération contre
un mouvement salafiste basé dans ses frontières.
En 2001, un groupuscule appelé l’État du califat,
basé à Cologne, avait été démantelé de la même
sorte.

Dix Länder au total sont touchés par l’opération, dont de grandes villes
comme Berlin, Hambourg ou Munich. Photo AFP

ALLEMAGNE plus de 200 perquisitions

Vaste opération pour 
démanteler un réseau islamiste
Hier au petit matin, le mouvement salafiste « La Vraie Religion » a fait 
l’objet d’un coup de filet. La police allemande le soupçonne d’avoir 
encouragé des Allemands à rejoindre Daech.

Pour son dernier voyage
auprès d’Européens inquiets par
l’élection de Donald Trump, le
président américain Barack
Obama a souligné hier à Athè-
nes l’importance d’une Europe
« forte et unie : ce n’est pas
seulement bon pour les peuples
d’Europe, mais bon pour le
monde, et bon pour les États-
Unis », a déclaré le président
américain.

Trump est dans 
tous les esprits

Les États-Unis couvent la
Grèce, petit partenaire à la
situation géostratégique cru-
ciale, à la pointe de l’Europe. La
relation entre les deux pays au
sein de l’Otan « est de la plus
haute importance », a rappelé
Barack Obama, qui se rendra
après la Grèce en Allemagne.

Le 44e président des États-
Unis avait probablement ima-
giné une autre tonalité pour ce
qui est aussi sa tournée d’adieu

à l’Europe après huit années au
pouvoir.

Mais Donald Trump est dans
tous les esprits. Et avec lui une
cascade d’interrogations sur la
direction que le futur président
entend donner à l’Amérique sur
nombre de grands dossiers
internationaux : accord sur le
climat, accord sur le nucléaire
iranien… 

« Nous allons devoir nous
prémunir contre la montée
d’une sorte de nationalisme
sommaire, d’identité ethnique
ou de tribalisme construit
autour de la notion de “nous”
et “eux” », a déclaré  Barack
Obama lors d’une conférence
de presse avec le premier minis-
tre grec Alexis Tsipras, évo-
quant Donald Trump, mais
aussi Marine Le Pen ou le Brexit.

Le président américain a éga-
lement salué « la compassion
extraordinaire des Grecs lors de
la crise des migrants. Ils méri-
tent l’amour du monde entier. »

ÉTATS-UNIS    avant l’allemagne

Obama débute ses adieux 
à l’Europe en Grèce

Crimes sur mineurs imprescriptibles ou droit d’appel des parties
civiles dans un procès pénal : l’association L’Enfant Bleu a formulé
20 propositions pour renforcer la protection des enfants victimes de
maltraitance, dans un livre blanc publié hier. Devant une « répéti-
tion de dysfonctionnements » dans l’organisation de la protection
de l’enfance, l’association demande la création d’un pôle externe
d’évaluation des informations préoccupantes, la réalisation systé-
matique d’une enquête de voisinage, une prescription de tous les
délits d’ordre sexuel sur mineur portée à 40 ans à compter de la
majorité de la victime (contre 20 ans aujourd’hui). Elle propose
l’imprescriptibilité pour les crimes sur mineurs (meurtres et viols).
Elle veut que le droit d’appel soit étendu aux parties civiles dans les
cas où le mis en cause serait relaxé ou acquitté. Actuellement, seul
le ministère public peut faire appel en l’absence de condamnation.

20 propositions pour mieux 
protéger les enfants maltraités

GIRONDE
Un nonagénaire tué par un bélier

Un homme de 94 ans a été attaqué et tué lundi par un jeune bélier à
Cestas (Gironde). Le vieil homme, un habitué des lieux, était venu
discuter avec l’éleveur et traversait le champ pour rejoindre sa maison,
lorsqu’il a été chargé par l’animal, qui s’est acharné sur lui. Le retraité a
été retrouvé avec des contusions et le visage tuméfié. L’animal sera
prochainement euthanasié.

PAS-DE-CALAIS
Trois morts dans une collision sur l’A1

Trois personnes sont mortes dans la nuit de lundi à mardi, dans un
accident survenu sur l’A1, à hauteur de Carvin (Pas-de-Calais). Pour
une raison encore indéterminée, une voiture s’est encastrée dans
l’arrière d’un poids lourd. Un homme de 35 ans, qui avait pu être
extrait du véhicule par des automobilistes, a succombé à ses blessures.
Deux corps calcinés, a priori ceux d’un adulte et d’un enfant, ont par
ailleurs été retrouvés dans la carcasse de la voiture. Le chauffeur du
poids lourd, âgé de 36 ans, est, lui, choqué mais indemne.

FAITS DIVERS

Barack Obama durant sa visite en Grèce, le 15 novembre 2016,
en compagnie du premier ministre grec Alexis Tsipras. Photo AFP
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Dans le cadre du Comité
départemental anti-fraude

( C o d a f ) ,  u n e  t r e n t a i n e
d’agents de la Dreal, de la
Direccte, de l’Urssaf et de 
l’Escadron départemental de la
sécurité routière (EDSR) ont
organisé, hier matin, des con-
trôles. Quatre postes avaient
été dressés, entre 7h et 10h,
sur la D1 à Ennery. Objectif :
cibler toutes les camionnettes
utilisées pour la livraison des
petits colis ou de la messagerie.

Alors que les gendarmes
s’intéressaient aux infractions
routières, les agents des autres
services vérifiaient le poids des
véhicules ou traquaient le tra-
vail illégal. « Cette banque de
données sera interprétée ulté-
rieurement par les différents
services », explique le com-
mandant Meyblum, responsa-
ble de l’EDSR. En septembre
dernier, une opération similaire
avait été menée au même
endroit : sur les 90 véhicules
contrôlés, une dizaine ont fait
l’objet de poursuites.

« Pour la Direccte, cette opé-
ration vise la recherche du tra-
vail illégal mais aussi les règles
du détachement pour les véhi-

cules immatriculés à l’étranger.
Elles s’imposent aux salariés
étrangers qui viennent tra-
vailler sur notre territoire, indi-
que Caroline Decleir, responsa-
ble de l’unité régionale de lutte
contre le travail illégal. Il faut
s’assurer que les formalités,
comme le contrat de travail et
l’attestation de détachement,
sont bien remplies mais aussi
vérifier avec l’employeur la
durée du travail et les salaires
qui doivent être conformes à
ceux de la France, et non à
ceux du pays d’origine. »

117 véhicules
En trois heures, 117 véhicu-

les et 138 personnes ont été
contrôlés. Bilan : 18 infractions
de police route, 3 infractions
de détachement concernant
deux Polonais et un Luxem-
bourgeois qui donneront lieu à
des amendes de 2 000 € et 15
relatives au Livret individuel de
contrôle et passibles de 750 €
d’amende. Sans compter les
poursuites ultérieures qui
seront menées par la Direccte
et l’Urssaf.

D.-A. D.

FAITS DIVERS-JUSTICE ennery

Les camionnettes 
cibles de contrôles
Des contrôles ont été menés hier matin à Ennery 
par plusieurs services de l’Etat. Objectif principal : 
lutter contre le travail dissimulé.

Menée hier matin sur la D1, l’opération de contrôles coordonnés
a ciblé 117 véhicules et 138 personnes. Photo Maury GOLINI

Hangars incendiés
involontairement

Le feu qui a dévasté 5 000 m²
de hangars agricoles à Courcel-
les-Chaussy, rue du Ravenez,
le 5 septembre dernier, n’était
pas accidentel (lire nos précé-
dentes éditions). Après plu-
sieurs semaines d’enquête, les
gendarmes de la communauté
de brigades de Vigy ont établi
qu’il avait été allumé involon-
tairement par deux mineurs,
de 8 et 10 ans. A proximité se
trouvait, semble-t-il, une
cabane où les jeunes de la
commune avaient l’habitude
de se retrouver. En jouant avec
un briquet, ils auraient malen-
contreusement mis le feu à de
la paille. Les flammes se sont
rapidement propagées au han-
gar voisin. 

Quant au préjudice pour
l’agriculteur, il serait d’environ
2 millions d’euros. De la paille,
la récolte de céréales ainsi que
trois engins agricoles avaient
été détruits. Bien qu’ils aient
reconnu les faits, les deux
mineurs ne feront l’objet
d’aucune poursuite pénale en
raison de leur jeune âge. Ce
sont donc les assurances qui
devront indemniser la victime.

D.-A. D.

REPÈRES

Un an de prison avec main-
tien en détention. C’est la

peine qui a été prononcée à
l’encontre d’Abdel-Hakim
Chekhab. Le prévenu, âgé de
30 ans et qui se fait également
appeler Jonathan Grey sans
pour autant que la justice ne
s’en trouve perturbée, avait,
dans un premier temps, farou-
chement nié être à l’origine de
violences sur un surveillant du
centre pénitentiaire de Metz-
Queuleu. Le mois dernier, alors
présenté en comparution
immédiate quelques jours
après les faits, il avait réclamé
au tribunal correctionnel de 
Metz de pouvoir préparer sa
défense et de disposer d’une
copie de l’enregistrement des
caméras de surveillance pour le
jour J. Soit le 14 octobre der-
nier, lorsque les choses avaient
sérieusement dérapé en cellule,
au point que la victime avait
été effleurée à trois reprises par
la lame d’un couteau.

Le prévenu s’est partielle-
ment mis à table. Reconnais-

sant depuis sa prison de Besan-
çon, où il a été transféré depuis
les faits, et via vidéo-confé-
rence, avoir paniqué lorsque le
surveillant était arrivé dans sa
cellule pour lui demander des
explications suite à une alter-
cation avec le personnel de la
prison. « J’ai effectivement pris
un couteau qui se trouvait
dans ma cellule mais je n’ai
frappé personne avec. J’ai
voulu le jeter par la fenêtre
pour ne pas avoir d’autres
ennuis ».

Selon le prévenu, originaire
de Besançon et déclarant
désormais domicile en région
parisienne, le surveillant se
serait blessé avec des clous
dépassant d’objets divers
entreposés dans l’entrée de la
cellule. Le tribunal n’a pas été
convaincu. L’agent blessé sera
indemnisé à hauteur de 1 200 €
et son collègue, lui-même
menacé et insulté, recevra
500 €.

S.-G. S.

metz

Agression à la prison :
le détenu prend un an
Le détenu du centre de Metz-Queuleu qui avait 
agressé un surveillant il y a un mois a écopé
d’un an de prison avec maintien en détention.

Un bar-tabac 
victime de 
Vigipirate ?

Un bar-tabac de Reims
est-il, en quelque sorte, vic-
time du plan Vigipirate ? Esti-
mant que son établissement
perdait entre 28 et 30 000 €
par mois depuis l’attentat
contre Charlie Hebdo, son
propriétaire a décidé d’atta-
quer l’Etat en justice, ont
révélé nos confrères de RTL.
Le bar-tabac Le Clovis est en
effet situé en face d’une syna-
gogue. De ce fait, depuis jan-
vier 2015, le lieu de culte
bénéficie d’une surveillance
accrue. Ce à quoi s’ajoutent
des interdictions de station-
ner, des barrières pendant
près de six mois. Moyennant
quoi, les clients auraient pro-
gressivement délaissé le bar-
tabac, selon son gérant, Phi-
lippe Da Fonte. 

Ce dernier, qui avait l’inten-
tion de vendre son commerce
au moment de l’entrée en
vigueur de Vigipirate, a finale-
ment été contraint de déposer
le bilan. Sur la base du rapport
d’expertise qu’il a comman-
dité, le propriétaire du Clovis
et son avocat, Me Ludot, ont
écrit au ministre de l’Intérieur
et ont assigné l’Etat en répara-
tion devant le tribunal de
Châlons-en-Champagne, pour
un  p ré jud ice  es t imé  à
400 000 €.

Elle l’a dit d’une voix douce.
« J’ai envie de vous parler de
mon papa. » Son « papa »

tué le 16 juin 2010. Le corps
martyrisé d’Hasan Yilmaz a été
retrouvé cinq jours plus tard,
dans un bassin de rétention, à
côté d’Hauconcourt.

Sa fille arpente depuis deux
jours les couloirs du palais de
justice de Metz et la salle des
assises. Un endroit froid pour
une jeune femme de 26 ans. Son
regard se concentre sur l’homme
assis sur le banc des accusés.
Turgay Firik « a bouleversé nos
vies. J’ai essayé de rester forte.
J’ai terminé mes études, j’ai
réussi ma vie. Je suis ambitieuse,
comme mon père me l’a ensei-
gné. Je suis en paix avec tout le
monde. Comme il me l’a appris. »

Hasan Yilmaz, 62 ans, était un
homme estimé dans la commu-
nauté turque. Il était un père
proche des siens. « Il avait un
caractère assez enfantin. On
s’amusait beaucoup », dépeint la
cadette de la famille Yilmaz, ins-
tallée à Pont-à-Mousson depuis
plusieurs décennies.

Puis soudain, la douceur fait
place à la colère. Celle qu’elle
garde en elle depuis plus de six
ans. « C’est dur pour nous. Et
cela ne finit pas… C’était mon
père, mon confident, mon pro-
tecteur, je tiens à le dire ! Je ne
sais pas pourquoi je suis là. Je ne
sais pas pourquoi on vit un enfer.
Mon papa n’a rien fait pour méri-
ter ça. »

Son grand frère est le premier à
avoir alerté les forces de l’ordre le
16 juin. « Mais on ne m’a pas cru
au commissariat de Pont-à-
Mousson. On a subi beaucoup
de choses dans cette histoire…
La justice ne s’est pas montrée
très diligente à notre égard. »
Hier encore, le médecin légiste
est venu avec le mauvais dos-
sier… Une péripétie parmi

d’autres durant ces six dernières
années.

« Il disait que mon père
était son ange gardien »

Le fils de la victime est aussi
bien placé pour parler  de
l’accusé, un homme condamné
en mars dernier, en appel, à
vingt-cinq ans de réclusion crimi-
nelle pour le meurtre (en 2011)

d’un ancien boulanger nancéien.
L’aîné des Yilmaz était aux pre-
mières loges « de sa tentative de
manipulation après le meurtre de
mon père », assène-t-il. « Turgay
Firik disait de lui que c’était son
ange gardien. Mais la vérité est
autre : il a cherché à nous guider
vers de fausses pistes, vers deux
hommes avec qui mon père a eu
une histoire de chèques falsifiés.

Deux jours après la disparition,
Firik s’est incrusté à la maison où
s’était rassemblée la famille. Il a
voulu faire diversion. Mais nous
n’avons aucun doute sur sa cul-
pabilité ! »

Ils n’ont aucun doute. Mais
beaucoup de chagrin. « On ne
comprend pas », répète le fils de
Hasan Yilmaz. Incapable de
répondre aux questions qui se

posent, Turgay Firik prive les pro-
ches d’explications. « C’est une
douleur supplémentaire. »

« J’aimais mon père. Il reste là,
dans mon cœur. Personne ne
pourra effacer ces souvenirs, pro-
met la fille de la victime. Surtout
pas cet homme. »

Le verdict est attendu ce soir.

Kevin GRETHEN.

assises de la moselle

« Il a cherché à nous guider
 vers de fausses pistes »
Le procès de Turgay Firik est une épreuve pour la famille Yilmaz, à qui rien n’a été épargné depuis la disparition
du patriarche, en 2010. « J’ignore pourquoi je suis là. Mon papa ne méritait pas ça », s’est lamentée sa fille.

Turgay Firik est jugé pour le meurtre de Hasan Yilmaz. La victime a reçu onze coups de couteau. Et quatre balles.
Photo Karim SIARI

Quarante ans après avoir
semé la panique dans le mas-
sif, la mythique « Bête des Vos-
ges » renaît sur les pentes du
Gaschney. Depuis quelques
jours, sa réplique de foin toise
les visiteurs de la belle station
sportive de Muhlbach-sur-
Munster.

Commandée par le syndicat
mixte des stations de monta-
gne de la vallée de Munster, la
sculpture monumentale est
signée par deux ar tistes
locaux, Christian Burger et
Jean-Paul Schwindy, avec le 
concours du pisteur secouriste
Stéphane Aylies.

Les deux premiers, qui jouis-
sent d’une belle réputation
dans les stations alpines pour
leurs sculptures de neige, ont
choisi le foin pour cette œuvre
éphémère qui devrait montrer
les crocs jusqu’à la fin du prin-
temps.

INSOLITE gaschney

La bête des Vosges
s’est réveillée

Christian 
Burger et 
Jean-Paul 
Schwindy, 
deux artistes 
au sommet, 
sous les 
pattes
de la bête.
Photo DNA/

Jean-Luc SYREN

Le tribunal correctionnel de
Thionville vient de con-
damner un couple, gérant

de sociétés sur internet, à des
peines de prison ferme et à une
interdiction de gérer pendant
cinq ans. Les prévenus, pour-
suivis pour escroquerie, ban-
queroute,  abus de biens
sociaux, devront par ailleurs
indemniser les cent victimes,
qui se sont constituées parties
civiles dans ce dossier fleuve.
Les préjudices matériels vont de
65 € à 10 000 €, en fonction des
personnes. Des montants aux-

quels s’ajoute le préjudice
moral déclaré et désormais
reconnu par les magistrats
thionvillois.

Selon l’enquête relatée lors de
l’audience correctionnelle le
mois dernier (RL du 20 octo-
bre), en l’absence du couple qui
a quitté le secteur, l’escroquerie
aurait duré près d’un an et
demi, jusqu’en février 2015. Les
patrons dirigeaient alors des 
entreprises, dont le siège se
trouvait à Uckange, spéciali-
sées dans le commerce en ligne
de matériel de chauffage et

d’électricité. En résumé, les
clients versaient des acomptes,
les sommes étaient débitées sur
le compte bancaire mais les piè-
ces commandées n’étaient,
pour la plupart, jamais été
livrées. Les gérants sont soup-
çonnés d’avoir ainsi détourné
près de 93 000 € à des fins
personnelles. Le mari, Jerry
Paul, écope de 18 mois de pri-
son ferme et d’une interdiction
définitive d’exercer une profes-
sion en lien avec les infractions
relevées. Son épouse est con-
damnée à 9 mois ferme.

délibéré

Escroquerie : prison ferme 
pour les patrons
Un couple, gérant de sociétés sur internet, a été condamné pour avoir floué 
une centaine de victimes. Montant du préjudice retenu : 93 000 €.

Motard tué
à Yutz : un an 
avec sursis

Le jeune motard de 27
ans, originaire de Stuc-
kange, n’avait pas sur-
vécu à l’accident survenu
le 6 novembre 2015 à
Yutz.

Poursuivi pour homi-
cide involontaire, le con-
ducteur de la voiture
impliquée dans le choc a
été condamné hier à un
an de prison avec sursis,
conformément aux réqui-
s i t ions du ministère
public (RL du 20 octobre).
Le tribunal correctionnel
de Thionville a ordonné
également la suspension
de son permis de conduire
pendant six mois. D’après
l’enquête, la vitesse de
l’automobiliste, un Yus-
sois de 34 ans, n’est pas
en cause. Et aucune trace
d’alcool ni de drogue n’a
été relevée. Sur le volet
civil, les magistrats ont
reconnu par ailleurs un
partage de responsabilités
et déclarent le prévenu
partiellement coupable
(aux deux tiers) du préju-
dice subi par la famille. Le
versement de dommages
et intérêts sera évoqué
lors d’une prochaine
audience sur intérêts
civils en mars.

L’accident t ragique
s’était produit en plein
après-midi, au niveau
d’un carrefour, avenue
Roosevelt à Yutz. La voi-
ture venait de Thionville
et s’apprêtait à quitter la
voie principale pour tour-
ner vers sa gauche. C’est à
ce moment qu’il a percuté
la moto qui arrivait en
face.

Dimanche, peu avant la fer-
meture, vers 12h20, un homme
cagoulé et armé a pénétré dans
l’Intermarché de Hombourg-
Haut et s’est fait remettre le
produit de plusieurs caisses,
avant de prendre la fuite à pied.

Les policiers de Freyming-Mer-
lebach, immédiatement alertés,
se sont lancés à sa recherche et
ont rapidement pu interpeller
un individu correspondant au
signalement fourni par les victi-
mes. Il était porteur d’une 
somme d’argent et, par ailleurs,
les enquêteurs ont retrouvé une
arme de poing. Il s’agit d’un
homme de 36 ans, résidant dans
le secteur et défavorablement
connu des services de police.

A l’issue de sa garde à vue, il a
été présenté devant le parquet
de Sarreguemines, puis devant
le juge des libertés et de la
détention (JLD). Il a été placé en
détention provisoire à la maison
d’arrêt de Sarreguemines. Une
information judiciaire a été
ouverte.

Pour l’heure, rien ne permet
de lier cette affaire et le vol à
main armée commis la veille au
soir, samedi, dans une supérette
de Freyming-Merlebach. Un
individu, lui aussi cagoulé et
possédant également une arme
de poing, avait braqué la cais-
sière et dérobé quelques centai-
nes d’euros avant de prendre la
fuite à pied.

Supermarché braqué :
un homme interpellé

hombourg-haut
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R occo, 85 ans, est arrivé le
premier au centre des
impôts de la rue des Clercs à

Metz. Il est 8h, et il patiente sous
la pluie. « Jusqu’alors, je n’étais
pas imposé. Cette fois, on me
demande 1 000 € pour la taxe
d’habitation et la télé. J’aimerais
obtenir une explication. » Un peu
plus loin, Sébastien, 32 ans, et
Halima, 35 ans, espèrent la bien-
veillance du centre administratif.
« 400 € à payer d’un coup, fran-
chement c ’est  impossib le .
J’espère obtenir cinq mensualités
pour payer ce que je dois. Sinon,
je ne pourrai pas honorer ma
dette », souffle le jeune homme.

A Metz, Nancy comme ailleurs,
l’ultime coup de gong pour le
paiement de la taxe d’habitation
par chèque (jusqu’au 20 novem-
bre pour le paiement en ligne) a
retenti dans un climat d’inquié-
tude.

Celle de la crise économique,
d’abord, qui contraint les familles
à repousser le versement des
échéances fiscales à la date
limite. « En deux ans, on a cons-
taté une hausse sensible de
demandes gracieuses », constate
Didier Cuna, délégué CGT. Celles,
également, d’une crainte de sur-
coût imposé. Car un mouvement
syndical s’est traduit par des por-
tes fermées. Et donc par l’impos-
sibilité de régler sa dette ou
d’obtenir des informations.

« Une RTT pour
des portes fermées »

A Nancy, plusieurs centaines
de particuliers n’ont ainsi pas pu
déposer leurs règlements… et
craignent une pénalité de 10 %.
Inquiétude largement répandue,
doublée de la colère en raison du
temps et de l’énergie perdus. « J’ai
posé une journée de RTT pour me
retrouver devant des portes fer-
mées », vitupère une Nan-
céienne. Eric Rabesandratana,
l’ancien footballeur de l’ASNL,

fait contre mauvaise fortune bon
cœur. « J’ai besoin de précisions,
il me manque un courrier. Tout
mécaniser, je veux bien, mais le
contact humain pour régler les
problèmes, c’est mieux. » Sous la
pluie, Virginie Duplan déplore le
déficit d’information du centre
des impôts. « Les soucis et les
inquiétudes s’ajoutent toujours

du côté de ceux qui en ont le
moins besoin », dit-elle.

Autour d’elle, on compare les
chiffres. Samuel Anaguet réglera
1 123 € pour un 80 m² à Laxou. Il
situe la hausse « entre 20 % et
25 % depuis deux ans ». Pascal
Pariset s’irrite lorsqu’on l’invite à
payer en ligne pour son apparte-
ment de l’avenue de la Libération

à Nancy. « Internet, je ne l’ai pas,
et je n’en ai pas les moyens. Je
veux juste qu’on m’accorde de
payer 850 € en quatre fois ». Doda
Besiana, elle, a déjà fait le voyage
(inutile) au centre d’Essey-lès-
Nancy la veille. On l’a envoyée
rue Sainte-Catherine à Nancy. Il
lui faudra encore revenir. « Cela
me rassure de donner mon chè-

que directement », explique-t-
elle. Latifa Kadiri, de Malzéville,
est venue spécialement régler les
137 € de taxe d’audiovisuel. Elle
repart sous la pluie. « J’espère
qu’on ne majorera pas ma taxe de
10 %. »

Pierre ROEDER
et Antoine PÉTRY.

SOCIÉTÉ taxe d’habitation

Impôts : dernier jour…
et porte close !
Rush de contribuables hier dans les centres des impôts… pour y trouver parfois portes fermées en raison 
d’une grève. Ils craignent les pénalités. L’administration rassure.

Pascal Pariset (à droite) : « Comment ça, payer avec internet ?  Mais je n’ai pas internet. Je veux juste qu’on me laisse la possibilité
 de payer en quatre fois les 850 € qu’on me réclame. »  Photo Cédric JACQUOT/ER

La taxe d’habitation, la dernière de l’année,
est l’impôt que les contribuables règlent le
plus dans l’urgence. Témoignage de Benoît,
situé de l’autre côté du guichet.

Comment les agents des impôts abor-
dent-ils cette période de rush ?

« On sait que c’est comme cela deux semai-
nes avant la date limite de paiement de la taxe
d’habitation. On n’appréhende pas, mais c’est
une dure période. »

Les agents ont-ils un temps imparti à
accorder aux contribuables ?

« Non, mais avec dix agents pour un flux
qui, à Metz, flirte avec le millier de contribua-
bles, cela laisse une poignée de minutes seule-
ment. L’attente par contre peut atteindre une
heure et demie. Mais dès janvier 2017 la prise
de rendez-vous sera obligatoire. »

Dans ces périodes avez-vous du renfort
?

« Non, de toute façon il n’y a plus de bras
disponibles. »

La tendance semble être de moins ren-

contrer les usagers ?
« Dans les années 80, il y avait deux demi-

journées par semaine pour recevoir les contri-
buables. Puis de la fin des années 90 à début
2000, on était ouvert tout le temps, la rencon-
tre avec les usagers était la grande tendance.
Aujourd’hui cela s’inverse, la consigne est de
désintoxiquer le contribuable de l’accueil. »

Comment se fait-il qu’autant de monde
se presse encore dans l’urgence aux
impôts ?

« Pour mensualiser, il faut des revenus. Ceux
qui n’ont rien ou pas grand-chose, qui vivent
au jour le jour n’ont pas ce luxe. Quant à
internet, il y a une population, dont des
personnes âgées, qui reste réfractaire. Il y a
enfin le besoin du contact humain qui rassure
quand on rencontre des difficultés. »

Craignez-vous encore le contribuable
mécontent qui paie avec une brouette de
pièces ?

« Ce n’est plus possible car le paiement en
numéraires est désormais limité à 300 euros. »

Objectif : « Désintoxiquer 
l’usager de l’accueil »

Dernière de l’année, la taxe d’habitation est l’impôt que les contribuables
règlent le plus dans l’urgence. Photo archives RL

« Avec cette grève à un jour de l’échéance,
nous examinerons avec bienveillance les retards
de paiement. » Dans la bouche d’Hugues Bied-
Charreton, directeur des finances publiques de la
Moselle, la phrase signifie que les contribuables
n’ayant pas encore réglé leur taxe d’habitation
n’auront pas à s’acquitter des 10 % de pénalités
de retard, l’échéance initiale étant fixée au 
15 novembre. La fin de cette semaine est le délai
autorisé pour, soit s’acquitter de la taxe, soit
obtenir une remise gracieuse ou négocier un

échelonnement. Hier la grève du personnel a été
suivie à 29 % dans la région Grand-Est avec des
pics de 35 % dans le Bas-Rhin et 37 % dans les
Ardennes. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle se
situaient autour des 25 %. Dans un premier temps
un service minimum avait été envisagé, qui n’a pu
être mis en place partout, compte tenu de la
mobilisation et du flux important de contribua-
bles attendu. Tous les bureaux n’étaient certes
pas fermés, mais la proportion était suffisante
pour que la clémence vaille pour tous.

Pénalités retardées

A partir d’aujourd’hui, Le Républicain Lorrain étoffe son
offre thématique en proposant, chaque jour, au moins un
rendez-vous à ses lecteurs.

Le mercredi reste la journée du Cinéma avec deux pages
consacrées aux nouveautés à l’affiche et aux horaires de
l’ensemble de vos salles.

Le jeudi sera consacré à la rubrique Auto Moto, avec cette
semaine l’essai de la Renault Talisman.

Le vendredi, le rendez-vous sera dédié à l’actualité régionale
de l’Education.

Le samedi, vous partirez à la découverte de l’Economie qui
innove.

Le dimanche, une rubrique Tendances (décoration, design,
nouvelles technologies) alternera avec Mieux vivre votre
vie, en partenariat avec le magazine Psychologies.

Le lundi, place à votre avis sur l’actualité dans le Courrier
des lecteurs.

Le mardi, les problématiques de Santé seront abordées sous
un angle régional.

Du mardi au vendredi, vous retrouverez le Courrier Ser-
vice, qui répond aux questions de nos lecteurs sur les sujets
les plus variés.

Les nouveaux
rendez-vous du RL

Chaque jour, un thème différent, traité de manière à être
proche des préoccupations de nos lecteurs.

Photos SHUTTERSTOCK

Assainissement :
Lexy en appelle
au tribunal

Décidément, la manière dont la
communauté de communes de
l’agglomération de Longwy
(CCAL) compte gérer sa toute
nouvelle compétence assainisse-
ment ne plaît pas à la Ville de
Lexy. Lundi soir, le conseil muni-
cipal de Gérard Allieri a validé le
lancement de six recours auprès
du tribunal administratif de
Nancy. Ces procédures visent la
manière dont la CCAL a préparé
sa prise de compétence, mais
aussi les procès-verbaux de mise
à disposition des stations d’épu-
ration de Lexy, mais aussi Gorcy,
Morfontaine et Tiercelet. Pour-
tant, ce qui semble poser le plus
de problèmes au maire lexéen
tient au prix du service, jusque-là
géré en régie. Il passerait de 
1,40 €/m³ à 1,68 €/m³, soit le tarif
pratiqué par le service intercom-
munal d’assainissement de
l’agglomération de Longwy. Un
coût que Christian Ariès, prési-
dent de la CCAL, remet en pers-
pective. « ll faut aussi prendre en
compte la contribution "eaux
pluviales", versée par la munici-
palité… et donc indirectement par
le contribuable ! […] Il faut com-
parer ce qui est comparable ! »

Régionales :
les comptes de 
campagne validés

Epinglé. Mais validé. Les
oreilles de Philippe Richert ont
dû siffler quand la Commission
nationale des comptes de cam-
pagne et de financements poli-
tiques (CNCCFP) a examiné ses
comptes de campagne des
régionales. Car son compte a
été particulièrement épluché
après la découverte d’irrégulari-
tés, qui ont donné lieu à
débats, mais n’ont cependant
pas empêché son approbation.

Sur les neuf listes, c’est celle
de Philippe Richert qui présen-
tait le compte le plus impor-
tant : près d’un million d’euros
pour finalement 983 246 € vali-
dés, alors que le plafond auto-
risé s’élevait à 1,6 M€. Il lui a été
reproché, entre autres griefs,
d’avoir intégré des dépenses
hors circonscription électorale,
des déplacements du directeur
de cabinet du maire de Mul-
house, et des engagements de
frais d’attachée de presse et de
community manager pour des
réunions de travail ou « des
actions de gestion de crise ».

Les comptes des huit autres
listes ont été approuvés égale-
ment, trois sans réformation
(Péron pour le FDG, Trouillet
pour Unser Land, Wostyn pour
Lutte ouvrière), cinq avec recti-
fication (Masseret pour le PS,
Philippot pour le FN, Bélier
pour les écologistes, Jacobelli
pour Debout la France, Wentzel
pour l’UPR). Les dépenses de
Florian Philippot ont été vali-
dées à hauteur de 780 340 €
(contre 812 806 € présentés).
Celles de Masseret à hauteur de
416 595 (pour 420 467 présen-
tés).

Les quatre listes qui ont
dépassé les 5 % aux élections
(Richert, Philippot, Masseret,
Bélier) bénéficient d’un rem-
boursement forfaitaire à hau-
teur de 47,5 % du plafond auto-
risés.

Philippe RIVET.

REPÈRES

Photo RL

Bloop, nouveau 
produit qui va 
faire du bruit !

Créée en 2011, la société mes-
sine Divacore est au top mon-
dial en matière d’audio con-
necté. Celle qui a déjà écoulé
plus de 100 000 produits dans le
monde entier propose mainte-
nant une nouvelle enceinte sté-
réo sans fil. Appelée Bloop, elle
combine un son stéréo puissant
dans un boîtier en aluminium
ultra-fin (30 millimètres), résis-
tant aux poussières et aux pro-
jections. L’appareil possède une
batterie d’une autonomie de
douze heures et il est rechargé
en deux heures seulement grâce
à un câble USB. Bloop se con-
necte avec ou sans fil aux télé-
phones, tablettes ou ordina-
teurs.  Le produit  devrait
rapidement trouver son public,
ainsi que le prouve un passé très
récent. Jo-Wilfried Tsonga fai-
sait ainsi la promotion du cas-
que audio Addict de la société
messine sur son compte Twit-
ter.



RégionMercredi 16 Novembre 2016 TTE 71

de chacun, en fonction de l’âge,
de l’activité. Gare aux nouvelles
technologies, « même s’il ne faut
pas les stigmatiser ». Mieux vaut
éviter les ordinateurs et autres
tablettes le soir, sauf à utiliser
des lunettes anti lumière bleue.

La 51e Semaine médicale de
Lorraine a débuté hier à Nancy.
190 conférenciers s’y succéde-
ront jusqu’à vendredi soir.

Marie-Hélène VERNIER.

leur, de l’anxiété, etc.) avant une
orientation, si besoin, vers des
spécialistes : pneumologue, rhu-
matologue, psychiatre…

Le sommeil est essentiel pour
avoir une bonne qualité de vie.
Pour un repos réparateur, il con-
vient d’adopter des horaires
réguliers, notamment pour le
lever « qui doit avoir lieu à la
même heure 7 jours sur 7 »,
explique le Dr Schaff. La quan-
tité, elle, est propre aux besoins

son d’un travail posté, en raison
d’apnées du sommeil, d’impa-
tiences (syndrome des jambes
sans repos), difficulté à s’endor-
mir en raison d’une dépression,
du stress… Les causes de la fati-
gue sont multiples et recouvrent
des réalités diverses et variées :
« Elle peut être cachée derrière
des troubles de l’humeur, de
l’attention, de la mémoire ou une
hyperactivité. Elle peut être mas-
quée par des addictions : tabac,
café, coca, thé… »

Se lever toujours 
à la même heure 

Dans tous les cas, la fatigue
doit faire l’objet d’une prise en
charge qui passe par un entretien
approfondi avec le généraliste,
par des examens diagnostics
(évaluation du poids, de la dou-

« Docteur, je suis fati-
g u é .  »  C e t t e
phrase, les méde-

cins l’entendent au quotidien
dans leurs cabinets. Si la fatigue
qui disparaît au bout de quelques
jours de vacances ne mérite pas
qu’on s’y attarde, dans tous les
autres cas, « cette plainte doit
être prise au sérieux », rappelle le
Dr Jean-Luc Schaff, responsable
de l’Unité du sommeil et de vigi-
lance au CHRU de Nancy. Parce
que le manque de sommeil peut
s’avérer dangereux, « particuliè-
rement chez les conducteurs ».

Le spécialiste s’adresse à un
auditoire de généralistes dans le
cadre de la 51e Semaine médicale
de Lorraine, grand rendez-vous
de formation continue des pro-
fessionnels de santé.

Insuffisance de sommeil en rai-

Faire une sieste chaque jour après le déjeuner « est une
bonne chose. Elle améliore les performances », conseille le
docteur Jean-Luc Schaff. Une vingtaine de minutes, dans une
pièce moyennement éclairée.

Une sieste de 20 minutes

SANTÉ semaine médicale de lorraine

La fatigue doit être 
prise au sérieux
Le manque chronique de sommeil est la cause la plus fréquente de fatigue, rappelle 
le Dr  Jean-Luc Schaff, responsable de l’Unité du sommeil et de vigilance au CHRU de Nancy.

La fatigue, 
une plainte 
qu’il convient 
de ne pas 
négliger 
et qui doit 
inciter 
à consulter.   
Photo ER/

Alexandre MARCHI

Son nouvel album 57th & 9th
tout juste sorti, Sting annonce
une tournée mondiale en 2017.
Cinq ans après son dernier pas-
sage très remarqué au Luxem-
bourg, le chanteur anglais
revient à la Rock-hal d’Esch-sur-
Alzette. Il se produira dans le
Main Hall le 1er avril 2017. Le
12e album studio en solo de
Sting est son premier projet de
rock/pop depuis plus de dix
ans. Il propose dix chansons
dans des styles variés, en allant
du premier single I Can’t Stop
Thinking About You, orienté
guitare et rauque, jusqu’à l’ima-
gerie féroce style Road Warrior
de Petrol Head, en passant par
50 000, un véritable hymne.

Lors de la tournée 57th &
9th, Sting sera rejoint par un
groupe de trois musiciens com-
prenant son guitariste de lon-
gue date, Dominic Miller, ainsi
que Josh Freese (batterie) et
Rufus Miller (guitare). Il sera
soutenu en première partie par
le chanteur-compositeur Joe
Sumner et le groupe The Last
Bandoleros, originaire de San
Antonio.

Sting à la Rockhal
le 1er avril 2017.
Les tickets seront
en vente à partir du 
vendredi 18 novembre,
à 10h.

MUSIQUE
Sting 
revient
à la Rockhal

Sting a vendu près de
100 millions d’albums

au cours de sa carrière.
 Photo archives RL/Maury GOLINI

Le groupe Les Innocents donnera un concert à
l’espace culturel Jean-Ferrat de Longlaville, samedi
19 novembre. Jean-Christophe Urbain et J.-P. Nataf
interpréteront leurs anciens succès et leurs nouvel-
les chansons. L’envie de faire de la musique rassem-
ble le duo qui avait pris des distances pendant
quelques années. En 2015, ils ont ressorti un nouvel
album et sont désormais sur les routes avec deux

guitares, deux voix. Ils proposent d’anciennes chan-
sons comme Colore, L’autre Finistère, Un Homme
extraordinaire… et de nouvelles issues de leur der-
nier album Mandarine, sorti en 2015.

De 19h30 à 22h30, samedi 19 novembre, 
espace culturel Jean-Ferrat à Longlaville. 
Tarifs : 28 €/25 €. 
Réservations au 03 82 25 65 19.

CULTURE

Les Innocents à Longlaville
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Vous invitez les ressortissants ita-
liens à voter jusqu’au 29 novembre.
Quel est l’enjeu du référendum du

4 décembre ?
Sandro GOZI, ministre italien des Affai-

res européennes : « Il s’agit d’une réforme
constitutionnelle qui engage les trente ans à
venir. Après des années de discussion sans
succès, elle a fini par déboucher et doit
faciliter le fonctionnement des institutions,
en le rendant plus efficace, plus transparent.
La réforme prévoit, en outre, la fin du Sénat
qui sera remplacé par une Chambre des terri-
toires et des régions. Le nombre des députés
passera de 945 à 630, auquel s’ajoutera la
centaine de membres de la nouvelle chambre.
Les lois seront adoptées en deux mois contre
une durée de deux ans aujourd’hui. »

Le consulat de Metz compte environ

50 000 ressortissants transalpins inscrits.
Une spécificité lorraine toujours de mise ?

« Oui, la Lorraine dispose de liens étroits
avec un grand nombre de régions italiennes.
La communauté a conservé par-delà les Alpes
de très fortes attaches. Ce qui lui donne une
force toute particulière par rapport à
l’Europe. »

L’Europe justement, quelles doivent
être ses priorités au lendemain de l’élec-
tion de Donald Trump ? Taxer les impor-
tations américaines en cas de non-respect
des accords de Paris sur le climat ?

« Cette élection américaine constitue tout
d’abord une bonne occasion pour l’Europe de
se réveiller. Après le Brexit, on pouvait déjà
l’espérer, mais le sommet de Bratislava fut
une occasion manquée. L’UE doit répondre
sans tarder au malaise social croissant par un

véritable plan d’investissement public de
lutte contre le chômage. Il lui faut aussi très
vite se doter d’un programme de défense et de
sécurité. Ensemble, on peut faire moins et
mieux, notamment dans la lutte contre le
terrorisme. Enfin, je ne crois pas que le
protectionnisme soit la solution. »

Renforcer l’Europe passe-t-il par la
constitution d’un noyau dur des 27 Etats
membres ? Un fonctionnement à la
carte ?

« Il faut permettre à ceux qui le veulent
d’aller de l’avant sans être bloqués. Cela passe
par l’élaboration de propositions qui s’adres-
sent à tous. A chacun ensuite d’y adhérer
sans être freiné. Cette Europe à venir doit être
basée sur le libre choix de chacun. »

Propos recueillis par Xavier BROUET.

POLITIQUE jusqu’au 29 novembre

Les Italiens de Lorraine 
appelés aux urnes
Les 50 000 Italiens inscrits au consulat de Metz sont invités aux urnes. 
Questions à Sandro Gozi, ministre italien des Affaires européennes.

Sandro Gozi,
ministre

italien
 des Affaires

européennes :
«  La Lorraine

dispose
de liens étroits

 avec
 un grand

nombre
 de régions
italiennes.

 La
communauté

a conservé
 de très fortes

attaches. »
Photo AFP
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Thomas Müller est un
joueur de foot en plein doute.
Celui qui, à quelques semai-
nes de son 21e anniversaire,
avait été élu « meilleur
buteur » et « meilleur espoir »
de la Coupe du monde 2010,
a fini l’Euro 2016 avec un
total de zéro but. Pire : depuis
le début de la saison, il ne
réussit rien de bon avec le
Bayern de Munich non plus.
A 27 ans, le joueur allemand
traverse donc une vraie crise
existentielle. L’homme, lui-
même connu pour son franc-
parler, n’en a pas perdu
l’usage de sa langue pour
autant. Samedi, alors que le
Bayern avait écrabouillé
Saint-Marin (8-0) en qualifi-
cations pour la Coupe du
monde 2018, il s’est fendu
d’un commentaire « à la
Müller » : « Je ne vois pas
l’intérêt de tels matches, on
risque seulement de se blesser
sur de tels terrains. Ça n’a
rien de professionnel ! » Il
aurait peut-être mieux fait de
s’abstenir, pour une fois. Car
la réponse a immédiatement
fusé, là où ça fait mal : « De
tels matches servent au moins
à démontrer que même contre
des équipes aussi faibles que
la nôtre, tu n’arrives plus à
planter le moindre but », a
rétorqué Alan Gasperoni
dans une lettre ouverte sur les
réseaux sociaux. Et le porte-
parole du comité olympique
de Saint-Marin d’enchaîner
avec l’opposition entre « pas-
sionnés » et « mercenaires »

du foot, « l’arrogance histori-
que » des Allemands, « qui
arborent de bien beaux survê-
tements mais sont les seuls à
porter encore des chaussettes
dans leurs sandales ». Et
ainsi de suite.

La fameuse « arrogance
allemande » a refait surface
en début de semaine, lors de
la visite de Frank-Walter
Steinmeier à Ankara. L’actuel
ministre allemand des Affai-
res étrangères, et futur prési-
dent de la République fédé-
rale, s’est ainsi fait reprendre
de volée par son homologue
turc, qui a tenu à exprimer le
ras-le-bol de son pays à « être
constamment déconsidéré »
lors des négociations d’acces-
sion au sein de l’UE. Mevlüt
Cavusoglu n’épargnant pas
l’Allemagne au passage,
accusée « d’héberger des mil-
liers de militants » de partis
interdits en Turquie. Leur con-
férence de presse commune
s’est achevée en queue de
poisson.

Pendant ce temps, l’équipe
de foot de Syrie pourrait peut-
être se qualifier pour une
Coupe du monde. Pour la
première fois de son histoire.
C’est d’autant plus bizarre
qu’elle est obligée de disputer
ses matches « à domicile »
loin de ses terres, et que les
Syriens eux-mêmes ne la sou-
tiennent pas, la considérant
comme une « bande de
marionnettes du régime » !

Christian KNOEPFFLER.

Sale temps pour 
« les arrogants »

FRONTIÈRES EXPRESS

Qui dit puces, sous entend
antiquaires et brocan-
teurs. Ils seront près de
3 0 0 ,  l e  d i m a n c h e

20 novembre, à retrouver les deux
halls du parc des expositions de
Metz Métropole. Et ils ne seront
pas seuls puisque, grâce au sou-
tien sans faille de Metz Expo
Evénément, cette journée domi-
nicale sera entièrement dédiée
aux bonnes œuvres de l’associa-
tion Noël de Joie.

Sur le thème choisi du sport et
du handicap, destinées aux visi-
teurs valides ou en situation de
hand icap ,  de  nombreuses
démonstrations ont été program-
mées en lien avec Handisport :
boccia (pétanque en intérieur
avec des balles en cuir), tir à la
sarbacane, tir sportif, fléchette
pendulaire, jeu de quilles, escrime
ou encore parcours de sensibilisa-
tion aux déficiences motrices et
visuelles. Avec en guise de
comité d’accueil, et si le temps le
permet, les chevaux et les cavaliè-
res costumées de la compagnie de
spectacle équestre de Rezonville,
SymbioZ’O.

Des créations originales
Ent re  les  déambulat ions

d’échassiers et de cracheurs de
feu, le public appréciera égale-
ment le talent du trio Silent Kni-
ghts (chants de Noël et airs irlan-

dais) et la voix d’Yvon sur des
reprises d’Elvis Presley…

Egalement conviés, une cin-
quantaine d’exposants lorrains et
alsaciens dont les stands regorge-
ront de créations originales :
écharpes en soie, bijoux fantaisie,

décorations de Noël, draps bro-
dés, jouets en bois, poupées de
porcelaine, linge de table tissé
main, perles et cristal, chapeaux
et bibis…

Sans oublier quelques gour-
mandises (confitures artisanales,

miels, citrons et oranges d’Italie,
gaufres liégeoises…) et, bien sûr,
les articles estampillés Noël de
Joie.

34e foire aux puces 
de Noël de Joie au parc des

expositions 
de Metz Métropole, 
dimanche 20 novembre, 
de 7h à 18h. 
Entrée : 5 € 
(gratuit pour les moins 
de 10 ans).

SOLIDARITÉ parc des expositions de metz métropole

Des puces pour
un nouveau Noël de Joie
Dédiée au sport et handicap, la 34e édition de la foire aux puces de Noël de Joie prendra ses aises 
le dimanche 20 novembre au parc des expositions de Metz Métropole.

Depuis plus de trente ans, la foire aux puces de Noël de Joie est devenue un rendez-vous incontournable.
L’an passé, 10 000 € avaient été reversés à l’association. Photo archives RL/Karim SIARI

Sourds et 
malentendants

L’association de défense et réa-
daptation des devenus sourds et
malentendants de la Moselle
(ARDDS) tiendra sa prochaine
permanence demain de 14h15 à
15h30 au centre médico-social
de Yutz, 107, avenue des
Nations.

Sco la r i sé ,  en  reche rche
d’emploi, en activité ou retraité,
il est possible d’obtenir des infor-
mations et conseils ou entre-
prendre des démarches à la suite
de troubles de l’audition. Pren-
dre rendez-vous auprès de
l’association en se munissant si
possible d’un audiogramme.

Renseignements : 
tél. 03 87 78 23 28 
ou 03 87 78 55 23 
par mail : 
ardds57@yahoo.fr

REPÈRES

Stages permis 
de conduire

Les conducteurs ayant perdu
au moins 4 points de permis de
conduire peuvent suivre des
stages de sensibilisation à la
sécurité routière, agréés par la
préfecture de Moselle, avec
Alert 57 : les 18 et 19 novembre
à Forbach, rue Alsace-Lorraine,
au foyer Creutzberg ; les 21 et
22 novembre à Sarrebourg,
route de Phalsbourg, salle de
conférences de Cora ; les 25 et
26 novembre à Saint-Jean-Rohr-
bach, rue du Stade, salle des
sports.

Inscriptions : 
tél. 03 87 98 85 71 
ou 06 85 12 80 10 ; 
alert57@orange.fr 
et www.alert57.fr

Survol des lignes 
haute tension

RTE-GMR Lorraine (Réseau
de transport d’électricité -
Groupe maintenance réseau)
est chargée de la surveillance
des lignes haute et très haute
tension. Elle aura lieu du lundi
21 novembre au vendredi
9 décembre dans la région
Grand-Est. Cette surveillance
sera effectuée en hélicoptère 
siglé RTE, de couleur bleue.
Une gêne auditive peut être
occasionnée durant ces survols.

Une surveillance des lignes
 à haute tension va être

réalisée. Photo Pierre HECKLER

Faute de moyens pour lui per-
mettre de fonctionner correcte-
ment, l’association du festival
psy de Lorquin avait inter-
rompu son rendez-vous annuel
pendant deux années. Pour
relancer la machine, le CNASM
(Centre national de l’audiovi-
suel en santé mentale) chargé
de son organisation, s’est rap-
proché de la Fondation Falret à
Paris. Cette dernière a été fon-
dée il y a 175 ans pour accom-
pagner, sur le plan médico
social, les personnes ayant des
troubles psychiques. Hier, les
statuts de cette collaboration
ont été signés par Philippe
Fabre Falret, président de
l’œuvre de la fondation du
même nom, et Alain Bouvarel,

directeur du festival. Le sup-
port du CNASM est pertinent
pour cette fondation, comme le
précise Annick Hennion, direc-
trice générale : « Il va permettre
au grand public de mieux com-
prendre ce que sont les trou-
bles psychiques. » Alain Bou-
v a r e l  s e  f é l i c i t e  d e  c e
partenariat. « Il va apporter du
crédit et probablement des 
aides financières. Sans compter
que cette collaboration pré-
serve les cinq missions du
CNASM qui sont : la documen-
tation, la distribution, la presta-
tion de service et le festival
annuel. On a l’expérience, et
eux, l’expertise de la santé
mentale. » L’édition 2017 est
fixée aux 7 et 8 juin.

SANTÉ lorquin

Philippe Fabre 
Falret, 
président 
de l’œuvre de 
la fondation 
Falret 
et Alain 
Bouvarel, 
directeur du 
festival psy. 
Photo Laurent MAMI

Le festival psy en phase de relance

Gare aux clichés ! L’association
des maires ruraux n’englobe

pas que des petites communes
isolées au milieu des champs, loin
de l’activité économique et des
services. La preuve, en Moselle, le
président de l’antenne départe-
mentale, Jean-Marie Mizzon, est
maire de Basse-Ham, en pleine
zone périurbaine de Thionville.
« La ruralité n’est pas une ques-
tion de géographie mais de popu-
lation », martèle-t-il. Autrement
dit, ça concerne les communes de
moins de 3 500 habitants (donc
la majorité du territoire).

400 communes mosellanes
(sur 675 potentielles) sont adhé-
rentes à l’association. « Nous
voulons qu’on porte sur nous le
même regard que celui porté sur
les métropoles », résume Jean-
Marie Mizzon. La réforme territo-
riale a encore du mal à passer.
Pour mieux exister, et se faire
entendre, chaque antenne dépar-
tementale organise ses Etats
généreux (si, généreux) de la
ruralité. En Moselle, ils se tien-
dront sur deux matinées, le
19 novembre à Grostenquin et le
26 novembre à Solgne, dans leurs

salles des fêtes respectives.
La fracture nationale, dénoncée

par les maires ruraux, le déséquili-
bre tant décrié par la population
n’est pas sans incidence sur les
votes extrêmes en politique. « Ça
s’est passé aux USA, en Angle-
terre…, prévient Jean-Marie
Mizzon. En tant qu’élus, on
entend le ras-le-bol. » C’est donc
le bon tempo pour agir. Car à
l’aune de la prochaine campagne
présidentielle, le contexte sera
propice à l’écoute. Déserts médi-
caux, manque d’équipements,
développement numérique, le
tout combiné aux baisses de
dotations étatiques sont au cœur
des préoccupations.

En Moselle, ces états généreux
veulent réunir tous les acteurs
intéressés autour de tables ron-
des pour privilégier l’échange 
selon six thèmes : culture-sport-
tourisme ; aménagement du terri-
toire-mobilité ; santé ; écono-
mie ; éducation ; solidarité. Les
pistes glanées à travers la France
seront compilées, reliées et desti-
nées aux candidats à l’Elysée.

F. T.

SOCIÉTÉ réunions publiques

Les maires ruraux 
mènent leur campagne
En Moselle et ailleurs, les maires des petites 
communes dénoncent la fracture métropole-ruralité 
qui pourrait peser dans la campagne présidentielle.

Jean-Marie Mizzon, président des maires ruraux en Moselle,
invite à des rencontres publiques les 19 et 26 novembre.

 Photo Julio PELAEZ

Concours d’entrée 
en soins infirmiers

L’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de la Croix-Rouge
française organise une préparation aux épreuves du concours
d’entrée en Ifsi et une préparation aux épreuves de sélection aux
écoles d’infirmières. Elle s’adresse aux étudiants de terminale et
autres. La formation aura lieu du 21 novembre 2016 au 6 mars 2017.

Elle comporte deux modules :
– Module 1 : français, culture sanitaire et sociale et entraînement

à l’épreuve orale d’admission.
– Module 2 : entraînement aux tests d’aptitude.

Inscriptions et renseignements : Ifsi, tél. 03 87 75 60 20 
ou http ://irfss-alsace-lorraine.croix – rouge.fr

préparation
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Ecrivez-nous
• Par courrier : Le Républicain Lorrain
   Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :      
     LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

L’histoire des hommes se
construit autour des con-

flits. Les armes qui s’y ratta-
chent font l’objet de collec-
tions depuis bien longtemps.
Les thèmes sont nombreux :
épées, sabres, baïonnettes, 
poignards, des pièces ancien-
nes ou plus récentes, déco-
rées de nacre ou d’ivoire. Une
passion qui ne se dément pas.
Le nom qu’on leur donne dif-
fère, comme l’indiquent deux lecteurs qui nous éclairent à ce sujet.

Cultophile pour un collectionneur de couteaux et de ciseaux ;
sabelaphiliste pour celui qui conserve les sabres et enfin caédéro-
philiste pour la personne qui rassemble les paires de ciseaux. Le
collectionneur de dagues et de poignards peut prendre le nom de
dagaspathaphile. Pour répondre à notre demande, M. Grosjean
s’appuie sur une liste fournie par un site internet :

http://collectioninsolite.wifeo.com/dictionnaire-collection-in-
solite.php.

Le terme de cultelluphile pour le collectionneur de couteaux est
également donné par M. Lamboulé.

Aucune adresse d’association ne nous a cependant été commu-
niquée.

vos réponses

Le coin des 
collectionneurs
Quel est le nom donné aux collectionneurs
de couteaux, dagues ou autres objets 
coupants ? Existe-t-il en Lorraine une ou 
plusieurs associations spécialisées ?

LIEU À IDENTIFIER

Convoi militaire à l’arrêt. Collection Costa

Un convoi militaire
Un petit arrêt

apporte
un peu de repos
à ces militaires,

le temps
d’une pose

photo.
Le propriétaire

de cette
ancienne

photographie
aimerait situer

cette gare.
A quelle époque

ce cliché a-t-il
été pris ?

La bâtisse à
l’arrière-plan

permettra
peut-être à
certains de

l’aider
à inscrire une

légende ?

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 

©Shutterstock

Le château de Pépinville, dont la première évocation remonte à
1346, a appartenu à diverses familles au fil du temps.

Les propriétaires aux XIXe et XXe siècles
En 1808, le château, la ferme et ses dépendances sont achetés par

le général Nicolas Conroux, devenu baron de Pépinville. Sa veuve
se dessaisit du domaine en 1822, au profit de Louis-François
Duquesnoy. En 1831, le château est revendu à Joseph Hypolite
Trotyanne. Il est repris en 1849 par une vieille famille richemon-
toise, les Bertrand. L’écrivain Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.
Lenotre, futur membre de l’Académie française, y voit le jour en
1855. Le domaine passe à cette époque aux mains de son
grand-père maternel, M. de Barticourt. Le dernier propriétaire
connu, avant l’arrivée de religieuses, est un certain Louis Victor
Jaclot.

En 1893, des religieuses de la congrégation des Servantes du
Cœur de Jésus s’installent à Pépinville. Elles y créent un orphelinat
et une maison de retraite.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’orphelinat est remplacé par
un pensionnat de l’enseignement primaire et par une école ména-
gère. Un institut médico-psychopédagogique est mis en place en
1951.

Lorsque les religieuses quittent le château en 1968 pour s’instal-
ler à Scy-Chazelles, le domaine est repris par les frères des Écoles
chrétiennes qui en font une extension de la maison d’éducation
qu’ils dirigeaient à Guénange.

Remis en vente en 2010, c’est la commune qui l’acquiert en 2012.
Un centre socioculturel occupe actuellement les lieux.

RICHEMONT
Château de Pépinville
« À qui appartenait, en 1870, le château 
de Pépinville, à Richemont ? En quelle 
année les sœurs s’y sont-elles installées ? »

C. B., Metz

Photo d’archives. Collection HOLTZMER

Photo-souvenir à la laiterie. Collection Muller

Le travail à la laiterie
Cet atelier n’a pas encore

été situé. Aurons-nous
plus de chance

aujourd’hui ?
 A gauche, sur  l’affichette

accrochée au mur, on  a
pu décrypter les inscrip-

tions en allemand, suivies
de leur traduction fran-

çaise : « Goldene Medaille
Kochkunstaustellung

1911 - Metz » « Médaille
d’or Exposition d’art culi-

naire 1911 - Metz. »
S’agit-il d’une laiterie

messine ?
Quelle a été

sa durée d’activité ?
Toute information sera la

bienvenue.

                       seconde chance
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Deux jours pour savourer
et, déjà, le retour sur
terre… Metz n’a pas eu le

temps de s’éterniser sur son
match de folie face à Podgorica
en L igue des Champions
(28-25). « On entre dans la der-
nière ligne droite de notre mara-
thon. Il a fallu très vite penser à
Celles-sur-Belle  », rappelle
E m m a n u e l  M a y o n n a d e .
L’entraîneur lorrain insistait, dès
vendredi soir, sur la nécessité de
« rester humble » au moment
d’affronter la lanterne rouge de
Ligue féminine. Pour une affi-
che forcément moins allé-
chante…

ZOOM

Mais pour le coach, l’appro-
che doit être la même. L’inves-
tissement aussi. « Notre quoti-
dien, malgré tout, c’est un peu
plus le championnat, insiste-
t-il. Et il faut être honnête avec
nous-mêmes : après l’implica-
tion que l’on a mise contre Budu-
cnost, ce serait malhonnête

d’être incapable de reproduire
cela encore et toujours, indépen-
damment de l’adversaire. »

Pour cette dernière sortie en
Ligue féminine avant la trêve, le
technicien attend donc de ses
joueuses autant de rigueur et
d’envie que celles affichées ven-
dredi dernier aux Arènes. « C’est
l’une des qualités de notre
groupe depuis le début de la
saison. On n’a jamais rabaissé
un adversaire, ni manqué
d’humilité. Il nous reste soixante
minutes pour ne pas faire injure
à cette réputation ! »

« Ne pas penser que
ce sera une formalité »

Après son exploit européen
et malgré le gouffre qui le sépare
de son adversaire sur le papier,
le leader messin chasse avant
tout l’excès de confiance. « On
prend les matches les uns après
les autres, on sait qu’il faudra
être calmes et vigilantes », 
reconnaît la pivot Béatrice
Edwige. « Se focaliser sur le fait
que Celles-sur-Belle n’a rien
gagné depuis le début de la
saison est un sacré piège. Il ne
faut surtout pas penser que ce
sera une formalité », renchérit
Emmanuel Mayonnade.

Et si un huitième succès pour-
rait sembler acquis d’avance, le
profil de l’adversaire incite à la
prudence. « Cette équipe est
assez homogène, avec plusieurs

internationales. Elle aurait faci-
lement pu prendre une ou deux
victoires, cela s’est joué à quel-
ques buts », prévient l’entraî-
neur messin, qui garde en tête
« l’exemple » Chambray. « Per-
sonne ne voyait perdre Brest

contre cette équipe début
novembre (23-22). C’est un
avertissement, on est prévenu,
assure-t-il. À nous d’être à la
hauteur… L’idée, jusqu’au bout,
sera de rattraper les points per-
dus à domicile contre Brest.

Et de continuer à faire un par-
cours sans faute. »

Laura MAURICE.

Celles-sur-Belle - Metz 
ce mercredi à 20h45

METZ HANDBALL – Gardiennes
de but : Laura Glauser, Marina Rajcic.
Joueuses de champ : Béatrice Edwige,
Ana Gros, Grace Zaadi, Laura Flippes,
Tamara Horacek, Sladjana Pop-Lazic,
Marion Maubon, Ailly Luciano, Lindsay
Burlet, Orlane Kanor, Marie-Hélène
Sajka, Méline Nocandy.

l’équipe

HANDBALL ligue féminine

Metz, le grand écart
Après leur victoire de prestige sur Podgorica en Ligue des Champions, les Messines ont rendez-vous ce mercredi 
avec Celles-sur-Belle, une formation toujours en quête d’un premier succès cette saison.

Ana Gros et les Messines avaient fait forte impression la semaine dernière contre Podgorica.
Elles tenteront de confirmer ce mercredi face à un adversaire d’un tout autre calibre. Photo Pascal BROCARD

Ce sont des légendes. Des
joueurs hors-norme. Qui, cha-
cun à leur manière, ont marqué
l’histoire du football internatio-
nal. Depuis 1956, leur nom
figure dans le désormais très
prisé palmarès du Ballon d’Or
imaginé par la rédaction de
France Football. Dans ce livre
au graphisme soigné et riche-
ment illustré, ce sont soixante
ans d’histoire du ballon rond
qui sont revisités, le tout grâce
à des portraits agrémenté
d’interviews de ces footbal-
leurs exceptionnels : de Stanley Matthews à Lionel Messi en
passant par Lev Yachine, Eusebio, Georges Best, Johan Cruyff,
Georges Weah ou, bien entendu, Cristiano Ronaldo. La France est
évidemment représentée avec ses ambassadeurs bleus que sont
Raymond Kopa, Michel Platini (auteur d’un triplé), Jean-Pierre
Papin et Zinedine Zidane. Bref, voilà un ouvrage qui offre au
lecteur un voyage, chronologique et inédit, dans cette histoire du
Ballon d’Or ô combien passionnante.

60 ans de Ballon d’Or, footballeurs de légende (collectif),
préface de Jean-Pierre Papin
Solar Éditions, 175 pages, 24,90 euros

Des garçons en or !
en librairie

La saison 2016 de MotoGP vient à peine de se terminer mais
les équipes ont déjà les yeux tournés vers 2017. Les premiers
essais d’avant-saison ont démarré ce mardi sur le circuit
espagnol de Valence. L’occasion pour le Français Johann Zarco
(photo) de faire ses débuts avec Tech 3.

l’image

Photo AFP

BASKET. 18h20 : Izmir - Le Mans (Ligue des Champions)
en direct sur Canal + Sport. 20h25 : Strasbourg - Mega Leks
(Ligue des Champions) en direct sur Canal + Sport. 1 h
(la nuit prochaine) : Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers
(NBA) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 20h30 : Chambéry - Saint-Raphaël (Starli-
gue) en direct sur beIN Sports 3.

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

VOLLEY. 19 h : Ljubjana - Sète (Ligue des Champions
masculine) en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

« Je sais ce que je dois au Tour »
« Je ne peux pas faire fi des enjeux économiques. Je sais aussi ce

que je dois au Tour, et l’amour que j’ai pour cette course-là. Je ne
tiens pas à arriver diminué sur le Tour. » Romain Bardet,
deuxième du Tour 2016, ne sait pas encore s’il sera au départ du
Giro, du 5 au 28 mai prochain.

« Tout est trop codifié »
« Les conditions étaient parfaites pour une course disputée sous

la pluie. C’est un exemple qui montre que tout est trop codifié. Il
est vrai que tous les pilotes de pointe ont eu des frayeurs, à
l’exception peut-être d’Hamilton, mais ceci est normal dans une
course sous la pluie. » Le triple champion du monde de Formule 1
Niki Lauda estime que le Grand Prix du Brésil a été trop souvent
interrompu par la direction de course.

vite dit

L’arrivée de centaines de milliers de migrants en Allemagne a
entraîné une envolée du nombre de ressortissants étrangers
footballeurs. C’est le constat de la Fédération allemande de
football (DFP), qui a lancé des initiatives d’accompagnement
pour les joueurs et les clubs. En 2015, année où l’Allemagne a
accueilli quelque 890 000 réfugiés, la DFB a octroyé 42 000
licences à des étrangers –  dont beaucoup sont des réfugiés  –
contre 10 000 en 2012. Il y a 6,5 millions de joueurs licenciés en
Allemagne répartis en 26 000 clubs.

Pour favoriser l’intégration de ces nouveaux joueurs, la Fédéra-
tion a publié une brochure offrant des conseils aux réfugiés pour
apprendre l’allemand, et aux clubs pour assister les réfugiés,
parfois traumatisés par ce qu’ils ont vécu dans leur pays. C’est
l’Allemande Lira Alushi, joueuse au Paris Saint-Germain, qui fait
la couverture de cette brochure présentée à la chancelière
allemande Angela Merkel lors d’un sommet sur l’intégration lundi
à Berlin. Née au Kosovo, arrivée en Allemagne à l’âge de 4 ans,
elle a dit que le football l’avait aidée à s’intégrer. « Nous étions des
étrangers (en Allemagne) et nous étions parfois rejetés. Le football
m’a permis de me faire des amis et m’a donné confiance en moi. »

La Fédération a aussi lancé un programme visant à encourager
les clubs à recruter des réfugiés. L’impact s’en ressent jusqu’à la
première division allemande, où des joueurs comme Bakery Jatta,
18 ans, ou Ousman Manneh, 19 ans, commencent à faire parler
d’eux avec Hambourg et le Werder Brême.

Quand le football facilite 
l’intégration des migrants

coup de pouce

A Londres, actuellement,
les huit meilleurs joueurs
du monde en décousent.

Derrière la vitrine du Masters,
des discussions animées. Entre
ceux qui font le tennis mondial,
réforment ou établissent les
calendr iers.  Le patron du
Moselle Open, Yvon Gérard, en
traversant la Tamise, est revenu
douché. Il pensait voir la lumière
à la sortie du tunnel, le board de
l’ATP n’a pas entériné la vente
du Moselle Open !

GRAND ANGLE

Surprise ? Oui. Lui qui avait
annoncé que le dossier, sensible,
était ficelé et à 99 % bouclé avec
un consortium industriel de
Taïwan, a été retoqué. En clair, la
gouvernance planétaire de la 
raquette lui a demandé de réviser
sa copie.

L’homme d’affaires messin,
plutôt gêné aux entournures,
restait prudent, ou vague, dans
ses déclarations : « Une situation
très complexe, inattendue, pas
complètement tranchée par
l’ATP. On a besoin de quelques
jours pour communiquer car des
choses très curieuses se sont
déroulées. Je dois voir les action-
naires. Nous devons réfléchir
ensemble. Un nouvel élément est
apparu. Une décision doit repas-
ser. »

Des déclarations pour le moins
énigmatiques de la part d’Yvon
Gérard. Déjà, pour quelles rai-
sons l’ATP a dit non ? À l’occa-
sion de la récente présentation
du nouveau tournoi de Lyon
(celui de Nice, qui est déplacé),
des langues s’étaient déliées. Pas
n’importe lesquelles. Celles de
Jo-Wilfried Tsonga et de son 

entraîneur Thierry Ascione, pro-
che de l’organisation du Moselle
Open : « Le tournoi quitte Metz ?
Ce n’est pas encore fait… »

L’Europe d’abord
La suite ne leur a pas donné

tort. Selon nos sources, il se
confirme que le Conseil des
joueurs, dirigé par un certain
Djokovic et qui comprend des
champions comme Murray,

Anderson, Gilles Simon, ne sou-
haite pas de rendez-vous à
Taïwan, les acteurs des courts
préférant rester en Europe. Pas
illogique quand on sait que 95 %
des participants à l’épreuve lor-
raine sont issus du Vieux conti-
nent.

Évidemment, le motif finan-
cier de l’invalidation n’est pas à
exclure. Mais ce serait étonnant
puisque l’organisme mondial

avait validé le montage début
septembre à New-York, pendant
Flushing Meadow. Yvon Gérard
et sa garde rapprochée ont aussi
peut-être bougé les habitudes de
la maison ATP, qui n’aime pas
être prise de… court. Tout
devant passer puis être annoncé
par elle.

Il y a aussi le futur chamboule-
ment du calendrier en 2018 à
prendre en considération. Cette

vente, mise en suspens, n’empê-
che pas, en tout cas, de voir le
Moselle Open inscrit en 2017,
du 18 au 24 septembre. Et s’il y
avait une 15e édition ? « Ce n’est
pas tout noir ou tout blanc »,
c o m m e n t e  Yvo n  G é r a r d .
« Aucune idée, disons que c’est
du 50-50 ! » On devrait être fixé,
définitivement, avant décembre.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS la vente du tournoi messin

Moselle Open : 
une copie à revoir
L’association du Tennis Professionnel a refusé de valider le compromis de vente du tournoi messin à Taïwan. 
Les joueurs s’y opposent. Que faut-il en déduire ?

Lucas Pouille, dernier vainqueur de la sage Moselle Open ? Ce n’est plus si sûr ! Photo Anthony PICORÉ

• LA QUESTION : le Moselle Open
peut-il renaître à Metz ? Logiquement, non…
Les décideurs majoritaires ont prouvé que l’ave-
nir était devenu impossible à gérer. À moins
qu’une subite manne soit tombée du ciel, que
d’autres actionnaires aient fait des contre-pro-
positions.

• LA QUESTION (BIS) : où ira-t-il ? Le
tournoi pourrait également revivre une année à
Metz afin que la transition se fasse correcte-
ment en vue du nouveau calendrier de l’ATP.
Les organisateurs ne sont pas tout à fait libres
de laisser tomber l’épreuve. Ils devraient payer
des pénalités, qui peuvent s’avérer dissuasives.
2017 en Moselle, 2018 à Taïwan ? C’est une
possibilité. Que l’épreuve s’implante en Europe
dès l’an prochain en est une autre. Mais la
proposition de rachat serait loin d’être celle de
consortium taïwanais… Les actionnaires

feraient alors une mauvaise opération.
• L’INFO : Julien Boutter écarté. Le direc-

teur du Moselle Open n’est plus l’ancien cham-
pion messin. Il a été écarté au profit de Fabrice
Santoro. Le torchon a brûlé entre Julien Boutter
et Yvon Gérard, pourtant si proches : « Je viens
de vivre quinze jours particuliers sur le plan des
relations humaines », avoue le second nommé.

• LES POSSIBILITÉS : l’ATP peut se
fâcher. L’Association du Tennis Professionnel a
encore des cartes en mains. Avec son droit de
préemption, l’ATP peut racheter le tournoi et le
mettre en sommeil. Elle peut aussi proposer une
autre date au Moselle Open, une semaine
moins perturbée par la Coupe Davis, la Laver
cup de Federer (22-24 septembre) et la tournée
asiatique. On peut toujours y croire…

A. T.

Santoro chasse Boutter
Cette catégorie de tournois 250 (la 4e après le Grand chelem, les

masters 1000 et les 500) n’est décidément pas simple. Nice, défici-
taire, disparaît aussi de la carte. Mais le glissement hexagonal à Lyon,
qui a proposé un rendez-vous pendant vingt-deux ans avant de
s’arrêter, pose moins de problèmes. D’autant que le patron reste le
même : Jean-François Caujolle, par ailleurs propriétaire de Marseille
(Open 13). Ce qui n’est pas tout à fait le cas pour l’épreuve de
Nice-Lyon puisque l’intéressé n’en détient que 20 % des parts, le
restant appartenant à un homme d’affaires autrichien !

Peu importe, Lyon sort de terre (battue), juste la semaine avant
Roland-Garros. L’Open Parc Auvergne-Rhônes-Alpes, avec seulement
4 000 places, aura Thierry Ascione comme directeur de tournoi et Jo
Tsonga en tant qu’ambassadeur, le n°1 français étant implanté sur le
sol des gones au travers de stages, son coach ayant créé une académie.
Le tournoi sera géré par Gaëtan Muller (société Sport + conseil), le
complice de Tony Parker à l’ASVEL. Le basketteur attend son heure. Il
accueillera avec plaisir du tennis dans la salle qui s’apprête à
construire. Lyon annonce un budget de 3 millions (contre 3,8 à Metz)
et un prize money de 600 000 (450 000 au Moselle Open). Les
collectivités assurent 20 % du financement + les installations.

Lyon a démarré

BASKET. Grâce
 à sa victoire sur l’équipe
estonienne de Tartu Rock

(68-89), hier soir,
 Pau-Orthez conserve

 son invincibilité
 en Fiba Europe Cup.

 Ron Lewis (22 points)
 et ses coéquipiers ont

remporté leur troisième
victoire en autant

 de matches. Ils ont bien
géré leur capital

 et reprennent donc
 la tête du groupe E,
 aux dépens de leur
 adversaire du jour.

l’info
Pau-Orthez :

trois victoires
en trois

matches

Picamoles
RUGBY. Les troisièmes ligne

Louis Picamoles, Kévin Gour-
don et Wenceslas Lauret ont été
ménagés, hier matin à Marcous-
sis, lors du premier entraîne-
ment de la semaine en vue du
test-match contre l’Australie
samedi soir.

Leonard
BASKET. Kawhi Leonard (24

pts, 12 rebonds) a offert lundi
une deuxième victoire d’affilée
aux Spurs de San Antonio
(94-90) face au Miami Heat,
consolidant leur 3e place de la
conférence Ouest. Oklahoma
City a concédé sa quatrième
défaite de suite à Detroit.

McLaren
AUTO. Fin d’une époque

chez McLaren. Après 35 ans à la
tête de l’écurie de Formule  1,
Ron Dennis quitte ses fonc-
tions, poussé dehors par les
autres actionnaires du McLaren
Technology Group.

Burban
RUGBY. Le troisième ligne

international Antoine Burban,
en fin de contrat en juin, a
prolongé au Stade Français, où il
est arrivé en 2006 et avec qui il
est désormais lié au moins jus-
qu’en juin 2019.

Cannes
VOLLEY. Le RC Cannes a été

dominé, hier soir, par les Italien-
nes de Modène (3-0), lors du
deuxième tour préliminaire de la
Ligue des Champions. Les
joueuses de Laurent Tillie
voient donc la qualification
s’éloigner.

télex

Ron Dennis. Photo AFP

q HANDBALL
LIGUE FÉMININE

• AUJOURD’HUI
Celles-sur-Belle - METZ HB.........................20h45
Fleury - Chambray............................................20 h
Toulon - Nantes........................................................
Brest - Besançon..........................................20h30
Nice - Issy-Paris.......................................................

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 19 7 6 0 1 204 145 59
2 Nantes 18 8 5 0 3 226 202 24
3 Dijon 18 8 4 2 2 213 221 -8
4 Brest 17 7 5 0 2 181 155 26
5 Issy-Paris 17 7 5 0 2 195 176 19
6 Besançon 15 7 3 2 2 183 178 5
7 Toulon 15 8 2 3 3 175 199 -24
8 Fleury 13 7 3 0 4 161 187 -26
9 Nice 12 7 2 1 4 167 185 -18

10 Chambray 9 7 1 0 6 161 192 -31
11 Celles-sur-Belle 7 7 0 0 7 173 199 -26

le point

q BASKET
• LUNDI
LA Clippers - Brooklyn...........................127-95
San Antonio - Miami ................................ 94-90
New York - Dallas .................................... 93-77
Detroit - Oklahoma City ......................... 104-88
Utah - Memphis .....................................96-102
La Nouvelle-Orléans - Boston..............106-105
Houston - Philadelphie...........................115-88
Indiana - Orlando 88-69

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 88.9 % de victoires ; 2. 
Atlanta 77.8 ; Toron 77.8 ; 4. Charlotte
66.7 ; 5. Chicago 60.0… Conférence
Ouest : 1. LA Clippers 90.9 % ; 2. Golden
State 80.0 ; 3. San Antonio 72.7 ; 4.
Portland 63.6 ; 5. Houston 60.0…
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Thauvin
FAIT DIVERS. L’attaquant de

l’OM, Florian Thauvin, a été
agressé, lundi soir, par deux
hommes qui ont tenté de lui
voler sa montre après avoir déli-
bérément provoqué un accro-
chage dans le centre-ville de
Marseille. Une enquête a été
ouverte.

Motta
LIGUE 1. Le milieu de terrain

italien du Paris SG Thiago
Motta (34 ans) a déclaré, ce
mardi, dans une interview à la
Gazzetta dello Sport, que la sai-
son en cours serait sans doute
« sa dernière en tant que
joueur » du club parisien.

Lechantre
CONGO. Le contrat du Fran-

çais Pierre Lechantre, nommé
sélectionneur du Congo en jan-
vier pour une durée de vingt-
huit mois, a pris fin ce mardi,
après onze mois seulement.
Une défaite en Ouganda (1-0),
samedi en éliminatoires du
Mondial 2018, a été fatale au
successeur de Claude Le Roy,
qui n’avait pas souhaité prolon-
ger sa mission.

Gerrard
ÉTATS-UNIS. Steven Ger-

rard va quitter le Los Angeles
Galaxy, après dix-huit mois pas-
sés avec la franchise américaine.
« Je vais prendre du temps pour
être avec ma famille et réfléchir
à la prochaine étape de ma
carrière », a souligné l’ex-milieu
de terrain de Liverpool (36 ans)
arrivé en fin de contrat.

Kiraly
HONGRIE. Le gardien en jog-

ging tire sa révérence. Gabor
Kiraly, 41 ans, a disputé son
dernier match avec la Hongrie,
hier, en amical face à la Suède.
Après 18 ans et 108 sélec-
tions…

foot actu

FÉMININES.
Les joueuses de Lyon
et du Paris SG filent

vers les quarts de finale
de la Ligue

des Champions,
avec des huitièmes

de finale retour
qui ressemblent
à une formalité,

après les scores de l’aller.
L’OL, assis

sur son confortable
8-0 inscrit la semaine

dernière, se rend à Zürich
ce mercredi (19 h). Le PSG

n’aura pas grand-chose
à craindre ce jeudi (19 h)

à Charléty, face au club
kazakh du BIIK-Kazygurt,

giflé 3 à 0.

l’info
Lyon et Paris

vers les quarts

Dans les rues de Lens, hier, il
était déjà temps de suspen-
dre les décorations qui

égayeront la ville durant le temps
de l’Avent. Pour ne pas être en
reste, l’équipe de France a bien
essayé de se mettre au diapason.
Pour sa dernière rencontre de
l’année, face à la Côte d’Ivoire,
elle a tenté en vain d’illuminer le
stade Bollaert-Delelis dans lequel
elle demeure invaincue en neuf
rencontres maintenant. Noël
attendra.

Pour ménager la susceptibilité
des clubs mais également offrir
du temps de jeu à l’ensemble de
son groupe, Didier Deschamps
avait décidé de largement rema-
nier le onze victorieux de la 
Suède quatre jours plus tôt à
Saint-Denis. L’unique surprise 
résidait dans la présence de
Benoît Costil dans le but après la
blessure de Steve Mandanda la
veille à l’entraînement.

Un manque de maîtrise
Les premières minutes appa-

raissaient comme la promesse
d’une rencontre tournée vers
l’offensive entre le vice-champion
d’Europe et le tenant de la Coupe
d’Afrique des Nations. La tête de
Rabiot (3e), néophyte lui aussi
chez les Bleus, et la frappe de
Gameiro (9 e) annonçaient,
croyait-on, la couleur. Loin de
fermer le jeu, la Côte d’Ivoire
répliquait par Traoré qui trouvait
le poteau de Costil (11e).

Portées vers l’avant, prêtes à
dévorer les espaces, à l’image des
latéraux français Digne et Sidibé,
parfois en difficulté sur les rapi-
des contre-attaques ivoiriennes,
les deux équipes se sont livrées
sans trop calculer. Cherchant à
faire et se faire plaisir malgré une
appréhension bien légitime pour

les Tricolores les moins rompus
aux joutes internationales.

Il a manqué un soupçon d’effi-
cacité pour venir couronner 45
premières minutes alertes à
défaut d’être spectaculaires. Les
intentions étaient bien là mais
l’exécution a laissé à désirer des
deux côtés. Gbohouo a cepen-
dant été tout heureux de s’empa-
rer du cuir lorsque le trio Dembé-
lé-Gameiro-Payet a mis le feu
dans sa surface de réparation
(27e).

Le turnover imposé par le sélec-
tionneur français n’a pas facilité
la cohésion de son équipe. En
passant du 4-3-3 au 4-2-3-1 au
retour des vestiaires, comme il
l’avait annoncé, avec Fekir au
soutien de Gameiro en pointe et
Sissoko dans son habituel couloir
droit, Deschamps a cherché à
prendre de manière plus franche
le contrôle des opérations.

La domination des Bleus a cer-
tes été plus marquée mais son
manque de maîtrise en situation

offensive ne lui a pas permis de
s’offrir une 14e victoire record en
2016. Sissoko a vu sa tête contrée
dans la surface (61e) alors que
Fekir a été trop juste pour exploi-
ter le centre de Sidibé et fusiller
Gbohouo (69e).

Dans une partie qui a perdu en
intensité, l’équipe de France s’est
éteinte à petit feu face à des
Ivoiriens qui se sont contentés de
défendre après le repos, ne se
montrant dangereux que sur une
sortie aléatoire de Costil mal

exploitée par Gradel (62e) avant
que Pepe ne manque la balle de
match (89e).

Les enseignements de cette
dernière levée internationale de
l’année ne seront pas légions
pour Didier Deschamps qui n’a
pas sous la main deux équipes de
niveau équivalent, ce qu’il savait
déjà. L’important est que son
équipe type, elle, continue de
tourner à plein régime en 2017.

À Lens, Julien-Thomas WILL.

FOOTBALL match amical

Les Bleus sans idées
Les Bleus n’ont pas réussi à dominer la Côte d’Ivoire pour s’offrir une victoire de prestige, hier à Lens (0-0). 
Cette équipe de France bis, moins talentueuse, a fini par s’essouffler.

Le Parisien Adrien Rabiot n’a pas connu la victoire pour sa première sélection en équipe de France. Et il est sorti sur blessure… Photo AFP

Depuis son retour au sein de
l’élite, le promu messin
cultive ce paradoxe d’être

plutôt solide à l’extérieur (5 buts
encaissés en 6 sorties) et beau-
coup moins inspiré à Saint-Sym-
phorien (16 buts en 6 matches),
ce qui fait du FC Metz la pire
défense de Ligue 1 à domicile.

Une opération portes ouvertes
qui a (enfin) pris fin le 6 novem-
bre lors de la réception de Saint-
Étienne (0-0). « L’un des objectifs
de cette rencontre était de ne pas
prendre de but, explique Simon
Falette. En y parvenant, on savait
qu’on pouvait stopper cette spi-
rale négative (4 défaites d’affi-
lée). » Pour le défenseur central
messin, le passage par la Lorraine
des Stéphanois fut ainsi « un bon
test » sur la capacité de son
équipe « à réagir » et à « corriger
les erreurs individuelles » qui ont
pollué le quotidien des Lorrains
durant plus d’un mois.

« Dans ce domaine, on s’est ras-
suré, reconnaît son entraîneur
Philippe Hinschberger. Certes,
Saint-Étienne a longtemps évolué
à dix, mais ça ne veut pas forcé-
ment dire que c’était plus facile. »
Simon Falette, lui, aurait aimé
« voir comment ça se serait passé
à onze contre onze ». Mais,
reprend l’ex-Brestois, « cela

n’empêche pas d’être satisfait de
cette solidité retrouvée et des nom-
breux duels gagnés ».

L’un des nombreux chantiers
sur lequel les Mosellans se sont
concentrés avant ce tournant 
contre l’ASSE. « Le gain des duels
était sans doute la chose la plus
importante ,  tranche Simon
Falette. Que chacun les remporte
dans sa zone ! Le coach a égale-
ment beaucoup insisté sur le fait
que nous devions redevenir un
vrai bloc ! Ce qui fut le cas en
début de saison : peut-être qu’on
jouait un peu moins bien, mais on
commet ta i t  su r tou t  moins
d’erreurs défensivement. »

« Garder
cet état d’esprit »

Quant au passage au 4-4-2, s’il
n’est pas la conséquence directe
de ce premier "clean sheet"
depuis le 24 septembre et la vic-
toire à Montpellier (1-0), le défen-
seur messin y voit néanmoins des
avantages. « Dans l’absolu, peu
m’importe le système, mais c’est
vrai que j’aime bien le 4-4-2 avec
moins de monde dans l’axe : il
permet de créer plus de points
chauds, et c’est plus facile de
trouver des solutions devant avec
deux attaquants. »

Titularisé onze fois en douze

journées (il était suspendu à Mar-
seille), Simon Falette a été régu-
lièrement aligné avec Guido
Milan (10 fois), partageant l’axe
avec Milan Bisevac à deux repri-
ses. « Ils ont un peu le même profil
et une expérience qui doit me
permettre de grandir. De mon 
côté, je tente d’apporter du punch

et de la vitesse. »
Mais si la charnière a rendu une

copie très propre contre les Sté-
phanois, les couloirs ont aussi
parfaitement été tenus par Ivan
Balliu et Benoît Assou-Ekotto.
Quels que soient les choix de
Philippe Hinschberger pour le
déplacement à Toulouse, ce

dimanche, c’est de ce renouveau
défensif que le FC Metz doit s’ins-
pirer. « Il faut qu’on garde cet état
d’esprit, conclut Simon Falette.
On a montré qu’on pouvait éviter
ces erreurs de concentration qui
nous ont déjà coûté si cher. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

FC Metz : parole à la défense
Particulièrement perméable à domicile et régulièrement sujette à des sautes de concentration, la défense messine 
s’est rassurée lors du passage de Saint-Étienne à Saint-Symphorien. Un regain à confirmer dans le temps.

La défense messine et Simon Falette ont tenu le coup face à Saint-Étienne. Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née. Aujourd’hui : une séance à
10 h. Demain : 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),  d imanche
6 novembre : 0-0. Prochain
match : Toulouse - Metz (13e

j o u r n é e  d e  L 1 ) ,  s a m e d i
19 novembre à 20 h. À suivre :
Metz - Lorient (14e journée de
L1), samedi 26 novembre à 20 h ;
Nancy - Metz (15e journée de L1),
mercredi 30 novembre à 19 h ;
Metz - Lyon (16e journée de L1),
samedi 3 décembre à 20 h ; Bas-
tia - Metz (17e journée de L1),
samedi 10 décembre à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol
(genou) poursuit sa rééducation.
Opa Nguette (cheville) s’est
entraîné normalement ce mardi.
Mevlüt Erding (aine), lui, n’a pas
participé à la séance du jour, pas
plus que Simon Falette, laissé au
repos en raison d’une petite dou-
leur au tibia. Le point sera fait
avec le joueur ce mercredi.

Suspendu. Renaud Cohade
manquera le déplacement à Tou-
louse.

fc metz express

COSTIL (6). Il a été sauvé par son poteau
sur une frappe puissante de Doukouré en
première période. Auteur d’une sortie un peu
aventureuse en seconde, on retient ses deux
arrêts importants face à Kodjia, et sur Pépé en
fin de match.

SIDIBE (4). En danger parfois défensive-
ment, il s’est montré remuant dans son cou-
loir, mais a manqué de précision, sauf sur un
bon centre pour Fekir, qui n’a pu marquer.
Remplacé par Corchia (70e), qui en tant que
Lillois, a été sifflé par Bollaert.

VARANE (6). Décalé à gauche, pour lais-
ser Rami dans sa position préférentielle, il
n’en a pas trop souffert, et a réussi à écarter le
danger à plusieurs reprises. Remplacé à la
pause par Koscielny (6), qui a fait preuve
d’autorité.

RAMI (5). Il n’avait plus rejoué avec les
Bleus depuis le 8e de finale de l’Euro contre
l’Irlande, mais il a tenu son poste sans être
réellement inquiété.

DIGNE (4). À l’instar de Sidibé, il a multi-

plié les appels et a tenté quelques centres,
dont un repris de la tête par Sissoko, mais n’a
pas dégagé une grande sérénité défensive.

RABIOT (6). Son aisance technique pour
se jouer de ses adversaires et orienter le jeu,
ont été utiles aux Bleus, mais il a perdu
quelques ballons en seconde période. Une
reprise de la tête, sur corner, hors du cadre.
Blessé à la cuisse, il est sorti, remplacé par
Lemar (78e).

KANTE (7). Il a touché beaucoup de
ballons, et en a bonifié bon nombre. Posi-
tionné en sentinelle dans le milieu à trois, il a
joué en duo avec Rabiot dans le 4-2-3-1 de la
seconde période. Du travail bien fait.

POGBA (5). Il n’a pas toujours su éviter les
duels rugueux avec ses adversaires, et a
cherché à plusieurs reprises à servir Gameiro
en profondeur. Un régal de transversale de
l’extérieur pour Digne lancé dans son couloir.
Remplacé par Sissoko (6) à la pause, qui a
fait parler sa puissance et s’est créé de la tête,
une occasion de but.

DEMBELE (3). Titularisé, mais seulement
pour quarante-cinq minutes, il n’a pas été à
son avantage, ne prenant qu’une fois le des-
sus sur Traoré. Une frappe enroulée, captée
facilement par le gardien et quelques ballons
perdus. Remplacé à la mi-temps par Fekir (4),
qui a joué en soutien de Gameiro dans l’axe,
mais il lui a manqué le coup de rein, et a
manqué de peu une occasion de marquer.

GAMEIRO (5). Sur son premier appel en
profondeur, il a été tout près de marquer, sa
frappe rasant le poteau. Puis il a buté sur
Gbohouo au terme d’une action confuse.
Remplacé par Giroud (63e), qui a été encore
moins servi.

PAYET (4). Il aura été le seul Bleu à jouer
180 minutes cette semaine, et bien que posi-
tionné à gauche, il s’est souvent recentré,
sans pouvoir faire de différences. Il a même
reçu les premiers sifflets du stade sur une
passe complètement manquée.

À Lens, Jean-François GOMEZ.

Kanté s’est mis en quatre
De retour comme titulaire, le milieu de terrain de Chelsea a couvert autant de terrain qu’il a touché et bonifié 
le ballon. Costil a sauvé le 0-0 en fin de match, et Sissoko a réussi une entrée percutante.

N’Golo Kante. Photo AFP

Une petite question, pour
commencer : où se situe

réellement Benoît Costil dans la
hiérarchie sportive des goals
français ? Au mieux, numéro 5
puisqu’il ne figurait initialement
pas parmi les trois gardiens de la
liste des 23 Bleus pour ce ras-
semblement (Lloris, Mandanda,
Areola) et qu’il doit sa première
convocation en équipe de
France, en 2016, au ras-le-bol
du Stéphanois Ruffier de venir
pour cirer le banc de touche. En
valeur sportive pure, des jeunes
comme le Messin Didillon ou le
Toulousain Lafont, ainsi que
des sous-médiatisés comme le
Dijonnais Reynet sont peut-être
devant lui également…

Et pourtant, hier soir à Lens
face à la Côte d’Ivoire, c’est bien
le Rennais qui a protégé la cage
des Bleus grâce à un concours
de circonstances ultra-favora-
bles pour lui depuis quelques
jours. Le forfait du Parisien
Areola avant le rassemblement,
suivi de la blessure de dernière
minute de Mandanda et de la
volonté du sélectionneur Didier
Deschamps de préserver son
titulaire Lloris, ont permis à
Costil de vivre sa première cape
en équipe de France A, à 29 ans.

Pour une fois…
Une récompense pour ce bon

camarade, ce roi des "Coif-
feurs", large recordman des

joueurs uniquement restés sur
le banc des Bleus jusqu’à hier
soir. Costil a ainsi patienté 22
matches avant de capter, enfin,
sa première sélection. La veille
en conférence de presse, pour-
tant, Deschamps avait repoussé
l’idée d’une titularisation de
l’ex-Sedanais, visiblement très
stressé ou très concentré au
moment des hymnes. Pour une
fois qu’il avait l’occasion de
chanter la Marseillaise en étant
sur le terrain, il a préféré garder
les mâchoires bien serrées…

Costil a dû attendre la 11e

minute pour toucher son pre-
mier ballon, en allant le ramas-
ser au fond des filets mais le but
de Kalou a été refusé pour hors-
jeu après un missile de Traoré
sur le poteau. Pas l’idéal pour
prendre confiance mais le Ren-
nais s’est ensuite montré 
impeccable sur une frappe de
Kodjia. 

En seconde période, il a failli
être lobé par Gradel à la suite
d’une sortie aussi risquée
qu’indispensable mais il a ter-
miné ce match sans but
encaissé après une sacrée
parade devant Pepe (89e). 0-0,
ça ne fait pas rêver le public
mais c’est un bon score pour un
gardien, surtout le soir de sa
première et peut-être seule
sélection de sa carrière…

À Lens, Romain JACQUOT.

Costil, coiffeur décoiffé
Le gardien rennais, pour sa première avec l’équipe
de France, a gardé sa cage inviolée.

MATCHES AMICAUX
Russie - Roumanie.....................................1-0
Malte - Islande............................................0-2
Hongrie - Suède..........................................0-2
Ukraine - Serbie..........................................2-0
République Tchèque - Danemark ...............1-1
Italie - Allemagne........................................0-0
Autriche - Slovaquie....................................0-0
Irlande du Nord - Croatie ............................ 0-3
Angleterre - Espagne..................................2-2
FRANCE - Côte d’Ivoire..............................0-0

le point

L’Angleterre et l’Espagne ont
fait match nul (2-2) en

match amical ce mardi soir à
Wembley, la Roja parvenant à
égaliser grâce à deux buts en
toute fin de rencontre.

Pour le dernier match de
Gareth Southgate à la tête de
l’Angleterre en tant que sélec-
tionneur par intérim, les Anglais
ont d’abord marqué grâce à
Adam Lallana sur penalty (9e)
puis Jamie Vardy (48e) avant
que l’Espagne ne riposte par
Iago Aspas (90 e) et Isco
(90e+6).

Pas de but à Milan
L’Italie et l’Allemagne n’ont,

eux aussi, pas réussi à se dépar-
tager à Milan, lors d’un match

amical de prestige entre deux
équipes comptant chacune qua-
tre titres mondiaux.

Il n’y a pas eu de but, mais
l’Italie a eu les meilleures occa-
sions, avec notamment un tir
sur le poteau d’Andrea Belotti à
la 82e minute.

Des chocs 
sans vainqueurs
L’Angleterre a failli battre l’Espagne mais la Roja 
a égalisé sur le fil (2-2). L’Italie, elle, a neutralisé 
l’Allemagne (0-0).

C’était le 3 janvier dernier.
Sarreguemines s’offrait le

scalp de Valenciennes au stade
des 32es de finale après avoir
éliminé une autre équipe de
Ligue 2, Dijon, au tour précé-
dant. Au huitième précisément.
Et c’est à ce stade de la compéti-
tion que les Mosellans ont à
nouveau rendez-vous avec les
Valenciennois au stade de la
Blies.

Pas de quoi réjouir Sébastien
Meyer, l’entraîneur du SFC. « Je
suis un peu déçu, souffle ce der-
nier. C’était exactement le tirage
qu’on voulait éviter. D’abord
parce qu’on espérait hériter
d’une équipe à notre portée pour
atteindre les 32es et avoir, cette

fois, la chance de rencontre une
Ligue 1. Ensuite, parce que les
Valenciennois sont prévenus. On
les a battus la saison dernière et
ils ne viendront pas la fleur au
fusil. Ils sont prévenus et ils ne
prendront pas ce match à la
légère. Mais bon, de notre côté,
on va activer tous les leviers pour
créer un nouvel exploit… »

Un derby Lunéville - Jar-
ville. Le tirage effectué ce mardi
a également réservé une autre
palpitante affiche avec un derby
meur the-et-mosellan entre
Lunéville (CFA 2) et Jarville
(DH). De son côté, Épinal (Nat)
ira à Sedan (Nat) alors que Sarre-
Union (CFA 2) accueillera le voi-
sin strasbourgeois (L2).

coupe de france (8e tour)

Sarreguemines 
retrouve Valenciennes
Les Sarregueminois ont hérité du pensionnaire 
de Ligue 2 qu’ils avaient éliminé en 32es l’an passé.

Sébastien Meyer. Ph. Pascal BROCARD

les principaux matches

qui veut matcher ?
• Les vétérans de l’UL Moyeuvre

cherchent un match à domicile pour le
samedi 26 novembre. Contacts :
06 19 21 69 91 ou 03 87 58 80 84.

• Les vétérans de l’ES Saint-Eucaire
cherchent un match pour le samedi
19 novembre. Contact : M. Norbert au
06 68 35 63 51.

FRANCE - CÔTE D’IVOIRE : 0-0

Stade Bollaert-Delelis. 40 000 spectateurs. Temps frais,
pelouse en bon état. Arbitre : M. Petrescu (Rou). Avertisse-
ment à la Côte d’Ivoire : Serey Dié (4e).

FRANCE : Costil – Sidibé (Corchia, 69e), Varane (cap.)
(Koscielny, 46e), Rami, Digne – Pogba (Sissoko, 46e), Kanté,
Rabiot (Lemar, 78e) – Dembélé (Fekir, 46e), Gameiro (Giroud,
63e), Payet. Entraîneur : Didier Deschamps.

CÔTE D’IVOIRE : Gbohouo – Aurier, Kone, Kanon, Traore –
Kessie, Serey Dié (cap.) (Angban, 86e), Doukouré (Dio-
mandé, 68e) – Gradel (Pepe, 86e), Kodjia (Sio, 68e), Kalou.
Entraîneur : Michel Dussuyer.

SARREGUEMINES (CFA 2) - Valenciennes (L2)
LUNÉVILLE (CFA 2) - JARVILLE (DH)
Sedan  (Nat) - Épinal (Nat)
Sarre-Union (CFA 2) - Strasbourg (L2)
Villeneuve d’Ascq (District) - Reims (L2)
Pontivy (DH) - Brest (L2)
Saint-Colomban Locminé (DH) - Le Havre (L2)
Cholet (CFA) - Laval (L2)
Genêts d’Anglet (CFA 2) - Niort (L2)
Blagnac (DH) - Red Star (L2)
Alès (CFA 2) - Gazélec Ajaccio (L2)
Rhône-Vallées (DH) - Clermont (L2)
Saint-Marcellin (DHR) - Troyes (L2)
Cluses Scionzier (DH) - Auxerre (L2)
Stade Portelois (DH) - AC Ajaccio (L2)
Wasquehal (CFA) - Lens (L2)

• Matches les samedi 3
et dimanche 4 décembre.



SportsMercredi 16 Novembre 2016 TTE 131

Samedi matin, Dans un café
de la place Saint-Louis à
Metz. Jeanne Lehair débar-

que en pull à capuche, jogging,
les cheveux encore mouillés. Elle
sort d’une séance de natation,
« la 80e en soixante jours ». La
vice-championne d’Europe
junior 2015 ne marche plus qu’à
l’eau depuis qu’elle se bat avec le
syndrome de l’essuie-glace, une
blessure au genou vicieuse qui
n’a que le temps pour remède.
C’est long, très long mais Jeanne
Lehair a apporté une bonne nou-
velle dans son sac : « Mon méde-
cin a donné le feu vert pour la
reprise de la course à pied. »

Une année perturbée par la
malchance et les blessures. Sa
saison 2015 avait semé telle-
ment de promesses que la Mes-
sine, les années juniors passées,
espérait frapper fort dès son
entrée dans le grand bain. Très
vite, pourtant, les choses ne
sont pas allées dans le bon sens.
« Une chute à Quarteira à vélo
dont je mets du temps à me
remettre, une course ratée à 
Cagliari, ça va vite », avoue-t-
elle. Jordan Rouyer, son entraî-
neur, fustige, lui, la méthode :
« Quand on grille des cartouches
alors que l’objectif c’est le Mon-
dial en septembre, on essaye de
travailler en réaction et ce n’est
absolument pas ce qu’il fallait
faire. » Les doutes commencent
alors à s’accumuler et c’est fina-
lement  son syndrome de
l’essuie-glace qui mettra un
terme à la saison.

Des questions, beaucoup
de questions. Sur cette pre-
mière période compliquée de sa
carrière, Jeanne Lehair reste posi-

tive : « Je sais que je vais tirer à
un moment les bienfaits de mon
travail. » Son coach, lui, avoue
avoir douté. De ses méthodes,
d’accord. De leur relation entraî-
neur-entraînée si particulière, 
qui a pourtant toujours semblé
une force, aussi. « J’ai passé des
nuits pas faciles, avoue-t-il. Pour
faire mieux, je dis qu’il faut faire

autrement. J’entraîne Jeanne
depuis longtemps et je me suis
posé la question si elle n’avait
pas besoin de quelqu’un d’autre
à ma place. » Là-dessus, Jeanne
Lehair a déjà sa réponse : « Je
suis sûre que ça n’aurait pas été
la bonne solution. Faire autre-
ment, parfois, n’apporte rien. »

Une f in d’année pour

retrouver des sensations
oubliées. De retour en compéti-
tion aux interclubs de natation,
début novembre, elle pourrait
replonger pour les champion-
nats de Lorraine. Histoire de gar-
der le goût de l’affrontement en
bouche car elle ne compte pas
rester à la maison en 2017 : « Les
objectifs seront les mêmes que

l’an dernier avec les champion-
nats du monde U23 en septem-
bre. Mais ce que j’attends le plus,
c’est de voir ce qui va se passer
dans les prochains mois, si
j’arrive à rebondir. C’était une
saison avec plein d’erreurs mais
le moral est là. »

Michael PERRET.

TRIATHLON la messine revient sur sa saison difficile

Lehair prépare la suite
Après une année 2015 très aboutie, la Messine Jeanne Lehair, 20 ans, a dû composer entre blessures
et malchance. Autopsie d’une « saison pourrie ».

Jeanne Lehair s’interroge sur ses capacités à rebondir durant les prochains mois. Photo Pascal BROCARD

Une nouvelle fois battu, ce
mardi, Gaël Monfils en a

quasiment fini avec le Masters.
Touché physiquement, il est
même incertain pour son troi-
sième match. Le n°1 français a
attendu d’avoir la trentaine pas-
sée pour participer enfin au tour-
noi des maîtres. Après deux mat-
ches seulement, le voilà déjà au
bord de la sortie, un bilan aussi
abrupt et radical que l’attente
aura été longue et laborieuse.

Battu par Raonic en ouverture
dimanche, Monfils a trébuché
une deuxième fois, face au jeune
Autrichien Thiem dans un
match complètement décousu
qu’il a conclu sur trois double-
fautes en guise de hara-kiri. « J’ai
essayé de le faire. Mais c’était
bien trop dur », a commenté le
6e mondial dont l’aventure au
Masters ne semble jamais vrai-
ment avoir commencé, la faute à
cette blessure intercostale qui l’a
cantonné aux arrêts complets
pendant trois semaines avant le
début du tournoi.

Forfait jeudi ?
Son sort allait même être défi-

nitivement scellé, tard hier soir,
en cas de victoire de Djokovic
sur Raonic. Le Parisien ne savait
même pas s’il allait le disputer ce
dernier match, tellement il a mal
de partout. « Je vais voir si je
joue le prochain match en fonc-
tion de mon état », a-t-il expliqué
après s’être fait « encore un peu
plus mal ». À la fin du premier
set face à Thiem, on a même cru
que Monfils n’allait pas pouvoir

finir la partie lorsqu’il a coupé
plusieurs fois net son effort.

Mais c’est Thiem qui a alors
plongé à la surprise générale
pour laisser le Français conclure
la deuxième manche comme un
empereur romain sur trois aces
et s’offrir un inutile baroud
d’honneur.

« C’est difficile de revenir
après un arrêt total. Pendant
trois semaines, je n’ai pas bougé,
je n’ai pas pu faire de vélo, rien
du tout. Revenir pour jouer con-
tre des Top c’est super dur et
enchaîner les matches encore
plus », a commenté la Monf, qui
s’était blessé aux côtes le
23 octobre lors de sa défaite
d’entrée au tournoi de Stoc-
kholm face au modeste Portu-
gais Elias. « Je suis vraiment
déçu, parce que je ne suis pas
arrivé dans les meilleures condi-
tions. J’ai donné le max de ce que
je pouvais faire », a-t-il ajouté.

En attendant, Tsonga reste le
dernier Français à avoir remporté
un match au Masters. C’était il y
a cinq ans lorsque le Manceau
avait poussé l’aventure jusqu’en
finale.

TENNIS masters de londres

Gaël Monfils 
est cassé…
Encore battu, Gaël Monfils en a quasiment fini avec
le Masters. Il ne sait même pas s’il disputera son 
troisième match tant il est touché physiquement.

Gaël Monfils : la grimace à la place du sourire. Photo AFP

Les Thionvilloises sont en
déplacement aujourd’hui (13h)
à Montpellier. Pour cette pre-
mière rencontre, qui les oppose
à la formation de Virginie Raz-
zano (n°6), les championnes
de France devront faire sans
leur nouvelle recrue, la Belge
Wickmayer (n°3), indisponi-
ble en raison de douleurs au
dos.

Confronté à une équipe qui
alignera, derrière Razzano, la
Russe Panova (n°9) et les Fran-
çaises Feuerstein (n°16) et
Suvrijn (n°32), Thionville s’en
remettra à un quatuor composé

de la Bulgare Karatantcheva
(n°11), Pirazhenka (Bélarus,
n°35), Bammer (Autriche,
n°35) et de la Parisienne Fiona
Gervais (n°42).

« Nous ferons avec les
moyens du moment, précise
Sabine Pawelec, la capitaine du
TCT. Initialement, Wickmayer
était prévue pour jouer en n°1
et Pirazhenka pour disputer le
d o u b l e  » .  L e  d i m a n ch e
20 novembre, les Thionvilloi-
ses recevront Grenoble, à Yutz,
pour la deuxième rencontre.

A. Z.

1er division par équipes

Thionville sera privé 
de Wickmayer

Sesil Karatantcheva espère être à la hauteur à Montpellier.
Photo Pierre HECKLER

La candidature de Paris à l’organisation
des JO-2024 a dévoilé ses atouts maî-
tres pour la première fois, devant une

audience internationale, hier à Doha. « Il
faut rester concentré. Il faudra être encore
meilleur la prochaine fois mais là, on a de
bonnes ondes. On a scoré sur notre dos-
sier », s’est enthousiasmé le double cham-
pion olympique de judo Teddy Riner après
l’oral de 20 minutes.

La candidature parisienne a été présen-
tée en dernier, après celles de Los Angeles
et Budapest, les autres villes candidates,
devant un millier de représentants des
comités olympiques nationaux et des fédé-
rations internationales, dont une bonne
trentaine d’électeurs du CIO.

Sans être déterminant, l’exercice était

important pour les villes qui n’auront plus
qu’une occasion (en juillet à Lausanne) de
vanter leurs mérites sous ce format avant
l’élection prévue à Lima, le 13 septembre
prochain. Très avancée dans la conception
de son dossier technique, Paris souhaitait
partager des données tangibles pour prou-
ver la compacité de son dossier.

Riner a ainsi assuré à ses homologues
athlètes, plans et cartes à l’appui, que des
Jeux parisiens leur apporteraient un con-
fort maximal avec 85 % des sportifs logés à
moins de 30 minutes de leur site de compé-
tition et 35 % à distance de marche.

Adapter les Jeux à la ville
Los Angeles et Budapest sont allés

moins loin dans les détails. La mégapole

californienne, déjà hôte en 1932 et 1984, a,
elle, évoqué la constitution de quatre ou
cinq parcs olympiques distincts afin d’utili-
ser les équipements existants. En exploi-
tant notamment le campus d’UCLA pour y
implanter le village des athlètes, LA veut
« adapter les Jeux à la ville et pas la ville
aux Jeux », selon les mots d’Angela
Rugiero, présidente de la commission des
athlètes du CIO.

Budapest, pour sa part, a révélé qu’il ne
lui manquait que trois installations, seule-
ment. Un détail d’importance pour une
ville qui souhaite être « l’alternative aux
plus gros et aux plus riches » pour accueillir
les Jeux Olympiques, selon le président du
comité de candidature, Balasz Fürjes. La
capitale hongroise, qui veut devenir la

première ville d’Europe centrale à organiser
les Jeux d’été, mise par ailleurs sur la
compacité, avec 12 minutes de moyenne
de temps de trajet annoncés.

Après deux décennies de froid, voire de
brouille entre les États-Unis et le mouve-
ment olympique, Los Angeles se veut, elle,
un moyen de « reconnecter la jeunesse des
États-Unis, qui compteront 100 millions de
moins de 25 ans en 2024, avec les JO », a
expliqué Casey Wasserman, président de
LA-2024. « Nous allons aider les États-Unis
et le monde à rester connecté avec les
Jeux », a-t-il promis, assuré de toucher une
corde sensible au CIO, très soucieux de
l’érosion de l’audience du produit JO,
essentiellement aux États-Unis, pays qui
concentre la majorité des sponsors.

OMNISPORTS jeux olympiques 2024

Paris marque des points
Compacité, célébration, diversité… La candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques 2024
a dévoilé pour la première fois ses atouts maîtres devant une audience internationale, ce mardi à Doha.

BASKET. L’ailier
américain

Dominique Sutton
(30 ans, 1,96m) a signé
jusqu’à la fin de saison

à Nancy (Pro A).
Capable d’évoluer

aux postes d’arrière,
d’ailier ou d’intérieur,
l’Américain remplace

le meneur vénézuélien
Gregory Vargas, qui a

quitté le club nancéien
ce week-end pour raisons

personnelles. Sutton
évoluait depuis le début

de saison à Ulm
(Allemagne),

où il tournait à 7,4 points,
4,5 rebonds et 1,3 passe

décisive en moyenne
pour 17 minutes de jeu.

l’info
Sutton signe

au SLUC Nancy

Un raid multisport, il n’y a
pas mieux comme intros-
pection. Surtout quand,

pendant une semaine, tu en
prends plein les yeux. Le raid de la
Saharienne vient de se terminer
en Équateur. 120 femmes, dont 8
Messines, ont participé à la fête.
J’ai eu la chance de vivre et
retranscrire cette expérience à
couper le souffle.

Alors oui, on a dormi à 50 dans
un dortoir. C’est vrai, nous nous
sommes lavées comme nous pou-
vions. J’avoue, nous n’avons pas
toujours mangé à notre faim.
Mais… c’était humainement et
sportivement extraordinaire ! Le
raid authentique est enfin de
retour avec La Saharienne. Qu’on
se le dise, princesses, s’abstenir
de venir…

De ce périple au centre du
monde, il restera des odeurs : cel-
les des eucalyptus qui poussaient
dans le camp militaire où nous
étions logées. Mais aussi des sou-
rires : ceux des enfants des écoles
à qui nous avons ramené du
matériel scolaire. Il restera égale-
ment des images : de volcans en
sommeil,  de parcs colorés
d’orchidées protégées, de bana-
neraies fournies, de douleurs aux
genoux, de solidarité féminine, de
joies de vivre.

J’ai déclaré définitivement ma
flamme à ce pays, lors de la der-
nière épreuve – la plus belle – au
sommet du parc Podocarpus où,
avec ma coéquipière Delphine 
Wentzo, nous avons compris que

ce raid nous permettait de vivre
un moment unique. Celui de cou-
rir aux côtés de plantes protégées
comme la quinine, qui a été
découverte en Équateur pour lut-
ter contre le paludisme. Mais

aussi celui de monter sur le
podium d’un grand raid et de
remporter 1 000 euros pour une
association messine "Planète 
Aventure" qui organise (entre
autres) des manifestations pour

les femmes victimes de violences
conjugales.

En 2017 au Laos
ou aux Galapagos ?

Après dix jours à plus de
2 000 m d’altitude, les globules
rouges en ébullition, nous
n’avons ni croisé de boas, ni de
caïmans. Par contre, nous avons
été servies en sensations fortes.
La descente en canoë sur les rapi-
des de Zamora a été arrosée et
renversante. Le trail de nuit nous
a menées à une cascade qui méri-
terait d’entrer dans le classement
des plus belles merveilles du
monde. Le run and bike nous a
conduites à Vilcabamba, un vil-
lage réputé pour son air pur et ses
centenaires…

Malgré le manque de confort,
impossible de se plaindre. L’aven-
ture valait vraiment le coup de se
priver. Reste tout de même une
frustration : celle de ne pas avoir
nagé aux côtés des tortues dans
les îles si réputées des Galapagos.
Mais bonne nouvelle : le raid de la
Saharienne 2017 pourrait s’y 
dérouler. À moins qu’il ne démé-
nage au Laos ou en Patagonie.
Peu importe, les trois destina-
tions font d’ores et déjà rêver…

Marjorie BEURTON.

OMNISPORTS raid de la saharienne en équateur

Nous avions peu d’eau 
mais nous avions le feu…
Démunies de confort en Équateur, nous étions 120 femmes au Raid multisports de la Saharienne. Nous avons 
souvent manqué d’eau, parfois de nourriture mais nous avons adoré nous surpasser… pour la bonne cause.

Lors de la dernière épreuve, les filles sont montées à 3300 m d’altitude dans le parc Podocarpus.
Photo SCOOPDYGA/LA SAHARIENNE

Open du 
Saulnois

TENNIS. Le 20e open du
Saulnois va chercher un succes-
seur à son dernier vainqueur, le
Mulhousien Franck Pépé. Le 
tournoi dieuzois débutera le
24 novembre pour se terminer le
18 décembre. Date limite d’ins-
cription pour les hommes et les
dames le 19 novembre pour les
4e série, 26 novembre pour les 3e

série, 4 décembre pour les 2e

série et 11 décembre pour les
négatifs et numérotés. Juge-ar-
bitre : Dominique Pierron. Ren-
seignements : Georges Mansard
06 12 57 54 49 (mansard.geor-
ges@neuf.fr), Edmond Morisini
0 6  7 3  4 7  9 3  3 4  ( m o r o -
sini.edmond@wanadoo.fr).

Assemblées 
générales

TIR. Dimanche 20 novembre
se déroulera l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la Ligue de
Lorraine de tir. Les présidents de
clubs sont convoqués à 9 h à
Metz au Foyer du jeune tra-
vailleur, rue Georges Ducrocq.
Suite à cette assemblée générale
extraordinaire aura lieu l’assem-
blée générale ordinaire. À l’ordre
du jour : rapport moral, sportif
et financier. Élection du comité
directeur pour l’olympiade à
venir. Questions diverses.

Le Mud Day 
à Amnéville

COURSE D’OBSTACLES. Le
Mud Day revient le 1er juillet à
Amnéville. En 2016, 83 500 per-
sonnes ont participé aux 8 ren-
dez-vous en France. 70 %
étaient des hommes. 90 % vien-
nent par équipe de 4. 21 %
étaient déjà venus en 2015.

Les Moselle
à Thionville

NATATION. Les champion-
nats de Moselle en petit bassin
(25 m) auront lieu samedi et
dimanche à Thionville.

lor’actu

Franck Pépé. Photo Archives RL

À METZ. Dimanche 20 novembre, le
Cross du Républicain Lorrain. 10 km à
11 h. Inscriptions gratuites au complexe
Saint-Symphorien.

À HUSSIGNY-GODBRANGE.
Samedi 26 novembre à 17 h. Trail noc-
turne de la Croix Labbé. 9 ou 23  km.

AU KONACKER.  D imanche
27 novembre. 13 km à 9h30.

À LUBEY. L’embuscade de Lubey
dimanche 4 décembre. 13 km.

À FORBACH. Course des Pères et
mères Noël. 10 km à 14 h, 5 km à 15 h
dimanche 4 décembre.

À STIRING-WENDEL. Les Foulées
de Noël dimanche 11 décembre 8,2 km
à 15 h.

À  L O N G U Y O N .  D i m a n c h e
18 décembre : 7 ou 11 km à 10 h.

À HOMBOURG-BUDANGE. La
Kanerdall. 14 ou 20 km à 10 h.

À HERSERANGE. La Corrida de la
Saint-Sylvestre. Samedi 31 décembre 5
ou 10 km à 14 h.

où courir 

• RÉSULTATS
3e journée. Groupe rouge : Thiem

(Aut/n°8) bat Gaël MONFILS (Fra/n°6)
6-3, 1-6, 6-4

• PROGRAMME
4e journée. Mercredi. A 15h : Mur-

ray (Ang/n°1) - Nishikori (Jap/n°5).
A 21h : Wawrinka (Sui/n°3) - Cilic

(Cro/n°7)

le point
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MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À ANGERS
Handicap d'Angers, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 e - 1.600 m - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9CHAMBOIS
1MAGNETICJIM
5LOTUS GARDEN
2DJIGUITE
8KARADARGENT

10L'ACCLAMATION
12EZPELETAKO
7VADANOR

nG. VIDAL
1MAGNETICJIM
5LOTUS GARDEN
2DJIGUITE

10L'ACCLAMATION
8KARADARGENT

12EZPELETAKO
9CHAMBOIS

13WINDSEA

nSINGLETON
1MAGNETICJIM

À ANGERS RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Georges Cadiou
Course E  18.000 €  1.350 m  12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Myasun  (7)  P.C. Boudot  61
2 Leader Writer  (4)  L. Delozier  60
3 Robert le Diable  (5)  A. Hamelin  60
4 Caointiorn  (3)  E. Etienne  57
5 Aces  (6)  Alexis Badel  59
6 Caufield  (2)  A. Fouassier  58
7 Two Shades of Grey  (1)  G. Siaffa  55,5

Favoris : 4  5  Outsiders : 2  1  6

2Prix de Bouchemaine
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.600 
mètres  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dusk Falls  (4)  L. Boisseau  55,5
2 Très Belaffair  (9)  A. Bourgeais  58
3 Green Bay  (11)  F. Veron  58
4 Hexis  (3)  P.C. Boudot  58
5 Kensai  (8)  J.B. Eyquem  58
6 Corville  (5)  V. Cheminaud  56,5
7 Sandara  (7)  Alexis Badel  56,5
8 Cry Baby  (2)  Alex. Roussel  56,5
9 Parissa  (1)  E. Hardouin  56,5

10 Wustenlady  (6)  M. Guyon  56,5
11 Cavalseulles  (10)  C. Grosbois  54,5
Favoris : 1  6  Outsiders : 7  8  4

4Prix Claude Munet
Course A  50.000 €  3.000 mètres 
 Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Carzoff  (2)  NON PARTANT  
2 Chanducoq  (6)  I. Mendizabal  56
3 Gonzalo  (1)  P.C. Boudot  56
4 Millepassi  (8)  Alex. Roussel  56
5 Chef de Troupe  (4)  A. Fouassier  56
6 Sirinska  (9)  Alexis Badel  56
7 Nantano  (3)  M. Guyon  56
8 Blanche Neige  (5)  L. Delozier  54,5
9 Martalouna  (7)  B. Hubert  54,5

Favoris :  5  3  Outsiders :  2  9

5Prix Commandant de la Brunière
Handicap  Réf: +26  Crse E  17.000 
€  2.100 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Kapkorss  (14)  A. Bourgeais  61
2 Etoile Esina  (10)  Alex. Roussel  60,5

3 Al Murqab  (3)  E. Hardouin  59,5
4 Forilie  (8)  P.C. Boudot  59,5
5 Grey Sensation  (9)  P. Bazire  59
6 Prime Spot  (1)  T. Bachelot  59
7 Gysaga  (4)  M. Guyon  57,5
8 Lilly du Havre  (6)  M. Delalande  56
9 Big Spender  (13)  Alexis Badel  56

10 Amiga Intima  (2)  A. Polli  55,5
11 Lys des Aigles  (12)  Ronan Thomas  55
12 Mer et Jardin  (11)  A. Moreau  55
13 Orpello  (5)  M. Forest  55
14 Quenzo du Ranch  (7)  J. Cabre  54
15 King Nelson  (15)  E. Etienne  52,5
Favoris : 9  1  2
Outsiders : 3  4  11  12

6
Prix David d'Angers
Handicap de catégorie  Réf: +25  
Course F  18.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Virginie  (4)  C. Lecœuvre  58,5
2 Easy Victory  (8)  E. Hardouin  59,5
3 Bois Chevalier  (9)  Mlle C. Hue  59,5
4 Raising River  (10)  P.C. Boudot  59
5 Bright Dinasty  (12)  A. Bourgeais  59
6 Rochenka  (14)  Alex. Roussel  58,5
7 Gysoave  (15)  M. Guyon  58,5
8 Beau Valley  (16)  I. Mendizabal  58
9 Twinkly  (13)  A. Polli  57

10 Simano  (2)  A. Fouassier  57
11 War Again  (1)  S. Prugnaud  54,5
12 Opera Dame  (5)  L. Delozier  57
13 Bogolan  (3)  J. Crocquevieille 57
14 Satanta  (6)  R. Juteau  55,5
15 Geoffrey's Girl  (11)  J. Cabre  55,5
16 Simmantov  (7)  J. Guillochon  54,5
Favoris : 6  10  1  Outsiders : 8  7  2  4

7
Prix Plantagenet
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  12.000 €  2.300 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bilge Kagan  (12)  Mlle A. Massin  58
2 Cosmic City  (3)  Mlle S. Chuette  58
3 Ever One  (9)  Mlle M. Romary  58
4 Fortune Royal  (6)  Mlle C. Pacaut  55,5
5 Cape Sunion  (1)  Mlle L. Le Pemp 59
6 Aioros  (2)  Mlle M. Eon  57,5
7 Virtual Game  (11)  Mlle Z. Pfeil  56
8 Maldon  (5)  Mlle L. Poggionovo 55
9 A Tout Propos  (13)   E1Mme A. Ceccarello 55

10 Miskin  (7)  Mlle D. Santiago 56
11 Latin Charm  (4)  Mlle S. Bourgoin 56
12 Ruling Pole  (8)  Mlle L. Oger  53,5
13 Zora Trinidad  (10)   E1 Mlle O. Letard  53,5
Favoris : 2  7  Outsiders : 12  5  3

8
Prix de l'Ile Saint Aubin
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +31,5  Crse G  16.000 
€  1.600 mètres  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Matken  (3)  P.C. Boudot  60
2 Greatgift  (16)  E. Etienne  60
3 Chuck Sport  (10)  E. Hardouin  59,5
4 Mi Vida  (8)  L. Delozier  59
5 Mister Iff  (15)  Alex. Roussel  58,5
6 El Donno  (2)  A. Fouassier  57,5
7 Inner Beauty  (11)  A. Hamelin  57
8 Prince de Perse  (13)  M. Forest  56,5
9 Eclair du Ninian  (1)  C. Grosbois  55

10 Prorisks  (6)  T. Bachelot  55
11 Rapid Tomaj  (7)  L. Boisseau  54,5
12 Della Senora  (5)  J. Cabre  54
13 Lutteur Royale  (12)  Y. Barille  53,5
14 Notre Archange  (4)  F. Veron  52
15 Eighteen Poems  (9)  Mlle D. Santiago 51,5
16 Eastern Promise  (14)  A. Bernard  51
Favoris : 14  4  11
Outsiders : 1  9  16  7

9
Prix des Jardins du Mail
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +24,5  Course E  
26.000 €  1.600 m  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Calamari  (2)  P.C. Boudot  60
2 Shaslika  (7)  Alex. Roussel  59,5
3 Pampa Bright  (12)  Y. Barille  59
4 Sag Warum  (8)  A. Bourgeais  58,5
5 Aprilios  (14)  I. Mendizabal  58,5
6 Cheeky Lady  (10)  Mlle D. Santiago 58
7 Comédia Eria  (6)  F. Veron  58
8 Onirique  (16)   E1 T. Bachelot  57
9 Thindy  (9)  M. Guyon  56,5

10 Sleekfonteine  (15)  Alexis Badel  56,5
11 Masterblaster  (13)  E. Hardouin  56,5
12 Dylaban  (5)  A. Fouassier  55,5
13 Fly Now  (4)  Mlle M. Eon  54,5
14 Taghir Tash  (11)  M. Forest  54,5
15 Ice Cool  (3)   E1 G. Fourrier  54
16 La Petite Maison  (1)  V. Cheminaud  53,5
Favoris : 5  1  4
Outsiders : 16  3  7  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi FONTAINEBLEAU

4e
Prix Hubert 
de Catheu
Handicap - 1re épreuve -
Crse D - 3 ans et plus - 
60.000 € - 1.200 m - LD

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 LEHAIM T. Bachelot 60
2 BORSAKOV P.-C. Boudot 60
3 DANI WALLON V. Cheminaud 60
4 HAFTOHAF Alexis Badel 59,5
5 DARK ORBIT O. Peslier 59
6 CITY MONEY S. Pasquier 59
7 ROYAL SPRING (Oeil.) M. Guyon 58,5
8 VÉDEUX T. Thulliez 58
9 COSIMA (Oeil.) G. Benoist 57

10 BULLISH BEAR C. Soumillon 57
11 ZENTA Alex. Roussel 56,5
12 KING DAVID E. Hardouin 55,5
13 TOUCH OF REAL T. Piccone 55,5
14 AMADEUS WOLFE TONE (Oeil.) A. Hamelin 53,5
15 MANGOUNI I. Mendizabal 53,5
16 NIMO S. Maillot 53

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

1 MAGNETICJIM  13 M. Guyon 61 M 4 6p 3p 7p 6p 4p 8p 1p 5p P. Bary Hspirit 73.560 6/1 1
2 DJIGUITE  12 G. Benoist 61 M 4 1p 4p 6p 7p 8p 1p 1p 3p 3p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 68.990 7/2 2
3 MR SPLENDID  1 Alexis Badel 58,5 H 7 1p 1p 9p 4p 4p (15) 1p 8p 1p G. Doleuze Mlle C. Stephenson 122.470 14/1 3
4 SERENU  16 M. Delalande 58 H 6 8p 9p 1p 16p 1p 5p 6p (15) 13p D. Rétif D. Rétif 130.910 32/1 4
5 LOTUS GARDEN  6 I. Mendizabal 57,5 H 5 5p 6p 14p 4p 7p 13p 2p 2p 5p F. Chappet Haras de Beauvoir 107.320 9/1 5
6 KHEFYN (Oeil.) 8 F. Veron 56 H 6 14p 14p 7p 8p 2p 1p 6p 12p 6p J. Reynier N. Ozguler 163.312 21/1 6
7 VADANOR  11 E. Hardouin 56 H 7 7p 18p 5p 14p 14p 1p 14p 5p 1p J. Parize J. Ouechec 141.710 13/1 7
8 KARADARGENT  3 P.-C. Boudot 56 H 6 7p 16p 8p 17p 11p 6p 17p 17p 10p G.-E. Mikhalides Mme K. Babel-Mikhalides 167.190 7/1 8
9 CHAMBOIS  10 V. Cheminaud 56 H 4 11p 4p 5p 9p (15) 10p (14) 6p 1p M. Delzangles G. Augustin-Normand 22.500 11/1 9

10 L'ACCLAMATION  14 T. Bachelot 55,5 F 4 3p 12p 1p 9p 11p 6p (15) 3p 5p S. Wattel Lord G. Clinton 45.280 9/1 10
11 MOUNT ISA (Oeil.) 7 C. Stéfan 55 H 4 7p 5p 11p 5p 2p 7p 18p 2p 10p Mme P. Brandt Mlle S. Feret 131.589 15/1 11
12 EZPELETAKO  9 Alex. Roussel 55 H 6 2p 1p 1p 3p 4p 1p 2p 3p 3p N. Caullery Passion Racing Club 131.190 10/1 12
13 WINDSEA (Oeil.) 4 A. Hamelin 55 H 6 2p 16p 11p 10p (15) 5p 10p 13p 1p Mlle C. Fey B. Raber 128.020 9/1 13
14 ROYAL LAW  15 A. Fouassier 55 H 6 2p 1p 5p (15) 4p 5p 6p (14) 4p A. Couétil Couétil El. 58.100 19/1 14
15 FURIOUS DES AIGLES 5 Ronan Thomas 54,5 H 4 1p 8p 9p 8p 7p 6p 3p 8p 14p Mme C. Barande-Barbe Mme R. Dupouy 45.600 15/1 15
16 BAL D'OR (Oeil.) 2 C. Grosbois 54 H 5 3p 1p 1p 4p Th 2h 2h Ts 3s Joël Boisnard Fern. Krief 60.240 25/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lMagneticjim
Débute à Angers. Confirmé à main
droite. Il est un peu limite à ce
poids, mais le lot est assez moyen.
Sa dernière fin de course est ann-
onciatrice de progrès. Le terrain
lourd va l'avantager. 
2lDjiguite
Jamais vu à Angers. Maniable, il
s'adapte à tous les profils. Il vient
de confirmer sa grande condition
en remportant le quinté du 23/10.
Pénalisé de trois kilos, cela ne
devrait pas l'empêcher de répéter. 
3lMr Splendid
Deux sur deux à Angers, une place
sur ce parcours. Il vient d'enlever
deux handicaps, passant de valeur
33 à 40,5. C'est beaucoup, mais en
fin d'année on dit que la forme
prime la classe. Le terrain lui
importe peu.
4lSerenu
75% de réussite à Angers (3 sur 4,
une place sur ce tracé). Il a gagné
son quinté cet été en valeur 36 et a
du mal à encaisser les 4 kilos de
surcharge. Mieux sur 2000 mètres,
mais a déjà brillé sur le mile.
5lLotus Garden
Débute à Angers. Plusieurs places
dans des quintés cette année en
valeur 40 et 39,5 récemment. Bon
comportement le 23/10 derrière
Djiguite et L'Acclamation. Les plu-
ies tombées sont un atout pour lui.

6lKhefyn
Découvre cette piste. Sur la pente
descendante après une bonne
campagne dans les gros handi-
caps. Du coup son poids baisse : -
0,5 kg le 29/09 et -1 kg le 23/10.
Spécialiste du terrain lourd. 
7lVadanor
67% de réussite à Angers (2 sur 3,
une place sur ce parcours). Il a
remporté un quinté au mois de juin
en valeur 37, il a ensuite échoué en
41 et 40. Evolue en 38 ici. C'est
mieux et il adore le terrain lourd.
8lKaradargent
Découvre Angers. N'a plus fini
dans les 4 premiers depuis le mois
d'avril. Il se produisait alors en
valeur 43, ici en 38 ! C'est la dégrin-
golade. Des progrès tout de même
dans l'épreuve référence du 23/10.
9lChambois
Ne connaît pas Angers. Quatrième
de son premier handicap:quinté à
Lyon-Parilly au mois de septembre
en valeur 38, il n'a pas répété, sans
être toutefois ridicule. Pas de geste
du handicapeur, qui ne s'y trompe
pas.
10lL'Acclamation
Découvre cette piste. Elle vient
enfin de s'illustrer dans un quinté
(3e) après trois essais infructueux.
Tout est une question d'envie avec
elle. Le terrain lourd ne la gênera
pas. Décidée, elle peut confirmer.

11lMount Isa
Débute à Angers. Placé de quinté
au mois d'août en valeur 37,5, il n'a
jamais confirmé. Evolue en 37. Le
retour des pistes lourdes est une
aubaine pour lui. Dernière fin de
course remarquée. 
12lEzpeletako
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. C'était en 2014, de l'eau
a coulé sous les ponts depuis. Il a
brillé dans les réclamers cette 
année puis au niveau ''handicap''.
Quatre kilos de plus pour son suc-
cès du 29/09.
13lWindsea
100% de réussite à Angers (2 sur
2, un accessit sur ce tracé). Depuis
peu chez Carina Fey (ex-S. Smrc-
zek). Il vient de refaire surface à
réclamer après avoir échoué
''handicap'' en valeur 41 et 40.
Abaissé de 3 kg !
14lRoyal Law
Débute sur ce parcours, 2 sur 2 à
Angers. Un modèle de régularité. Il
a peu couru pour un 6 ans et dis-
pute son premier handicap ! Il est
difficile à cerner car il s'est illustré
dans des lots modestes cette saison.
15lFurious des Aigles
Découvre cette piste. Il se défend
dans les petits handicaps et les
courses à conditions mais il n'y
arrive pas dans les quintés : 10
échecs ! Il vient de s'imposer pour
sa rentrée. A lui de confirmer.
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1. PRIX GASTON COMBES
1 11 Baccara de Tunis (R. Bouvier)
2 13 Brun de Benac (Mlle E. Lepage)
3 1 Balade d'Enfer (Mlle V. Moine)
4 7 Beauté d'Enfer (J. Pasquier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,80 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (13): 1,90 €  (1): 7,20 €.
Trio :  (11131) (pour 1 €): 80,30 €.
Couplé :  Gag. (1113): 7,70 €  Pl. (1113): 
4,00 €  (111): 25,20 €  (131): 21,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 12,40 €.
2sur4 :  (111317) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (111317) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
2. PRIX DE LA RIVERETTE

1 14 Tlemcen (M. P. Terme)
2 1 Varloff de l'Isop (M. C. Baty)
3 4 Uzumaki Téjy (M. A. Mouynet)
4 5 Vilate du Bocage (M. G. Solignac)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,30 €  Pl. 
(14): 3,60 €  (1): 3,00 €  (4): 14,70 €.
Trio :  (1414) (pour 1 €): 458,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (141): 27,30 €  
Pl. (141): 12,40 €  (144): 79,90 €  (14): 
76,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (141): 57,10 €.
2sur4 :  (14145) (pour 3 €): 58,20 €.
Multi :  (14145) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.142,00 €, en 6: 714,00 €, en 7: 
306,00 €.

 
3. PRIX COMTE DE POUY

1 5 Aden d'Avignère (P. Houel)
2 10 Ucelain du Donjon (L. Abrivard)
3 13 Tombeur du Noyer (Mlle C. Louas)
4 1 Alto Nay (R. Thonnerieux)
13 partants. Np : Mockingbird Face (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,60 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (10): 1,20 €  (13): 1,50 €.
Trio :  (51013) (pour 1 €): 6,60 €. 
Couplé :  Gag. (510): 4,40 €  Pl. (510): 
2,60 €  (513): 3,80 €  (1013): 2,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 13,10 €.
2sur4 :  (510131) (pour 3 €): 3,90 €. 
Mini Multi :  (510131) (pour 3 €). En 4: 
36,00 €, en 5: 7,20 €, en 6: 3,15 €.

4. PRIX ALBERT SUIS
1 6 Véloa Joy (D. Laisis)
2 4 Verika Dairpet (E. Audebert)
3 8 Unième (J.P. Lecourt)
4 14 Unissimo (F. Clozier)
5 1 Ubu de la Brosse (J. Boillereau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,00 €  Pl. 
(6): 3,60 €  (4): 2,00 €  (8): 2,90 €.
2sur4 :  (64814) (pour 3 €): 19,80 €.
Multi :  (64814) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.
Trio :  (648) (pour 1 €): 45,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 23,40 €  
Pl. (64): 9,90 €  (68): 12,50 €  (48): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 59,50 €.

 

5. PRIX JEAN DUMOUCH
1 7 Buzz Mearas (B. Goop)
2 3 Victoria du Viaduc (J.A. Eliphe)
3 2 Uricano (J.P. Lecourt)
4 8 Vermeil du Loisir (J. Chavatte)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,50 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (3): 1,80 €  (2): 8,70 €.
Trio :  (732) (pour 1 €): 134,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 4,80 €  Pl. 
(73): 3,10 €  (72): 19,60 €  (32): 
61,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 5,70 €.
2sur4 :  (7328) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (7328) (pour 3 €). En 4: 
823,50 €, en 5: 164,70 €, en 6: 54,90 €.
Pick 5 :  (73284) (pour 1 €): 133,30 €. 
720 mises gagnantes.

 

6. GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC 
BUZET

1 8 Ambre Bocain (F. Marty)
2 5 Armano (B. Goetz)
3 9 Vic du Marin (N. Gubler)
4 13 Univers d'Enfer (M. Criado)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,90 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (5): 1,50 €  (9): 2,70 €.
Trio :  (859) (pour 1 €): 37,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 6,40 €  
Pl. (85): 3,60 €  (89): 10,10 €  (59): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 16,80 €.
2sur4 :  (85913) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (85913) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 

7. PRIX EDOUARD DUMOUCH
1 5 Davanti Scorza (M. Criado)
2 6 Denderah (N. Vimond)
3 13 Dollar du Caux (P. Le Moel)
4 4 Djackpot de Vivoin (N. Langlois)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,60 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (6): 1,70 €  (13): 3,20 €.
Trio :  (5613) (pour 1 €): 56,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 9,30 €  Pl. 
(56): 5,20 €  (513): 17,00 €  (613): 
10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 20,60 €.
2sur4 :  (56134) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (56134) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

8. PRIX MAX DAGUZAN GARROS
1 2 Carla Brillouard (J. Rivière)
2 12 Captain Best (F. Clozier)
3 6 Cap de Narmont (D. Cordeau)
4 5 Calin Narcy (D. Brossard)
14 partants. Np : Charmeuse d'Or (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,70 €  Pl. 
(2): 2,50 €  (12): 2,90 €  (6): 4,00 €.
Trio :  (2126) (pour 1 €): 92,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (212): 21,20 €  
Pl. (212): 8,30 €  (26): 11,80 €  (126): 
15,50 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (212): 39,70 €. 
2sur4 :  (21265) (pour 3 €): 13,50 €. 
Multi :  (21265) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

9. PRIX MAX DAGUZAN GARROS
1 6 Cold Speed (E. Audebert)
2 4 Conquête Pennoise (C. Feyte)
3 3 Colonel de Reux (P.M. Manceau)
4 1 Caballero Blue (B. Muel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,50 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (4): 3,40 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (643) (pour 1 €): 66,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 22,50 €  
Pl. (64): 11,10 €  (63): 8,30 €  (43): 
9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 54,10 €.
2sur4 :  (6431) (pour 3 €): 18,30 €.
Mini Multi :  (6431) (pour 3 €). En 4: 
369,00 €, en 5: 73,80 €, en 6: 24,60 €.

 

1. PRIX DE LA CROIX MARQUET
1 12 Inns of Court (N. Barzalona)
2 9 Stunning Spirit (T. Jarnet)
3 3 Roc Angel (T. Piccone)
4 1 Woodkid (M. Berto)
12 partants. Non partant : Warcraft (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,10 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (9): 1,30 €  (3): 4,30 €.
Trio :  (1293) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (129): 7,70 €  Pl. 
(129): 3,50 €  (123): 18,10 €  (93): 7,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (129): 15,20 €.
2sur4 :  (12931) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (12931) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

 
2. PRIX DE LA CROIX SAINTRIEUL

1 7 Tikitiki (S. Pasquier)
2 8 Crème de Crèmes (A. Hamelin)
3 10 Cool Esprit (P.C. Boudot)
4 3 Zouk (L.P. Beuzelin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,50 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (8): 2,00 €  (10): 1,60 €.
Trio :  (7810) (pour 1 €): 19,70 €.
Couplé :  Gag. (78): 17,10 €  Pl. (78): 
5,00 €  (710): 5,20 €  (810): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 39,10 €.
2sur4 :  (78103) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (78103) (pour 3 €). En 4: 
319,50 €, en 5: 63,90 €, en 6: 21,30 €.

 
3. PRIX DES DIX CORS

1 2 Xo (M. Guyon)
2 8 Touching The Sky (S. Pasquier)
3 5 Admiralty Arch (Alexis Badel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (8): 3,90 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (285) (pour 1 €): 46,20 €.
Couplé : Gag. (28): 22,00 €  Pl. (28): 
7,90 €  (25): 4,80 €  (85): 11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 27,60 €.
Trio Ordre :  (285) (pour 1 €): 231,90 €.

 
4. PRIX YACOWLEF

1 13 Simmie (G. Benoist)
2 6 Precieuse (C. Soumillon)
3 10 Rajar (T. Piccone)
4 12 Antonella (R. Sousa Ferreira)
13 pts. Np : Visionary (2), Whip My Love (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 12,50 €  
Pl. (13): 3,20 €  (6): 1,40 €  (10): 3,60 €.
Trio :  (13610) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé : Gag. (136): 13,50 €  Pl. (136): 
6,30 €  (1310): 19,60 €  (610): 7,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (136): 40,30 €.
2sur4 :  (1361012) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (1361012) (pour 3 €). En 4: 
391,50 €, en 5: 78,30 €, en 6: 26,10 €.
Classic Tiercé :  (13610) (pour 1 €) 
Ordre: 470,70 €. Désordre: 49,50 €.

 
5. PRIX DU CARREFOUR SAINTE

MARGUERITE
1 1 Ménardais (Mlle L. Le Geay)
2 3 Zuberoa (Mme D. Lopez Leret)
3 8 Zariyano (Mlle P. Cheyer)
4 12 Appiano (Mlle T. Menuet)
16 partants. Non partant : Boréa Béré (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,80 €  Pl. 
(1): 2,90 €  (3): 2,20 €  (8): 4,80 €.
Trio :  (138) (pour 1 €): 89,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (13): 17,50 €  Pl. 
(13): 7,50 €  (18): 23,10 €  (38): 16,00 €. 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 39,70 €.
2sur4 :  (13812) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi : (13812) (pour 3 €). En 4: 976,50 €, 
en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 7: 27,90 €.

 
6. PRIX DU PONCEAU

1 2 A l'Anglaise (P.C. Boudot)
2 10 Queen Agdal (A. Hamelin)
3 5 Mademoiselle Flore (I. Mendizabal)
4 8 Medha (S. Pasquier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €  Pl. 
(2): 2,40 €  (10): 7,00 €  (5): 6,30 €.
Trio :  (2105) (pour 1 €): 607,00 €.
Couplé :  Gag. (210): 80,40 €  Pl. (210): 
20,80 €  (25): 20,90 €  (105): 71,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (210): 106,70 €.
2sur4 :  (21058) (pour 3 €): 39,30 €.
Multi :  (21058) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.
Pick 5 :  (210584) (pour 1 €): 977,00 €. 
63 mises gagnantes.

 
7. PRIX DU PONTEL

1 15 Dalstar (T. Bachelot)
2 10 Lotrextremdumilieu (C. Soumillon)
3 6 New Yorkaise (A. Hamelin)
4 14 Phil's Best (J. Crocquevieille)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 10,40 €  
Pl. (15): 2,90 €  (10): 2,30 €  (6): 4,00 €.
Trio :  (15106) (pour 1 €): 204,80 €.
Couplé : Gag. (1510): 27,80 €  Pl. (1510): 
11,50 €  (156): 34,20 €  (106): 15,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1510): 70,40 €.
2sur4 :  (1510614) (pour 3 €): 24,90 €.
Multi :  (1510614) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 
8. PRIX DE LA THÈVE

1 13 Shakila Green (P.C. Boudot)
2 14 Hey Joe (C. Soumillon)
3 17 Plumetot (M. Guyon)
4 9 Maply (L. Delozier)
17 partants. Non partant : Aedicula (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,30 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (14): 2,80 €  (17): 1,90 €.
Trio :  (131417) (pour 1 €): 24,10 €.
Couplé : Gag. (1314): 21,80 €  Pl. (1314): 
7,10 €  (1317): 5,20 €  (1417): 6,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1314): 42,80 €.
2sur4 :  (1314179) (pour 3 €): 8,70 €. 
Multi :  (1314179) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Pick 5 :  (13141798) (pour 1 €): 
126,00 €. 434 mises gagnantes. 

 
9. PRIX DE L'YSIEUX

1 12 Rose Abella (C. Soumillon)
2 15 Royal Green (R. Marchelli)
3 8 Chicago Béré (G. Braem)
4 11 Alcaucin (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,90 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (15): 10,30 €  (8): 13,70 €.
Trio :  (12158) (pour 1 €): 1.058,10 €.
Couplé :  Gag. (1215): 80,70 €  Pl. (1215): 
24,70 €  (128): 38,20 €  (158): 201,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1215): 106,70 €.
2sur4 :  (1215811) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (1215811) (pour 3 €). En 4: 
4.158,00 €, en 5: 831,60 €, en 6: 277,20 €, 
en 7: 118,80 €.

 

Djiguite ou la forme Smaga
Djiguite tient la grande
forme, comme la plupart des
''Smaga''. Il peut vaincre malgré

ses 3 kg de pénalité. Mount
Isa n'a pas été ridicule en 
dernier lieu, il va bientôt

remettre les pendules à l'heu-
re. J'ai bien aimé la dernière
tentative de Magneticjim.

Mr Splendid se plaît à Angers.
Lotus Garden et Khefyn ap-
précient le terrain lourd.

LES RESULTATS
À BEAUMONTDEL.  Mardi

À CHANTILLY  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 LOTUS GARDEN
Le 23 octobre, Lotus Garden patiente
à l'arrière-garde puis finit fort bien
pour s'emparer de la cinquième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUREDEBRETAGNE RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix de la Société du Cheval 
Français
Monté  Apprentis  Crse D  22.000 
€  2.850 mètres   Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Already du Poli Mlle C. Le Coz  2850
2 Alamo de Miennais F. Letonturier  2850
3 Adamantin Louki T. Constans  2850
4 Black Hole Sun  (P)  M. Kondritz  2850
5 Akana Janojo A. Dabouis  2850
6 Are de Goupillière Mlle E. Van Petten 2850
7 A Belle Lady  (Q)  Mlle M.S. Bazire 2850
8 Andofax G. Monthulé  2850
9 Alizéa des Bordes D. Baranger  2850

10 Bleuet du Parc V. Saussaye  2875
11 Alcatraz d'Ariane M. Krouchi  2875
12 Bright Girl  (Q)  B. Rochard  2875
13 Arnold Fouteau  E1 M. Heurtebise  2875
14 Arsenal des Iles  (P)  R. Lamy  2875
15 Buesno Del Campo J.Y. Ricart  2875
16 Adorable Fouteau  (A)   E1A. Voisin  2875
Favoris : 4  16  12
Outsiders : 11  7  14  3

2Prix André Ricaud
Attelé  Course E  19.000 €  2.250 
mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Décoloration P. Pellerot  2250
2 Diva Ermitage Jér. Simon  2250
3 Diana Jarzéenne J. Oger  2250
4 Diablo Léman D. Lefaucheux  2250
5 Djaména F. Legorgeu  2250
6 Donostia de Lou  E1 A. Dollion  2250
7 Dulcinée du Dollar A.P. Bézier  2250
8 Doulina de Lou  E1 J.P. Raffegeau  2250
9 Drasteria T. Levesque  2250

10 Daisy Jénilou P.A. RynwaltBoulard 2250
11 Daisiji d'Orion E. Raffin  2250
12 Dream à l'Oliverie J.J. Baillon  2250
13 Derby d'Urzy C. Hamel  2250
14 Danse Sacrée J. Lehericey  2250
Favoris : 6  13  11
Outsiders : 5  10  9  4

3
Prix du Conseil Départemental 
de l'IlleEtVilaine
Monté  Course E  27.000 €  2.250 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Astre Blanc  (Q)  A. Barrier  2250
2 Trésor d'Anardel G. Monthulé  2250
3 Unique des Vents  (A)  Mlle A. Chauveau 2250
4 Ultimo Amore  (Q)  B. Rochard  2250
5 Voice of The Angel G. Prat  2250
6 Utrincot Mlle C. Le Coz  2250
7 Azalée de Bomo  (A)  A. Abrivard  2250
8 Adorable A. Wiels  2250
9 Toscan des Loyaux  (P)  A. Dabouis  2250

10 Triton du Lilas  (P)  R. Lamy  2250
11 Alto du Lys C. Frecelle  2250
12 Vainqueur d'Echal A.P. Grimault  2250
13 Viking's Kiss  (P)  E. Raffin  2250
14 Tiburce de Léau J.Y. Ricart  2250
15 Vicomte d'Havane  (A)  A. Lamy  2250
16 Violon de Bez M. Abrivard  2250
Favoris : 8  7  15
Outsiders : 11  14  13  16

4Prix Pussy Cat
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.850 mètres  Groupe A  13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chéri du Désert M. Monaco  2850
2 Câlin Majyc C. Hamel  2850
3 Claudius  (P)  P.Y. Lemoine  2850
4 Cumin du Pont  (P)  O. Raffin  2850
5 Cap des Tesnières A. Barrier  2850
6 Cosmos de Tillard E. Raffin  2850
7 Closer d'Albi  (P)  M. Cherbonnel  2850
8 Clair Obscur  E1 L. Laudren  2850
9 Cool Mamilo  E1 C. Guillon  2850

10 Classical Charm G. Thorel  2875
11 Cacao Maria  E2 D. Baranger  2875
12 Cézio Williams  (Q)  C. Boisnard  2875
13 Cocktail Digeo  (A)  M. Abrivard  2875
14 Captain Vikland C. Chenu  2875
15 Cronos d'Hameline  E2L.D. Bourgeais  2875
16 Cyrius d'Houlbec   E2 A. Wiels  2875
17 Chocho de Guez J.Y. Ricart  2875
Favoris : 12  13  3
Outsiders : 6  16  11  9

5Prix www.federationouest.fr
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.850 mètres  Groupe B   14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câlin des Moissons  (Q)  C. Boisnard  2850
2 Chrismi O. Raffin  2850
3 Cadet Tréhénnière J.W. Hallais  2850
4 Calva des Racques  (P)  D. Lemarchand  2850
5 Captain du Relais S. Hardy  2850
6 Capitaine d'Eole  (A)  L. Laudren  2850
7 Câlin la Ravelle  (P)  E.G. Blot  2850
8 Cœur du Chêne T. Levesque  2850

9 César de Tillard  (Q)  E. Lefranc  2850
10 Caïd de Corneville L. Danielo  2875
11 Codrag de Bellouet A. Abrivard  2875
12 Captain Bleu T. Thieulent  2875
13 Cœur de Loup P. Daugeard  2875
14 Cador de Romaz L. Donati  2875
15 Cash de Beauregard A. Marie  2875
16 Cavelin A. Barrier  2875
Favoris : 16  12  9
Outsiders : 8  3  2  14

6Prix Vourasie
Attelé  Femelles  Crse E  20.000 € 
 2.850 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cadine Guernevez  (Q)  C. Boisnard  2850
2 Cathy de Janville  (Q)  M. Lebrec  2850
3 Chérie de Noyelles L. Guinoiseau  2850
4 Charming Lady  (A)  P.Y. Lemoine  2850
5 Coquette Aldo  (Q)  M. Barré  2850
6 Connection Ecus M. Vartiainen  2850
7 Caro de Grandcamp  (A)  E. Peltier  2850
8 Cybèle de Vitray   (P)  P. Pellerot  2850
9 Coquine du Hirel G. Donio  2850

10 Charmeuse du Gade  (P)  J.F. Senet  2875
11 Chiva des Racques E. Raffin  2875
12 Cémilie de Laroque P. Lecellier  2875
13 Cleena Dryme  (Q)  A.G. Maillard  2875
14 Cozumel J.W. Hallais  2875
15 Cannebière T. Levesque  2875
16 Cerise des Prés E. Lefranc  2875
17 Clara Dallauch  (Q)  N. Bridault  2875
18 Carla du Houlme  (P)  P. Daugeard  2875
Favoris : 18  17  8
Outsiders : 15  16  6  11

7
Prix de la Maison du Tourisme 
du Pays de Redon
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.850 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bambine B. Piton  2850
2 Blanca de Victhi P. Houel  2850
3 Boucanière  (P)  E. Raffin  2850
4 Ballerine du Capre  (Q)  J. Dubreil  2850
5 Belle Gergauderie D. Béthouart  2850
6 Bella de Ginai  (Q)  Mme S. LarduinatDescout 2850
7 Bohême Fligny  (P)  A. Wiels  2850
8 Bali de la Prade  (P)  O. Raffin  2850
9 Biche du Levant F.M. Andrieu  2850

10 Bahamas Quick L. Guinoiseau  2875
11 Beauté Winner A. Abrivard  2875
12 Babouchka du Gîte A. Marie  2875
13 Belle du Matin F. Furet  2875
14 Bastelica  (Q)  J.B. Lemoine  2875

15 Burguesa V. Robillard  2875
16 Bahia de Feugères J.F. Senet  2875
17 Ballade du Tijas  (P)  A. Desmottes  2875
18 Bohème de Bouère S. Poilane  2875
Favoris : 17  11  7
Outsiders : 4  14  10  8

8
Prix Vallons de Haute
Bretagne Communauté
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.850 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bolide de Joss S. Tessier  2850
2 Baldi Prior Aur. Desmarres  2850
3 Boss des Cités  E1 R. Lamy  2850
4 Berlingot  (Q)  A. Barrier  2850
5 Balou d'And F. Furet  2850
6 Business du Parc P. Lecellier  2850
7 Buckingham Palace  E1L. Danielo  2850
8 Boderec  (Q)  P.L. Desaunette 2850
9 Bello Jo J.C. Piton  2850

10 Bougly P. Toutain  2850
11 Bambi d'Epuisay  (Q)  M. Abrivard  2875
12 Best of Darling E. Raffin  2875
13 Be Bop J.W. Hallais  2875
14 Black Is Black  (Q)  N. Bridault  2875
15 Boss I Am M. Lemercier  2875
16 Bonheur la Ravelle  (Q)  E.G. Blot  2875
Favoris : 12  11  16
Outsiders : 15  5  3  4

9Prix Michel Bazire
Attelé  Course E  30.000 €  2.850 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Voici du Roc P. Toutain  2850
2 Village Natal  (A)  J.W. Hallais  2850
3 Ulm de Fourches  (Q)  E. Raffin  2850
4 Vipère des Landes  (P)  S. Hardy  2850
5 Volcan de Mone M. Constantin  2850
6 Vapocraqueur  (Q)  A. Barrier  2850
7 Ufania des Brettes M. Riffaud  2850
8 Vicomte Wood  (Q)  J.F. Senet  2850
9 Vintage T. Levesque  2875

10 United du Parc  (Q)  C.A. Mary  2875
11 Trésor du Fan J. Dubreil  2875
12 Tamerlan M. Varin  2875
13 Voyou de Nuit P.L. Desaunette 2875
14 Twister du Verger  (P)  O. Raffin  2875
15 Taramis d'Aubrac Mlle A. Doyère  2875
16 Volcan du Garabin L. Donati  2875
17 Univaldi d'Aval D. Béthouart  2875
18 Virgule Censerie  (A)  M. Abrivard  2875
Favoris : 10  18  9
Outsiders : 14  6  8  17

TIERCÉ (pour 1 €)

6-4-8
Ordre.................................244,20
Désordre..............................37,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-4-8-14
Ordre.............................2.113,28
Désordre...........................264,16
Bonus....................................9,23

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-4-8-14-1
Ordre...........................33.508,20
Désordre...........................367,20

Numéro Plus : 0843
Bonus 4...............................41,60
Bonus 4sur5...........................8,40
Bonus 3..................................5,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
2DJIGUITE
5LOTUS GARDEN
1MAGNETICJIM
8KARADARGENT

12EZPELETAKO
15FURIOUS DES AIGLES
3MR SPLENDID

10L'ACCLAMATION

nLE PRONO
2DJIGUITE

11MOUNT ISA
1MAGNETICJIM
3MR SPLENDID
5LOTUS GARDEN
6KHEFYN
7VADANOR
8KARADARGENT

À LYONLA SOIE RÉUNION 4  16 H 20

1
Prix des Colverts
Course Européenne  Attelé  
Course D  35.000 €  2.700 mètres  
Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 8 (Shiraz Brodde)   11 (Sprint Final) 
Outsiders : 7 (Verdi de Carrelis)   3 (Vent 
d'Ouest)   6 (Ugo Dacheux) 
12 partants

2Prix des Grives
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.700 m  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 6 (Casernette)   12 (Chipie Milau)   
9 (Celebrity Oaks) 
Outsiders : 11 (Carlotina)   5 (Cléa des 
Genièvres)   16 (Canaille de Morge)   15 
(Crazy Bomb) 
17 partants

3Prix des Sarcelles
Attelé  Femelles  Crse F  20.000 € 
 2.700 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 14 (Belle de Manche)   3 (Bacillaise)  
 10 (Bienvenue Folle) 
Outsiders : 9 (Bohème du Loisir)   12 (Bugatti 
Folle)   13 (Bella Cruz)   5 (Bardane Darche) 
14 partants

4Prix des Lièvres
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.700 mètres   Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 5 (Bachoteur)   13 (Bel Avenir de 
Star)   18 (Blackbird Wood) 
Outsiders : 15 (Boléro du Sablier)   17 (Bijoux 
de Sauzette)   11 (Best of du Val)   12 (Bob 
Magic) 
18 partants

5Prix des Perdreaux
Attelé  Course E  22.000 €  2.700 
mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI

Favoris : 12 (Cash Tonight)   11 (Calliope de 
Reux)   9 (César la Mésange) 
Outsiders : 13 (Cristal Pierji)   5 (Cybile des 
Etroits)   8 (Carlita Ges)   6 (Caiman du 
Citrus) 
14 partants

6Prix des Cerfs
Attelé  Course E  20.000 €  2.700 
mètres  Groupe A  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Diva de Lou)   10 (Démétrios 
d'Ela) 
Outsiders : 8 (Damour du Vivier)   11 (Dépia 
Frazéenne)   4 (Duc de Villetôt) 
12 partants

7Prix des Cerfs
Attelé  Course E  20.000 €  2.700 
mètres  Groupe B  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Djoko's Way)   1 (Diamant Rose) 
Outsiders : 7 (Déesse of Fairy)   8 (Darwin 
Syga)   9 (Dragster Darche) 
12 partants

8Grand Prix Fluidra
Attelé  Apprentis  Crse F  20.000 
€  2.700 mètres  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 8 (Vasco du Château)   6 (Action 
Force)   3 (Absolut Perfect) 
Outsiders : 16 (Valmio Loulou)   14 (Vodka 
For You)   9 (All Right Marceaux)   15 (Ange 
d'Urfist) 
16 partants

9Prix des Marcassins
Monté  Course E  25.000 €  2.700 
mètres  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Vision d'Iroise)   13 (Accord 
Marjacq)   5 (Ugo de la Leu) 
Outsiders : 12 (Ultra Tivoli)   7 (Vélina)   9 
(Vezac Duophi)   8 (Abriel Mauzun) 
14 partants

16lBal d'Or
Vainqueur de son unique sortie sur
ce parcours. Il est aussi efficace en
plat qu'en obstacle, mais dans des
lots de plus modeste qualité. Il est
en forme mais monte de plusieurs
catégories. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous n’avez pas envie de 
vous embrouiller avec qui que ce soit. 
Ainsi, vous accordez votre bénédic-
tion à tout va. Amour : Votre regard 
a croisé celui d’une ravissante per-
sonne. Depuis, votre cœur est tout 
chamboulé. Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre concentration est 
amoindrie. Des événements vous per-
turbent ainsi que le reste du personnel 
de l’entreprise. Amour : Pensez à 
donner des nouvelles de vous à vos 
proches. Vous avez tendance à les 
oublier un peu. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Le projet qui vous tient 
à cœur est en passe de se réaliser. 
Vous êtes content de constater que 
vos efforts ont payé. Amour : Un 
événement vient perturber votre 
train-train quotidien. Un mariage ? 
Une naissance ? Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Mercure entre dans votre 
signe et vous permet d’oublier les 
petits tracas du quotidien. Amour : 
La passion vous anime. Vous aimeriez 
être capable de faire mille choses à la 
fois pour combler votre bien-aimé. 
Santé : Energie.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous pensez avoir l’énergie 
et l’argent nécessaires pour monter 
votre petite entreprise. Certes, mais 
n’allez pas trop vite en besogne. 
Amour : Vous êtes sur les nerfs. La 
moindre remarque vous fait craquer. 
Santé : Nervosité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous gérez si bien les af-
faires que vos collègues ont tendance 
à se reposer sur vous. Amour : Votre 
agenda est rempli de rendez-vous. 
Vous ne laissez pas de place à l’ennui. 
Toute occasion est bonne pour les 
sorties. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Nombre de vos collègues 
sont partis en congé et votre travail a 
doublé. Heureusement que vous êtes 
bien organisé ! Amour : Bel équilibre 
en amour. Vous n’êtes pas toujours 
l’un sur l’autre et cela est appréciable. 
Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avez le vent en poupe 
et cela vous incite à prendre des 
risques. Votre audace est récom-
pensée. Amour : Solo, une idylle se 
profile à l’horizon. Mettez des lunettes 
si vous n’y voyez pas clair. Santé : 
Buvez plus d’eau.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vos idées sont étonnantes, 
mais intéressantes. L’équipe apprécie. 
Comment se fait-il que personne n’y 
ait pensé plus tôt ? Amour : Rien ne 
compte plus à vos yeux que le bonheur 
de vos proches. Santé : Tension à 
surveiller.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre motivation augmente 
et la qualité des tâches que vous 
accomplissez s’en ressent. Bravo ! 
Amour : Ne laissez pas vos inquié-
tudes vous submerger. Ne mettez pas 
vos priorités dans des futilités, c’est 
tout ! Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez une revanche à 
prendre sur les personnes qui n’ont 
pas cru en vous. Certains de vos col-
lègues vont être surpris. Amour : 
Solo, le regard intéressé qu’on vous a 
lancé ne vous a pas échappé. Santé : 
Tout va bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous trouvez toujours les 
bonnes occasions au bon moment. 
Vous avez un flair infaillible pour les 
bonnes affaires. Amour : Vous n’êtes 
pas vraiment sur la même longueur 
d’onde, mais cela devrait s’arranger. 
Santé : Equilibrée.

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 – Qui a remporté la bataille. – B – Respirer avec difficulté. 
Ile du littoral atlantique. – C – Petit rongeur, grand dormeur. Son marché agricole reste renom-
mé dans la Mayenne. – D – Soumises à un bon entraînement. – E – Enseignes lumineuses. Une 
révolution complète. – F – Courroie de harnais. Groupe de sporanges chez les fougères. – G 
– Entre juin et septembre. Confusion mentale. – H – Cité antique. Auxiliaire conjugué. – I – 
Copie conforme. Patrie des Sagiens. – J – D’ordre indéterminé. Direction générale.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Au courage exemplaire. – 2 – Cet acier ne craint pas l’épreuve 
du temps. Il traîne sur le trottoir. – 3 – Mère de petits bergers. Il introduit une supposition. – 4 
– Blottie au fond du trou. Tendre sous la croûte. – 5 – Morceau d’olive. Symbole du cobalt. Pour 
l’état-major. – 6 – Dénombrée dans le détail. – 7 – Dont le mystère n’a pas encore été percé. 
– 8 – Carte maîtresse. Pratiques habituelles. – 9 – Préfixe d’origine grecque. Bien oxygénées. 
– 10 – Il est le plus lourd des gaz rares de l’air. Crochet utilisé en boucherie. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 46 = 2 + 9 + 16 + 19.
64 = 2 + 24 + 7 + 31. 

LA BONNE SUITE
 BAVURE  

Le jeu
de saute-moutons

781692453

246135789

359478126

892561374

135247968

467389215

973826541

614753892

528914637

12345678910
AVICTORIEUX
BANHELERRE
CLOIRCRAON
DEXERCEESO
EUNEONSAN
FRENESORE
GETEDELIRE
HURMEUTES
ISOSIESEES
JENIEMESSE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 46 et 64. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

7 9 4
4 6 5
5 1

8 9 3
3 2 7 6 8

7
3 8 6

6 7 5
5 8 9 1 7

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

T E S S O N
B I L L O T
J A G U A R
C A N T R E
B R O Y E R
D E V O T S
B E S S O N
B U T O I R
B A T T U S
M A N D A T
V A L S E R

– – – – – –

•
••

•••
•
•
•
•

••
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR463 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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…

Je ne sais pas pourquoi, je ne 
pourrais l’expliquer, mais j’ai 
toujours senti ta culpabilité 
de n’avoir pas pu m’aimer 
entièrement. »

Eugen se mit sur le dos, dégagea 
la couverture du haut de son 

corps et sortit son portefeuille de 
la poche intérieure de sa veste. 
Il en retira une photographie 
qu’il posa sur sa poitrine le 
temps de chercher son briquet. 
Il l’alluma discrètement, reprit 
la photographie et la regarda 

en déplaçant lentement la 
fl amme devant elle. Sa mère 
était belle, très belle même. Il 
la touchait des yeux comme il 
aurait touché Lore des mains. Il 
la touchait pour sentir son odeur 
et, à travers elle, le goût de ses 
larmes. Des larmes qui cachaient 
un secret. Eugen était parti sans 
rien lui demander, sans voir le 
prénom américanisé noté au dos 
de la photographie avec l’âge 
de l’enfant. Il était parti avec un 
chagrin de plus dans son sac. Il 
ferma les yeux pour voir sa mère 
diff éremment, pour voir son 

chagrin et la part du monde qu’il 
cachait…

VIII
La sanction

31 octobre 1918.

LE SERGENT POWELL 
appela Henry d’une voix 
pressée :

– Tu es convoqué au P.C. ; le 
capitaine Barton veut te voir. 
Henry blêmit. Il pensa aux 
prisonniers qu’il avait laissés 
s’échapper, à la conversation 

de ses camarades à ce sujet 
les jours précédents. Fatigués, 
Crowley et Morgan, qui avaient 
succédé à Henry pour garder les 
soldats allemands sans prendre 
la précaution de les compter, 
ne s’étaient pas aperçus qu’il 
en manquait. C’était Parker 
qui avait donné l’alerte. Rennie 
Wilton avait proposé de liquider 
les autres pour les punir de leur 
complicité. 

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
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tement au journal.
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Nommé aux César, Jean-Pierre Bacri ne ménage pas sa peine
et livre une performance tout aussi touchante que drôle.

L e réalisateur du très appré
cié « Le Nom des gens »

(2010), Michel Leclerc, lance
un JeanPierre Bacri à la dé
rive dans un roadmovie tra
gicomique sur les routes de
France en compagnie d’un
GPS auquel il se confie.
« La Vie très privée de mon
sieur Sim » (2015) est tiré du
roman éponyme de Jonathan
Coe. Michel Leclerc explique
avoir lu le livre à un moment
où il traversait une période
difficile de deuil et de remise
en question : « Ce livre avait
un écho très particulier avec
ma propre vie, et découvrir
cet homme qui avait tout
perdu et qui était en plein
questionnement m’a boule
versé : je me suis totalement
identifié à lui à ce moment ».
Ne lui restait plus qu’à déni
cher l’acteur capable d’incar
ner à l’écran ce « joyeux dé
pressif », selon les propres
mots de Michel Leclerc. Et
qui mieux que JeanPierre Ba
cri, champion des humeurs
noires et autres ronchonne
ments sur pellicule, pouvait

se prêter au jeu ? Contacté
par le cinéaste, l’acteur a im
médiatement accepté le rôle
de ce VRP émouvant qu’est
M. Sim et qui fait, pour Bacri,
parfaitement écho à la soli
tude de chacun.
« Cet homme met tout en
œuvre pour essayer de trou
ver de l’intérêt à son exis
tence et un motif valable
pour continuer à vivre. Il
tente de nouer des liens avec
les autres avec force, candeur
et espoir. Il est passé à côté
de sa vie, mais il ne le sait
pas… », précisetil. Jean
Pierre Bacri ne ménage pas sa
peine et livre une perfor
mance, nommée aux César,
tout aussi touchante que
drôle et porte à bout de bras
cette sympathique comédie
dramatique itinérante.

Nicolas Jouenne
« La Vie très privée 
de monsieur Sim »
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2015. Réalisation : Michel
Leclerc. 1 h 42. Avec : Jean
Pierre Bacri, Isabelle Gélinas,
Vimala Pons, Sixtine Dutheil.

n PEOPLE

Miss France 2013 
lance son blog santé

Marine Lorphelin : « Je vais me baser sur mes cours, sur des recherches 
scientifiques sur lesquelles j’aurai été amenée à travailler ».

Marine Lorphelin poursuit ses
études de médecine et

lance son blog sur la santé !
Miss France 2013 a la santé. Et 
compte bien s’occuper de la vô
tre. D’abord en poursuivant ses 
études de médecine. « Je suis ac
tuellement en cinquième an
née. » Ensuite en lançant 
aujourd’hui un blog dédié à la 
santé (www.lefferves
sence.com). « Il y a longtemps 
que j’avais envie de développer 
un projet personnel. Cela aurait 
pu être des chroniques à la radio 
ou à la télé, mais ça m’aurait pris 
trop de temps. Le principe du 

blog me permet de rester plus fa
cilement en contact avec le pu
blic tout en me rapprochant du 
milieu de la santé, dans lequel 
j’évolue de plus en plus. » Et 
Marine Lorphelin de partir sur 
des articles inspirés des problé
matiques qu’elle peut vivre au 
quotidien. « C’est un sujet sur 
lequel on ne peut pas dire n’im
porte quoi. Je précise bien dans 
le blog que je ne suis pas encore 
médecin. Je vais me baser sur 
mes cours, sur des recherches 
scientifiques sur lesquelles 
j’aurai été amenée à travailler, 
tout en les personnalisant. »

n EN BREF

Chaque mercredi soir, Cyril
Lignac affiche son envie
de transmettre dans « Le

Meilleur Pâtissier », émission 
qu’il produit et dans laquelle il 
est juré avec Mercotte. L’occa
sion pour le cuisinierpâtissier de 
se confier sur cette cinquième 
saison.
Comment trouvezvous les 
candidats de cette année ?
Ils sont hypertalentueux. Le ni
veau des participants est à peu 
près le même chaque année. Ce 
qui évolue, c’est la manière dont 
ils se préparent. Ils s’entraînent 
plus, vivent plus au rythme des 
pâtissiers professionnels, achè
tent leurs livres. Pour leurs pâtis
series, ils prennent un peu de 
chez Christophe Michalak, 
Pierre Hermé, Mercotte… C’est 
ce qui fait que les gâteaux évo
luent.
Quel dessert vous a particu
lièrement marqué cette an
née ?
J’en ai tellement mangé… Je me 
souviens quand même d’une 
réalisation de Chelsea, qui avait 
confectionné un gâteau à étages 
avec un biscuit australien et de 
la crème. C’était dingue !
Justement, cette année 
l’émission se mondialise…

J’ai trouvé cela très courageux de 
la part de Chelsea de participer 
au programme alors qu’elle ne 
parle pas encore très bien le fran
çais. Elle fait des gâteaux avec sa 
sensibilité et elle nous fait dé
couvrir la pâtisserie australienne. 
Je vais d’ailleurs prendre quel
ques cours d’anglais avec elle, 
parce qu’elle connaît bien les ter
mes culinaires.
L’émission progresse chaque 

année, pourquoi autant de 
succès ?
Alors que nous vivons dans une 
société compliquée, l’émission a 
un esprit à la fois cool, sympa et 
bucolique. Il y a un peu de com
pétition, mais ce n’est pas « Top 
chef » non plus. La pâtisserie, 
c’est le partage. Pour moi, c’est 
un acte de générosité et 
d’amour. Et puis on ne triche 
pas. C’est une émission de 

bonne humeur parce qu’on est 
comme ça. Le jour où Mercotte 
arrête, j’arrête aussi. Je ne peux 
pas le faire avec quelqu’un 
d’autre.
Vous avez permis à votre mé
tier de retrouver ses lettres de 
noblesse, en êtesvous fier ?
C’est peutêtre parce que j’ai été 
élevé comme ça dans l’Avey
ron, mais je n’en tire pas de 
gloire, vraiment. Ce qui m’inté

resse, c’est d’avancer, de créer 
des emplois, de faire grandir 
mes entreprises. C’est difficile 
aujourd’hui d’entreprendre avec 
tout ce qui se passe, mais on 
est obligés de prendre la vie du 
bon côté, sinon on ne fait plus 
rien.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Le Meilleur Pâtissier »
à 21 heures sur M6

Cyril Lignac : 
« La pâtisserie, 
c’est le 
partage. Pour 
moi, c’est un 
acte de 
générosité et 
d’amour. On 
ne triche pas ». Primaire : BFMTV 

en veut plus
BFMTV souhaite s’impliquer da
vantage dans le débat de l’entre
deuxtours de la primaire de la 
droite et du centre, en étant asso
ciée à l’organisation et à la tenue 
de l’événement, le jeudi 24 no
vembre. Dans un communiqué, 
NextRadioTV, propriétaire de 
BFMTV, a affirmé qu’en rester à 
l’organisation de ce débat par les 
seules chaînes historiques TF1 et 
France 2 serait en décalage fla
grant avec l’évolution de la 
consommation de l’information 
télévisée par les Français. Le 3 no
vembre, la chaîne avait diffusé en 
direct avec iTélé le deuxième dé
bat de la primaire.

M6 gonfle son 
offre de fictions
M6 mise sur les fictions : elle va 
prochainement diffuser « Glacé » 
(prix de la meilleure série au Fes
tival de La Rochelle). La chaîne a 
lancé de nombreux tournages, 
dont ceux de deux séries comi
ques : « Qu’estce qu’on attend 
pour être heureux ? » 
(6x52 min), adaptation de la sé
rie suédoise « Solsidan », avec 
Lorànt Deutsch, et « Quadra » 
(8x52 min), qui raconte l’his
toire de huit vies en crise, avec 
FrançoisXavier Demaison et 
Alix Poisson. M6 a aussi mis en 
route le tournage du thriller 
« L’Origine du mal » (6x52 min), 
avec Marie Gillain et Sami Boua
jila. Sans compter des prime ti
mes pour « Scènes de ménages » 
et « En famille ».

Une saison 2 
pour 
« Westworld »

Portée par le succès des premiers 
épisodes de la série « West
world » (aux ÉtatsUnis, la sai
son 1 enregistre de meilleures 
audiences que la saison 1 de 
« Game of Thrones »), HBO lance 
la saison 2. Toujours à l’écriture, 
le tandem David NolanLisa Joy 
(« Interstellar »…) s’est dit « ab
solument ravi à l’idée de donner 
une suite à cette extraordinaire 
aventure ». « Westworld », adap
tée de « Mondwest », de Michael 
Crichton, et portée par Anthony 
Hopkins, notamment, est diffu
sée en France sur OCS City et sur 
OCS Go.

Gérard Jugnot, 
ses souvenirs 
du Splendid

Les exmembres du Splendid 
font toujours recette. Comme 
Gérard Jugnot, qui, avec ses 
petits camarades de « Babysit
ting », a attiré 6,1 millions de té
léspectateurs dimanche sur TF1. 
Il publie également ses souvenirs 
dans « Une époque formidable » 
(Grasset) et vient de terminer 
son film « Drôles d’oiseaux ».

Ce soir, France 2 pointe du
doigt les scandales liés aux
médicaments à travers une

fiction inédite portée notamment 
par Cécile Bois. L’interprète de 
« Candice Renoir » y campe 
Audrey, une mère courage qui tente 
de faire le lien entre la prise d’un 
médicament et l’AVC de son fils.
Qu’estce qui vous a séduite 
dans cette fiction ?
D’abord, que le personnage soit 
très différent de celui de Candice. 
On me propose beaucoup de dé
clinaisons et, là, il n’y avait pas de 
comparaison possible. Ensuite, 
j’aime bien Ramona Productions, 
qui travaille souvent sur des su
jets forts. Enfin, j’avais très envie 
de retrouver Thierry Binisti, dix 
ans après notre dernière collabo
ration.
Cette fiction estelle une his
toire vraie ?
Elle s’inspire du scandale du Mé
diator et d’autres affaires. C’est 
très bien documenté. Les chiffres 

sont vrais, ainsi que tout ce que 
l’on dénonce. C’est bien ça le 
drame…
Avezvous rencontré des victi
mes ?
Non, parce que, comme Audrey, 
je voulais me prendre la réalité de 
plein fouet. C’était mon intérêt de 
ne rien savoir. J’ai en revanche 
beaucoup travaillé sur mon per
sonnage, notamment son côté 
populaire. En dehors de son fils, 
elle n’a rien.
Que pensezvous du sujet 
traité ?
Je suis scandalisée, comme beau
coup d’autres. Cette fiction a 
changé mon rapport aux méde
cins et aux médicaments. Je me 
suis davantage tournée vers les 
médecines parallèles, comme 
l’homéopathie. Je regarde plus at
tentivement les notices. Je ne fais 
plus une confiance aveugle à 
mon médecin, je veux savoir à 
quoi servent les médicaments et 
quels sont leurs effets secondai

res.
Comment s’est passé le tour
nage avec LoupDenis Elion, 
Cédric de « Scènes de ména
ges » (M6) ?
Je ne le connaissais pas du tout, 
mais j’étais curieuse de savoir 
comment il allait mettre de la co
médie dans cet univers lourd et 
sombre. Nous avons pris place 
l’un à côté de l’autre très naturel
lement. Aujourd’hui, c’est quel
qu’un que je revois et avec qui 
j’échange beaucoup.
« Candice Renoir » estelle 
toujours en tournage ?
Oui, ça dure sept mois et mon 
corps a mal. Les médecins disent 
que c’est une vie d’athlète, mais 
je n’ai rien d’une athlète (rires). 
Ce rythme est difficile, mais cela 
me procure aussi beaucoup de 
plaisir. À Sète, j’ai reconstitué une 
vie de famille.

E.L.
« Envers et contre tous » 
à 20 h 55 sur France 2

Cécile Bois : « La fiction s’inspire du scandale du Médiator et d’autres 
affaires. Les chiffres sont vrais, ainsi que tout ce que l’on dénonce ».

Dans « Envers et contre tous », la comédienne se bat pour son fils contre l’industrie pharmaceutique.

Cécile Bois, mère courage sur France 2

n LE FILM DU JOUR

Le juré et producteur du « Meilleur Pâtissier », sur M6, se confie sur cette cinquième saison.

Cyril Lignac : « Je ne peux 
rien faire sans Mercotte »« La Vie très privée de monsieur Sim » : 

une sympathique comédie dramatique itinérante.

Jean-Pierre Bacri 
en pleine crise

Truman Capote
Film.  Biographie.  EU. 2005. Réal.:
Bennett Miller. 1 h 50. Inédit. 
Un film d'une remarquable élé
gance sur la création à l'oeuvre, 
emmené par l'époustouflant 
Philip Seymour Hoffman.

Arte, 20.55

La chute du 
Faucon noir
Film.  Guerre.  EU. 2001. 
Un film de guerre engagé, inspiré 
d'une enquête sur les tragiques 
événements du 3 octobre 1993. 
Très spectaculaire.

RTL 9, 20.40

Horns
Film.  Horreur.  EU. 2013. Réal.:
Alexandre Aja. 2 h 03. 
Un film hybride et beaucoup
plus trouble qu'il n'y paraît.
Daniel Radcliffe est très éton
nant.

Canal + cinéma, 20.50

Seul sur Mars
Film.  Science-fiction.  EU. 2015.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 21. 
Adoubée aux Golden Globes
2016, cette aventure spa
tiale a mis le boxoffice en
orbite !

Canal + Family, 20.50

Florence Foresti fait 
des sketches à la Cigale
Spectacle.  One-woman show.  
L’humoriste se déchaîne sans 
complexe sur la scène de la Ci
gale. Elle multiplie les portraits 
mordants et cocasses.

TMC, 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. 
9.55 Tagesschau. 10.00 Evangelis-
cher Gottesdienst zum Buß - und 
Bettag. 11.00 Tagesschau. 11.10 
Sturm der Liebe. 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 Tagesschau. 
16.10 Verrückt nach Fluss. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Quizduell. Jeu. 18.50 Rentnercops. 
Série. Junimond. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Ein TEil von uns
Film. Drame. All. 2015. Réalisation : 
Nicole Weegmann. 1h33.
Avec Jutta Hoffmann, Brigitte Hob-
meier, Nicholas Reinke.
Nadja a aujourd’hui sa vie en 
main : un bon travail, son propre 
appartement, et un nouvel amour. 
C’est alors que sa mère réapparait 
et remet en question l’équilibre de 
son quotidien.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Maischberger. 
Talk-show. 0.00 Nachtmagazin. 
0.20 Ein Teil von uns. Film. 

7.30 Dennis Digital! - Eure Fragen 
zum Internet. 7.35 Schätze der 
Welt - Erbe der Menschheit. 7.50 
Treffpunkt. 8.20 Lecker aufs Land - 
eine kulinarische Winterreise. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Elefant, Tiger & Co. 12.25 
Elefant, Tiger & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Vorsicht Verbraucher-
falle. Reportage. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 GifTiGE KosmETiK
Documentaire. Santé. Réalisation : 
Bärbel Merseburger-Sill. 0h45.
Chemie, die unter die Haut geht.
De nombreux produits cosmétiques 
contiennent des produits chimiques 
toxiques, dangereux pour la santé.
21.00 Drama Lehrling. 21.45 Lan-
desschau aktuell. 22.00 Nachs-
pielzeit. Film. Drame. 23.20 Bil-
derkrieg. Film. Documentaire. 1h00. 
0.20 Krieg der Lügen. Film. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 16.00 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 17.30 Unter uns. Feuilleton. 
18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 Crash TEsT  
Promis
Jeu. Présentation : Daniel Hartwich. 
2h00.
Stars im Selbstversuch.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.15 RTL Nacht-
journal Spezial. 0.30 Crash Test 
Promis. Jeu. Présentation : Daniel 
Hartwich. Stars im Selbstversuch. 
2.20 Bauer sucht Frau. Téléréalité. 
Présentation : Inka Bause. 

10.30 Notruf Hafenkante. 11.15 
SOKO Stuttgart. 12.00 heute. 
12.10 drehscheibe. 13.00 ARD-
Mittagsmagazin. 14.00 heute 
-  in Deutschland.  14.15 Die 
Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 Die-
trich Grönemeyer - Leben ist mehr! 
Magazine. Alt, arm und einsam. 
18.00 SOKO Wismar. 18.54 Lotto 
am Mittwoch - Die Gewinnzahlen. 
Jeu. 19.00 heute. 19.25 Heldt. 

20.15 aKTEnzEiChEn 
XY... unGElösT
Magazine. Présentation : Rudi 
Cerne. 1h30.
Opfer mit eisernem Willen - Kon-
zept geht nicht auf - Zum dritten 
Mal Opfer - Messermann überfällt 
Spielcasino - Die XY-Preisträger zu 
Gast im Studio.
Une entreprise transporte de l’ar-
gent et des objets de valeur dans 
un camion banalisé mais un jour, 
un des véhicules se fait attaquer. 
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. Reportage. 22.45 
ZDFzoom. Magazine. 23.15 Markus 
Lanz. Débat. 0.30 heute+. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
Magazine. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 11.55 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Femmes en danger. 
16.00 Air de familles. 16.05 Une 
dernière chance pour l’amour. Film 
TV. Thriller. EU. 2015. Réalisa-
tion : Michael Scott. 1h35. 17.36 
Dr House. Série. L’amour de sa vie. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.09 
Parents mode d’emploi. Série. 

20.25 QuEsTions  
à la unE
Magazine. Présentation : Franck 
Istasse. 1h45. 
Les régimes sans : la nouvelle 
obsession ? Inédit.
Les Belges sont de plus en plus 
nombreux à céder à la mode du 
manger «sans» : que ce soit sans 
gras, sans sucre, sans viande, 
sans gluten, ou encore sans 
lactose, le mode est au régime 
«microbiotique».
22.10 Erdogan, l’ivresse du pouvoir. 
Documentaire. 23.15 Matière grise. 
Magazine. 0.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Maga-
zine. 11.50 La prova del cuoco. 
Magazine. 13.30 Telegiornale. 
14.00 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 15.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari Tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Sì o No ? Magazine. Spe-
ciale Referendum. 23.45 TG1 60 
Secondi. 23.50 I giorni dopo. Maga-
zine. La polvere e la memoria. 0.45 
TG1 - Notte. 1.15 Che tempo fa. 
1.20 Sottovoce. Magazine. Prés. : 
Gigi Marzullo. 1.50 RaiGold. Maga-
zine. 2.15 La casa nova. Théâtre. 
4.30 DA DA DA. Divertissement.

8.10 La matinale. Mag. Présenta-
tion : Guillaume Durand. 9.05 Paris 
Première boutique. Mag. Prés.  : 
Pierre Dhostel, Valérie Pascale, Lau-
rence Peraud. 10.10 Jessica King. 
Série. Sur le ring. - Thanksgiving. - 
Contre-enquête. 12.30 Drôles de 
dames. Série. Une voix s’éteint. - A 
toi pour la vie. - Ohé du bateau ! - 
Mauvais caractère ! - Ah, les chères 
études ! 17.00 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. L’ombre du passé. - 
Témoins gênants. - Hold-up. - Mes-
sages codés.

20.45 zEmmour 
ET naullEau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h15. Inédit.
Plus besoin de présenter le grand 
rendez-vous politique et polémique 
de Paris Première, désormais arbitré 
par Anaïs Bouton. Échéance prési-
dentielle oblige, Éric Zemmour, Éric 
Naulleau et leurs invités sont dans 
les starting-block pour faire vivre 
cet événement à leur manière, en 
mode alternatif. 
23.00 Polonium. Mag. Prés. : Nata-
cha Polony. 0.30 Ça balance à Paris. 
Mag. Présentation : Éric Naulleau. 
Le magazine de la culture. 

6.15 Des camions et des hommes. 
7.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.30 Colossal : Haliade, 
la plus grande éolienne offshore 
au monde. 9.30 La bataille d’An-
gleterre. 10.25 Apocalypse, la 1re 
Guerre mondiale. 12.15 Révoltes 
barbares. 14.05 Hubble : miroir 
de l’univers. 15.00 Hubble : aux 
confins de l’espace. 15.50 Les 
secrets de Stonehenge. 16.50 Les 
derniers secrets de l’armée de terre 
cuite. 17.45 Tout près du grand 
requin blanc. 18.35 Vivre parmi les 
lions. 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 

20.55 PlanèTE safari
Série doc. Animalier. Fra. 2015. 
Réalisation : Frédéric Febvre. 1h50.
Moremi - La meute de l’Okavango.
L’archéozoologue et exploratrice 
Perrine Crosmary embarque les 
téléspectateurs dans un voyage 
étonnant.
Tswalu - Dans le secret des terriers
22.45 Faites entrer l ’accusé. 
0.10 Maroc : la planète vous dit 
choukrane. 1.10 C’était mieux 
avant ? 3.00 Des camions et des 
hommes. 3.50 Echappées belles. 
5.20 Les nouveaux explorateurs. 
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22.35 
SCANDALES 
DES MÉDICAMENTS…
… à qui la faute ?
Débat. Présentation : Julian Bugier. 
1h10. Inédit. Invités, notamment : 
Lou-Denis Elion, Marylène Carlucci, 
Tifenn Clément, Philippe Grunberg.
Nés avec de graves malformations 
ou des troubles de la personnalité, 
des milliers d’enfants seraient vic-
times de la Dépakine, un médica-
ment que leurs mères, épileptiques 
ou bipolaires, ont pris pendant leur 
grossesse. 

23.45 Hier, aujourd’hui, demain. 
Magazine. Invité, notamment 
Dominique de Villepin.

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. Désirs et frustrations. - La vie 
rêvée... (1/2). 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Prés.  : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.45 
Un ex-mari en cadeau. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2014. 
VM. Réalisation : Brian Skiba. 1h30. 
15.20 Le Noël rêvé de Megan. Film 
TV. Comédie dramatique. EU. 
2013. Réal. : Jodi Binstock. 1h29. 
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hô-
tel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Quoti-
dien express 20.50 C’est Canteloup

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, Kirsten 
Vangsness, Joe Mantegna.
Le marchand de sable. Inédit.
Morgan fait  son retour dans 
l’équipe après six mois de repos, à 
la suite de la tentative d’assassinat 
qui a failli lui coûter la vie. Ils se 
rendent sur lieux du meurtre d’un 
couple et de leur fils.
Cryophilie.
Une femme est retrouvée cryogéni-
sée au fond du lac Mead. Son corps 
est recouvert de cicatrices.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 10.
Avec Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson.
2 épisodes.
L’équipe se lance sur la trace d’un 
meurtrier qui pénètre chez les per-
sonnes sans commettre d’effrac-
tion, les poignarde de nombreuses 
fois, les lave et les rhabille avec 
des vêtements propres. Après avoir 
pensé à un toxicomane, Kate et 
Rossi retrouvent les habits que por-
tait la troisième victime au moment 
du meurtre, propres, mis dans le 
sèche linge.

0.15 First Murder. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.45 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Mag. À Saint-Quentin. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Mag. Prés. : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 14.05 Rex. Série. 
14.45 Talents des cités. Mag. Ade-
laïde Fiche - Folk Paysages. 14.55 
Questions au gouvernement. Mag. 
Prés. : Danielle Sportiello. 16.05 Un 
livre un jour. Magazine. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.25 Plus belle la vie 

MAGAZINE

23.25 
AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG
Mag. Prés. : Véronique Auger. 0h55. 
L’Europe face à l’économie crimi-
nelle. Inédit.
Il y a deux ans, la Commission 
européenne a souhaité que les 
États membres réintègrent une par-
tie du chiffre d’affaire de l’économie 
criminelle dans leurs statistiques 
officielles. De fait, dans l’Union 
européenne, activités légales et 
illégales se mêlent désormais inti-
mement. Les reportages : «Italie, 
David contre Goliath» ; «Roumanie, 
des enfants qui rapportent».

0.20 Faut pas rêver. Magazine. 

8.45 On voulait tout casser. Film. 
Comédie dramatique. 10.10 Ren-
contres de cinéma. 10.25 Premiers 
crus. Film. Drame. 12.00 Parks 
and Recreation. Série. 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. 14.25 Baby-
sitting 2. Film. Comédie. 15.50 Ren-
contres de cinéma. 16.05 Le grand 
partage. Film. Comédie. 17.45 Parks 
and Recreation. 18.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 18.55 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.50 Les 
Guignols. Divertissement.

FILM

22.55 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketchs en live 
et des surprises en tout genre.

23.50 The Young Pope. Série. 1.35 
Yamakasi, les samouraïs des temps 
modernes. Film. Aventures. 3.00 
Élection américaine : Showtime !

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.25 
Talents des cités. Mag. Adelaïde 
Fiche - Folk Paysages. 6.30 Télé-
matin. Mag. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. Mag. 10.55 Motus. 
Jeu. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Prés.: Nagui. 13.00 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Mag. Pré-
sentation : Frédéric Lopez. 15.40 
Visites privées. Mag. Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invitée : Eve 
Lamendour. 16.40 Amanda. Mag. 
Prés. : Amanda Scott. 17.40 AcTua-
liTy. Mag. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série. 

FILM TV

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy.
Ennemis jurés.
Lorsque Joséphine apparaît, elle 
découvre son client : Antoine, un 
agriculteur, tient un fusil dans ses 
mains et s’apprête à tuer son voisin.

0.35 4 bébés par seconde. 

SPECTACLE

20.55
FLORENCE FORESTI FAIT 
DES SKETCHES…
… à La Cigale
Spectacle. 1h50.
Dans ce spectacle enregistré à La 
Cigale, à Paris, Florence Foresti n’a 
pas son pareil pour prendre des 
poses et interpréter des person-
nages tels que l’actrice hystérique, 
la nana qui se la raconte... Originale 
dès son entrée en scène, pétillante 
dans ses enchaînements, l’humo-
riste s’inspire des futilités de la vie.

22.45 
JEFF PANACLOC 
PERD LE CONTRÔLE
Spectacle. 2h10.
Dans ce spectacle que l’humoriste 
et sa marionnette ont présenté à 
travers toute la France depuis sep-
tembre 2013, Jeff Panacloc tente 
par tous les moyens de contrôler sa 
marionnette... 

0.55 Il était une fois... Magazine. 

FILM TV

20.55
COUNTDOWN
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : John Stockwell. Inédit. 1h30.
Avec Nic Nemeth, Glenn Jacobs, 
Katharine Isabelle, Josh Blacker, 
Alexander Kalugin, Michael Kopsa, 
Alan O’Silva.
Un déséquilibré kidnappe un 
jeune garçon et menace de le tuer. 
Ray, un agent de la WWE encore 
hanté par la disparition de son 
propre fils, défie son capitaine et 
tente de prendre l’affaire en main.

22.50 
SHOOT THE KILLER
Film TV. Action. EU. 2012. VM. Réa-
lisation : William Kaufman. 1h23.
Avec Dolph Lundgren.
Prague devient le théâtre d’un 
affrontement à couper le souffle 
entre deux tueurs à gages de deux 
clans adverses qui veulent régler un 
contentieux.

0.35 Le septième sens. Film TV. 

DIVERTISSEMENT

21.00
TPMP : CHANTEZ 
COMME JAMAIS !
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 2h20. En direct.
Cyril Hanouna propose de revisiter 
les tubes qui vous ont fait chanter 
et danser cette année. Pour cela, 
dix chanteurs viendront interpréter 
leurs succès... mais ils ne seront 
pas seuls. En effet, chaque chanteur 
formera un duo avec un chroniqueur 
de «TPMP» et sa prestation sera 
notée par les autres chroniqueurs.

23.20 
GÉNÉRATION S.A.V
Divertissement. 1h25.
Entre 2006 et 2012, Omar Sy et Fred 
Testot débarquaient chaque soir sur 
Canal + et, armés de leur célèbre 
téléphone rouge, incarnaient des 
personnages hauts en couleur, de 
Tata Suzanne à Super Connard.

0.45 Langue de bois s’abstenir. 
Débat. Prés. : Philippe Labro. 

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy, Bruno Debrandt, 
Anne Charrier, Corentin Daumas, 
Tom Meziane.
Profession menteur.
Joséphine doit s’occuper d’un 
homme qui n’a pas osé avouer à 
sa femme qu’il a été licencié et qui 
se retrouve désemparé le jour où 
cette dernière lui annonce qu’elle 
est enceinte.

Demain soir
20.55 Série
Profilage

Demain soir
20.55 Débat
Primaire, le débat décisif

Demain soir
20.55 Film
Mystic River

Demain soir
21.00 Série. 
The People v. O.J. Simpson…

5.00 Tony Bennett & Lady Gaga. 
Concert. 6.25 Habiter le monde. 
6.50 Personne ne bouge ! 7.25 
Ratatat. Dessin animé. 7.35 Arte 
journal junior. Magazine. 7.45 
À pleines dents ! 8.30 Xenius.  
8.55 Habiter le monde 9.25 OGM 
- Mensonges et vérités 11.05 La 
fabuleuse histoire de l’évolution 
13.20 Arte journal. 13.35 Sugar-
land Express. Film. Drame. 15.40 
Peuples des confins. Série doc. 
16.25 À la conquête du monde. 
Doc. 17.20 Xenius.17.45 Le bon-
heur est dans l’assiette. Série doc. 
18.15 Mythologies animales. Série 
doc. 19.00 Scandinavie, l’appel de 
la nature. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Mag. Prés. : E. Quin. 
20.50 Tu mourras moins bête. 

FILM

22.45 
TRUMAN CAPOTE : 
ENFANT TERRIBLE…
… de la littérature américaine
Documentaire. Littéraire. All. 2016. 
Réalisation : Adrian Stangl. 0h55. 
Inédit.
Ce documentaire suit l’ascension de 
Truman Capote, jeune homme des 
classes populaires de La Nouvelle-
Orléans, propulsé dès l’adolescence 
dans le monde journalistique et lit-
téraire new-yorkais avant de devenir 
une figure de la jet-set. Des proches 
et des spécialistes évoquent son 
héritage littéraire, racontant ses 
gloires et ses déconvenues.

23.40 Survivre. Film. Drame. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10. Inédit.
Au sommaire : «Affaire Maillery : le 
corbeau est-il le meurtrier ?». Il y a 
plus de trente ans, Christelle Mail-
lery, 16 ans, était poignardée dans 
le local à vélo de son HLM ; «Affaire 
Montillet : une famille au service du 
crime». Éric de Vriendt, 35 ans, est 
victime d’un accident de la route.

23.05 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
«Affaire Darcy : et si la victime 
était le meurtrier ?» François Darcy 
appelle les pompiers. Sa voiture 
brûle et sa femme se trouve à l’inté-
rieur ; «Meurtre de la banquière : 
affaire Élodie Kulik».

Demain soir
20.55 Série
Norskov, dans le secret…

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.10 FBI : duo très spécial. Série. 
Parano Street. - Le stradivarius. - Le 
Yankee Stadium. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 La bonne étoile. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2001. 
Réalisation : Dick Lowry. 1h34. 
15.45 Différence rock. Film TV. 
Comédie. All. 2012. Réalisation : 
Florian Gärtner. 1h40. 17.20 Les 
reines du shopping. Jeu. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Originale 
en jupe. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. Semaine 5. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.20 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h50. 
Un gâteau peut en cacher un autre. 
Inédit.
Cyril Lignac a souhaité revisiter en 
un seul gâteau deux classiques de 
la pâtisserie française : l’éclair et la 
Charlotte aux fraises, sa madeleine 
de Proust à lui. Une épreuve hors 
du commun dans laquelle notre 
chef préféré nous fera découvrir un 
surprenant biscuit qui mêle pâte à 
choux et biscuit cuillère !
La meringue. 

1.10 Vegas. Série. 

FILM TV

20.50
ULTIME VENGEANCE
Film TV. Action. EU. 2003. Réalisa-
tion : Michael Oblowitz. 1h35.
Avec Steven Seagal, Michelle Goh, 
Corey Johnson, Kata Dobo, Tom 
Wu, Elaine Tan, Chooi Kheng-Beh, 
Dave Wong, Hon Ping Tang.
Un brillant archéologue met au 
jour un trafic de drogue en Chine 
orchestré par les Tong, la plus puis-
sante triade du pays. Convaincues 
qu’il est impliqué, les autorités 
chinoises le jettent en prison.

22.25 
INDESTRUCTIBLE
Film TV. Action. EU. 2004. Réalisa-
tion : David Carson. 1h45.
Avec Wesley Snipes, Jacqueline 
Obradors, Stuart Wilson.
Dean Cage est pris par erreur pour 
un agent de la CIA. Séquestré, on 
lui administre un sérum dont l’issue 
promet d’être fatale. Il parvient à 
s’évader, mais il lui faut absolument 
trouver l’antidote.

Demain soir
21.00 Série documentaire
Rue des allocs : l’entraide…

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.10 
Talents des cités. Magazine. 10.15 
Orphelins de la nature. Série doc. 
10.50 Ours d’Alaska. Série doc. 
11.45 La quotidienne.13.00 La quo-
tidienne, la suite. Mag. 13.40 Le 
magazine de la santé. Mag. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. Présen-
tation : Michel Cymes, Benoît 
Thevenet. 15.10 Les 100 lieux qu’il 
faut voir. Série doc. 15.40 Cinq ans 
parmi les tigres de Sibérie. Doc. 
16.40 Des mamans modèles. Série 
doc. 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.35 
UN GRAND PAS 
POUR L’ÉVOLUTION
Série doc. Science et technique. Fra. 
2016. Réal. : Y. Yuki et K. Ueda. 0h50.
Le lien maternel. Inédit.
Il y a 300 millions d’années, bien 
avant l’évolution des dinosaures, 
existaient des créatures étranges 
appelées dimétrodons. Ils avaient la 
peau rugueuse et affichaient d’im-
pressionnantes crêtes dorsales. Ils 
étaient de grands prédateurs, mais 
leur mode de reproduction n’était 
pas encore au point : ils pondaient 
des œufs et s’occupaient très peu 
de leurs descendants.

22.30 C dans l’air. Magazine. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 1h00.
Plombières-les-Bains. Inédit.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés. Faite à partir 
de rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant les 
femmes et les hommes qui font vivre 
et animent les territoires. 
Sierck. Inédit.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h25.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.10 Terres de France. Magazine. 
Présentation : Jacques Legros. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

5.00 Le collège d’Étrangeville. 
Série. 5.40 Iron Man. Dessin 
animé. 6.55 Foot 2 rue extrême. 
Dessin animé. 8.10 Slugterra : 
les mondes souterrains. Dessin 
animé. 9.05 Wakfu. Dessin animé. 
9.55 Avengers, l’équipe des super-
héros. Série. 10.40 Super 4. Dessin 
animé. 11.40 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.45 LoliRock. Dessin animé. 
14.30 H2O, l’île des sirènes. Des-
sin animé. 15.20 DC Super Hero 
Girls. Dessin animé. 15.25 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.45 
Ninjago. Dessin animé. 17.55 
Yakari. Dessin animé. 18.30 Les 
As de la jungle à la rescousse ! 
19.20 Une saison au zoo. 20.50 
Monte le son ! Magazine. 

FILM

22.35 
APRÈS MAI H
Film. Drame. Fra. 2012. Réalisation : 
Olivier Assayas. Inédit. 2h02.
Avec Clément Métayer, Lola Cré-
ton, Léa Rougeron.
Région parisienne, début des 
années 1970. Lycéen, Gilles est pris 
dans l’effervescence de son temps. 
Comme ses camarades, il est tiraillé 
entre un engagement radical et des 
aspirations personnelles. De ren-
contres amoureuses en découvertes 
artistiques, qui les conduiront en 
Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles 
et ses amis vont devoir faire des 
choix.

0.40 Rip : fauchés et sans repos. 

Demain soir
20.55 Documentaire
Téléphone, jolie petite histoire

6.00 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.05 Le jour où tout a bas-
culé. 13.00 Les enquêtes impos-
sibles. 14.05 Fausses disparitions. 
Film TV. Drame. 15.40 Piège de 
glace : une famille sous l’avalanche. 
Film TV. Catastrophe. 17.10 Le 
jour où tout a basculé. Mag. 18.10 
Top Models. Feuilleton. 19.05 Les 
enquêtes impossibles. Mag. 20.05 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
20.40 La chute du Faucon noir. 
Film. Guerre. EU. 2001. Réalisa-
tion : Ridley Scott. 2h18. 23.05 Les 
larmes du soleil. Film. Drame. EU. 
2003. Réalisation : Antoine Fuqua. 
1h58. 1.05 Libertinages. Série. 1.10 
Libertinages. Série. 1.15 Brigade du 
crime. Série. Meurtre à l’internat. 
2.05 112 unité d’urgence. Série. La 
dispute. - Jeux dangereux. - Prise 
d’otages. - La décision. - Le blâme. - 
Vertige de l’amour. - Erreur de juge-
ment. - Mensonge.

9.00 Watts. 9.45 Papouasie-Nou-
velle-Guinée/Suède. Football. 
Coupe du monde féminine - de 20 
ans. Matches de poule. En direct. 
En Nouvelle-Guinée. 12.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2nde manche. À Levi (Fin-
lande). 12.25 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 1re 
manche. À Levi (Finlande). 13.10 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom messieurs, 2nde manche. À 
Levi (Finlande). 14.00 Snooker. 
Open d’Irlande du Nord. 3e jour-
née. En direct. À Belfast (Irlande 
du Nord). 18.30 Football. Coupe 
du monde féminine - de 20 ans. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée/Suède. 
Matches de poule. En Nouvelle-
Guinée. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Open d’Irlande 
du Nord. 3e journée. En direct. À 
Belfast (Irlande du Nord). 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Sports 
extrêmes. DR1 Invitational. À Los 
Angeles (États-Unis). 0.00 Entre 
eux deux. Magazine. Johann Zarco 
par Christian Sarron. 0.30 Moto. 
Grand Prix de Valence. Tests. À 
Valence (Espagne).

6.45 Téléachat. 8.45 Petits secrets 
en famille. Série doc. 9.45 L’amour 
en cadeau. Film TV. Comédie dra-
matique. 11.25 Friends. Série. 13.40 
TMC infos. 14.00 Hercule Poirot. 
Série. 17.40 Monk. Série. Monk se 
cache. 18.35 Quotidien. Talk-show. 
19.20 Quotidien, première partie. 
Talk-show. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Mag. 11.20 The Big Bang 
Theory. Série. 13.30 Tellement 
vrai. Magazine.  16.00 Friends 
Trip. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 Friends Trip. 
Téléréal ité. 18.55 Smallvi l le. 
20.30 NRJ12 Zapping. 

11.55 La petite maison dans la 
prairie. 14.45 C’est ma vie. 17.15 
Modern Family. 20.35 Ravis de la 
crèche. 20.55 Romance millésimée. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.35 Un goût de romance. Film TV. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
Mag. 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 ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

12.05 Face au crime. Série doc. 
14.10 Révélations. 16.20 Super 
vétérinaire. 18.05 River Monsters. 
Série doc. 20.55 Dossiers surna-
turels. Série doc. 22.40 Dossiers 
surnaturels. Série documentaire. 

6.25 Violetta. Série. 7.10 Au fil des 
mots. Magazine. 8.00 NT1 Infos. 
8.05 Petits secrets entre voisins. 
11.15 Secret Story. Téléréalité. 
13.10 Super Nanny. Divertisse-
ment. 16.40 Secret Story. Télé-
réalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 20.45 Danse avec les 
stars - La quotidienne.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Affaires 
criminelles. 11.45 Car S.O.S. Télé-
réalité. 13.35 Les maîtres de l’auto. 
14.30 Les maîtres de l’auto. 16.20 
Seuls face à l’Alaska. 20.50 Top 
Gear USA. 22.30 Top Gear. Mag. 

6.00 Wake up. Clips. 7.25 W9 
Home Festival. Concert. 8.20 Le hit 
W9. Mag. 9.25 Talents W9. Mag. 
10.30 Génération Hit Machine. 
12.25 Talent tout neuf. Magazine. 
12.30 Soda. Série. 12.40 Charmed. 
Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. 20.40 OFNI, l’info du jour. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
Mag. 20.55 Chacun chez soi. Film 
TV. Comédie dramatique. 22.45 Le 
monde est petit. Film TV. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
France. Clips. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. 11.30 Top 
CStar. Clips.  12.15 Top clip. 
Clips. 14.30 Top hip-hop. Clips. 
15.45 Top CStar. Clips. 17.00 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion  : Jessie Claire. 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. 19.45 L’Équipe du soir. 
Mag. Prés. : Olivier Ménard. 20.50 
Pétanque. Masters de pétanque. 
2e demi-finale. À Oloron-Sainte-
Marie. 22.30 L’Équipe du soir. 

8.15 Une semaine en région. 9.45 
Concert «Hommage à Marie et 
Mathias». Concert. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.30 Graoully Mag. 
Magazine. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Juste avant de zapper. 16.45 
Dedicated Nothing. Concert. 17.45 
CI Né Ma. 18.00 Juste avant de 
zapper. 19.30 Face à face. 

16.00 Power Rangers : Dino Super 
Charge. 17.00 Yo-kai Watch. Série. 
17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
Série. 18.00 La boucle infernale. 
18.50 Franky. 20.50 L’instit. Série. 
Ma petite star. 22.40 L’instit. Série. 

6.20 Petits secrets entre voisins. 
8.25 Urgences. 10.00 Sous le soleil. 
14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. 20.55 J.K. Rowling : 
la magie des mots. Film TV. Biogra-
phie. 22.30 L’amour XXL. Film TV. 

20.55
ENVERS 
ET CONTRE TOUS
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réal. : T. Binisti. Inédit. 1h30.
Avec Cécile Bois, Loup-Denis Élion, 
Isabelle Renauld, Grégoire Isvarine.
La vie d’Audrey, une mère isolée au 
chômage, bascule le jour où son fils 
de 16 ans, Enzo, se retrouve bruta-
lement entre la vie et la mort. Elle 
suspecte un médicament d’en être 
responsable... Avec l’aide de maître 
Tcheuffa, un avocat sur la touche 
qui végète dans un bus d’aide juri-
dique bénévole, elle va se lancer 
dans un combat inégal.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h55. 
Passion patrimoine : un balcon 
sur le Jura. Inédit.
Ce numéro propose de découvrir 
le massif du Jura, depuis le lac 
suisse de Bienne jusqu’aux pla-
teaux du vignoble jurassien. Gaël, 
jeune paléontologue, et Michel, 
professeur de géologie, survolent 
la «petite Écosse», la région des lacs 
aux couleurs dignes des tropiques, 
puis la majestueuse saline royale 
d’Arc-et-Senans et le fort de Joux.
22.55 Grand Soir/3.

21.00
LA VIE TRÈS PRIVÉE 
DE MONSIEUR SIM HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2015. 
Réal. : M. Leclerc. Inédit. 1h42.
Avec Jean-Pierre Bacri, Isabelle Géli-
nas, Vimala Pons, Sixtine Dutheil.
François Sim, la cinquantaine, 
est seul et déprimé. Sa femme l’a 
quitté, il a perdu son travail, il ne 
voit plus sa fille adolescente. Et 
voilà que le sort lui offre l’occasion 
de retravailler en tant que représen-
tant itinérant en brosses à dents 
écologiques. 
n Du sur-mesure pour Jean-Pierre Bacri.
22.35 Groland le Zapoï. 

20.55
TRUMAN CAPOTE HH
Film. Biographie. EU. 2005. VM. Réa-
lisation : Bennett Miller. Inédit. 1h50.
Avec Philip Seymour Hoffman, 
Catherine Keener, Clifton Collins Jr., 
Chris Cooper, Bruce Greenwood.
En 1959, le célèbre écrivain et jour-
naliste Truman Capote développe 
un article sur un meurtre horrible, 
celui d’une famille innocente du 
Kansas. Absorbé par son enquête, 
Capote noue une relation trouble 
avec l’un des meurtriers.
n À travers la figure d’un Truman 
Capote en proie à ses démons, un film 
d’une remarquable élégance.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h20. 
Un gâteau peut en cacher un 
autre. Inédit.
Le niveau monte en cette sixième 
semaine de concours. Les sept 
pâtissiers amateurs encore en lice 
vont devoir redoubler d’efforts et 
d’imagination pour cette semaine 
sur le thème : «Un gâteau peut en 
cacher un autre». Pour l’épreuve 
du classique revisité, les pâtissiers 
amateurs devront subtilement com-
biner deux grands classiques de la 
pâtisserie.

20.45
UN GRAND PAS 
POUR L’ÉVOLUTION
Série documentaire. Science et tech-
nique. Fra. 2016. Réalisation : Yoshio 
Yuki. 0h50. 
L’intelligence. Inédit.
La vie est apparue sur Terre il y a 
quatre milliards d’années. Depuis 
ce temps-là, des millions d’espèces 
différentes ont vu le jour. Certaines 
étaient rudimentaires et d’autres 
très complexes. Souvent, elles pos-
sédaient des capacités étonnantes. 
Mais il y a un talent particulier que 
seuls les humains possèdent : l’in-
telligence.

20.55
RADIOSTARS H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Romain Lévy. Inédit. 1h40.
Avec Manu Payet, Clovis Cornillac, 
Pascal Demolon, Douglas Attal.
En plein échec professionnel et 
sentimental, Ben, qui se rêvait 
comique à New York, est de retour 
à Paris. Il rencontre Alex, présen-
tateur-vedette de la tranche mati-
nale d’une radio FM. Avec Cyril, et 
Arnold, le leader charismatique de 
la bande, ils font la pluie et le beau 
temps à l’antenne. Très vite, Ben 
est engagé.
n Un road-movie drôle et attachant.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 17h, 20h et 
(3D) : 15h, 18h05, 21h
• Cigognes & Compagnie : 
13h30
• Comme des bêtes : 13h30
• Doctor Strange : 18h05, 
21h
• La Fille du train : 18h05
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 19h45, 22h05
• Inferno : 14h, 17h, 19h40, 
22h05
• Iris : 14h15, 16h45, 19h45, 
22h10
• Le Locataire : 14h15, 
16h45, 20h, 22h15
• Ma famille t’adore déjà : 
14h15, 16h45, 20h, 22h10
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h, 
17h
• Ouija : les origines : 
20h10, 22h20
• Radin ! : 16h
• Snowden : 21h
• Tamara : 13h45, 16h
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 16h, 18h05, 20h10, 
22h20
• Les Trolls : 13h45, 16h, 
18h05
• Tu ne tueras point : 
16h15, 21h
ForbAch-le PAris
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 20h30 et (3D) : 
17h

• Brice 3 : 20h30
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 16h, 18h
• Inferno : 13h45, 16h, 
18h15
• Iris : 14h, 16h, 18h, 20h30
• Les Rêves dansants, sur 
les pas de Pina Bausch 
(vo) : 20h
• Les Trolls : 14h
Freym.-merleb.- 
meGA-Kine
• Les Animaux fantastiques 
(3D) : 11h, 13h40, 15h15, 
16h15, 18h, 19h40, 21h, 
22h15
• Cigognes & Compagnie 
(3D) : 11h15, 13h30
• Doctor Strange (3D) : 
11h, 15h30, 19h50, 22h10
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h30, 17h50, 20h
• L’Histoire de l’amour : 11h
• Inferno : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Iris : 11h15, 13h40, 15h45, 
17h50, 20h, 22h10
• Ma famille t’adore déjà : 
11h15, 13h45, 15h45, 20h, 
22h10
• Mr Wolff : 22h
• Ouija : les origines : 18h, 
20h, 22h
• Tamara : 11h15, 13h40, 
15h45, 17h50
• Les Têtes de l’emploi : 
11h15, 13h45, 16h, 18h, 
20h, 22h
• Les Trolls (3D) : 11h15, 
13h45, 16h, 17h45

• Tu ne tueras point : 
13h45, 16h30, 19h30, 
22h15
mArly-mArly-
mAGes
• Chelli (vo) : 16h30
• Mal de pierres : 20h30
metz-cAméo-Ariel
• Captain Fantastic (vo) : 
21h55
• Le Client (vo) : 13h35, 
16h, 21h45
• La Grande Course au 
fromage : 13h45
• Ma vie de courgette : 
18h20
• Mademoiselle (vo) : 
17h25, 21h35
• La Maison Nucingen 
(vo) : 19h55
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
15h55, 17h55, 19h35
• Polina : danser sa vie : 
15h20, 19h40
• Snowden (vo) : 13h30, 
21h50
• Swagger : 15h40, 20h10
• Tanna : 13h35, 17h30
metz-cinémA 
PAlAce
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h40, 22h et (vo) : 
19h30 et (3D) : 16h10
• Doctor Strange : 15h30 et 
(vo) : 21h10
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 17h50, 19h45, 
22h20
• Inferno : 13h35, 15h55, 
21h45

• Maman a tort : 13h35, 
18h10
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 15h45
• Le Petit Locataire : 13h50, 
17h55, 19h55, 22h10
• Planétarium : 15h50, 
20h15
• Réparer les vivants : 14h, 
18h15
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 18h40, 20h35, 
22h20
• Tour de France : 15h35, 
17h30, 20h20
• Les Trolls : 13h45
• Tu ne tueras point : 16h, 
21h55 et (vo) : 18h35
sAint-Avold-sAlle 
FrAnçois-truF-
FAut
• Mademoiselle : 20h30
sArrebourG- 
cinésAr
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h45, 19h45 et 
(3D) : 16h30
• Brice 3 : 16h
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 16h
• Inferno : 13h45, 20h
• Iris : 13h45, 16h, 20h15
• Tamara : 16h15
• Les Têtes de l’emploi : 
14h, 20h15
• Les Trolls : 14h
• Tu ne tueras point : 19h45
sArreGuemines- 
Forum
• Les Animaux fantas-

tiques : 14h, 16h30, 20h
• Brice 3 : 15h45
• Cigognes & Compagnie : 
15h45
• Doctor Strange : 14h, 20h
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h45, 15h45, 20h
• Inferno : 14h, 20h
• Iris : 13h45, 17h45, 20h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 16h30
• Ouija : les origines : 17h45
• Le Petit Locataire : 13h45, 
17h45, 20h
• Radin ! : 17h45
• Tamara : 15h45
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 17h45, 20h
• Les Trolls : 13h45, 15h45
• Tu ne tueras point : 
16h30, 20h
serémAnGe- 
GrAnd-écrAn
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Brice 3 : 18h35
• Bridget Jones Baby : 
20h10
• Cigognes & Compagnie : 
14h10, 16h30
• Doctor Strange : 16h50, 
19h50, 22h20 et (3D) : 14h
• Fantastic Beasts and 
where to find them : 13h40, 
16h30, 19h40, 22h25 et 
(3D) : 14h15, 17h15, 20h30
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h45, 15h55, 

18h05, 20h15, 22h30
• L’Histoire de l’amour : 
19h40
• Inferno : 13h50, 16h45, 
19h45, 22h20
• Iris : 13h40, 15h55, 18h05, 
20h15, 22h30
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 22h35
• Ma famille t’adore déjà : 
14h, 16h, 18h, 20h10, 
22h15
• Ma vie de courgette : 14h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h, 
19h35, 22h20
• Mr Wolff : 22h25
• Ouija : les origines : 
16h30, 20h45, 22h45
• Le Petit Locataire : 13h40, 
15h55, 20h20, 22h35
• Radin ! : 18h10
• Tamara : 17h
• Les Têtes de l’emploi : 
13h55, 15h55, 17h55, 20h, 
22h10
• Les Trolls : 14h, 16h05, 
18h10
• Tu ne tueras point : 
13h50, 16h45, 19h40, 
22h30
thionville- 
KinePolis
• Brice 3 : 18h20
• Bridget Jones Baby : 
20h15
• Doctor Strange : 14h, 
19h45 et (3D) : 16h45, 
22h30
• Fantastic Beasts and 

where to find them : 13h40, 
16h30, 19h40, 22h25 et 
(3D) : 14h15, 17h15, 20h30
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h45, 15h55, 
22h35
• Inferno : 14h, 17h, 20h, 
22h40
• Iris : 13h55, 16h10, 20h30, 
22h15
• Ma famille t’adore déjà : 
14h, 16h, 18h, 20h
• Ouija : les origines : 
18h10, 22h40
• Le Petit Locataire : 13h40, 
15h55, 20h15, 22h30
• Snowden : 17h40
• Les Têtes de l’emploi : 
13h40, 15h40, 20h30, 
22h30
• Les Trolls : 18h10
• Tu ne tueras point : 
13h45, 16h40, 19h35, 
22h30
thionville- 
lA scAlA
• Le Client (vo) : 15h15, 
19h30
• La Grande Course au 
fromage : 13h45
• Mademoiselle (vo) : 17h
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
11h30
• La Mort de Louis XIV : 
09h30, 19h30
• Planétarium : 09h30, 
15h10, 17h30
• Willy Ier : 11h30

MoseLLe
JArny-esPAce  
G. PhiliPe
• Jack Reacher : Never Go 
Back : 14h30
• Moi, Daniel Blake (vo) : 17h, 
20h30
JoeuF-cAsino
• Inferno : 21h
lonGwy- 
KinePolis
• Les Animaux fantastiques : 
13h55, 19h40 et (3D) : 16h50, 
22h30
• Brice 3 : 18h05
• Cigognes & Compagnie : 
13h45
• Doctor Strange : 20h, 22h30
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 15h40, 17h50
• Inferno : 19h45, 22h25
• Ma famille t’adore déjà : 
13h45, 16h05
• Moi, Daniel Blake : 15h55, 
20h15 et (vo) : 18h05
• Mr Wolff : 22h25
• Le Petit Locataire : 13h45, 
18h05, 20h20, 22h40
• Les Têtes de l’emploi : 14h, 
16h, 20h20, 22h40
• Les Trolls : 14h10, 17h
• Tu ne tueras point : 13h55, 
16h50, 19h45, 22h20
nAncy-cAméo com-
mAnderie
• Les Beaux Jours d’Aranjuez : 
17h45
• Captain Fantastic (vo) : 
22h10
• Le Client (vo) : 13h35, 15h50, 
19h45, 22h

• Dernières nouvelles du 
cosmos : 18h15
• La Grande Course au fro-
mage : 16h05
• L’Histoire d’Adèle H : 13h35
• Mal de pierres : 21h45
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
15h40, 17h45, 20h
• La Mort de Louis XIV : 13h45
• Planétarium : 13h40, 20h05, 
22h10
• Réparer les vivants : 18h05
• Tanna (vo) : 16h, 19h40
nAncy-cAméo  
st-sébAstien
• Les Animaux fantastiques 
(vo) : 13h35, 16h45, 19h25, 
22h
• Ma vie de courgette : 15h15
• Mademoiselle (vo) : 18h10, 
21h
• Maman a tort : 13h20, 18h05, 
22h15
• Le Mystère Jérôme Bosch 
(vo) : 17h45
• Polina : danser sa vie : 13h25, 
15h35, 19h35
• Snowden (vo) : 15h30, 21h45
• Tour de France : 13h20, 
16h10, 20h20
nAncy-KinePolis
• Brice 3 : 18h
• Doctor Strange : 16h40, 
19h45, 22h20 et (3D) : 13h55
• Fantastic Beasts and where 
to find them : 13h40, 15h40, 
17h40, 20h30, 22h30 et (3D) : 
14h, 16h30, 19h40, 22h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h30, 15h45, 20h15, 
22h30

• Inferno : 13h50, 16h40, 
19h40, 22h25
• Ma famille t’adore déjà : 
13h40, 16h30, 20h30
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 16h45, 19h40
• Ouija : les origines : 22h40
• Le Petit Locataire : 14h, 17h, 
19h45, 22h25
• Les Têtes de l’emploi : 13h40, 
15h40, 18h30, 19h50, 22h30
• Les Trolls : 14h
• Tu ne tueras point : 13h50, 
16h45, 19h30, 22h15
nAncy-uGc sAint-
JeAn
• Les Animaux fantastiques : 
10h45, 14h, 16h50, 20h15
• Brice 3 : 17h05, 21h
• Doctor Strange : 11h, 13h30, 
16h, 18h20, 20h40
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 10h55, 13h50, 16h20, 
18h45, 20h50
• Inferno : 10h50, 13h15, 
15h40, 18h05, 20h30
• Tamara : 13h05, 19h
• Les Têtes de l’emploi : 10h50, 
13h10, 15h, 17h, 19h, 20h55
• Les Trolls : 10h45, 15h10
Pont-à-mousson-
concorde
• Les Animaux fantastiques : 
13h30, 21h
• Doctor Strange : 18h45
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 17h30
• Iris : 15h45, 19h15
• Le Petit Locataire : 17h, 21h
• Les Trolls : 13h45

MeUrThe-eT-MoseLLe

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 20). Britannico-américain.  
De David Yates, avec Eddie Redmayne, Kathe-
rine Waterston et Dan Fogler

En 1926, à New York. Les « moldus » (les non-sorciers) 
ont la vie dure, mais les sorciers, également, visés par 
un groupe fanatique, mené par une certaine Mary-
Lou, qui souhaite rétablir les procès en sorcellerie. 
Alors que des destructions mystérieuses secouent les 
Etats-Unis, Norbert Dragonneau est appelé en renfort. 
Il a écrit un livre sur un bestiaire d’animaux fantas-
tiques, et on l’accuse d’avoir lâché ces créatures dans 
la Grosse Pomme. Norbert se met au travail avec l’aide 
de ses amis Portentina, Jacob,  Queenie et Modesty... 

iris
Thriller (1 h 39). Français. De Jalil Lespert, avec 
Romain Duris, Charlotte Le Bon et Jalil Lespert

Antoine Doriot, un richissime banquier, déjeune avec 
Iris, son épouse, dans un grand restaurant. Alors qu’il 

est en train de régler la note, la jeune femme l’attend 
à l’extérieur. Quand Antoine sort, elle n’est plus là. 
Quelques heures plus tard, il reçoit un coup de fil lui 
disant que sa femme a été enlevée. Le kidnappeur, 
Marc Lopez, lui demande une rançon de 500 000 
euros. En fait c’est un coup monté par Iris. Pendant ce 
temps, le captaine Nathalie Vasseur et son partenaire 
le Capitaine Malek Ziani mènent leur enquête. Ils fi-
nissent par suspecter Marc, divorcé et père de famille 
qui doit de l’argent à la banque de Doriot... 

Le Petit Locataire
Comédie (1 h 39). Français. De Nadège Loiseau, 
avec Karin Viard, Philippe Rebbot et Manon 
Kneusé

Le test de grossesse est formel : Nicole, 49 ans, est 
enceinte ! Sa fille, qui a eu un enfant jeune, n’en 
revient pas. Sa belle-mère, un brian acariâtre, n’est  
pas également d’un très grand soutien. Dépitée, 
Nicole finit par accepter la situation. Sauf qu’elle 
n’est pas vraiment aidée par Jean-Pierre, son mari 
dilettante qui cherche mollement du travail depuis 
deux ans. Il faut que cela change pour que le nou-
veau-né soit accueilli dans de bonnes conditions. 
Nicole voit l’arrivée du bébé comme un signe, celui 
d’un nouveau départ pour toute la famille... 

Planétarium
Drame (1 h 45). Franco-belge. De Rebecca Zlo-
towski, avec Natalie Portman, Lily-Rose Melody 
Depp et Emmanuel Salinger

Dans le Paris de la fin des années 1930, les américaines 
Laura Barlow et sa sœur Kate, médium, se produisent 
dans un cabaret. André Korben, producteur de ciné-
ma fasciné par le don de la jeune femme, décide d’em-

baucher les deux sœurs. Désireux de produire des 
films modernes, il souhaite faire des jeunes femmes 
ses nouvelles vedettes. Laura et Kate, installées dans 
sa belle demeure, vivent désormais avec lui et André 
demande à Kate d’organiser quelques séances de spi-
ritisme pour lui. Seulement, le tournage du film que 
Corben produit, réalisé par son ami Servier, piétine. 
Et le producteur, juif, ne semble pas comprendre la 
vague d’antisémitisme qui envahit l’Europe... 

Polina : danser sa vie
Drame (1 h 52). Français. D’Angelin Preljocaj et 
Valérie Müller, avec Nastya Shevtzoda, Juliette 
Binoche et Niels Schneider

Moscou, les années 1990. Depuis son enfance, Poli-
na, jeune ballerine russe, est programmée pour entrer 
au Bolchoï. Lassée par la discipline de son professeur 
Bojinski et par son manque de liberté, elle décide de 
poursuivre son art en France. Au grand désespoir de 
ses parents. Elle quitte les pointes du ballet classique 
pour se lancer dans la danse contemporaine. A Aix-
en-Provence, elle travaille avec la talentueuse et exi-
geante chorégraphe Liria Elsaj. Celle-ci veut faire de la 
jeune fille, une vraie artiste, avec de la personnalité. 
Alors qu’elle tente de mieux s’exprimer sur scène, 
Polina tombe amoureuse d’Adrien... 

swagger
Documentaire (1 h 24). Français. D’Olivier 
Babinet

On part à la rencontre de onze adolescents aux per-
sonnalités surprenantes, qui grandissent au cœur 
d’Aulnay et Sevran, dans l’une des cités les plus défa-
vorisées de France. Malgré les difficultés de leurs vies, 
les gosses d’Aulnay et de Sevran ont des rêves et de 

l’ambition. Il y a la douce et triste Aissatou qui passe 
invisible au milieu de la foule, le truculent Régis, qui 
avec un savant sens du style, défile tout de fourrure 
vêtu dans les couloirs, Paul qui danse en costume, 
comme Fred Astaire… Avec clairvoyance et parfois 
naïveté, ils parlent religion, école, intégration, avenir, 
vie de famille, amour et racisme... 

Tanna
Drame (1 h 40). Australien. De Martin Butler et 
Bentley Dean, avec Mungau Dain, Marie Wawa 
et Marceline Rofit

Dans le village de la tribu de Yakel, sur l’île de Tanna, 
une des plus grandes de l’archipel de Vanuatu dans 
le Pacifique Sud, la jeune Wawa tombe amoureuse 
de Dain, petit-fils de son chef de clan. Malgré les 
anciennes traditions et contre la volonté de leurs pa-
rents, le couple décide de vivre son histoire d’amour 
interdit. Mais mêlés à une guerre entre tribus, les 
jeunes amants n’ont d’autres choix que de s’enfuir 
ensemble, poursuivis par des guerriers ennemis et 
mettant en péril leur propre tribu... 

Les Têtes de l’emploi
Comédie. Français. D’Alexandre Charlot et 
Franck Magnier, avec Elsa Zylberstein, Franck 
Dubosc et François-Xavier Demaison

Dans leur genre, Stéphane, Cathy et Thierry sont des 
cracks. Ils ont réussi à trouver du travail à presque 
tous les demandeurs d’emploi dont ils s’occupaient. 
Leurs résultats sont tellement bons que on n’a fina-
lement plus besoin de leurs services. C’est à leur tour 
de connaître le chômage. Ils se rendent à leur rendez-
vous à pole emploi afin de retrouver du travail. Sans 
succès. Ils décident alors de prendre les choses en 

main. Ils se chargent du recrutement du personnel 
de la société Plastex. Leur but ? Embaucher les per-
sonnes qui ne correspondent pas du tout au poste à 
pourvoir. leurs incompétences entrainera la faillite de 
l’entreprise, donc des chômeurs, donc à nouveau du 
travail pour notre trio... 

Tour de France
Drame (1 h 35). Français. De Rachid Djaï-
dani, avec Gérard Depardieu, Sadek et Louise 
Grinberg

Far’Hook, un jeune rappeur, se retrouve pris au piège 
de l’escalade de la violence, et doit quitter Paris pour 
un moment. Bilal, son producteur, lui trouve une 
planque temporaire. Ce même Bilal, qui a pris ses dis-
tances avec son père, Serge, demande alors à Far’Hook 
de lui rendre service : il s’agit de convoyer le retraité à 
travers les routes de FRance, sur les traces du peintre 
Joseph Vernet. Mais entre Far’Hook, jeune artiste arro-
gant, et Serge, retraité désabusé et limite raciste, le 
courant ne passe pas vraiment... 

Les Beaux Jours d’aranjuez
Drame (1 h 37). Franco-allemand. De Wim 
Wenders, avec Reda Kateb, Sophie Semin et 
Nick Cave

Assis sur une terrasse d’un villa, un couple 
d’amis se lance dans un jeu raffiné mais impla-
cable : se raconter leurs expériences sexuelles. 
Dans un bureau situé dans la résidence qui a 
vue sur le jardin, un écrivain imagine leur dia-
logue et le couche sur le papier, en français, 
bien qu’il soit de langue allemande. 

Blanka
Drame (1 h 15). Philippin. De Kohki Hasei, 
avec Cydel Gabutero, Peter Millari et Jomar 
Bisuyo

Brice 3
Comédie (1 h 35). Français. De James Huth, 
avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac et 
Bruno Salomone

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 03). Britannico-français.  
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

Brûle la mer
Documentaire (1 h 15). Français. De Maki 
Berchache et Nathalie Nambot

Le réalisateur Maki Berchache faisait partie des 
25 000 Tunisiens qui ont traversé la Méditerra-
née vers Lampedusa après la chute de Ben Ali, 
profitant de la brèche ouverte dans le carcan 
tunisien. Maki, dont le métier était d’accueillir 
les touristes à Zarzis, une ville du Sud tunisien, 
arrive jusqu’à Paris où il dort dehors à la Porte de 
la Villette, sans rien. 

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Chelli
Drame (1 h 30). Israélien. D’Asaf Korman, 
avec Dana Ivgy, Liron Ben-Shlush et Jacob 
Daniel

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Le Client
Drame (2 h 05). Irano-français. D’Asghar 
Farhadi, avec Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti et Babak Karimi

Ranaa et Emad, un couple de la bourgeoisie de 
Téhéran, partagent leur temps entre leurs métier 
et leur passion pour le théâtre, où ils sont en 
train de répéter « Mort d’un commis voyageur » 
d’Arthur Miller. Une nuit, alors que l’immeuble 
dans lequel ils vivent s’effondre, ils sont obligé 
de quitter précipitemment le bâtiment. 

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Le Crime du sommelier
Drame (1 h 32). Italien. De Ferdinando 
Vicentini Orgnani, avec Vincenzo Amato, 
Lambert Wilson et Stefano Cassetti

Dernières nouvelles du cosmos
Documentaire (1 h 25). Français. De Julie 
Bertuccelli

Née en 1985, Hélène a aujourd’hui plus de 
trente ans mais elle ressemble à une adoles-
cente. Malgré son insuffisance motrice et son 
incapacité à parler, elle a développé une façon 
bien particulière de communiquer et parvient à 
traduire son univers intérieur en le projetant du 
bout de ses doigts. 

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain. De Scott 
Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams et Tilda Swinton

Brillant neurochirurgien, avide d’argent et peu 
soucieux de déontologie médicale, Stephen 
Strange est victime d’un accident de la route. 
Ses deux mains sont tellement abîmées qu’il 
ne peut plus exercer son métier. Il se rend 
dans l’Himalaya à la rencontre d’un guérisseur 
surnommé l’Ancien. 

La Fille du train
Thriller (1 h 52). Américain. De Tate Taylor, 
avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson et Haley 
Bennett

Rachel fantasme le couple que forment 
Megan et Scott, un modèle de réussite selon 
elle. Depuis le train qu’elle prend tous les 
jours, elle les voit évoluer. Un jour, elle aper-
çoit Megan s’engager dans un tunnel et ne 
plus en ressortir. Quand la disparition de la 
jeune femme est signalée, Rachel est interro-
gée et suspectée de meurtre. 
interdit -12 ans

La Fille inconnue
Drame (1 h 46). Franco-belge. De Jean-Pierre 
Dardenne et Luc Dardenne, avec Adele 
Haenel, Olivier Bonnaud et Jérémie Renier

La Folle histoire de Max et 
Léon

Comédie (1 h 38). Français. De Jonathan 
Barré, avec Grégoire Ludig, David Marsais et 
Bernard Farcy

Septembre 1939, la guerre est déclarée. Max et 
Léon, deux amis inséparables qui ne font pas 
grand-chose de leur vie à part la fête, veulent 
fuir le conflit. Malgré leurs efforts, ils ne par-
viennent pas à se faire réformer. Ils sont incor-
porés dans l’armée de terre dont ils essaient de 
s’échapper à maintes reprises. Mais ils échouent 

à chaque fois à cause de leur maladresse. 

Free state of Jones
Drame (2 h 19). Américain. De Gary Ross, 
avec Matthew McConaughey, Gugu 
Mbatha-Raw et Keri Russell

Fuocoammare, par-delà  
Lampedusa

Documentaire (1 h 49). Italo-français.  
De Gianfranco Rosi

La Grande Course au fromage
Film d’animation (1 h 15). Norvégien.  
De Rasmus A Sivertsen et Rune Spaans

Solan, sportif passionné, fait un jour le pari avec 
monsieur Grigou qu’il peut gagner la grande 
course au fromage, qui oppose deux villages 
depuis des années. S’il gagne, Grigou empor-
tera la maison que Solal partage avec Féodor, un 
inventeur génial, et Ludwig, un hérisson timide. 

L’histoire d’adèle h
Drame (1 h 35). Français. De François 
Truffaut, avec Isabelle Adjani, Bruce 
Robinson et Sylvia Marriott

L’histoire de l’amour
Drame (2 h 14). Américain. De Radu 
Mihaileanu, avec Gemma Arterton, John 
Hurt et Sophie Nélisse

Il y a 60 ans, la guerre a séparé Leo et Alma, 
deux jeunes polonais. Parce qu’elle est juive, elle 
a dû fuir à New York. Elle a fait promettre au 
jeune homme de la retrouver. Mais rien ne s’est 
passé comme prévu. Depuis, il n’a jamais oublié 
son grand amour et mène une vie fantasque au-
près de son ami Bruno Leibovitch à Chinatown. 

inferno
Thriller (2 h 01). Américain. De Ron Howard, 
avec Tom Hanks, Irrfan Khan et Omar Sy

Robert Langdon se réveille dans un hopital à 
Florence en ayant oublié ce qu’il s’est passé 
ces dernières 48 heures. Le célèbre professeur 
de symbologie se retrouve en possession 
d’un tube, que des personnes mal intention-
nées veulent récuperer. Il s’agit en fait d’une 
carte, un jeu de piste pour retrouver un virus 
inventé par Dante. 

L’invitation
Comédie (1 h 22). Français. De Michaël 
Cohen, avec Nicolas Bedos, Michaël Cohen et 
Camille Chamoux

Une nuit, Léo appelle son meilleur ami Raphaël. 
Il a besoin de lui car sa voiture est tombée en 
panne en pleine campagne. Raphaël renacle 
mais finalement convaincu par sa femme, il se 
rend sur place, où il découvre une fête impro-
visée. C’était en fait un stratagème de Léo pour 
tester la réelle amitié de ses potes. 

Jack reacher : Never Go Back
Thriller (1 h 58). Américain. D’Edward 
Zwick, avec Tom Cruise, Cobie Smulders et 
Robert Knepper

Joe hill
Drame (1 h 50). Américano-suédois.  
De Bo Widerberg, avec Thommy Berggren, 
Anja Schmidt et Kelvin Malave

Le Locataire
Court métrage (27min.). Français.  
De Nadège Loiseau, avec Fabienne Babe, 
Françoise Bertin et Alice David

Ma famille t’adore déjà
Comédie (1 h 25). Français. De Jérôme 
Commandeur et Alan Corno, avec Arthur 
Dupont, Déborah François et Thierry 
Lhermitte

Julien, trentenaire modeste, est fou d’amour 
pour Eva. Après avoir accepté sa demande en 
mariage, Eva est obligée de le présenter à ses 
parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours du 
trajet en voiture, Julien fait la rencontre de Jean-
Seb, le frère d’Eva et de sa femme Corinne… 

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Mademoiselle
Drame (2 h 24). Sud-coréen.  
De Park Chan-wook, avec Kim Min-hee, Kim 
Tae-ri et Ha Jung-woo

Pendant les années 1930, dans une Corée sous 
domination japonaise, Sook-hee est domestique 
au service d’Hideko, une héritière japonaise, qui 
vit sous la domination de Kouzuki, son oncle 
tyrannique. interdit -12 ans

La Maison Nucingen
Fantastique (1 h 30). Français. De Raoul 
Ruiz, avec Elsa Zylberstein, Jean-Marc Barr 
et Audrey Marnay

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Maman a tort
Drame (1 h 50). Franco-belge. De Marc 
Fitoussi, avec Emilie Dequenne, Jeanne Jestin 
et Annie Grégorio

Anouk, 14 ans, a hâte d’effectuer son stage 
d’observation de troisième dans la compagnie 
d’assurances où travaille sa mère Cyrielle. 
Mais dès le premier jour,  elle trouve sa tâche 
ingrate et sans aucun interêt. 

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français.  
De Ken Loach, avec Dave Johns, Briana 
Shann et Hayley Squires

Atteint d’une maladie cardiaque, Daniel Blake, 
menuisier, ne peut plus travailler. Or, l’admi-
nistration ne l’entend pas de cette oreille. Alors 
que, âgé de 59 ans, il doit apprendre à se dé-
brouiller avec un ordinateur, il croise le chemin 
de Katie, une femme célibataire… 

La Mort de Louis XiV
Drame (1 h 55). Français. D’Albert Serra, 
avec Jean-Pierre Léaud, Patrick D’Assumçao 
et Marc Susini

En août 1715, Louis XIV, 76 ans, fait sa prome-
nade quotidienne dans les jardins du château 
de Versailles. Sa jambe le fait souffrir. Son état 
s’aggrave, il est obligé de s’aliter mais il conti-
nue d’honorer ses obligations. A son chevet se 
relaient, dans un ballet silencieux, courtisans, 
médecins, représentants de l’Eglise, valets, et 
autres conseillers militaires. 

Mr Wolff
Drame (2 h 08). Américain. De Gavin 
O’Connor, avec Ben Affleck, Anna Kendrick 
et JK Simmons

Doté de capacités cognitives exceptionnelles, 
Christian Wolff est un as des mathématiques. A 
cause de sa « différence » proche de l’autisme, il 
a du mal à entrer en contact avec les autres. Agé 
d’une quarantaine d’années, il est expert-comp-
table. Plus par défi que par appât du gain, il 
travaille pour plusieurs organisations mafieuses 
parmi les plus dangereuses au monde. 

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français.  
De José Luis López-Linares

Le réalisateur José Luis López-Linares étudie 
dans ce documentaire une des œuvres les plus 
célèbres du peintre, « Le Jardin des délices ». 
Pour mieux comprendre ce tableau, José Luis 
López-Linares a organisé des visites nocturnes 
du musée du Prado, où il est exposé. 

Les Noces de Figaro  
(scala de Milan)

Divers (3 h). Italien.  
De Frederic Wake-Walker

L’odyssée
Divers (2 h 02). Français. De Jérôme Salle, 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey 
Tautou

one Piece Gold
Film d’animation (2 h). Japonais. De Hiroaki 
Miyamoto

Grantesoro est capitale mondiale du divertisse-
ment, où les hommes fortunés viennent jouer 

au casino et assister aux spectacles les plus 
grandioses. La ville du péché est sous la coupe 
de l’Empereur de l’or, Gild Tesoro. Les autorités 
gouvernementales n’ont aucun pouvoir dans 
cette ville. Sur place afin de retrouver le One 
Piece, l’Equipage de Chapeau de Paille va vite 
s’en rendre compte. 

ouija : les origines
Horreur (1 h 39). Américain. De Mike 
Flanagan, avec Elizabeth Reaser, Annalise 
Basso et Henry Thomas

En 1965 à Los Angeles, Alice Zander, une 
veuve, et ses deux filles, se sont spécialisées 
dans les arnaques sur fond de spiritisme. elles se 
retrouvent amenées, par le biais d’une planche 
de Ouija, à convoquer imprudemment chez 
elles un esprit maléfique… 

Les Pépites
Documentaire (1 h 28). Français. De Xavier 
de Lauzanne

Poétique du cerveau
Documentaire (1 h 06). Français. De Nurith 
Aviv

Point limite zéro
Aventure (1 h 39). Américano-britannique. 
De Richard C Sarafian, avec Barry Newman, 
Cleavon Little et Dean Jagger

radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

Simon, 17 ans et fan de surf part avec ses amis, 
direction la mer. Sur le chemin du retour, ils ont 
un accident. Simon, le seul passager qui n’était 
pas attaché, a subi un important traumatisme 
crânien. Il est déclaré en mort cérébrale. 

Les rêves dansants,  
sur les pas de Pina Bausch

Documentaire (1 h 30). Allemand.  
D’Anne Linsel et Rainer Hoffmann

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

saint Pierre et les Basiliques 
Papales de rome en 3D

Documentaire (1 h 30). Italien. De Luca 
Viotto

sing street
Drame (1 h 46). Irlando-américano-britan-
nique. De John Carney, avec Ferdia 
Walsh-Peelo, Lucy Boynton et Aidan Gillen

A Dublin, dans les années 1980. A court d’ar-
gent, les parents de Conor décident de l’envoyer 
dans une école publique. Sur place, il doit sup-
porter la discipline de fer d’un prêtre retors et 
subit les brimades d’une petite brute… 

snowden
Drame (2 h 14). Américano-germano-fran-
çais. D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Le-
vitt, Tom Wilkinson et Shailene Woodley

Soldat dans l’armée de terre, Edward Snowden 
se fracture les deux jambes et ne peut plus 
combattre. Désireux de continuer à servir son 
pays, il intègre les équipes de la CIA et de la 
NSA en tant qu’analyste. Au fil du temps, il 
découvre, horrifié, que la population mondiale 
est constamment surveillée via toutes sortes de 
télécommunications. 

Tamara
Comédie (1 h 43). Français. D’Alexandre 
Castagnetti, avec Héloïse Martin, Rayane 
Bensetti et Anouk Belanga

Tamara n’est pas bien dans sa peau. Alors 
qu’elle vient tout juste de rentrer au lycée, elle 
est décidée à s’imposer parmi ses camarades et 
à faire enfin taire les mauvaises langues qui l’en-
tourent. Du coup, elle parie avec sa meilleure 
amie qu’elle arrivera à sortir avec le prochain 
garçon qui se présentera en classe... 

La Taularde
Drame (1 h 40). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Sophie Marceau, Marie-Sohna 
Condé et Marie Denarnaud

interdit -12 ans

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain. De 
Mike Mitchell et Walt Dohrn

Trotro fait son cirque
Divers (1 h 15). Français. De Caroline 
Roëlands, Thomas Lepage et Jean-Christophe 
Labrunye

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien. De 
Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

Desmond T Doss est patriote et très croyant. 
Dans la bible, il est écrit « tu ne tueras point ». 
Un principe auquel il tient particulièrement. 
Quand la seconde guerre mondiale éclate, il est 
enrôlé. A l’entraînement, il ne veut pas utiliser 
une arme à feu, ce qui lui vaut d’être le souffre-
douleur des autres appelés. 
interdit -12 ans

Willy ier

Drame (1 h 22). Français. De Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle 
Gautier et Hugo P Thomas, avec Daniel 
Vannet, Noémie Lvovsky et Romain Léger

ToUJoUrs à L’aFFiChe

absolutely Fabulous : 
The Movie

Comédie (1 h 31). Britannico-amé-
ricain. De Mandie Fletcher, avec 
Lulu, Gwendoline Christie et 
Jennifer Saunders

lonGwy-KinePolis
• avant-première jeu 20h (précédé 
d’une soirée filles)
nAncy-KinePolis
• avant-première jeu 19h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première jeu 19h
thionville-KinePolis
• avant-première jeu 19h

alliés
Drame (2 h 04). Américain.  
De Robert Zemeckis, avec Brad 
Pitt, Marion Cotillard et Lizzy 
Caplan

Amnéville-GAumont
• avant-première mar 20h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mar 19h45
nAncy-uGc sAint-JeAn
• avant-première mar 20h30

sArrebourG-cinésAr
• avant-première mar 20h15
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. 
D’Emmanuelle Bercot, avec Sidse 
Babett Knudsen, Benoît Magimel 
et Charlotte Laemmel

st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 19h45

Friend request
Horreur (1 h 32). Allemand. De 
Simon Verhoeven, avec Alycia 
Debnam Carey, William Moseley 
et Connor Paolo

lonGwy-KinePolis
• avant-première ven 21h
nAncy-KinePolis
• avant-première ven 21h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première ven 21h
thionville-KinePolis
• avant-première ven 21h

Papa ou maman 2

Comédie (1 h 23). Français.  
De Martin Bourboulon, avec 
Laurent Lafitte, Nicole Garcia et 
Marina Foïs

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 14h15

sully
Drame (1 h 36). Américain.  
De Clint Eastwood, avec Tom 
Hanks, Laura Linney et Aaron 
Eckhart

lonGwy-KinePolis
• avant-première mar 19h45
nAncy-KinePolis
• avant-première mar 19h45
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 19h45
thionville-KinePolis
• avant-première mar 19h45

L’Ultima spiaggia
Documentaire (1 h 58). 
Gréco-franco-italien. De Davide 
Del Degan et Thanos Anasto-
poulos

thionville-lA scAlA
• (vo) avant-première dim 21h

en avant-première

Photo : Warner Bros France
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Deux héros que tout oppose,
qui feront un bout de chemin
ensemble, malgré tout, et fini-
ront comme les meilleurs amis
du monde ? Deux héros jetés
sur la route d’un road movie,
dans un voyage de réconcilia-
tion ? À première vue, on a déjà
vu souvent au cinéma cet
assemblage des contraires.
Mais ce n’est pas une raison
suffisante pour s’arrêter en si
bon chemin et ne pas suivre le
Tour de France de Rachid
Djaïdani.

D’abord, à bord, les deux
héros ne sont pas n’importe
qui. Sadek, le rappeur, embar-
que avec notre Gégé Depardieu
national, proprement énorme,
qui ne recule devant rien et
dans sa rage et son outrance,
joue la petite musique de la
tendresse et du sentiment. La
vision de son corps massif
dans un tricycle conduit par un
freluquet marseillais des quar-

tiers nord mériterait de figurer
dans les annales du… Tour de
France !

Le rappeur, casquette à
visière et démarche chaloupée,
fuit un rival et s’improvise
chauffeur pour un entrepre-
neur en bâtiment décati vivant
dans un coron sinistre, décidé
à faire un tour de France des
ports comme promis à son
épouse défunte. Le jeune issu
des banlieues, porteur de la
voix d’une France métissée,
croise donc la route du Fran-
çais de souche, ancien syndi-
caliste que la crise a rejeté dans
le camp des aigris et racistes.
Deux cultures s’affrontent : rap
et hip-hop versus chanson
française et folklore. Ce Tour
de France par deux figures de
l’époque dit un certain nombre
de choses politiques, qu’on
n’entend pas toujours de façon
aussi nette à l’écran.

Durée : 1 h 35.

COMÉDIE « tour de france »

Rap road movie,
la route de l’union

Tout a commencé dans un
immense éclat. Dans La Dan-
seuse de Stéphanie Di Giusto,
sélectionné dans la catégorie Un
Certain Regard au dernier festi-
val de Cannes, Lily-Rose Depp a
fait de brillants débuts au
cinéma, en magnétique et trou-
blante Isadora Duncan. La fille
de Johnny Depp et Vanessa
Paradis, cou de cygne et frêle
silhouette gracile, a d’emblée
impressionné face à Soko.

Avec Planétarium, les belles
promesses esquissées dans cette
danseuse initiale (presque initia-
tique) se confirment. Le film de
Rebecca Zlotowski, présenté à la
Mostra de Venise, confirme ses
débuts imposants.

Lily-Rose Depp doit son rôle à
Natalie Portman, qui a soufflé
son nom pour incarner sa jeune
sœur. C’est moins l’évidente res-
semblance physique entre
l’actrice débutante et son aînée
qui  impressionne,  que la
manière dont subtilement la
jeune Lily-Rose, à la fois énigma-
tique et solaire, vient irradier
l’écran d’une présence lumi-
neuse et bouleversante.

Son rôle n’est pas plus majeur
que celui de l’élégante Natalie
Portman, mais elle lui vole la
vedette et impose une présence
dramatique affolante, avec sa
fragilité paradoxalement forte. 
Son visage d’innocence entre
dans la lumière du cinéma et la
réfléchit immédiatement, avec
un surcroît d’éclat, de grâce, de
fraîcheur.

Un don magique
Lily-Rose Depp et Natalie

Portman incarnent, dans le Paris
de la fin des années 30, deux
jeunes médiums américaines qui
achèvent dans la capitale leur
tournée mondiale. Leur numéro
de spiritisme attire un célèbre
producteur de cinéma juif – il
sera victime d’une chasse aux
sorcières –, qui les entraîne dans
le tournage d’un film étrange,
cherchant à rendre visible l’au-
delà sur la pellicule, le don magi-
que de la plus jeune des sœurs
qui parle avec le subconscient et
les fantômes du passé.

N. C.
Durée : 1 h 48.

DRAME  « planétarium »

Une nouvelle star
dans la constellation

Lily-Rose Depp, aussi surnaturelle et irradiante que son rôle,
face à l’oscarisée Natalie Portman. Photo DR

La vie de famille n’est pas un
long fleuve tranquille. À la
suite d’Étienne Chatiliez, de
ses cultissimes Groseille et Le
Quesnoy, et dans les pas des
Tuche populaires d’Olivier
Baroux, ses modèles, Nadège
Loiseau présente les Payan.

Les Payan sont des gens sim-
ples et ordinaires :  el le,
employée au péage d’une auto-
route, lui, chômeur de longue
durée à la ramasse, ancien
champion de gymnastique
reconverti en coach bénévole
de petit club amateur. Karin
Viard et Philippe Rebbot (enfin
dans un premier rôle) forment
ce couple banal et bien assorti.
Madame seule travaille et seule
porte la culotte, et c’est seule
qu’elle décidera de garder
l’enfant qu’elle attend.

L’heureux accident met son
couple en crise et sa famille en
vrac, décomposée par l’arrivée
inattendue du bébé. Mais la
grossesse tardive n’est pas le
sujet qui intéresse Nadège Loi-
seau. La jeune réalisatrice
venue de la pub, qui accouche
de son premier long-métrage,
coscénarisé par Mazarine Pin-
geot, fait du Petit Locataire un
film de filles et de mères.

De l’amour
Interrogeant la maternité, la

filiation et la transmission,
Nadège Loiseau met quatre
générations de femmes sous le
même toit. Un vrai gynécée : la
grand-mère en fauteuil roulant
(Hélène Vincent, qui fut
Marielle Le Quesnoy chez Cha-
tiliez) ; la mère bientôt quin-
qua et de nouveau mère ; sa
fille mère célibataire immature,
incapable de bien s’occuper de
sa fillette, refusant de grandir
et de devenir adulte.

Sous ce régime matriarcal,
dans cette maison un peu folle,
avec cette famille déjantée
haute en couleurs, Le Petit
Locataire essaie de parler des
femmes, mais surtout de
l’amour.

N. C.
Durée : 1 h 39.

COMÉDIE
Heureux
malheureux
événement

Une femme forte. Photo DR

Après la folklorique Imogène
McCarthery, parodie de film
d’espionnage burlesque, après
l’adaptation familiale un poil
gentillette de la BD Boule & Bill,
Charlot et Magnier refont la paire
pour une comédie sociale satiri-
que, composée à partir de sket-
ches.

Les deux anciens auteurs des
Guignols embauchent Franck
Dubosc, le relookent avec une
moustache et des lunettes d’un
autre âge, le rhabillent pour
l’hiver avec un pull-over de gars
qui n’a pas évolué avec son
temps, plus ringard et rigide, tu
meurs. Ils lui flanquent une mère

solo un peu barrée (Elsa Zylbers-
tein) et un garçon en costume
maladroit  (François-Xavier
Demaison). Les trois sont
employés modèles d’une ANPE
où ils radient à la pelle, dans une
sorte de plan social radical.
Tabula rasa dans les statistiques !
Mais Stéphane, Cathy et Thierry

à force d’éclaircir la liste des sans-
emploi sont menacés, arroseurs
arrosés, de se retrouver sans bou-
lot ! Ils vont d’urgence recruter
des chômeurs pour sauver leur
tête. Le monde est à l’envers.

N. C.
Durée : 1 h 30.

COMÉDIE « les têtes de l’emploi » d’alexandre charlot et franck magnier

Vive les chômeurs !

Quand l’ANPE doit garder ses chômeurs à tout prix. Photo DR

Notre avis
Plus Monty Python que Ken Loach, leurs références, 
le duo Magnier-Charlot verse dans l’absurde et le gag, 
avec une double bonne idée comique : se mettre du côté 
des agents pour l’emploi ; faire des chômeurs un levier 
pour leur emploi. Mais c’est du lourd et la caricature 
pique souvent la place de la satire mordante.

Notre avis
Fille de ? Et alors ? Sur la pellicule du « Planétarium » 
de Rebecca Zlotowski, l’aspirante Lily-Rose Depp 
imprime avec naturel son talent précoce, évident et 
inspirant. Elle parle avec les fantômes, elle est la défi-
nition même du cinéma : une apparition. On n’a pas 
fini de la voir. Bientôt un César du meilleur espoir ?

Notre avis
Le capital de sympathie 
de Karin Viard et de l’atta-
chante Hélène Vincent est 
entamé par le mauvais 
sort réservé aux hommes 
de cette famille, par ce 
film matriarcal qui ne les 
sauve guère qu’à la fin du 
portrait désastreux : le 
mari fuit ses responsabili-
tés, le fils marin n’est 
jamais là. Merci pour eux !

Un thriller, après un bio-
pic. Tout, sur le papier,
sépare le précédent film

de Jalil Lespert de son qua-
trième long-métrage. Mais
sous le vernis de la différence
de genre, l’acteur et cinéaste
met au premier plan un person-
nage pareillement trouble,
sombre, aux failles béantes. Iris
est fait sur le même patron que
Yves Saint Laurent, avec le
même dessein : défaire les cou-
tures des apparences et faire
apparaître un homme écartelé,
introverti et complexe.

Après drogue, sexe et dépen-
dance dans Yves Saint Laurent,
passion, sexe et domination
sont les ressorts dramatiques
d’Iris, thriller à tendance sado-
masochiste, avec Charlotte Le
Bon belle à damner un saint, en
maîtresse fatale maniant le
fouet. Elle soumet Jalil Lespert
lui-même, banquier taiseux,
dominant dans sa vie profes-
sionnelle, dominé dans sa vie
intime, fétichisant cette jeune
beauté aux deux visages qui
l’attache et le fouette au sang.

Le faux et le semblant
Iris, voyeuriste par instants,

pousse la porte d’un club liber-
tin ultrachic et sophistiqué de
Montmartre, où Charlotte Le
Bon et des filles au physique de
mannequins de papier glacé
excitent l’œil d’hommes bien
mis, dans une atmosphère plus
froide qu’explosive.

L’affaire sexuelle devient cri-
minelle accidentellement,
après qu’une bagarre a opposé
la femme de l’homme et sa
maîtresse SM. Elle devient 
affaire policière quand sa mort
est maquillée en enlèvement,
avec Romain Duris dans le rôle
du kidnappeur amateur, gara-
giste fauché, qui met les mains

dans le cambouis pour toucher
sa part de rançon et de revan-
che sociale sur son banquier.

Jalil Lespert dédouble les
figures des deux femmes, dans
un mimétisme plus que parfait,
jouant de la ressemblance phy-
s ique  ent re  l ’ épouse  e t
l’amante. Chacun ici apparaît
comme une figure à double
face, exactement duelle. Le
faux et le semblant, les faux-
semblants, se jouent dans une
atmosphère glacée, rendue par
des lumières sombres, des cou-
leurs froides, des zones
d’ombre, autant de nuances
idéales à ces âmes grises.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 1 h 39.

Jalil Lespert, devant et derrière la caméra, pour jouer un homme sombre et ambigu. Photo Thibault GRABHERR

THRILLER « iris » de jalil lespert

La femme en double, 
l’homme duel
Après son biopic sur Yves Saint Laurent, Jalil Lespert retrouve Charlotte Le Bon, prédatrice dominatrice 
maniant le fouet d’un thriller pervers.

Notre avis
Avec son intrigue mal ficelée, son scénario SM bour-
geois plus Cinquante nuances que gris, son esthétique 
trop léchée, sa morale sociale à deux balles, « Iris » 
manque de muscle pour être un polar excitant.
On dirait un téléfilm dans un emballage au luxe super-
ficiel, avec casting des beaux quartiers du cinéma.

Iris est le rôle le plus
sombre de votre carrière.
Aviez-vous envie d’aller
vers ce registre ?

« Oui, et encore plus
depuis qu’on a tourné. J’ai
commencé ma carrière il y a à
peine cinq ans, mais très vite,
j’ai eu l’impression que les
gens ont manqué d’imagina-
tion. La jeune fille pétillante
et sympa, je considère l’être
dans la vie, donc ça m’a rapi-
dement emmerdée de la
reproduire au cinéma. »

Comment avez-vous tra-
vaillé ce rôle très sexy ?

« J’ai travaillé avec Betony
Vernon, une « spécialiste du
sexe », qui conseille les socio-
logues et les victimes d’un
abus sexuel. Elle m’a appris à
manier les objets. Étant une
complète étrangère aux prati-
ques SM, j’ai découvert et pu
démystifier ce petit monde
qui, de prime abord, est plein
de clichés à défaire. »

Quelles limites ne vou-
liez-vous pas franchir ?

« Plein ! Jalil Lespert et moi,
on s’est tellement pris la tête à
propos de ma pudeur… Je ne
voulais pas apparaître entière-
ment nue, ni montrer mon
sexe, ni ma poitrine. Il fallait
que je me sente « habillée »
tout en incarnant une icône
de sexualité. Hors de ques-
tion de faire autrement.
Après, il y a un moment où
vous devez plonger, sinon
vous êtes ridicule à l’écran. »

David S.TRAN

« Je ne voulais pas 
apparaître nue »

Charlotte Le Bon

QUESTIONS À

Photo DR
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Trains : une réunion à Sarrebourg
> En page 2

Xare Alvarez et Karlos Martinez resteront à jamais les deux
premiers artistes accueillis à Lindre-Basse dans le cadre d’un pro-
gramme de résidence croisé, élaboré avec le centre d’art Tabakalera
au pays basque espagnol. Ils sont aussi les deux premiers à proposer
de présenter leur travail à l’heure du petit-déjeuner.

> En page 8

LINDRE-BASSE

De l’art du brunch 
à l’espagnole à 
l’atelier-résidence

Les artistes espagnols Xare Alvarez et Karlos Martinez ont lancé
à Lindre-Basse une collaboration artistique inédite. Photo DR

David Garnier, animateur jeunesse, est bien connu au centre
socioculturel Malleray. Fort de son expérience, il poursuit à
présent sa carrière à Metz en tant que coordinateur de
formation brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS). Car David est un passeur de
savoir, une vocation qu’il a découverte à Sarrebourg.

> En page 3

David Garnier : 
adieu, socio !

SARREBOURG

David Garnier : « Le socio, c’est comme un premier amour,
je l’aimerai toujours. » Photo Laurent MAMI

SOLIDARITÉ

Alors que la campagne des Restos du cœur débute officiellement le mardi 22 novembre, les inscriptions sont en
cours à l’antenne de Sarrebourg. Elles étaient déjà nombreuses deux jours seulement après leur lancement et
aucune amélioration n’est à espérer. Nicole Friaisse, la responsable de l’association locale, lance un « appel à tous
les dons ».

> En page 2

Restos du cœur : 
inscriptions lancées

Lors de l’inscription, une distribution 
de vêtements a lieu.  

Photo Laurent MAMI

Entre scènes de guerre 
et scènes du quotidien, 
l’exposition en cours 
au centre socioculturel 
de Morhange reproduit 
avec justesse et authenticité 
les conditions de vie 
à l’époque de la Libération 
de la ville le 15 novembre 
1944. Des us des troupes 
américaines aux coutumes 
de la population locale, 
le passage en revue 
est exhaustif.

> En page 9

Un voyage dans le temps 
célèbre Morhange libérée
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Comprendre le fonctionnement des bancs à bulles ou du
contre-courant de la rivière, connaître le cheminement de l’eau à
travers les kilomètres de tuyaux ou encore savoir pourquoi il est
indispensable de se doucher avant d’accéder aux bassins : tous
ces renseignements seront dévoilés par les deux techniciens en
charge de la partie technique de la piscine de Sarrebourg.

Dimanche 27 novembre, deux visites guidées gratuites seront
proposées au public. À 10 h puis à 11 h, les deux professionnels
feront découvrir l’ensemble des infrastructures habituellement
cachées aux nageurs : les bassins tampon, les moteurs, les
souffleries, les filtres…

Visites guidées gratuites de la partie technique
de la piscine de Sarrebourg, dimanche 27 novembre
à 10 h et à 11 h. Se présenter à l’accueil.
Renseignements : 03 87 23 82 61.

ANIMATION à sarrebourg

Plongée dans les 
machines de la piscine

Deux techniciens doivent veiller au bon fonctionnement
des machines de la piscine de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

C’est l’histoire d’un chat parti à la recherche de sa jeune
maîtresse, envoyée par quelque sortilège magique dans le
Moyen-Âge. Avec naïveté et drôlerie, l’animal doué de parole
et de libre arbitre s’interroge sur la société des hommes, offrant
un point de vue à distance, en observation de nos propres
mœurs. Dans sa quête, il est aidé par une femme à la fois
figure de liberté et de rejet : une sorcière, bonne fée espiègle et
insolente. Ensemble, ils feront face à l’injustice, à la supersti-
tion et aux dangers qui peuplent ce Moyen-Âge de fantaisie.

Conte philosophique plein d’anachronismes, Mystère
aborde la place des femmes, l’acceptation de l’autre, la lutte
des classes, la guerre. tant de sujet que les modernités de
notre monde n’ont pas éradiqué.

Mystère, mercredi 16 novembre à 15 à La Méridienne
de Lunéville. Renseignements au tél. 03 83 76 48 70
ou sur www.lameridienne-luneville.fr.

CULTURE à lunéville

La magie du 
Moyen-Âge se réveille

En résidence depuis cinq ans en milieu scolaire, la compagnie
Pardès Rimonim a créé ce spectacle avec des enfants. Photo DR -B SINAPI

Déjà deux après-midi très chargés
aux Restos du cœur. Les inscrip-
tions à l’antenne sarrebourgeoise,

dans le quartier Malleray, ont débuté le
vendredi 4 novembre. Nicole Friaisse, sa
responsable, ne s’attend pas à une dimi-
nution du nombre d’inscrits. Pour la
campagne hivernale de l’an passé, elle
avait recensé 700 personnes.

Le Fonds européen d’aide aux plus
démunis est encore en baisse cette 
année, ce qui explique en partie la dimi-
nution de la dotation nationale. Pour
Sarrebourg, cette dotation représente
quelque 3,5 tonnes chaque semaine,
avec des produits frais et surgelés, pour
des repas équilibrés. L’autre raison est
certainement l’augmentation du nombre
des bénéficiaires et la baisse des dons.

« Nous faisons appel à tous les dons
possibles. Il suffit de nous téléphoner »,
rappelle la responsable.

Tout cela ne suffit pas pour servir six
repas hebdomadaires par personne. Cha-
que semaine, les bénévoles, une quaran-
taine, font le tour des boulangers pour
récupérer du pain, ainsi que la tournée
des hypermarchés pour les produits en
limite de consommation. « Tous les prin-
cipaux acteurs du secteur jouent le jeu et
nous les remercions pour leur généro-

sité », souligne la responsable. Elle 
n’oublie pas la Ville qui prête véhicules
et chauffeurs pour rapatrier de Bitche la
dotation nationale.

Inscription obligatoire

« L’inscription est obligatoire pour
bénéficier des Restos du cœur. C’est une
directive nationale », rappelle Nicole
Friaisse.

L’antenne sarrebourgeoise est ouverte
le lundi, mercredi vendredi après-midi,
entre 13 h 30 et 17 h. Il faut justifier de
ses revenus (fiche de salaire, Caf…),
apporter son contrat de location et sa
feuille d’imposition.

Les Restos du cœur drainent en parti-
culier trois profils : les familles monopa-
rentales, qui sont les plus nombreuses ;
les jeunes de moins de 25 ans, qui n’ont
rien ; les retraités.

Lors de l’inscription, les bénévoles
prennent le temps d’écouter les bénéfi-
ciaires et les accueillent avec une part de
gâteau, un café. Une distribution de
vêtements a lieu. Outre ce service de
vestiaire, les Restos proposent aussi 
l’aide d’un avocat une fois par mois,
deux séances de coiffure esthétique
(avec maquillage) avec l’école La Provi-

dence de Dieuze, des cours de cuisine et
même un bilan de santé. L’an passé, une
vingtaine de personnes avaient pu dres-
ser leur évaluation médicale. Le tout est

gratuit.
La campagne sera officiellement lan-

cée le mardi 22 novembre. La première
distribution aura lieu le jeudi 24 novem-

bre.
Renseignements : 
tél. 06 43 67 51 71 ou 
09 82 25 05 11.

SOLIDARITÉ inscriptions ouvertes

Restos du cœur : des dons 
plus que jamais nécessaires
Les inscriptions ont débuté à l’antenne de Sarrebourg des Restos du cœur. Ces derniers ont plus que jamais besoin des dons 
pour des bénéficiaires plus nombreux et des aides européennes et nationales en baisse.

Les 
inscriptions 
ont démarré à 
l’antenne de 
Sarrebourg 
des Restos du 
cœur. 
« On compte 
sur vous », le 
slogan de 
Coluche, ne 
s’est jamais 
autant vérifié. 
Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399( Service 
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Les animaux fantastiques. — 

À 13 h 45, à 16 h 30 et à 
19 h 45.

Iris. — À 13 h 45, à 16 h et à 
20 h 15.

Les têtes de l’emploi. — À 
14 h et à 20 h 15.

Inferno. — À 13 h 45 et à 
20 h.

Tu ne tueras point. — À 
19 h 45.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 16 h.

Tamara. — À 16 h 15.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 14 h.
Brice 3. — À 16 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Brice 3 — A 15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
La tortue rouge. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42 .

CINÉMAS 

Les trolls, un film de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn. Photo  DR

Auparavant, ils s’appe-
laient comités de desser-
tes territoriales côté lor-

r a i n  o u  c o m i t é  l o c a l
d’animation de ligne côté alsa-
cien.

Désormais, grande région
oblige, la réunion de concerta-
tion annuelle entre les institu-
tions et les usagers des trans-
ports ferroviaires régionaux
(TER) se déroule au sein d’un
comité régional des services de
transport (Corest).

Le premier du genre, pour le
secteur Sud-Mosellan et Alsace
bossue, s’est déroulé à Sarre-
bourg. Région, SNCF mobilité,
SNCF Réseau, élus locaux,
associations d’usagers…

Tous avaient à cœur d’amélio-

rer les lignes Strasbourg-Sarre-
guemines, Sarreguemines-Sarre-
Union, Strasbourg-Saverne-
Sarrebourg-Metz et Strasbourg-
Saverne-Sarrebourg-Nancy,
sans oublier les lignes routières
TER qui en dépendent.

« Le but de ces réunions est
aussi de présenter le bilan de
l’année écoulée », note Marie-
Laure Betzung-Vidal, chargée
de mission territoire Alsace du
Nord à la Région.

Sur ce plan, les résultats sont
plutôt encourageants.

« Les chiffres de fréquentation
sont en hausse, se félicite Marie-
Laure Betzung-Vidal. Nous
avons développé des offres pour
coller le plus près possible aux
attentes des usagers. »

Le problème
des feuilles mortes

En Alsace, où les chiffres sont
les meilleurs, le cadencement
(le départ à heures fixes et régu-
lières des trains) porte ses fruits.
Depuis quelques semaines, il
est aussi appliqué en Lorraine.
« En mettant davantage de
trains où c’est nécessaire, avec
des arrêts optimisés pour les cor-
respondances et le cadence-
ment, le train est une bonne
alternative à la voiture dans les
zones rurales, assure la chargée
de mission. L’un des meilleurs
exemples est le trajet Sarregue-
mines-Strasbourg. »

Même si le nombre de desser-
tes a évolué favorablement,

avec 9,5 allers-retours quoti-
diens en semaine, il a été
regretté la difficulté de se rendre
de Sarrebourg à Metz en train,
notamment pour  les  t r a-
vailleurs. En outre, la ligne Sar-
reguemines-Saverne, traversant
de nombreuses forêts, est par-
fois perturbée par les chutes de
feuilles à l’automne. « En
s’accumulant sur les rails, les
feuilles gênent la motricité de la
locomotive, surtout depuis l’arri-
vée des nouveaux matériels
Régiolis à la place des ancien-
nes rames Corail, explique
Guillaume Leterme, chargé de
mission territoire Lorraine. Pour
y remédier, il est envisagé d’y
faire passer plus souvent un
train balayeuse venu d’Alsace. »

TRANSPORTS en moselle-sud et en alsace bossue

Au Corest de vous faire 
aimer le train
Le Comité régional des services de transport du Sud-Mosellan et d’Alsace bossue s’est réuni 
pour la première fois. Objectif : développer l’offre et répondre aux besoins des voyageurs.

• Ligne Strasbourg-Sa-
v e r n e - S a r r e b o u r g
(Réding)-Metz (Nancy) :
deux nouveaux allers-re-
tours directs Strasbourg-
Metz seront créés avec la
mise en place du service
annuel 2017. En décem-
bre 2016, la LGV entrera en
service sur sa ligne dédiée.
7 km de rails seront en
outre remplacés entre
Réding et Bénestroff du
16 octobre au 25 novem-
bre, pour un coût de 3 M€.

• Ligne Strasbourg-Sar-
reguemines-Sarrebruck :
en janvier 2017, les travaux
de nuit entre Lutzelbourg et
Hochfelden et entre Bru-
math  e t  Vendenhe im
(18 km de voies renouve-
lés) seront achevés. Les
passages à niveau n°3 à
Vendenheim et n°15 à
M o m m e n h e i m  s e ro n t
renouvelés. Pour des rai-
sons de sécurité, une limi-
tation de vitesse à 60 km/h
sur 20,5 km sera mise en
place dès décembre, allon-
geant le temps de parcours
de 8 minutes.

• Pôle multimodal de la

gare de Réding : les tra-
vaux se poursuivront à
Réding. Au programme,
création de parkings de 150
places, d’un dépose-mi-
nute, d’un parvis, d’un
abri-vélo sécurisé avec abri
voyageurs, et d’une chaus-
sée piétonne.

Pour s’inscrire au 
Corest Moselle-Sud
et Alsace bossue, 
rendez-vous sur le 
site internet de la 
Région Grand-Esy, 
rubrique 
Actions/Corest.

Les travaux envisagés 
en 2017

Le Corest Sud-Mosellan et Alsace bossue est présidé par le
député de Saverne Patrick Hetzel,

ici à la droite de Roland Klein, adjoint au maire de
Sarrebourg (au micro). Photo Laurent MAMI

Soixante-dix 
personnes ont 
participé à la 
réunion.
Photo Laurent MAMI

En décembre, la LGV entrera
en service sur sa ligne dédiée.

Photo archives Marc WIRTZ

La projection de films, réali-
sés par le cinéaste alsacien Ber-
nard Lazarus à l’attention de
l’association des chasseurs de
l’arrondissement de Sarre-
bourg, a fait le plein de mem-
bres.

Au cours de cette soirée
informative et récréative organi-
sée au centre socioculturel, le
comportement et les travers de
chasseurs, rabatteurs, et des
chiens lors des battues au

grand gibier, a été largement
traité par le réalisateur. Ses
films valent autant par la qua-
lité des images que par le com-
mentaire vivant non dépourvu
d’humour et sans concession,
de Bernard Lazarus. Avec tact,
il a su mettre le doigt là où ça
fait mal. Cette soirée a été una-
nimement appréciée par les
chasseurs, qui, tous, ont su se
reconnaître dans une situation
ou dans l’autre.

ASSOCIATION cynégétique

Quelque 80 chasseurs de l’arrondissement avaient répondu à
l’invitation de leur président Marc Dannenberger. Photo DR

Les chasseurs et leurs 
travers sur grand écran
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

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 

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 14 h à 18 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de 
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 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) : de 14 h à 18 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h 
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

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. De
14 h à 18 h aux Greniers de 
l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98

Stages, ateliers
Aux voeux 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 à la 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.

UJOURD’HUIA 

Cinéma
Le crime du sommelier : 

suivi d’une dégustation de
Beaujolais Nouveau. La 
projection du film sera 
suivie d’une dégustation 
de Beaujolais Nouveau cru
2016. Film diffusé en 
V.O.S.T. Réalisé par Ferdi-
nando Vicentini Orgnani
avec Vincenzo Amato, 
Lambert Wilson, Daniela
Virgilio, Giovanna Mezzo-
giorno, Pietro Serm… Le 
tout aux tarifs habituels 
des séances. À 20 h. 
Cinéma CinéSar. 8,20 €. 
6,20 € pour les étudiants/
scolaires, les moins de 14
ans) et les adhérents. 
Tél. 03 87 07 07 61

• Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

EMAIND 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

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).
Point Accueil CAF : tél.0810 

25 57 10.
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 

Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

(tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20).

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

David Garnier est un
enfant de Sarrebourg…
et du centre sociocultu-

rel Malleray. « Le socio, c’est
comme un premier amour, je
l’aimerai toujours. »

L’animateur jeunesse, avec
ses taches de rousseur et son
air éternellement juvénile, vient
de passer sa dernière semaine
dans le centre.

Fort de son expérience et de
son diplôme d’État de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire
et du sport, il va poursuivre sa
carrière à Metz en tant que
coordinateur de formation bre-
vet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire
et du sport (BPJEPS).

« Je vais apprendre aux
autres à faire le boulot que j’ai
fait pendant quinze ans. » Car à
37 ans, David est un passeur de
savoir, une vocation qu’il a
découverte durant ses années
sarrebourgeoises. « Je suis ce
que je suis grâce à Jacky Péché,
président du socio. C’est mon
père professionnel. »

David a fait ses premiers pas
au socio avec « deux potes et un
cousin » en 1998 pour danser
du hip-hop. Une activité qui
devait prendre de l’ampleur par
la suite.

Cette danse est sa grande
passion, dix ans de sa vie. Mais
l’âge, ses blessures et ses
envies font qu’il aspirera à
d’autres choses.

En emploi jeune en 2001 à la
mairie, il donne encore des
cours au socio, là où le hip-hop
marche le plus fort. David passe

à mi-temps au centre en 2006 et
commence à développer des
projets pour la jeunesse.

« Les ados venaient pour le
hip-hop. Sans ça, il n’y avait
pas de jeunes. En 2008, j’ai eu
un poste de coordinateur pour
développer l’action jeunesse,
notamment par le Pass jeunes
qui proposait du chant, dessin
et de l’improvisation théâtrale.
Ma carrière est vraiment basée
sur les arts, même si le sport est
mon domaine de prédilection. »

2010-2014, la plus 
belle période

David organise avec la Ville
des colos, du camping sport
nature. En 2010, il lance la for-
mation Bafa. L’année suivante,
il arrête de donner des cours et
se met « plus dans l’écriture de
projets, dans l’organisation. »

Il faut dire que pendant 18
mois, le centre n’a plus de
directeur. Jusqu’en 2014, David
développe vraiment l’activité
jeunesse autour de la dimen-

sion artistique. Il travaille en
parallèle avec Sylvie Duval,
pour l’aspect sportif et avec la
mairie pour les centres aérés.
«  C ’ é t a i t  l a  p l u s  b e l l e
période ! »

A p r è s  c o m m e n c e  u n e
période difficile pour le socio.
« Nous nous sommes battus
pour faire des choses et s’en
sortir, pour garder nos emplois.
J’ai la fierté d’avoir gardé le cap
et ne pas avoir quitté le navire à
ce moment-là. »

Et avant le départ de David,

d’autres activités ont été lan-
cées, comme le ciné-débat, la
soirée jeux, etc.

« La gratification ne vient pas
tout de suite. Mais quand on
croise quelqu’un cinq ans plus
tard qui dit qu’on l’a marqué, ça
fait du bien. Je ne suis pas un
modèle mais quelqu’un qui
apporte quelque chose. J’aide
des jeunes à devenir des
citoyens responsables de leurs
actes. »

Ph. H. B.

PORTRAIT malleray

David Garnier, le passeur 
de savoir du socio
David Garnier, animateur jeunesse, vient de passer sa dernière semaine au centre socioculturel Malleray, « sa » 
maison. Au sein de la structure, il a essayé d’ouvrir au maximum la culture aux jeunes. Retour sur son parcours.

Les interventions
des sapeurs-pompiers
Lundi 14 novembre

18 h 26 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un accident à Sarrebourg Est.

20 h 41 : VSAV pour une intervention centre 15 à Réding.

Mardi 15 novembre
8 h 54 : VSAV pour un malaise voie publique à Sarrebourg.
9 h 11 : VSAV pour une intervention centre 15 à Sarrebourg.
13 h 20 : véhicule de secours médical (VSM) pour une détresse

vitale à domicile à Lorquin.
13 h 46 : VSAV pour un malaise sur voie publique à Sarrebourg

gare.
14 h 14 : VSAV et VSM pour une détresse vitale à domicile à

Gosselming.
15 h 25 : VSM pour un blessé sur voie publique à Sarrebourg

centre.
16 h 07 : VSAV pour un transfert interhospitalier à Sarrebourg.

ALLÔ 18

Les naissances
Yaëlle, fille de Julien Vautrin et Aline Matz, domiciliés à

Saint-Médard.
Léo, fils de Siméon Brouta-Lemaçon et Angélique Cuny,

domiciliés à Sarrebourg.
Esteban, fils de Christophe Eleuterio et Florine Poirette,

domiciliés à Cirey-sur-Vezouze.
William, fils de Grégory Neck et Julie Christophe, domiciliés

à Dieuze.

Nos félicitations aux heureux parents, grands-parents et tous
nos vœux de prospérité aux bébés.

ETAT-CIVIL

Pour remédier aux petits tra-
cas de la vie quotidienne,
comme les oublis de mots, de
noms, la difficulté à se concen-
trer, Denise Schmitt, directrice
de la résidence Erckmann-Cha-
trian, s’est appuyée sur le pro-
gramme de l’atelier mémoire
« ludopac » de la fédération
seniors Moselle,pour proposer

une nouvelle activité aux rési-
dents. Une quinzaine d’entre
eux y a immédiatement adhéré.

Chantal Georges, psycholo-
gue, anime ces ateliers de pré-
vention pour lutter contre les
effets néfastes du vieillissement,
la perte de mémoire et d’autono-
mie, tout en participants au
développement du lien social.

ANIMATION
Les seniors travaillent 
leur mémoire

L’amicale des 
retraités de 
Sarrebourg et
environs sou-
haite un bon 
anniversaire 
à Nicole 
Copetti, 
Liliane Dou-
vier, Rita 
Isch, Rolande 
Rausch, 
Maryse Sta-
blo et Jean-
Paul Marti-
nelle 
l’homme du 
mois. Les 
naissances 
s’étalent de 
novem-
bre 1932 
à novem-
bre 1956.

ASSOCIATION

Les jubilaires du mois
de novembre

Photo RL

Les personnes ont fait des exercices et jeux visuels de langage, de
logique, de concentration, des jeux sur les sens comme la
reconnaissance des odeurs, des saveurs, des tissus. Photo RL

David Garnier 
quitte le 
socio. « Je 
vais 
apprendre 
aux autres à 
faire le 
boulot 
que j’ai fait 
pendant 
quinze ans. » 
Photo archives RL

SARREBOURG
« Café Alzheimer »
Présentation de la plateforme 
d’accompagnement et de répit 
du secteur de Dieuze. Quel est 
son utilité, son fonctionne-
ment ? Convivialité assurée par 
les membres de l’association 
Alzheimer du Pays de Sarre-
bourg.
> Vendredi 18 novembre à 
16 h 30. Centre socioculturel. 
Rue des Berrichons-et-Niver-
nais. Gratuit. Alzheimer du 
Pays de Sarrebourg. 
Tél. 07 82 20 21 97

Marche nordique
à Walscheid
Organisée par le club vosgien 
de Sarrebourg-Abreschviller. 
Parcours de 2 heures. Départ 
devant le centre socioculturel 
ou rendez-vous sur le parking 
du plan d’eau à Walscheid à 
13 h 50. Il y aura 2 groupes de 
niveau. Guide G. Reuze 
(03 87 23 77 95).
> Vendredi 18 novembre à 
13 h 30. Centre socioculturel. 
Rue des Berrichons-et-Niver-
nais. Gratuit. Club Vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller. 
Tél. 06 71 47 21 10 
cv.ad57@orange.fr

Marché de Noël
Organisé par les résidents de 
l’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées de la 
résidence Autonomie Erck-
mann-Chatrian. Stands de 
bricolages de Noël et bredele 
réalisés par leurs soins, miel 
artisanal, confitures maison, 
chocolats de Noël, objets 
décoratifs en bois. Café et 
gâteaux.
> Samedi 19 novembre de 14 h 
à 18 h. Etablissement héberge-
ment pour personnes âgées 
Erckmann-Chatrian. 11, rue 
Erckmann-Chatrian. Gratuit. 
Résidence EHPA Erckmann-
Chatrian. Tél. 03 87 03 59 41 
ehpachatrian@orange.fr

« Comment Chagall
est devenu Chagall »
Conférence organisée par 
l’association Les amis des 
cordeliers et animée par Natha-
lie Hazan-Brunet.
> Samedi 19 novembre à 15 h. 
Espace le Lorrain. 43 avenue 
Poincaré. Gratuit. Association 
des Amis des Cordeliers. 
Tél. 03 87 23 75 36 
ch.gricar@orange.fr

 BLOC-NOTES
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Thé dansant
Saverne : thé dansant de 15 h 

à 18 h au château des Rohan.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas 

de 10 h à 12 h à la médiathè-
que.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier

par les cartes et son image. 
Exposition de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 dans le hall
de l’Hôtel de Ville.

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers de 
Myriam Lang. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, jusqu’au 
mercredi 30 novembre à la 
Médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Dabo : du Club de l’amitié, à 

11 h à la salle Comtes de 
Linange.

Expositions
Saverne : 3e édition de l’expo-

sition Multiples Horizons 
Possibles  au Cloître des 
Récollets. De 18 h 30 à 21 h.

Rencontre

Dabo : géobiologie, électroma-
gnétique, pendule, recherche
de source, bonnes et mauvai-
ses ondes. Rencontre organi-
sée par l’association Art et 
sculpture de 14 h à 18 h à 
l’Espace Léon-IX.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

EMAIND 

Quelle soirée ! Avec des rebon-
dissements à répétition, les
amoureux du toujours célèbre
théâtre dialectophone n’ont pas
trouvé le temps long. Dans un
décor merveilleux, avec des
acteurs en pleine forme, une
montée en puissance au fil de la
soirée, vraiment c’est un specta-
cle de toute beauté. Umgekehrt
isch a g’fàhre, comédie en trois
actes de Claude Dreyer, vous épa-
tera. Une famille BCBG, le fils
René (Yvon Firdion) la mère
Edwige (Josiane Stadler) proprié-
taire d’une fabrique de Bretzel
voient leur vie changer suite à une
offre d’emploi. Afin d’aider Bap-
tiste (Jean Pierre Montag),
l’homme à presque tout faire,
même de l’humour, Gerda (Sonia
Dietrich) et Peggy (Anne-Marie
Thomas) deux femmes très atypi-
ques proposent leurs services, et

quels services ? Robert (Matthieu
Brunner) en place pour reprendre
éventuellement les rênes de la
société, ne voit pas le travail du
même œil que son oncle René. À
cela s’ajoute la visite de Sylvie
(Régine Heckler) et Bernard
(Claude Lingenheld) qui à eux
deux vont chambouler la tran-
quillité, voir la vie de toute la
maisonnée. Savoir donner un
coup de pied dans les acquis pour
découvrir et accepter les change-
ments n’est certes pas sans peine,
mais avec humour et amour tout
est possible.

Les réservations se font auprès
d e  M a r c e l  J a c o b ,
tél. 03 87 07 91 34, au 34 rue de
l’Église à Arzviller. Tarif : 8 €

Il reste des places disponibles
dimanche 20 novembre à 15 h,
vendredi 25 novembre à 20 h,
samedi 3 décembre à 20 h.

GUNTZVILLER

Une déferlante de gags

Quelle soirée ! Dans un décor merveilleux, une montée en
puissance au fil de la soirée et une déferlante de gags. Pas le

temps de s’ennuyer. Photo RL

La population a rendu hom-
mage à tous les morts pour la
France à l’occasion de la commé-
moration de la victoire et de la
paix en ce 11 novembre.

L’ancien combattant Ernest
Binkli a déposé une gerbe au
monument aux morts en com-
pagnie de Michel Dreys, adjoint
et du maire Roger Berger.

Les enfants de l’école primaire
ont entonné la Marseillaise sous

la direction de leur institutrice
Sylvie Santevecchi.

En marge de la cérémonie du
11 novembre, le maire a remis au
caporal-chef Véronique Thiry la
médaille vermeil pour 25 ans
années de service et de dévoue-
ment dans les rangs des sapeurs-
pompiers volontaires, effectués
au sein du centre de secours de
Phalsbourg et du centre de pre-
mière intervention local.

MITTELBRONN

Les enfants de l’école primaire ont entonné la Marseillaise.
Photo RL

Une médaille 
pour Véronique Thiry

Lors de la grand-messe domi-
nicale concélébrée avec les abbés
Schwaller et Burckel, l’abbé
Sprunck a eu le plaisir d’accueillir
en son église Saint-Blaise le
vicaire épiscopal, Jean-Christo-
phe Meyer, bras droit de l’Évê-
que, Mgr Laglaise pour la célé-
bration du sacrement de la
confirmation de douze jeunes
issus de la communauté de
paroisses Saint-Léon IX : Romain
Albrecht, Valentin Christoph,
Yann Christoph, Solène Kern, 
Elisa Ramm, Leslie Schwaller et
Matthieu Wagner de Dabo,
Killian et Marion Retz et Fanny
Straumann de Hellert, Swen
Antoni et Louise Rieck de La
Hoube.

Après l’appel nominatif de
chaque confirmand, le vicaire
épiscopal a apposé, au moment
de la chrismation, les mains sur
chacun des confirmands en pré-
sence de leurs parrains et marrai-
nes et des deux catéchèses, Fran-
cine et Stella.

Ces jeunes se sont préparés
depuis quinze mois avec leurs
animatrices, Emmanuelle et Fran-
cine. Un photomontage diffusé
sur écran géant a permis de retra-
cer sur chant de rock chrétien
quelques moments forts dans
leur préparation : la journée de
cohésion à Walscheid avec une
messe à la chapelle Saint-Léon, la
soirée Top Louange à Danne-et-

Quatre-Vents, la participation à
la messe de rentrée, au chemin
de croix du vendredi saint.

À la fin de l’office, L’abbé
Sprunck n’a pas manqué de
saluer les confirmands qui ont eu
« l’audace de se lancer dans cette

aventure », leurs animatrices
ainsi que la chorale qui a su
mélanger les voix de Dabo,
Schaeferhof et La Hoube. Sous la
direction d’Emmanuelle Colas, 
les choristes ont animé de fort
belle façon la liturgie dont le final

La Paix sur terre, relayés par
Charline, Mathieu, Léon et Anne
aux instruments et Gérard au
synthétiseur. Une cérémonie
bien dans l’esprit de la jeunesse
comme l’a souhaitée l’abbé
Sprunck.

DABO

Chant de rock chrétien 
pour douze confirmands

Douze jeunes de la communauté de paroisses Saint-Léon ont reçu le sacrement de la confirmation
des mains du vicaire épiscopal, l’abbé Meyer. Photo RL.

Le conseil d’administration du multi-accueil parental La
Ribambelle vient de se réunir afin d’élire un nouveau
membre. Il s’agit de Katia Muller qui a été élue à l’unani-
mité. Le nouveau conseil se compose comme suit : Florence
Martin (présidente), Ghislaine Korn (trésorière), Phuong
Balboa (secrétaire), Rachel Zinck (trésorière adjointe),
Katia Muller, Gaëlle Nikkes et Cindy Rouffet (assesseurs).

Nouveau conseil 
à la Ribambelle

Photo RL

L’assoc ia t ion  Gr a ine
d’école qui a créé l’école
Sent i e r s  d ’ en fance

d’inspiration Montessori, a 
organisé sa seconde fête des
lumières. Cette manifestation
retranscrit la tradition germa-
nique de la fête de la Saint-
Martin, en version laïque pour
rester fidèle aux valeurs de
l’école Sentiers d’enfance.

Les enfants ont confec-
tionné des lanternes pour la
marche qui a eu lieu à la
tombée de la nuit. Les mar-
cheurs se sont arrêtés au châ-
teau de Phalsbourg où Ade-
line Ferrier, enseignante
agrégée de lettres modernes et
membre fondatrice de l’asso-
ciation et de l’école, leur a lu
la légende de Saint-Martin. La

marche s’est achevée à la
porte d’Allemagne, monu-
ment dans lequel se trouvent
les locaux de l’association
pour partager un verre.

« Cette petite marche de
nuit aura eu pour but de
fédérer derrière le projet
d’école, tout en se rappro-
chant de la nature et des
saisons. C’est aussi le genre de

démarche que veut porter
l’école Sentiers d’enfance »,
confie Adeline Ferrier.

Trouver d’autres 
locaux

Sentiers d’enfance offrent
déjà des ateliers pédagogiques
et des cours de soutien basés
sur la méthode Montessori.
L’association a déjà eu l’occa-
sion d’offrir de l’information
lors de la foire bio organisée
par l’association des Blettes
sauvages en juin dernier, à la
salle des fêtes de Phalsbourg.

L’école s’équipe au fur et à
mesure et ses enseignants,
qui officient dans l’Education
nationale, se forment peu à
peu aux méthodes Montes-
sori. L’association devra
encore trouver des locaux
plus adaptés à l’accueil des
enfants, mais les parents qui
le souhaitent peuvent désor-
mais prendre un premier con-
tact avec l’école pour en
savoir plus et éventuellement
s’intégrer aux séances d’ate-
lier ou de soutien qui existent
déjà.

Ateliers pédagogiques le
mardi de 14 h à 16 h. Soutien
scolaire le samedi de 10 h 30
à 12 h.

Contact : 
http://sentiersdenfance.
blogspot.fr

PHALSBOURG

Fête des lumières sur 
les sentiers nocturnes
La Saint-Martin, tradition germanique, a été célébrée par les enfants de l’école Sentiers 
d’enfance d’inspiration Montessori. Au programme : marche de nuit et récit de la légende.

Les enfants ont pu confectionner leur lanterne lors de l’atelier organisé plus tôt dans la journée.
Photo RL

Dans le cadre de Lire En
Fête, événement du conseil
départemental de la Moselle,
la médiathèque d’Arzviller 
vient de proposer un speed-
booking mangas.

Le principe est très simple :
sur le modèle du speed-da-
ting, chaque participant dis-
pose d’un temps limité pour
présenter au public un manga.
En fait, il s’agit de donner
envie d’ouvrir le manga qu’ils
sont en train de présenter.
Autant défi que jeu, voilà une
pratique redoutablement effi-
cace pour persuader son inter-
locuteur de l’utilité de lire un

livre. Ensuite, chacun est
invité à prendre place derrière
un ordinateur pour répondre à
un quiz en ligne et tenter de
gagner un manga.

Originale, l’initiative a bien
plu aux ados déjà accros du
genre qui ont répondu présent
avec leurs familles à l’anima-
tion proposée.

Pour découvrir l’univers des
mangas, l’exposition reste en
place à la médiathèque jus-
qu’au 30 novembre aux horai-
res d’ouverture : les mardis de
16 h à 20 h ; les mercredis de
10 h à 12 h et les vendredis de
14 h à 17 h.

ARZVILLER

Présentation d’un manga au public. Photo RL.

Donner envie de lire 
des mangas

La tradition de la fête patronale a une nouvelle fois été
respectée, et saint Martin, patron de la localité, digne-
ment fêté. Alors que les adultes ont dégusté les succulen-
tes moules-frites préparées par les footballeurs de l’OM
04, les enfants, à l’image de Lucie et Léo, se sont régalés
au stand de confiseries de la fête foraine.

Les flonflons de la fête

Photo RL

Bienvenue à Emeric
Nous apprenons la naissance du petit Emeric au foyer de Cyril

Levasseur et Caroline Madeleine. Nos félicitations aux parents et
nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Emeric.

WINTERSBOURG

Nouvelle défaite 
pour l’Union Sportive

À l’occasion d’une rencontre avancée en championnat de
football, l’équipe A de l’Union sportive locale a rencontré diman-
che ses voisins de Troisfontaines. Après une première mi-temps
quelque peu équilibrée, les joueurs ludoviciens ont complètement
perdu pied en seconde période pour finalement s’incliner sur le
score de 2 buts à 0, subissant ainsi sa troisième défaite consécu-
tive. Il s’agit bien sûr d’un manque d’entraînement et de sérieux de
la part de certains joueurs. D’où une remise en question néces-
saire et une prise de conscience collective pour finir comme il faut
la saison aller, vu qu’il ne reste que deux rencontres à disputer. 6e
au classement avec un total de 9 points en 8 rencontres, il faudra
réagir sérieusement.

SAINT-LOUIS

Ateliers pour bien vieillir
Les régimes de retraite Carsat, MSA et RSI se sont associés pour créer

l’association « Label Vie pour bien vieillir en Champagne Ardennes
Lorraine ». 

Dans l’objectif de mener une politique de prévention et d’action
sociale au service des retraités, ces institutions organisent, en partena-
riat avec le conseil départemental, les mairies et les associations du
canton de Phalsbourg, un parcours de prévention à destination des
retraités, regroupant plusieurs ateliers thématiques, Avec un objectif :
contribuer à préserver l’autonomie et maintenir le lien social.

Ces différents ateliers, gratuits, sont présentés lors d’une réunion ce
jeudi 17 novembre à 10 h à la salle des fêtes d’Arzviller.

DABO. — Nous apprenons le décès de Mme Anne Nassoy,
survenu à Strasbourg le 12 novembre dans sa 90e année. Née le
20 avril 1927 à Dabo, Mme Nassoy a été malgré son âge une
personne très accueillante pour sa famille.

Ayant passé une paisible retraite, elle laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novem-
bre à 14 h 30 en l’église de Dabo.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Nassoy

PHALSBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Paul
Strecker, survenu à Phalsbourg le 12 novembre, à l’âge de 74
ans.

M.Strecker était né le 26 mars 1942 à Radolfzell Am
Bodensee (Allemagne).

Un recueillement aura lieu le jeudi 17 novembre, à 18 h au
centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode, suivi de l’incinéra-
tion.

Nos condoléances à la famille.

M. Paul Strecker
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Cinéma
Blâmont : Les Trolls, projection 

du film d’animation améri-
cain de Mike Mitchell (V), 
Walt Dohm avec les voix 
françaises de Louane Emera,
M. Pokora, Anna Kendrick…
Pour public à partir de 6 ans.
À 15 h au Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes
(- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,

atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. Jus-
qu’au mardi 27 décembre de
14 h à 18 h à l’atelier Schmitt
Martial. Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation, 
propreté
Hilbesheim : circulation alter-

née rue de Lixheim. 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.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Héming : soirée Beaujolais 

nouveau organisée par l’asso-
ciation Les coccinelles. 
Menu : potage, jambon 
vigneron, salade de pomme 
de terre, fromage, salade de 
fruits, café. Boissons non 
comprises. À 18 h 30 à la 
salle des fêtes. 9 €. 9 € adul-
tes et 5 € pour les enfants. 
Tél. 03 87 07 15 94.

Conseil municipal
Niderviller : réunion du con-

seil municipal à 19 h 30 en 
mairie. À l’ordre du jour : 
désignation des délégués 
communautaires, programme
des travaux sylvicoles 2017,
destination des coupes, 
créances en non-valeur, 
divers. Tél. 03 87 23 80 02.

Randonnées, balades
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Saint-
Quirin organisée par Amitié
et loisirs. Circulaire du haut 
de Halmoze et circulaire du 
Lampertstein. Départ à 
13 h 30 du Foyer Losson.
Tél. 03 87 25 06 90.

Travaux, circulation, 
propreté
Blâmont : l’agent communal 

chargé des compteurs d’eau
commence sa tournée pour 
relever les consommations de
8 h à 18 h. Les habitants sont
priés de dégager l’accès au 
compteur et de lui réserver le
meilleur accueil.
Tél. 03 83 76 28 28.

EMAIND 

Mercredi 30 novembre

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Saint-Quirin : Le temps de 

l’Avent. Avec une crèche 
réalisée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. 
Le jardin du grand Nord 
imaginé et créé par les jeunes
de la Maison d’Enfants de 
Lettenbach, le labyrinthe de
Noël, vente de boissons 
chaudes et pains d’épices les

dimanches, expo de sculptu-
res sur bois et sur plâtre. 
Jusqu’au dimanche 15 janvier
de 8 h à 18 h place de l’Église
(calendrier de l’Avent géant 
réalisé grâce au travail des 
artisans du bois du Club 
Vosgien du 1er au 24 décem-
bre). Tél. 03 87 08 08 56.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS 15 JOURS

La fête patronale de la Saint-Martin invitait les villageois
à partager de bons moments festifs. La soirée tarte
flambée de la kirb et la buvette, proposées en salle
communale par l’ASC Dolving, ont connu leur succès
d’estime habituel. C’est autour des attractions foraines
de la famille Kiener que toutes les classes d’âge de la
localité et d’ailleurs se sont retrouvées tout au long d’un
dimanche après-midi frisquet, pour un tour de manège
ou d’autos tamponneuses, la pêche aux canards, un
carton au stand de tir ou la dégustation de sucreries au
bon goût d’antan.

DOLVING
Un temps 
de convivialité 

Photo RL.

Le maire Daniel Berger et son
adjoint Roland Gassmann se sont
rendus chez Mathilde Adam pour
souhaiter à la presque nonagé-
naire un très joyeux anniversaire.
Née le 4 novembre 1928 à Helle-
ring-lès Fénétrange, Mathilde
vient d’entrer joyeusement dans
sa 89e année. Les élus ont offert à
Mathilde un bel arrangement flo-
ral et quelques gourmandises. Ils
ont été conviés à partager le 
pétillant vin de fête et le gâteau
d’anniversaire. Au cours de la
dégustation, Mathilde a évoqué
quelques souvenirs du passé. Fille
du village, elle ne l’a guère quitté
et n’a jamais fait de grand voyage,

ce qui était courant dans les 
familles d’agriculteurs. Depuis 
qu’elle a perdu son époux Aloyse
en 1974, elle vit seule à Hellering,
où elle est heureuse de bénéficier
de l’affection de ses trois enfants,
trois petits enfants et six arrière-
petits-enfants. La jubilaire se
porte à merveille, s’occupant sur-
tout de ses fleurs et de son jardin.
Elle aime aussi s’évader de ce
monde chamboulé en écoutant
de la musique enregistrée et des
informations à la radio. Un autre
temps fort de ses journées est la
visite des chats du voisinage. Elle
les gâte et ils sont fidèles aux
rendez-vous gourmands.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

La jubilaire, au centre, a fêté son anniversaire en compagnie
 de sa fille, du maire et du premier adjoint. Photo RL

Mathilde Adam fête 
ses 88 ans

Sophie Foltz a été ravie
d’accueillir le maire Rémi Klein,
l’adjoint Christian Etter et le
conseiller Lucien Drommer
venus lui souhaiter un joyeux
anniversaire à l’occasion de son
entrée dans sa 98e année. La
délégation municipale a joint à
ses félicitations et bons vœux le
panier gourmand réservé aux
jubilaires par la commune de
Rauwiller. Pour des raisons de
commodité, les retrouvailles ont
eu lieu au domicile de sa fille
Josiane à Mittersheim. Sophie
Noé a vu le jour une année après
la fin de la grande guerre. Née le
2 novembre 1919 à Goerlingen,
elle était la fille de Frédéric et
Caroline Noë. Elle a grandi dans
la petite ferme familiale avec sa
sœur Caroline. Âgée de 20 ans
lors de la drôle de guerre, la
demoiselle allait trouver le bon-

heur après la libération. Elle
épousa Jacques Foltz, un jeune
homme de Rauwiller, le 2 mars
1946. Le couple a donné la vie à
une petite Josiane.

La petite famille vivait de
l’exploitation d’un train de cul-
ture, Sophie aidant son mari le
plus possible, surtout en hiver,
lorsque Jacques travaillait en
forêt comme bûcheron.

Sophie a eu la douleur de
perdre son époux le 27 septem-
bre 1976.

La maman de Josiane a le
bonheur d’être aussi la mamie
de deux filles, Carole et Lætitia,
et en plus l’heureuse arrière-
grand-mère de Carl, Nolan et
Eléonore. Sa mémoire est restée
très vive, en dépit du poids des
années. La jubilaire conserve
également une très bonne auto-
nomie.

RAUWILLER

Au centre, Sophie, entourée de sa famille. À droite le maire Rémi
Klein et l’adjoint Christian Etter de Rauwiller.  Photo RL.

Sophie Foltz fête 
ses 97 ans

Comme chaque année,
Isabelle Nusswitz enca-
drée d’une dizaine de

bénévoles engagées, en majo-
rité féminine, se retrouve régu-
lièrement dans l‘atelier de
confection. Chaque année,
cette équipe dynamique
innove et crée avec de la
patience et une organisation
sans faille, de nouvelles déco-
rations dans une ambiance
chaleureuse. Leurs petites
mains habiles permettent de
créer avec goût différents tra-
vaux de définition sur papier,
préparation du calque, mise
en forme des gabarits, décou-
page à la scie sauteuse et mise
en peinture.

« Que l’ensemble des béné-
voles, hommes et femmes,
soient d’ores et déjà remerciés
de contribuer ainsi à l’embel-

lissement des rues et places du
v i l l a g e  » ,  p r é c i s e
Mme Claudine Rein-Morche,
chargée de l’embellissement
de la cité.

Les bénévoles tirent leur ins-
piration des sujets emblémati-
ques de Noël, étoiles, anges,
bottes, cœurs… Une fois les
sujets de décoration créés, un
magasin d’exposition au sein
du château permet à tout
public d’acquérir les différents
sujets « moyennant quelques
pièces d’euros. »

L’argent récolté par le syndi-
cat d’initiative, permet notam-
ment le rachat de matière pre-
mière pour l’année suivante.

« Aujourd’hui nous formons
un noyau de copines, nous
passons d’excellents moments
de franche rigolade, ce qui
nous permet d’œuvrer d’une

façon détendue et joyeuse.
J’espère ardemment que l’an
prochain nous nous retrouve-
rons dans les mêmes condi-
tions et ceci pour perpétuer
une tradition que je souhaite
bien ancrée dans nos cœurs »,
conclut Isabelle.

Costumes 
et gourmandises

Ainsi, la municipalité asso-
ciée au syndicat d’initiative et
les nombreux bénévoles vous
invitent à vous replonger dans
un cadre d’exception : décora-
tions de Noël, façades déco-
rées et illuminées avec diffé-
rentes animations tout au
long de la journée du diman-
che 27 novembre. À cet effet,
une fois que vous aurez fran-
chi la porte de la cité, vous

serez transportés à l’époque
du Moyen-Âge dans une
ambiance très médiévale. Tout
le monde se prendra au jeu, de
nombreuses personnes seront
costumées en vêtements
d’époque et différentes anima-
tions moyenâgeuses auront
lieu en plein cœur de la cité.

Le traditionnel Noël au châ-
teau, c’est aussi ses spéciali-
tés gastronomiques. Les rues
s’embaumeront de vin chaud
et de cannelle. Sur les diffé-
rents étals que vous découvri-
rez, vous pourrez déguster sur
place de nombreuses spéciali-
tés propres aux fêtes de Noël.

Le rendez-vous est pris pour
le dimanche 27 novembre. Il y
aura au cœur de la cité médié-
vale de quoi se régaler, se
divertir et préparer les prochai-
nes fêtes de fin d’année.

FÉNÉTRANGE

Les bénévoles mettent 
du cœur à l’ouvrage
Une dizaine de bénévoles préparent les fêtes en créant des objets de décoration. La 
population se plongera dans l’ambiance dimanche 27 novembre au cœur de la cité.

Une équipe de bénévoles et de copines avant tout.
Photo RL

La Saint-Brice, une des dernières fêtes au village au
calendrier à quelques jours de l’Avent, a encore connu
une belle réussite avec de nombreuses animations à la
salle socio-éducative et sur la place. Les forains avaient
installé de nombreux stands et un manège pour les plus
petits et des autos tamponneuses pour les plus grands.

HILBESHEIM
Vive la fête patronale !

Photo RL.

Football
Ce week-end, les rencontres prévues ont connu des fortunes

diverses. Les U15 sont revenus d’Avricourt avec un match nul 0-0.
Le match de l’équipe 2 qui devait avoir lieu à Imling Bébing a été
reporté. Le match de Coupe de Moselle qui devait opposer l’équipe
1 à Grostenquin à lui aussi était reporté.

Samedi les U13, si les conditions météorologiques le permet-
tent, recevront Hilsprich à 14 h.

Les U15 joueront à domicile contre Schaeferhof Dabo à 15 h 15.
Dimanche, l’équipe 3 recevra Lorquin 3 à 10 h. L’équipe 2 sera au
repos, suite au forfait général de Sarre-Donon.

L’équipe se déplacera à Hultehouse, coup d’envoi à 14 h 30.

BROUDERDORFF

FÉNÉTRANGE. — Nous
apprenons le décès de M.
Antoine Muller, suite à une
longue maladie le 14 novem-
bre à Hautepierre, à l’âge de 69
ans.

Né le 24 septembre 1947 à
Fénétrange, il avait épousé le
9 mars 1975 à Fénétrange
Mme Antoinette née Lentz.

De leur union sont nés trois
enfants prénommés Joëlle,
Mireille et Pascal.

Il avait eu la joie et la fierté
de compter 13 petits-enfants.

Brocanteur retraité, M. Muller était connu et estimé de tous.
Il laisse dans la peine sa famille et ses amis.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 17 novembre à
15 h, en l’église catholique de Fénétrange. Selon sa volonté son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Antoine Muller
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Voici le nombre approxi-
matif de personnes ayant
poussé la porte de la cris-

tallerie de Vallérysthal
dimanche, jour du marché
de Noël annuel. Il y avait

donc foule dans les
anciens ateliers, pris

d’assaut par une marée
humaine venue admirer le

savoir-faire des artisans,
les dernières collections

"arts de la table" du
groupe, mais aussi faire

l’acquisition des premiers
cadeaux et objets décora-
tifs. Un joli succès popu-

laire de fin d’année.

le chiffre

2 500
Dernièrement a eu lieu la

réception des travaux de la
bergerie, la salle située au
cœur du village. Tous les
corps de métiers y ayant
œuvré étaient représentés.

Avant d’en arriver là, la
municipalité a racheté la mai-
son Collovray, ce qui a permis
une extension de la salle et
l’installation d’une cuisine de
niveau professionnel.

Le chantier, dont les travaux
ont duré un an, était particu-
lièrement délicat étant donné
sa situation au milieu du vil-
lage, et de ce fait, le passage
des bus, notamment scolai-
res. 

Le budget représente un
investissement de 400 000 €,
subventionné à 20 % par
l’État. Le conseil municipal
avait choisi délibérément une
réhabilitation et une mise aux
normes de la salle préexis-

tante.
La nouvelle bergerie sera,

pour l’instant, utilisée à titre
gratuit par les associations de
Xouaxange. 

Elle peut accueillir 100 à
120 personnes. Par la suite,
après délibération du conseil
municipal, elle pourrait être
louée à des particuliers du
village, aux conditions qui
seront définies par le conseil
municipal.

Les villageois pourront la
découvrir en janvier, à l’occa-
sion des vœux de la munici-
palité, qui se déroulent tradi-
tionnellement le 1er week-end
de janvier.

Pour 2017, un nouveau pro-
jet est déjà à l’ordre du jour :
la réhabilitation de la maison
Sidonie (l’ancien local des
sapeurs-pompiers). Elle rede-
viendra alors une maison
d’habitation.

XOUAXANGE
Réhabilitation
de la bergerie

La 98e commémoration de
l’Armistice a été organisée con-
jointement par la section UNC
d’Imling et la municipalité. À
cette occasion, le président de
l’UNC locale Bernard Denis
Brion, et le maire Franck Becker
ont accueilli le colonel Jean-Jac-
ques Jeandel, Roland Klein, pré-
sident de la communauté des
communes, les élus, les anciens
combattants, les personnalités
civiles et militaires, les sapeurs-
pompiers, les enfants des écoles
et leurs parents.

Après la messe du souvenir
célébrée par l’abbé Cosmas, une
remise de décoration a eu lieu
sur la place de l’Eglise. Le colonel
Jean-Jacques Jeandel a honoré
de la médaille du mérite UNC
bronze, Hubert Sasso, ancien de
39-45, blessé à la guerre.

Accompagnés par la fanfare de
Hoff, les participants ont défilé
jusqu’au monument aux morts,
où les enfants ont récité des
poèmes et déposé des fleurs.
Après le dépôt de gerbe et la
minute de silence, la sonnerie
aux morts a retenti et la Mar-
seillaise a été chantée par tous
les participants.

Dans son allocution, Franck

Becker a noté : « La France est
engagée sur son territoire dans
une guerre qui ignore tous les
principes humanitaires pour

s’attaquer aux êtres sans
défense ».

Quant à Bernard Denis Brion,
il a souligné : « Le 11 novembre

est la journée du souvenir, nos
pensées vont à tous les camara-
des morts pour la liberté de notre
pays. Conservons l’esprit fran-

çais qui respecte nos lois et notre
pays, afin de garder notre
citoyenneté, notre patriotisme et
notre souveraineté ».

IMLING

Le devoir de mémoire accompli

La commémoration du 11-Novembre est un moment partagé par plusieurs générations. Photo RL

Environ 50 membres de la
société d’arboriculture de Réding
ont assisté à l’assemblée générale
annuelle à la salle des Chevaliers,
sous la présidence de Paul
Demesse. La société compte
actuellement 51 membres. Le
droit d’entrée d’un nouveau
membre est fixé à 10 euros, la
cotisation annuelle à 5 euros et la
journée de distillation à 5 euros.

L’élu Sébastien Seyer a fait des
éloges à la société et insisté sur
l’initiation des jeunes à l’arbori-
culture. Il a salué le comité pour
son investissement au niveau des
écoles.

Joseph Noblet, président du
groupement des arboriculteurs de
Sarrebourg et environs, a donné
les explications nécessaires sur

les nouvelles directives du service
des douanes.

En raison de la faible produc-
tion de fruits cette année, aucun
membre n’a fait la demande de
distillation. La séance de taille
sera de nouveau reconduite en
2017.

Le comité se compose comme
suit : président Paul Demesse ;
vice-président Léon Freismuth ;
secrétaire trésorier Clément Bour-
geois ; encaisseurs de secteur Syl-
vain Oswald, Jean-Marie Jung,
Antoine Lauch, et Clément Bour-
geois ; assesseurs Francis Kleiser,
Eugène Jung, Jean-Marie, Antoine
Lauch, Marie Petit et Bernard
Codemo ; commissaires au
compte Denis Mazerand et Fran-
cis Poirot.

RÉDING

Les arboriculteurs initient les écoliers

Les arboriculteurs reconduiront la séance de taille en 2017. Photo RL

Football
L’équipe B, qui devait se rendre

à Mittelbronn, a vu son match
remis pour cause de terrain
impraticable. 

Dimanche prochain, l’équipe
réserve, actuel troisième de son
groupe, se déplacera à Dannel-
bourg pour tenter de poursuivre
sur la lancée de sa belle victoire
f a c e  à  S a i n t - L o u i s . 
Coup d’envoi à 10 h.

Match au sommet  pour
l’équipe fanion qui recevra le lea-
der invaincu, Bettborn-Hellering.

Les locaux, qui restent sur une
belle série et sont deuxièmes à
un point du premier devront ser-
rer les rangs devant l’impression-
nante armada offensive des visi-
teurs. Cette rencontre attirera à
n’en pas douter la foule des
grands jours au stade du Tivoli.
La rencontre débutera à 14 h 30.

HOMMERT

WALSCHEID.- Soucieux des conditions de vie de leurs
ressortissants, les régimes de retraite Carsat, MSA et RSI
se sont associés pour créer l’association "Label Vie pour
bien vieillir en Champagne Ardennes Lorraine". 

Dans l’objectif de mener une politique de prévention et
d’action sociale au service des retraités, ces institutions
organisent, en partenariat avec le conseil départemental
57, les mairies et les associations du canton de Phals-
bourg, un parcours de prévention à destination des
retraités. 

En agissant sur les comportements des personnes et sur
leur environnement, les actions collectives peuvent contri-
buer à préserver l’autonomie et maintenir le lien social.
L’association Label Vie œuvre au développement de
programmes coordonnés d’actions de prévention (ateliers
collectifs principalement) ciblées autour des thématiques
du "bien vivre sa retraite" : atelier du bien vieillir,
équilibre, mémoire, activité physique adaptée, nutrition,
habitat. 

Les différents ateliers seront présentés lors d’une réu-
nion, le jeudi 17 novembre à 14 h à la salle des fêtes de
Walscheid. 

Les retraités du secteur sont invités à venir découvrir les
différentes actions collectives proposées par Label Vie,
pour bien vivre sa retraite. À cette occasion, on pourra
s’inscrire à l’un ou l’autre des ateliers proposés.

Prévention 
pour les retraités

Chasse
Des battues auront lieu les

11 décembre, 15 janvier sur le ban
de la commune et les 26,
27 novembre, 17, 18 décembre,
21, 22 janvier en forêt domaniale.
La prudence est recommandée.

HESSE
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L’équipe féminine a accueilli
Pouilly-Metz pour la 7e journée
de championnat en prénatio-
nal. Les visiteuses sont arrivées
sans aucune remplaçante, 
sûres de leurs forces et ne pen-
saient pas être défaites. La ren-
contre, faite de haut et de bas
pour les deux équipes, a été à
l’avantage des filles de Gon-
drexange, aidées par leurs sup-
porters. Elles l’emportent par 3
sets à 0, 25/19, 25/18, 25/18 et
prennent la 9e place au classe-

ment.
L’équipe fanion masculine

avec l’absence de plusieurs titu-
laires, se déplaçait chez le
deuxième Maizières-les-Metz.
Ils ont dû subir la loi du plus
fort et s’inclinent par 3 sets à 0.
Les autres équipes étaient
exemptes.

Prochaines rencontres
Samedi 19 novembre, les

juniors reçoivent Terville à la
salle ses sports, dans le cadre

du championnat de Lorraine.
L’équipe fanion masculine se
rendra à Yutz, et l’équipe fémi-
nine sera également en dépla-
cement à Villers.

L’école de volley-ball pour sa
1re rencontre de championnat
se déplacera à Terville samedi
après-midi.

L’équipe loisirs débutera son
championnat en offrant l’hospi-
talité à Sarreguemines, ce mer-
credi 16 novembre à 20 h 30 à
la salle des sports.

GONDREXANGE

Volley-ball : l’avantage 
aux filles

L’équipe gagnante de volley-ball.
Photo Rl

Pour Héming, la commu-
nauté de communes des
Deux Sarres, c’est fini.

Entendez que la commune
n’accueillera plus le conseil de
communautés de la CC2S
comme lundi soir, puisque cette
dernière rejoindra au premier
janvier la future grande inter-
communalité. Pour autant,
Jean-Luc Chaigneau promet
encore un, voire deux conseils
avant cette échéance. Dans la
partie communication, et dans
la perspective de cette fusion, le
président appelait les petites 
communes à se serrer les cou-
des pour faire entendre leurs
voix. Il proposait de tenir des
conseils de territoire, « même
s’ils ne servent qu’à donner un
avis ».

« Âpres négociations »

Trop cher ou pas assez. Le
centre hospitalier spécialisé de
Lorquin, dans le cadre de sa
gestion patrimoniale, met en
vente plusieurs terrains. Parmi

ces parcelles, l’une d’elles per-
mettrait l’extension des pistes
cyclables dont une liaison Lor-
quin Center Parcs. La surface
concernée est de 13,91 a, pour
un coût d’acquisit ion de
1 000 €. Le prix de cette bande
de terrain a suscité quelques
protestations parmi l’assem-
blée, puisqu’évaluée au double
du tarif de terre agricole habi-
tuel. D’où des craintes de faire
flamber les prix à l’avenir.

Jean-Luc Chaigneau a rappelé
que l’usage de la parcelle con-
voitée augmentait les prix.
L’acquisition a été validée en
comptant trois voix contre.

Autre négociation pour le pré-
sident, cette fois suite à l’acqui-
sition du bâtiment dit BTM du
CHR. Le magasin Intermarché
situé juste à côté, dans le cadre
d’un projet d’extension de sa
surface de vente, a une obliga-
tion d’étendre la capacité de son
parking. Il a donc proposé de
racheter 7,73 a à la CC2S. Après
d’« âpres négociations », selon
les mots du président, un prix

de 1 500 € l’are a été proposé
(pour un total de 11 595 €).
Cette fois, le prix a été jugé pas

assez élevé. « Quand nous vou-
lons avancer, il faut bien que
nous fassions des concessions »,

a rappelé Jean-Luc Chaigneau.
Cette fois, la décision a été
adoptée à l’unanimité.

INTERCOMMUNALITÉ héming

Le juste coût des terrains 
du CHR de Lorquin
L’achat - vente de terrains ayant appartenu au centre hospitalier spécialisé de Lorquin était au centre des 
attentions du conseil de communautés de lundi soir. La question était de savoir si les prix payés étaient justes.

Le centre hospitalier spécialisé de Lorquin, dans le cadre de sa gestion patrimoniale, 
met en vente plusieurs terrains. Photo archives RL

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence du
maire Marie-Rose Appel. Qua-
tre points figuraient à l’ordre du
jour.

Nouvelle numérotation
des maisons d’habitation. —
Depuis la fin de la Première
Guerre mondiale, le système de
numérotation des maisons n’a
p a s  é v o l u é .  L a  m a i s o n
numéro 1 partait de l’impasse
de Halmoze et la dernière avec
le numéro 68 s’élevait au
hameau de Jean Limon. Plus de
6 km séparent ces deux mai-
sons à travers les six hameaux
dispersés autour de la forêt du
Bas-Bois.

Près de cent ans plus tard,
suite à de nombreuses nouvel-
les constructions, le nombre de
maisons s’élève à à près de 140,
d’où le nombre de bis, ter et
autres à placer autour des
numéros existants. Les visi-
teurs étrangers à la commune
ou les livreurs de colis avaient
de plus en plus de mal à se
situer et à s’y retrouver.

Après plusieurs réunions et
discussions organisées sur ce
sujet, le conseil approuve la
nouvelle numérotation des 
habitations. Elle deviendra
effective au 15 avril 2017 et
a u t o n o m e  p o u r  ch a q u e
hameau. Au préalable une fiche
explicative sera distribuée aux
occupants des lieux pour les
informer sur les incidences de
ce changement.

Autorisation de travaux
suite aux intempéries de
juin 2016. — Suite aux inon-
dations du 25 juin dernier, la
voirie communale à Cubolot,
ainsi que la cour d’école ont
subi d’importantes dégrada-
tions. Le conseil municipal
autorise le maire à engager les
travaux de réparation dans les
meilleurs délais et sollicite une
demande de subvention auprès

des services de l’état.
Subvention pour l’organi-

sation d’un voyage scolaire.-
Le directeur de l’école primaire
de Cubolot souhaite organiser
pour sa classe un voyage sco-
laire dans les Alpes et sollicite
l’obtention d’une subvention
en vue du financement d’une
partie de son projet. Il est
décidé de verser une aide
500 euros pour aider à la réalisa-
tion de cette sortie, annoncée
au mois de juin 2017.

Fêtes de fin d’année. — Le
dimanche 4 décembre, la muni-
cipalité honorera ses anciens
âgés de 65 ans et plus, lors d’un
repas qui sera servi par un trai-
teur, dans la salle communale
de Nitting.

Le Noël des enfants se dérou-
lera le vendredi 9 décembre, au
gîte de Heille.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

La nouvelle numérotation
deviendra effective au 15 avril

2017et sera indépendante
pour chaque hameau. Photo RL-

Philippe RIEDINGER

Nouvelle numérotation 
des habitations

L’association sportive Les
Coccinelles a tenu son assem-
blée générale en présence du
maire, Pascal Klein et des 
membres. Les comptes ont été
approuvés et le comité recon-
duit.

Une cinquantaine d’adeptes
du sport en toute convivialité
participent aux différentes acti-
vités proposées au foyer Los-
son. Les cours de gym tonique
les mardis à 20 h et ceux de
zumba (avec une nouvelle for-
matrice, Aurélie) les vendredis
soirs à 20 h ont repris depuis
septembre.

L’association organise égale-
ment des animations au fil de
l’année : sortie à Gérardmer,
soirée théâtre fin septembre et
soirée beaujolais nouveau en
novembre. Des projets ont été
validés notamment une sortie
en bus à la Fête de la Jonquilles
en avril 2017. La soirée beaujo-
lais nouveau est prévue le jeudi
17 novembre à la salle des fêtes
à partir de 18 h 30 avec un
menu à 9 € sur réservation
auprès de la présidente Sabrina
Marsy au 03 87 07 15 94.

HÉMING

Le comité reconduit 
pour l’association Les Coccinelles

Sport et autres animations sont organisées tout au long de l’année. Photo RL.

Depuis lundi, La Poste a
ouvert une Maison de services
au public au sein de l’actuel
bureau de poste de la com-
mune. Les habitants de Lorquin
et des alentours peuvent ainsi
bénéficier d’une gamme éten-
due de produits et services pos-
taux mais aussi d’un accès pri-
vilégié à plusieurs autres
services au sein même de
l’actuel bureau de poste de la
commune qui devient ainsi une
Maison de services au public.

Cette ouverture est l’aboutis-
sement d’un travail commun
effectué en concertation avec la
mairie de Lorquin, la préfecture
de Moselle et deux opérateurs
publics du département : la
CPAM (Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie) et GRDF (Gaz
Réseau de Distribution de
France). Cette création découle
d’un partenariat national entre

l’État et La Poste destiné à
mieux lutter contre les inégali-
tés d’accès des services au
public. Les Maisons de services
au public se veulent être des
lieux d’accueil, d’information et
d’orientation à destination des
usagers de services publics
dans une logique de proximité.

Par cette initiative, La Poste
ouvre son réseau de bureaux de
poste aux opérateurs et aux
collectivités publiques qui sou-
haiteraient mutualiser l’accès à
leurs services, qu’il s’agisse
d’opérateurs nationaux ou
d’opérateurs locaux. Elle s’ins-
crit dans la dynamique de déve-
loppement des territoires qui
fait écho à son projet prioritaire
de contribution à la modernisa-
tion de l’action publique, partie
intégrante de son plan stratégi-
que « La Poste 2020 : conquérir
l’avenir ».

Ouverture d’une 
maison de services

Christine Ney, la présidente
des donneurs de sang de Lor-
quin, et les bénévoles de son
association ont préparé la salle
des fêtes de la commune pour
que la soirée loto soit une
réussite. Une centaine de per-
sonnes se sont retrouvées à
partir de 19 h, prenant place
autour des tables et préparant
leurs cartons et leurs jetons.
Puis, à 20 h, le jeu a débuté. Le
tirage des boules numérotées a
commencé, les joueurs ont
commencé à remplir leurs car-
tons, dans l’espoir de rempor-
ter un des beaux lots propo-
sés. L’exposition de ceux-ci à

côté sur l’estrade de la salle
des fêtes n’a pu que stimuler
les personnes présentes. Et, de
temps à autre, l’annonce d’une
ligne ou d’un carton plein 
relançait l’intérêt de tous. Le
point restauration a permis de
calmer petites, ou grandes,
soifs et fringales. Un des buts
de cette soirée était de permet-
tre aux participants de passer
une agréable soirée, l’objectif a
été atteint. Mais l’objectif prin-
cipal des organisateurs était de
réaliser un bénéfice suffisant
pour améliorer les repas offerts
lors des séances de don du
sang tout au long de l’année.

LORQUIN

Toutes les générations ont partagé ce moment de jeu.  Photo RL.

Succès du loto 
des donneurs de sang

Le foyer rural a tenu son
assemblée à la salle commu-
nale  sous la  prés idence
d’Anne-Marie Dinquer.

Toutes les activités ont été
reconduites, sauf le tir à l’arc
qui a cessé dans le courant de
l’année par manque de partici-
pants.

La trésorière Chantal Assel
trésorière a distribué à chacun
une copie du bilan financier. Le
résultat du bilan est favorable.

La présidente a présenté le
planning des manifestations
pour l’année 2016-2017.

Au programme : Saint-Nico-
las le 11 décembre, moules
frites le 12 février, marche et

repas le 1er mai, soirée flamm-
pizza et activités sportives le
16 juin.

Les activités sportives et
récréatives sont reconduites, 
ainsi que les après-midi ou soi-
rées rencontre les lundis deux
fois par mois la gymnastique
tous les jeudis et le badminton
le mardi soir de 18 h 30 à
19 h 30.

Le 2e tiers sortant : Chantal
Assel, Christian Henry, Sté-
phane Masson et Marie-Jeanne
Renner ont été réélus.

Divers investissements et
activités ont été proposés pour
la prochaine saison et seront
étudiés en bureau.

GUERMANGE

Les membres du  bureau et les adhérents en assemblée. Photo RL

Foyer rural : les 
manifestations à venir

Carnet rose
Nous apprenons la nais-

sance de Zoé, née le 8 novem-
bre à Lunéville, fille de Loïc
Guillotin et de Gwenaëlle Bolle
domiciliés à Azoudange. Nos
félicitations aux heureux
parents et meilleurs vœux de
prospérité au nouveau-né.

AZOUDANGE

FRIBOURG.- Des sacs-pou-
belles ont été déposés discrète-
ment dans la nuit de samedi à
dimanche devant l’abri bus de la
commune. La gendarmerie pré-
venue a relevé des indices à
l’intérieur des sacs permettant de
pouvoir confondre les auteurs de
ces malveillances. Une plainte a
été déposée par le maire Robert
Rudeau.

VU ET ENTENDU

Incivilité à Fribourg

Fête de Sainte-
Cécile

Dimanche 20 novembre, à
10 h 30, sainte Cécile, patronne
de la musique, des musiciens,
des compositeurs, des chan-
teurs et des poètes, sera fêtée
lors de l’office dominical en
l’église priorale. La cérémonie
sera animée par les chorales des
deux secteurs paroissiaux
Sainte Thérèse des deux Sarre
et Sainte-Croix de Lorquin et la
musique Union Saint-Quirin.

SAINT-QUIRIN

Fleurissement
La remise des prix pour le

fleurissement du village aura
lieu le vendredi 18 novembre
à 20 heures dans la salle des
fêtes. Au programme : projec-
tion de vues des maisons
fleuries, remise des prix, verre
de l’amitié.

PLAINE-DE-WALSCH

Fermeture
de la digue

En raison de travaux de sau-
vetage des sandres dans le
déversoir de l’étang du petit
Stock à Langatte, la digue
menant à Kerprich-aux-Bois
sera fermée entre le 22 et le
24 novembre inclus.

L’accès et la circulation sur la
digue seront interdits par arrêtés
municipaux. Des panneaux
d’interdiction seront disposés
aux extrémités de la route
digue.

LANGATTE

En bref
• Court-circuit. En raison du

retard de la réalisation des tra-
vaux d’enfouissement des
réseaux à Landange, pour ne
pas perdre la subvention ERDF,
cette enveloppe a été attribuée à
d e  N i d e r h o f f  ( e n v i r o n
10 000 €), auxquels s’ajoute
l’aide de la CC2S (40 000 €).

• Petit patrimoine. La
source miraculeuse de Saint-
Quirin bénéficiera d’une restau-
ration. En effet, le montant des
travaux déjà réalisés pour le
patrimoine de pays était moin-
dre qu’estimé, il reste de
l’argent. Il était aussi proposé de
réaliser la restauration du guéoir
de Landange pour un montant
d’environ 33 100 €.

• Solidarité. Suite à l’appel
d’urgence pour les victimes de
l’ouragan Matthew ayant tou-
ché Haïti le 4 octobre, la CC2S
donnera une subvention de
2000 € à l’organisation chargée
de soutenir les victimes.

• En vue de la formation de la
grande Sarrebourg-Moselle-Sud
au 1er janvier, des compétences
doivent encore être transférées
aux comcom actuelles. Il en va
ainsi pour l’assainissement,
avec le transfert à la CC2S des
réseaux d’Abreschviller, de Bar-
chain, de Héming, Hermelange,
Landange, Saint-Quirin, Vas-
perviller et Voyer.
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Collectes et 
distributions 
humanitaires
Dieuze: préparation des 

Maraudes. La protection 
civile vous propose de 
venir aider à préparer les 
colis pour les maraudes et
de déposer à la MJC : 
bonnets, écharpes, sous-
vêtements, vestes d’hiver,
couvertures, matériels de
toilette de première néces-
sité. À 14 h. Local protec-
tion civile. Tél. 03 87 86 
97 41. 

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.

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.

Réunion
Dieuze : réunion d'informa-

tion avec la Poste, sur la 
tablette tactile "spéciale 
senior", à 10 h aux 
Retrouvailles.

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.

UJOURD’HUIA 

Suite à l’assemblée générale du foyer, le conseil d’administra-
tion s’est réuni pour procéder à l’élection des membres du
bureau. Ont été élus : Marilyne Varinot (présidente) ; Chris-
tine Bombal (secrétaire) ; Jean-Paul Ricatte (secrétaire
adjoint) ; Bernard Bombal (trésorier) ; Didier Daniel (trésorier
adjoint) ; Maryse Ciaramella (assesseur). C’était également
l’occasion de programmer deux manifestations : la dégusta-
tion du beaujolais nouveau le samedi 19 novembre et le
spectacle de magie le samedi 17 décembre, pour les enfants et
leurs familles et amis qui s’inscriront au Noël du foyer.

FRESNES-EN-SAULNOIS
Élection du bureau
du foyer rural

Photo RL

Une délégation des militaires du CFIM de Dieuze a rendu
hommage à Marcel Heitz, récemment choisi pour être le
parrain de la dernière promotion du régiment. C’est au
cimetière de la commune, sur la tombe de l’ancien soldat,
que les militaires sont venus se recueillir.

Un hommage du 
CFIM à Marcel Heitz

Le Républicain Lorrain :
vous êtes tous deux ori-
ginaires d’Espagne. En

quoi le fait de suivre un pro-
gramme de résidence en
France peut vous être bénefi-
que ?

Xare Alvarez et Karlos
Martinez : « Les résidences
internationales, sont toujours
une bonne occasion pour un
artiste de disposer des ressour-
ces pour se consacrer complète-
ment à travailler sur un projet
en particulier, sans avoir à
s’inquiéter d’autres choses sus-
ceptibles de nous distraire. »

Comment l’environne-
ment de l’atelier a-t-il fait
évoluer votre projet entre le
moment où vous êtes arrivés
à  L i n d r e - B a s s e  e t
aujourd’hui ? Par exemple, la
promenade était-elle prévue
dès les départs ou est-elle
née ici ?

X.A et K.M : « L’environne-
ment et le paysage étaient
essentiels pour le développe-
ment du projet dans lequel nous
avons travaillé pendant deux
mois à Lindre-Basse. Il s’agit
d’un projet créé ad-hoc (proces-
sus et exposition) qui ne trouve-
rait pas logique d’ailleurs.

Il a été important pour nous
de nous sentir à l’aise dans

l’espace de l’atelier dès le
moment où nous y sommes arri-
vés, puis nous avons pris cons-
cience que nous devions sortir
pour explorer le concept d’aller-
retour. C’est après avoir décou-
vert l’environnement local que
l’idée de la promenade a jailli
des bords de l’étang de Lindre.

On y a vu l’opportunité d’exploi-
ter un espace complémentaire
d’expression en relation avec le
premier. »

Avec quelle image des pra-
tiques de la création contem-
poraine française repartez-
vous ? Votre séjour vous a-t-
il permis de déceler des

différences avec les prati-
ques espagnoles, sur les
sources d’inspiration, les
thèmes traités, la diffusion
de l’art contemporain ?

X.A et K.M : « Nous partons
avec la même image avec
laquelle nous sommes arrivés.
La création contemporaine fran-

çaise a toujours été une grande
source d’inspiration pour nous.
Nous sommes très intéressés par
le travail d’artistes comme
Benoît Maire, Camille Henrot,
Guillaume Leblon, Emilie Pitoi-
set ou des espaces d’art et gale-
ries comme Castillo & Corrales,
les galeries Jocelyn Wolff, Villa
Vassilieff et bien sûr la Synago-
gue de Delme elle-même dans
laquelle cela aura été un vrai
plaisir d’œuvrer.

En fait, nous n’avons pas
identifié des différences signifi-
catives entre les deux pays. Ce
qui concerne le plus vital. Nous
avons au contraire pu observer
que de part et d’autre de la
frontière, les artistes contempo-
rains ont les mêmes préoccupa-
tions à savoir obtenir des fonds
pour élaborer un projet, lutter
pour se consacrer 100 % à la
création, jongler avec une pré-
carité abusive de l’emploi dans
le secteur, le manque d’espaces
de création et de diffusion, de
soutien financier et logistique. Il
semble que dans le monde de la
culture, les créateurs doivent 
faire face aux mêmes lacunes
indépendamment du lieu d’ori-
gine. »

Propos recueillis par Claire
FIORLETTA.

CULTURE à lindre-basse

Un brunch façon auberge 
espagnole à l’atelier d’art
Xare Alvarez et Karlos Martinez, sont les premiers résidents espagnols accueillis dans le cadre de l’échange entre la 
synagogue de Delme et Tabakalera de Saint-Sebastian. Centres d’art et artistes collaboraient pour la première fois.

L’histoire locale a inspiré aux deux artistes espagnols des sculptures inédites. Photo RL

Au principe de résidence croisée et
internationale s’ajoutait la collabo-
ration inédite entre les deux artistes

invités qui développaient notamment un
intérêt commun pour les signes mémoriels
qu’ils repèrent au sein des environnements
qu’ils traversent. Le site du Parc naturel
régional de Lorraine leur a ainsi inspiré un
projet spécifique intitulé « Guéoir », qu’ils
décrivent comme : « Une sorte d’inventaire
de fragments de culture des siècles passés,
chargés de significations tant architectura-
les que politiques, économiques, sociales,
culturelles ou idéologiques. »

« Selon le mode de l’enquête archéologi-
que, le duo d’artistes est parti à la recher-
che des traces qui racontent les transfor-
mations progressives du territoire, rapporte
Marie Bechetoille, la directrice par interim
du centre d’art hôte du programme de
résidence. À partir de leur « action-expé-
rience », Xare Alvarez et Karlos Martinez
ont réalisé une série de sculptures mêlant
des objets trouvés et des objets construits
à partir de matériaux locaux ou de techni-
ques artisanales telles que le verre souf-
flé. »

Pour l’ouverture de la résidence ce

samedi 19 novembre à 10 h, la présenta-
tion du projet prend la forme de deux
installations exposées dans des espaces
distincts. D’une part, l’atelier-résidence 
réuni des sculptures constituées à partir
d’objets trouvés, glanés ou moulés.
D’autre part, un embarcadère, face à
l’étang du domaine de Lindre-Basse, ras-
semble des sculptures qui s’inscrivent 
dans le paysage environnant.

Par la même occasion, celle d’une pro-
menade matinale à la lumière du jour, les
artistes font la relation entre les deux lieux,
entre intérieur et extérieur, visible et invisi-

ble, naturel et culturel.
Questionnant ces relations de causalité,

les artistes analysent le fonctionnement
individuel des objets et les récits qu’ils
convoquent lorsqu’ils sont connectés les
uns aux autres. En partant de l’existant,
Xare Alvarez et Karlos Martinez produi-
sent de nouvelles sculptures et dévoilent
le pouvoir symbolique de formes qui
imperceptiblement influencent nos points
de vue et nos regards sur le monde. Les
objets prennent vie pour devenir des
« catalyseurs d’histoires » aux potentiali-
tés narratives infinies.

Des sculptures catalyseurs d’histoire locale
Pour donner de la visibilité à leur travail, les résidents ont choisi de déroger à l’habituelle ouverture des 
mercredis soirs pour lui préférer un rendez-vous matinal en fin de semaine, soit samedi 19 novembre.

À l’invitation du maire Bernard
Calcatera et de son conseil muni-
cipal, les villageois se sont
retrouvés pour se souvenir des
nombreuses victimes des conflits
mondiaux, particulièrement en
cette année du centenaire des
batailles de Verdun et de la
Somme.

Après la messe célébrée par le
père Soter, le cortège, emmené
par les porte-drapeaux toujours
fidèles au rendez-vous, et l’Har-
monie municipale de Château-
Salins, s’est figé devant le monu-
ment aux morts pour l’hommage.

C’était également l’occasion
pour Régis Vigreux d’être décoré
de la médaille de bronze du Sou-
venir français par Jean-Paul Fleu-
rent, président de la section
locale. Tous se sont ensuite ren-
dus à la salle des fêtes où le

conseiller départemental, Fer-
nand Lormant, a chaleureuse-
ment remercié tous les protago-

nistes pour leur implication dans
la perpétuation du devoir de
mémoire.

MARSAL

Les officiels en ligne
pour célébrer l’Armistice

Les autorités civiles et militaires ont rendu hommage aux
victimes de toutes les guerres. Photo RL

Il n’y a plus beaucoup de com-
munes qui disposent encore 
d’un centre d’intervention de 
pompiers. Xanrey a encore ce
privilège. Le chef de corps
Michel Gaillard peut encore
compter sur quelques sapeurs
pour les diverses interventions
au sein de la commune.

Pour la cérémonie du 11-No-
vembre, une délégation était pré-
sente au monument aux morts,
aux côtés d’anciens combat-
tants, des représentants de la
municipalité et de quelques villa-
geois. Après la lecture de la lettre
du secrétaire d’État aux anciens
combattants et à la mémoire, et
de la Marseillaise, les enfants
ainsi que le maire Bernard Pligot
et Gilbert Vergance délégué des
anciens combattants ont déposé
une gerbe devant le monument,

avant d’être conviés à un vin
d’honneur dans l’ancienne école

ou tous ont pu constater les
travaux réalisés dans cette salle.

XANREY

Les villageois font 
leur devoir de mémoire

Dépôt de gerbes devant le monument aux morts, en
présence des pompiers du village. Photo RL

Un parking pour poids lourds
devrait bientôt être opérationnel
rue de la Verrerie. Sa capacité
d’accueil devrait tourner autour
de huit emplacements. Les tra-
vaux viennent de débuter et
devraient durer un petit mois
encore, sauf problèmes de der-
nière minute.

Un mur sera érigé en bordure
du ruisseau salé, pour retenir les
eaux en cas de fortes pluies et
l’enrobé recouvrira toute la sur-
face du parking.

D’autre part, les conduites
d’alimentation en eau seront
changées, et un système de
récupération des eaux de pluie
installé pour conduire ces der-
nières vers un avaloir.

Si les camionneurs voient cet

aménagement d’un bon œil, cer-
tains riverains s’inquiètent, crai-
gnant que les eaux, en cas de

fortes pluies, ne soient condui-
tes plus rapidement encore que
d’habitude vers leurs propriétés.

CHÂTEAU-SALINS

Parking poids lourds : 
travaux en cours

Les travaux ont débuté depuis quelques jours et s’achèveront
avant la fin de l’année. Photo RL

Le foyer rural propose de
découvrir le yoga du rire ce
samedi 19 novembre, à 14 h
dans la salle du foyer.

Le yoga du rire est un concept
d’un genre nouveau. Facile,
accessible, immédiat et effi-
cace, il repose sur un rire sans
raison. Donc pas besoin d’avoir
le sens de l’humour, ni de talent
particulier. Les exercices propo-
sés mettent à l’aise les débu-
tants, qui vont passer d’un rire

simulé à un rire spontané et
libérateur. D’ailleurs un groupe
rend le rire beaucoup plus
facile. Il devient vite conta-
gieux. Le yoga du rire est la
seule technique qui nous per-
mette d’atteindre un éclat de
rire sans impliquer le mental et
les pensées. Rire fait du bien au
corps et à l’esprit. De nombreux
bienfaits peuvent être ressentis
dès la première séance.

Entrée libre.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Découvrir le yoga du 
rire avec le foyer rural

La séance de
yoga du rire se

termine par
un temps de
relaxation.

Photo RL

Naissance
Kenzo et Evan sont heureux d’annoncer la naissance de leur

petite sœur Maëlis, le 8 novembre, au foyer de Damien Lintz et
Emilie Grossiord, domiciliés au village. Nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de prospérité à Maëlis.

SOS animaux
Depuis quelques jours, un

chat dénommé Bambi a disparu
du domicile de ses propriétaires
dans le lotissement communal.
Il s’agit d’un chat mâle tigré
brun-gris, âgé de 11 ans, fin de
taille, identifié par une puce,
castré et portant un collier bleu.
Tout renseignement sur la dispa-
rition de l’animal pourra être
porté à la connaissance de son
propriétaire Tél. 07 68 07 19 29.

BIONCOURT

Naissance
De Nancy, nous apprenons

la naissance d’Ambre, au
foyer de Guillaume Henry et
de Marie Hazotte, domiciliés
dans la commune.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents et novoeux
de prospérité au nourisson.



Le pays du SaulnoisMercredi 16 Novembre 2016 SRB 91

Mercredi 
23 novembre

Spectacles, contes
Delme : découverte du tapis 

de lecture « Le loup et la 
mésange ». Lecture propo-
sée par la médiathèque 
relais intercommunal 
d’après le conte de Muriel
Bloch et Martine Bourre. À
16 h. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

 DANS 1 SEMAINE

En date du 16 février, le conseil
municipal de Munster s’engageait
à effectuer divers travaux de voi-
rie. À cet effet, la municipalité
sollicitait le concours financier du
conseil départemental de la
Moselle par le biais du pro-
gramme Amiter (Aide mosellane
à l’investissement des territoires).

Les travaux réalisés viennent de

faire l’objet d’une réception offi-
cielle en présence de Jean-Luc
Manns, maire, et des conseillers
départementaux Fernand Lor-
mant et Jeannine Berviller.

Le montant de la subvention
départementale de 5 000 € cor-
respond à un taux d’aide de 50 %.
La commune a financé l’autre
moitié sur fonds propres.

MUNSTER
Réception 
des travaux de voirie 

L’association de kick-thaï boxing-club de Château-Salins/
Morhange organise un stage de muay-thaï avec le champion
du monde Pro WWC muay-thaï 2016 (catégorie - de 79 kg)
Cédric Tousch ce vendredi 18 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30
au gymnase Berteigne. La participation, de 5 € par adulte, est
gratuite pour les enfants.

Renseignements auprès de Dominique Chipon :
tél. 06 60 90 04 66.

Stage de Muay-
Thaï à Morhange

Le champion du monde Cédric Tousch est attendu. PhotoDR

Afin de rendre hommage
aux soldats américains
venus combattre dans la

région, l’association "Les por-
tes de la mémoire, the gates of
memory", de Hellimer, dont le
but est de préserver la mémoire
de notre histoire, a organisé à
Morhange sa première grande
expositioncoommémorative de
la libération de la ville.

L’idée en est venue à un des
membres, Laurent Zampieri,
employé communal de la ville
de Morhange. Passionné d’his-
toire, il a convaincu rapidement
le président de l’association,
Guy Reichert, de s’enroler dans
l’aventure. Le résultat étonnant
mérite le déplacement.

 Passionnés, aidés par les ser-
vices techniques municipaux,
les inititaurs du projet ont mis
en place un véritable diorama
taille réelle dans la grande salle
du centre socioculturel. A
peine la porte poussée, le visi-
teur est transporté dans un
autre monde, celui des jours de
guerre qui ont endeuillé la
région avant la libération et qui
touchèrent à leur fin il y a 72
ans. 

« Nous avons le souci  du
détail, tout ce qui est exposé est
d’époque, et appartient aux
membres de notre association
qui les ont mis gracieusement à
disposition », explique Guy 
Reichert. Il a fallu plus d’une
semaine pour tout installer, les
arbres, les maisons, les casema-
tes, les véhicules et toute la
végétation. « Pour faire nos
décors, nous avons récupéré
toutes les feuilles  et branches
ramassées par les services tech-
niques suite à l’élagage des 

abords du centre. Les sapins
serviront à décorer la ville après
les trois semaines d’exposition
et de visites scolaires », expli-
que Laurent face au travail de
titans accompli ici. 

Loin de la liesse 
populaire

Les deux hommes font aussi
office de guide et relatent
volontiers tout ce qu’ils savent
sur cette période. « Au matin
du 15 novembre, plus de 1 000
obus se sont abattus sur la ville.
L’assaut général a été donné en
milieu de matinée par le 134e

régiment d’infanterie US qui a
libéré la ville sans rencontrer de
résistance, rapporte l’organisa-
teur. Ce matin là Morhange
semble loin des scènes de liesse
populaire. Pas de drapeaux aux
fenêtres, pas d’embrassades
entre jeunes filles et libérateurs,
Dans les quasi vides, seuls quel-
ques civils renseignent les trou-
pes US sur les positions alle-
mandes et principalement sur
le quartier gare, mieux défendu,
où quelques échanges de feu
seulement se dérouleront. La
route est ouverte direction
Racrange qui sera libérée en fin
d’après-midi. Une nouvelle
armée s’y installe, les troupes
restent en réserve durant
l’avancée américaine, on y ins-
tallera un hôpital militaire, un
centre de ravitaillement, et le
commandement des opéra-
tions, tout en avançant vers
l ‘ o b j e c t i f  i n i t i a l  S a a r -
gemünde », explique avec plai-
sir Laurent Zampieri.

 La ville a contribué à cette
commémoration originale, en

mettant à disposition ses archi-
ves municipales dont de nom-
breuses photographies, ainsi
que les médailles reçues.

Ouverture au public samedis 19 et 20 novembre puis 
dimanches 27 et 28 novembre, de 10 h à 17 h.
Ouverture en semaine possible sur réservation : 
tél. 06 18 40 82 37.

MORHANGE

Retour sur la Libération : de
l’authenticité 72 ans après
À Morhange plus encore qu’ailleurs, novembre est propice à l’accomplissement du devoir de mémoire. Après 
l’Armistice du 11 en 1918, la Libération du 15 en 1944 est commémorée de façon originale au centre socioculturel.

Grace à deux passionnés d’histoire et à l’association Les portes de la mémoire, le centre
socioculturel est transformé pour commémorer la libération de la ville. Photo RL

Inscriptions
Guinzeling : inscription des 

personnes désirant faire du
bois de chauffage dans la
forêt communale, de 14 h
à 16 h en mairie. 
Tél. 03 87 86 57 87.

Permanences
Morhange : permanence 

MSA Lorraine sur rendez-
vous sur le site www. 
Msalorraine.fr, via le 
service en ligne "Demande
de rendez-vous" ou par 
téléphone. De 8 h à 12 h.
Bureau MSA. 
Tél. 03 83 50 35 00.

Conférences
Château-Salins : Le principe 

de précaution en agricul-
ture, présentée par Denis
Grison et organisée par 
l’Association des amis du
musée du Sel de Marsal, le
lycée agricole de Château
– Salins, Chemins Faisant
et la communauté de 
communes du Saulnois. 
Elle sera suivie d’un débat.
De 20 h à 22 h au lycée 
agricole du Val de Seille. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Spectacles, théâtre
Dieuze : apprentissage des 

arts du cirque avec James
Perek, de 17 h à 18 h à la
MJC centre social Jacques-
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

pour confirmés, à 19 h 30
à la salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
Dieuze : cours de guitare 

proposé avec James Perek
pour les enfants de 8 à 11
ans, de 18 h 15 à 19 h à la
MJC centre social Jacques-
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

À l’entrée du centre socioculturel, une sentinelle
postée devant sa jeep fait mine de vouloir contrôler
les papiers des visiteurs. Un volumineux massif
arboré cache le reste du décor. Sur la gauche dans
une tranchée d’une douzaine de mètres, sous une
casemate de fortune des fusils de combat apparais-
sent à travers les meurtrières. Sur la droite, à
s’aventurer face au talus, le visiteur pourrait presque
craindre de prendre une balle perdue tant le réalisme
de la mise en scène est saisissant.

Dans un souterrain, un soldat se repose tandis

qu’un GI fume une cigarette près d’une maison
détruite par une explosion. Devant l’amoncellement
de briques, gravats, meubles, vêtements éparpillés
au sol par les bombardements, les derniers Alle-
mands se rendent.

Dans une cuisine d’époque, une famille surveille
l’opérateur radio et dans la grange, les enfants
regardent avec émerveillement les bouteilles de soda
et le chocolat des Américains ! Les vitrines regor-
gent d’objets d’époque, d’armes et de documents
d’archives.

Du réalisme dans la mise en scène

Le 13 novembre, la municipa-
lité de Cutting avec les habitants
ont rendu hommage aux hom-
mes et femmes tombés pour la
France. La cérémonie de l’Armis-
tice s’est tenue au cimetière mili-
taire de L’Espérance, en présence
de Fernand Lormant et de Jean-
nine Berviller, conseillers dépar-
tementaux.

Après son allocution, le maire
Germain Imhoff a cédé la parole

à son premier adjoint, Nicolas
Jacquot, pour la lecture du dis-
cours envoyé par le secrétaire
d’État des anciens combattants
aux communes de France.

Une minute de silence a été
ensuite respectée en mémoire de
ces hommes et femmes qui ont
donné leur vie pour la France,
ainsi qu’aux victimes des atten-
tats parisiens qui ont frappé tout
le pays il y a tout juste un an.

CUTTING

La population a observé un moment de recueillement. Photo RL

La mémoire 
des défunts honorée

Circulation
Dans le cadre des travaux d’assainissement collectif, la rue de l’Eglise

va être en réfection. Les travaux ont débuté le 15 novembre pour une 
durée indéterminée. Durant cette période, la circulation sera alternée 
par des feux tricolores. Les conditions normales de circulation seront 
rétablies dès l’achèvement des travaux.

BIDESTROFF

La rentrée est synonyme sou-
vent de nouveautés et la MJC
centre social Jacques-Prévert est
dans cet élan. À la recherche en
permanence de nouveauté pour
toucher un maximum de public,
c’est un atelier de création végé-
tale qui a été dernièrement
lancé.

Cette animation, conduite par
Sarah, fleuriste à Dieuze, s’est
déroulée dans la salle de
l’espace famille. Celle-ci a 
apporté son talent de fleuriste-

créateur dans la conception de
compositions sur écorce de
bois. Il est possible de rejoindre
un groupe dynamique afin de
découvrir l’art floral et la créati-
vité. Ce moment de convivialité
a permis aux différents partici-
pants d’échanger sur les plantes.

Les renseignements sur les
prochains ateliers qui se dérou-
lent chaque premier lundi du
mois, sont à prendre auprès de
l’accueil de la MJC centre social
(tél.03 87 86 97 41.

Une équipe dynamique encadrée par Sarah, fleuriste à Dieuze.
Photo DR

Nouvelle activité
à la MJC centre social

Dans le cadre de leur formation
civique, les élèves de 3e ont béné-
ficié d’une action initiée par la
direction de l’établissement. Les
sapeurs-pompiers du centre
d’incendie et de secours d’Albes-
troff ont été les acteurs.

Philippe Carra, principal du col-
lège, a précisé que la présente
formation s’inscrivait dans le
cadre du CESC (comité d’éduca-
tion à la santé et à la citoyen-
neté), de l’éducation au civisme
et à la prise en charge de victimes
potentielles.

Dans un premier temps, les ani-
mateurs de la journée ont dressé
un rappel des informations que
les élèves présents avaient reçues
à l’occasion de leur formation au
PSC 1 (prévention et secours civi-
ques de niveau 1) lorsqu’ils
étaient élèves de 4e.

La seconde partie de cette
action a porté sur la mise en
œuvre des gestes qui sauvent, au
travers d’ateliers pratiques avec
utilisation d’un défibrillateur.

ALBESTROFF

Le collège de l’Albe initie
aux gestes qui sauvent

Les élèves savent désormais utiliser un défibrillateur et le bilan de
cette formation appréciée de tous est nettement positif. Photo RL

Le loto d’automne organisé
par la société de tir sportif Aux
deux Seille a réuni près de 250
joueurs dans sa grande salle de
tir à l’arc. Le meneur de jeu Marc
Mouchot a pris les choses en
main pour annoncer avec une
régularité de métronome les
numéros sortis du boulier.

Les joueurs bien attentifs n’en
ont pas manqué un et au fur et à
mesure, les gagnants se fai-
saient connaître en levant le
b r a s  e t  e n  a n n o n ç a n t
« bingo ! » Et les 3 000 € de lots
distribués en bons d’achats ont
trouvé preneurs tout au long de
l’après-midi. Ceux de 50 € ont
été remportés par Anaïs Bouras
de Delme, Jacqueline Leyendec-
ker de Blâmont, Adeline Henry
de Vergaville et Emmanuel
Mabin de Cutting. Ceux de
100 € par Maëva Vu Van de
Dieuze, Sandra Braun de Sarre-

guemines, Christiane Masson
de Dieuze, Angèle Mennel de
Diffenbach et Jocelyne Fouquet
de Marsal, alors que ceux de
200 € revenaient à Jacqueline
Courra de Vaxainville et Anaïs
Bouras de Delme. Les six bons
d’achat de 300 € étaient attri-
bués à Marthe Mauriceau de
Custines, Delphine Benoit de
Haboudange, Laurent Pique de
Hultehouse, Emmanuel Césard
de Vaxy, Georgette Boussert
d’Albestroff et Jocelyne Grah de
Val-de-Bride.

Le gros lot, une escapade pari-
sienne pour deux personnes
pension complète pour quatre
jours et trois nuits sur la Seine, a
été gagné par Nadine Digniel de
Maizières-lès-Vic.

Dans le cadre du Téléthon, le
bénéfice de loto bingo joué en
parallèle sera reversé à l’office
de tourisme.

DIEUZE

L’escapade parisienne remportée 
par Nadine Digniel

Le programme
de travaux 
Amiter a été 
officiellement 
réceptionné. 
Photo RL

Les joueurs ne
quittent pas

des yeux leurs
cartons pour

repérer au
plus vite les
numéros et

avancer leurs
pions.
Photo RL

HARPRICH. – Nous appre-
nons le décès de Mme Madeleine
Kessler, survenu le 14 novembre à
son domicile à Harprich, dans sa
94e année.

De son union avec M. Georges
Kessler, qu’elle a eu la douleur de
perdre en 2011, sont nés deux
enfants, Pierre (décédé) et Berna-
dette. Elle avait la joie de compter
deux petites-filles et quatre arriè-
re-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jeudi 17 novembre, à
14 h 30 en l’église de Harprich,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Madeleine 
Kessler

Suite à l’alerte des communes 
de Petite-Rosselle et de Mors-
bach, le Sydeme informe la 
population de l’ensemble de 
son territoire que son person-
nel ne vend pas de calendriers. 
Il invite à la prudence lorsque 
des personnes se présentent au 
domicile pour la vente de 
calendriers, la fin de l’année 
étant propice aux arnaques en 
tout genre.
Toute personne qui rencontre-
rait des individus qui se pré-
sentent en tant qu’agent du 
Sydeme pour la vente de calen-
driers, est priée d’en informer 
les autorités.

VU ET ENTENDU

Alerte aux faux 
démarcheurs
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GUEBENHOUSE - MONTBRONN - RICHELING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Ernestine DRUI
née ROHR

décédée à Sarreguemines, le lundi 14 novembre 2016, à l’âge
de 78 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Guebenhouse, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons en faveur
de la M.A.S. « Clef des Chants » à Rohrbach-lès-Bitche.

Urne à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Alexandre DRUI, son époux ;
Monsieur Gaby FELT et Madame, née Patricia DRUI,
Monsieur Martial PITZ et Madame, née Nadine DRUI,
Madame Fabienne WEBER, née DRUI et Pascal,
Madame Catherine DRUI,
ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile Béatrice, Magali,
Céline et Myriam, pour leur gentillesse et leur dévouement,
ainsi que le personnel soignant du service de médecine
gériatrique de l’hôpital de Sarreguemines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉNÉTRANGE

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine MULLER
survenu à Strasbourg, le lundi 14 novembre 2016, à l’âge de
69 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Rémy de Fénétrange, sa paroisse.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Antoine repose à la chambre funéraire Beauvais de Fénétrange,
route de Sarre-Union.

De la part de:
Madame Antoinette MULLER, son épouse ;
Monsieur Georges MULLER, son père ;
Joëlle et José, Mireille et Patrick, Pascal et Doris,
ses enfants ;
ses 13 petits-enfants ;
Patricia ;
son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa maman

Louise
décédée en 2011,

son frère

Gérard
décédé en 2004,

son frère

Marcel
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole KETTER
née CONREAUX

survenu à Metz, le 14 novembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie sincèrement les Docteurs BROQUARD
et MATHIS ainsi que tout le personnel de l’USSA de l’hôpital
Sainte-Blandine pour leur disponibilité, leur dévouement
et leurs bons soins.

Des remerciements tout particulier pour son amie Gilberte
pour sa serviabilité et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - WITTRING - RÉDING - SARREGUEMINES
WILLERWALD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Karine KENNEL
née STAUDT

survenu à Woustviller, le 14 novembre 2016, à l’âge de 64 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Woustviller, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Woustviller.

De la part de:
Louis, André KENNEL, son époux ;
Stéphan et Manuela,
Virginie LEMOINE et Frédérick,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jeannette STAUDT, sa maman ;
ses sœurs Nadine et Pascale et leurs conjoints,
ses petits-enfants, ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service médical.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERDUN - LEXY - JARNY

Michèle et Pascal LEBLANC-FROSIO,
sa maman et son beau-père ;
Christian HENRION, son papa ;
Maxime et Camille FROSIO,
son frère et sa sœur de cœur ;
Madame Madeleine LEBLANC,
Monsieur et Madame Adrian HETZMANN,
Madame Eline FROSIO,
ses grands-parents ;
les familles LEBLANC, SCHWARTZ et FROSIO,
ses oncles, tantes, cousins, cousines et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Mathieu
survenu le 13 novembre 2016, à l’âge de 22 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste à Verdun,
suivie de l’inhumation au cimetière Faubourg-Pavé.

Mathieu repose au funérarium de l’Entreprise Gailllard, 21 avenue
du Cdt Raynal à Verdun.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Le présent avis fait office de faire-part.

BERTRANGE - LAVAL (53) - GINGSHEIM(67) - DOUVAINE (74)
PARIS (75)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur François ANTONE
survenu à Bertrange, le 14 novembre 2016, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux sera célébré le jeudi 17 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Rémy de Bertrange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Bertrange.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard ANTONE,
Monsieur et Madame Jean Paul ANTONE,
ses enfants ;
Nicolas, Emilie, Alexane, ses petits-enfants ;
Simon, son arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Eliane
décédée en 1974,

et de son épouse

Denise
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - IPPLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette BATANCEV

née BOCK

survenu à Behren, le 14 novembre 2016, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Christ-Roi de Bellevue, sa
paroisse, où l’on se réunira à 14 h 15.

Madame BATANCEV repose au funérarium du cimetière
de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

des Familles HOST, SIMON, BOYER.

Nous remercions le personnel de la maison de retraite Pavillon
Le Soleil de Behren pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée affectueuse pour son époux

Omer BATANCEV
décédé en 2008,

et pour sa fille

Michelle BOYER
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARPRICH - RACRANGE - CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Madeleine KESSLER
survenu le lundi 14 novembre 2016, en son domicile, dans sa
94è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Harprich, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame KESSLER repose en l’église de Harprich.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Franck ZWEIACKER et Madame,
née Bernadette KESSLER, sa fille ;

Didier et Nathalie BRANGBOUR,
Enrico et Sonia PUSCEDDU,
ses petits-enfants ;
Mélissa, Vincent, Maëva et Carla, ses arrière-petits-enfants.

Un grand merci à tous ceux qui se sont occupés d’elle pendant
de long mois.

Une pensée pour son fils

Pierre
et son époux

Georges
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

SARREGUEMINES

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Caroline DELHAYE
née LORENZ

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Sarreguemines,
le mardi 15 novembre 2016, à l’âge de 92 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 9 h 15, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

François, Anne, Kataline, Ivan, Benjamin,
Cathy, Gérard et leurs filles,
Simone, Chantal et leurs familles.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
Sainte-Marie de Neunkirch pour son dévouement et sa
gentillesse.

Une pensée pour son époux

Raymond
et sa fille

Michèle
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yvonne KIEFER
née GRUBER

survenu le 14 novembre 2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 10 heures, en l’église de Rozérieulles, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Michèle KIEFER, sa belle-fille ;
Pascal et Stéphanie, Sophie et Frédéric,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Charlotte et Manon, ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1994,

et son fils

Robert
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eugène BOUSCH
survenu à Forbach, le 14 novembre 2016, à l’âge de 95 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Laurent de Spicheren, sa paroisse,
où l’on se réunira à 14 h 15.

Monsieur BOUSCH repose à la morgue de Spicheren.

L’inhumation se fera au cimetière de Spicheren.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons pour l’église paroissiale.

De la part de:
Monsieur Fernand FERSING et son épouse Angelika,
famille STIRTZINGER,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Charlotte BOUSCH
décédée le 5 septembre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - ALTVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anne KIRCHER
née GULDNER

décédée à Creutzwald, le 14 novembre 2016, à l’âge de 92 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 de Merten, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Nicolas
son petit-fils

Dimitri
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,
ses enfants ;
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 14 novembre 2016, à l’âge
de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mercredi 16 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Laix, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - FARÉBERSVILLER - COLMAR - CREUTZWALD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rita BONNEFOY
née HRIBAR

survenu à Oberhausbergen, le lundi 14 novembre 2016, à l’âge
de 66 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 18 novembre 2016,
à 14 heures, au crématorium de Saint-Avold.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Le Député-Maire, le Conseil Municipal de FORBACH
Le Directeur Général et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Nathalie TASCA
Adjoint Technique 2eme Classe

survenu le samedi 12 novembre 2016, à Sarreguemines, à l’âge
de 54 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 17 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église du Bruch.

Ils conserveront d’elle un fidèle et reconnaissant souvenir.

WOUSTVILLER

Madame le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
et l’ensemble du Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Karine KENNEL
née STAUDT

Conseillère Municipale de 1995 à 2008

Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille.

La Société ANTOINE et l’ensemble de son personnel

vous font part du décès de

Monsieur Gilles WORNER
Nous garderons de lui le souvenir d’un collègue simple

et discret.

L’inhumation aura lieu le jeudi 17 novembre 2016, à 9 h 45,
au carré commun du cimetière de l’Est.
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METZ - BOULAY - VARSBERG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Christiane CREUNIER
née WEBER

survenu à Metz, le 14 novembre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 16 heures, au crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Cédric et Tatiana CREUNIER, son fils et son épouse ;
Bernard CREUNIER ;
Alex et Maxime, ses petits-enfants ;
Agnès, sa sœur ;
Séverine et Bénédicte, ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TALANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy MEYER
survenu le 13 novembre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Talange.

Selon sa volonté, le défunt sera crématisé.

De la part de:
Madame Jalila MEYER, son épouse ;
Jordan, Boris et Yann, ses fils ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’hôpital
Bel-Air de Thionville pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - KANFEN - DISTROFF

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Josette PIERRON
née TRITZ

survenu à Yutz, le 11 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Marie Françoise et Jean Louis WEYH,
Jean Louis et Martine PIERRON,
Josyane PIERRON,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Paul
décédé en 1973,

et son époux

Gérard
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - HERBLAY - OBERLAUTERBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Veuve
Charles SCHICKEL

née Louise WEBER

décédée le 14 novembre 2016, à Metz, à l’âge de 94 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Madame SCHICKEL repose au funérarium de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé à Yutz et ses cendres
dispersées au jardin du souvenir de Maizières-lès-Metz.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame Bertrand SCHICKEL,
ses enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre bon souvenir la mémoire de son époux

Charles SCHICKEL
décédé le 3 avril 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - SAINT-JURE - SAINT-MALO

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Camille COURTOIS
survenu à Saulny, le 14 novembre 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 17 novembre 2016, à 15 h,
en l’église Saint-Brice de Saulny, suivie de la crémation.

Le défunt repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique COURTOIS,
son épouse ;
Jacqueline et Alain,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son gendre

Monsieur Daniel DALLE MOLLE
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

Nous vous apprenons dans la peine mais dans la foi et l’espérance
de la résurrection que

Madame Irène SLAMNIK
née GÉRARD

est entrée dans la paix du Seigneur, le lundi 14 novembre 2016,
à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Centre à L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SLAMNIK repose en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Maximilien SLAMNIK, son époux ;
Monsieur et Madame Christian et Joëlle HENE,
sa fille et son gendre ;
Philippe et Cindy, son petit-fils ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMANVILLERS - BÉRIG-VINTRANGE - MONTIVILLIERS
NANCY - SALLES D’AUDE - YUTZ

Danielle et Frédéric EVRARD-GRAVIER,
Monique et Pascal MARLET,
Catherine et Alain THIRION,
Philippe EVRARD et Sabine FAURE,
Isabelle et Stéphane DESTOMBES,
Matthieu, Etienne, Nicolas, Julien, Anaïs, Octavie, Yvannah,
Isadora, Hélène et Paul,
Henri et Claude BINZ et leur famille ;
les familles OCHEM, BORRE, THIRY, WEYER,
toute la parenté et les amis

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse EVRARD
née BINZ

survenu à Metz, dans sa 86è année, le lundi 14 novembre 2016.

Madame EVRARD repose à la maison funéraire, 53 rue Lothaire,
à Metz.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément d’Amanvillers, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - KERBACH - TENTELING
BEHREN-LÈS-FORBACH - FORBACH - SLOVÉNIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne MIGLIC
née JASOVETZ

survenu à Forbach, le 15 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où
l’on se réunira.

Madame MIGLIC reposera à la morgue du cimetière du Centre
de Stiring-Wendel à partir de ce jour, mercredi à 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière du Centre de Stiring-Wendel.

De la part de:
Charles, Félix, Branko, René MIGLIC et leurs conjointes,
ses fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Jean-Paul MOUCHOT
décédé à l’hôpital de Dieuze, le 14 novembre 2016, à l’âge de
72 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 18 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Bourgaltroff et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Bourgaltroff, dans l’intimité familiale.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, ses enfants et petits-enfants ;
ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs.

La famille remercie le Docteur RESCHWEIN et le personnel
de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze pour leurs compétences
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Lysiane GRANDI
survenu à Metz, le 15 novembre 2016, à l’âge de 58 ans.

La défunte reposera en la chambre funéraire de Clouange ce jeudi
17 novembre 2016, de 9 h à 18 h, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Alain GRANDI, son époux ;
Marjorie, sa fille et son compagnon Nicolas ;
Madame Odette HEZELOT, sa maman ;
Madame Bruna GRANDI, sa belle-maman ;
Michel, Bruno, ses frères ;
Marilyne, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
Bruno, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - EAUBONNE
MORET-SUR-LOING - PARIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges VOTIER
survenu à Fontainebleau, le 12 novembre 2016, à l’aube
de ses 80 ans.

Un hommage lui sera rendu le jeudi 17 novembre 2016, à 10 h,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

L’inhumation aura lieu au cimetière Litaldus, à 15 h 30.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints, ses petites-filles

et son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SENTZICH - GUÉNANGE - BERG-SUR-MOSELLE - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sara CHAVES
survenu le 14 novembre 2016, à Thionville, à l’âge de 80 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 18 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Sentzich.

Madame CHAVES repose à la chambre funéraire de Sentzich.

L’inhumation se fera au cimetière de Sentzich.

De la part de:
Dominique, Carlos, Eliseo, Fernand et leurs conjoints,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE - THIONVILLE - HAYANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danielle STEINMETZ
née FICHANT

survenu à Gorze, le 13 novembre 2016, à l’âge de 61 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 17 novembre 2016, à 11h30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville.

Madame STEINMETZ repose à la chambre mortuaire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTPELLIER - BIONVILLE - RIGNAC - RODEZ

Ses enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Maria SERIEYE
née KARCHE

survenu à l’âge de 90 ans, le 13 novembre 2016.

La cérémonie civile aura lieu vendredi 18 novembre 2016, à 14 h,
suivie de la crémation au complexe funéraire de Grammont à
Montpellier.

MEISENTHAL

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Marc KRIEGEL
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, leurs pensées,
l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Isabelle KRIEGEL, son épouse,
Laura et Julien, ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

AUDUN-LE-TICHE - VALLEROY - BRIEY
PARIS - NEW YORK - NANCY

Madame Véra KLOSKA, née GRESTA, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
et toute la famille

profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Zygmunt KLOSKA
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression de nos
remerciements sincères et émus.

MONDELANGE - VEZON - WOIPPY - LANGATTE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Anne-Marie BERTOLD
et afin de n’oublier personne et dans l’impossibilité de les remercier

individuellement, nous prions toutes les personnes, amis et
connaissances, qui se sont associés à notre grande peine, par
leur présence, l’envoi de fleurs et cartes de condoléances, de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

LANING

Toute la famille

profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur René PRIESTER
prie toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont

associés à sa peine, de trouver ici l’expression de sa profonde
gratitude.

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

COMMUNE DE BIBICHE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
Commune de BIBICHE
1 rue de la Mairie
57320 BIBICHE
Tél. : 03 87 78 37 14

2. Maître d’oeuvre :
Bureau d’études V.R.I.
3 route de Flanville
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 85 69
Fax : 09 82 63 27 98

3. Objet du marché :
3.1. Objet : Travaux d’enfouissement
des réseaux secs de la rue Principale
3.2. Type de marché : exécution de tra-
vaux
3.3. Lieu d’exécution : BIBICHE
(57320)
3.4. Période d’exécution : début 2017

4. Forme juridique : un marché unique
sera attribué à un titulaire unique ou à
un groupement d’entreprises.

5. Procédure de consultation :
5.1. Type de procédure : procédure adap-
tée en application du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics.
5.2. Date limite de remise des offres : le
lundi 12 décembre 2016 à 18 h00, der-
nier délai.
5.3. Lieu de remise des offres : Mairie
de BIBICHE - 1 rue de la Mairie
57320 BIBICHE
5.4. Conditions de remise des offres :
voir règlement de la consultation.
5.5. Critères et modalités d’attribution
du marché : voir règlement de la consul-
tation
5.6. Unité monétaire de règlement de
l’offre : l’Euro.

6. Renseignements complémentaires :
6.1. Modalité d’obtention des dossiers de
consultation :
- Par téléchargement sur le site :
www.reprographic.fr
(rubrique " marchés publics ")
- Sur demande auprès de
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ ACTIPOLE
Tél. : 03 87 66 11 55
Fax : 03 87 62 22 11
Le DCE sera transmis gratuitement en
format informatique, ou contre paiement
en format papier.

6.2. Adresse où les entreprises peuvent
obtenir des renseignements :
- D’ordre administratif :
Mairie de BIBICHE
1 rue de la Mairie
57320 BIBICHE
Tél. : 03 87 78 37 14
- D’ordre technique :
Bureau d’études V.R.I. - M. LAUER
3 route de Flanville
57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69
Fax : 09 82 63 27 98
vri@bbox.fr

7. Date d’envoi à la publication :
le 14 novembre 2016

Le Maire
AC775325900

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Fournitures

1- Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://www.metafensch.flexit.fr/fr/appels-d-offres.html

Elodie Cabrol
elodie.cabrol@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 76 58 34 19
Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2- Objet du Marché :
Fourniture et installation d’un TGBT
(2,7 MVA) y compris raccordement au
TGBT existant.

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4- Le CCTP, CCAP, RC et AE sont dis-
ponibles sur notre site web ou sur simple
demande auprès des points de contact.

5- Critères d’attribution :
a. Valeur technique : qualité des compo-
sants proposés, intégration dans le site et
aux équipements existants, facilité de
maintenance et d’obtention de pièces de
rechange, moyens humains déployés,
description de la solution technique, mé-
thodologie de mise en œuvre
b. Prix
c. Délai de livraison et de mise en ser-
vice
d. Durée de la garantie et rapidité d’in-
tervention
e. Références industrielles dans le do-
maine

6- Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres
Offres préliminaires : 7 décembre 2016
Notification aux candidats retenus pour
la deuxième phase : 12 décembre 2016
Remise des offres définitives : 4 janvier
2017

7- Envoi des offres par mail à :
laurence.harmel@metafensch.fr
neill.mcdonald@metafensch.fr
elodie.cabrol@metafensch.fr

par courrier à :
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 15 novembre 2016

AC775500800

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE

Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin BP 20725
Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40 france

Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des informa-
tions complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doi-
vent être envoyées :
www.marches-securises.fr

Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr ou à l’adresse
postale de Metz Habitat Territoire.

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Location longue durée, maintenance et
assistance de véhicules neufs pour les
besoins de MHT
Lot unique
Accord cadre avec émission de bon de
commande mono attributaire
10 Véhicules de type 5 portes 5 places
6 véhicules de type petit utilitaire 3 por-
tes 2 places
1 Véhicules de type gros utilitaires 5 por-
tes 3 places
23 Véhicules de type VL 3 portes 2 pla-
ces

Lieu principal d’exécution des travaux :
Metz et environs
Code NUTS: FR413

L’avis concerne un marché public de
prestations de service

Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
341000000
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui

Des variantes seront prises en considé-
ration : non

Ces marchés peuvent faire l’objet d’une
reconduction: oui
Nombre de reconductions : 2 fois par pé-
riode d’un an

Durée Du marché : 1 an à compter de la
date de notification

Renseignements d’ordre juridique, éco-
nomique, financier et technique
Les critères sont mentionnés dans les do-
cuments de la consultation.

Obligation d’indiquer les noms et quali-
fications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du
marché

Type de procédure: appel d’offres Ou-
vert européen

Critères d’attribution
Appréciés en fonction des critères énon-
cés dans les documents du marché

Date limite de réception des offres :
27 décembre 2016 12 h

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : fran-
çais

Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre: 4 mois

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
ou referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Organe chargée des procédures de mé-
diation
Le comité consultatif interrégional de rè-
glement amiable des différends ou liti-
ges relatifs aux marchés publics de
Nancy
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Érignac
54038 NANCY Cedex
Téléphone : 03.83.34.25.65
Télécopie : 03.83.34.22.24.

Date d’envoi du présent avis :
14/11/2016

Date d’envoi du présent avis au JOUE :
14/11/2016

AC775215400

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE SCHALBACH

ENQUETE PUBLIQUE

Projet de carte communale

Prolongation
de l’Enquête Publique

Par arrêté nº10/2016 du 10 octobre 2016,
le Maire de SCHALBACH a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de carte communale du 31 oc-
tobre 2016 au 28 novembre 2016.

Par arrêté nº11/2016 du 14 novembre
2016, le Maire de SCHALBACH a pro-
longé l’enquête publique sur le projet de
carte communale jusqu’au lundi 05 dé-
cembre 2016 inclus.

A cet effet, monsieur Werner ENGEL,
Cadres des H.B.L, a été désigné comme
Commissaire enquêteur Titulaire par la
Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Le dossier d’enquête est tenu à la dispo-
sition du public en Mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Le Commissaire Enquêteur recevra en
Mairie :
- Le lundi 31 octobre 2016
de 9 heures à 10 heures
- Le jeudi 10 novembre 2016
de 19 heures 30 à 20 heures 30
- Le lundi 21 novembre 2016
de 9 heures à 10 heures
- Le lundi 28 novembre 2016
de 9 heures à 10 heures

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de carte communale
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit à l’adresse suivante :
Mairie de SCHALBACH
A l’attention de Monsieur le commis-
saire enquêteur
30A Rue Principale
57370 SCHALBACH

Le rapport et les conclusions du Com-
missaire Enquêteur pourront être consul-
tés à la Mairie un mois après la fin de
l’enquête.

Le Maire,
Gilbert BURGER

AC775522600

La Préfecture
de la Moselle communique

AVIS
DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL
Réunie le 8 novembre 2016, la Commis-
sion Départementale d’Aménagement
Commercial a émis un avis favorable à
la demande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à l’extension d’un
ensemble existant par la création de deux
cellules de 332 m2 de surface de vente
(cellule A : 166 m2 et cellule B : 166
m2), 7bis, Allée des Tilleuls, Parc Ara-
vis, Zone commerciale Actisud, à Jouy-
aux-Arches, par la S.C.I. Cristal.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC775641000

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément au Code de l’Environne-
ment, l’arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-261 du 7 novembre 2016 vise à
prescrire à la société ArcelorMittal
Atlantique et Lorraine pour son site du
crassier de Marspich des investigations
complémentaires suite à la pollution
constatée à l’extérieur du site.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de HAYANGE, SERE-
MANGE-ERZANGE et FLORANGE
ainsi qu’au Bureau de l’Utilité Publique
et de l’Environnement, à la Préfecture de
la Moselle, et sur le portail des services
de l’Etat : www.moselle.gouv.fr cliquer
sur : publications - Publicité légale tou-
tes enquêtes publiques.

AC775340300

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE SAINT-AVOLD

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE

A LA MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté du 25 octobre 2016, le Maire
a prescrit l’enquête publique relative au
projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme.

A cet effet, M. le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg a désigné
M. LOMBARDI François, domicilié 2,
rue Saint Livier à Metz en qualité de
commissaire-enquêteur et M. GILL Gil-
bert domicilié 137, avenue de Strasbourg
à Metz en qualité de commissaire-enquê-
teur suppléant.

L’enquête se déroulera à la Mairie de
SAINT-AVOLD du Mardi 15 novembre
au jeudi 15 décembre 2016 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture,

Le commissaire-enquêteur recevra en
Mairie :
- Mardi 15 novembre 2016 de :
10 H 00 à 12 H 00
- Vendredi 25 novembre 2016 de :
10 H 00 à 12 H 00
- Mercredi 07 décembre 2016 de :
15 H 30 à 17 H 30
- Jeudi 15 décembre 2016 de :
15 H 30 à 17 H 30

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) pour-
ront être consignées sur le registre d’en-
quête déposé en Mairie. Elles pourront
également être adressées par écrit à
l’adresse suivante : M. LOMBARDI
François, commissaire-enquêteur,
Mairie de Saint-Avold,
36 Boulevard de Lorraine
BP 10019
à 57501 SAINT-AVOLD CEDEX.

Le rapport du commissaire-enquêteur,
qui devra intervenir dans les 30 jours sui-
vant la clôture de l’enquête publique,
sera tenu à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Le Maire,
Conseiller départemental de la Moselle
André WOJCIECHOWSKI

AC775512200

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément au Code de l’Environne-
ment, l’arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-262 du 7 novembre 2016 prescrit
des mesures complémentaires pour les
installations du crassier de Marspich à
Hayange exploitées par la société AR-
CELORMITTAL ATLANTIQUE ET
LORRAINE

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de HAYANGE, SERE-
MANGE-ERZANGE et FLORANGE
ainsi qu’au Bureau de l’Utilité Publique
et de l’Environnement, à la Préfecture de
la Moselle, et sur le portail des services
de l’Etat : www.moselle.gouv.fr cliquer
sur : publications - Publicité légale tou-
tes enquêtes publiques.

AC775344900

AVIS D’OUVERTURE
ET D’ORGANISATION

DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

SUR LE PROJET
DE REPARTITION

PARCELLAIRE
ET LE PROGRAMME

DE TRAVAUX CONNEXES
D’AMELIORATION

FONCIERE RELATIF
A L’AMENAGEMENT
FONCIER AGRICOLE

ET FORESTIER
SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNE
DE BAGNEUX

AVEC EXTENSION SUR
COLOMBEY LES BELLES,

ALLAIN, CREZILLES,
BULLIGNY

2ème insertion

Par arrêté nº 2016/009 du 15/09/2016

Le Président du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur le pro-
jet de répartition parcellaire et le pro-
g r a m m e d e t r a v a u x c o n n e x e s
d’amélioration foncière.

Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy a désigné Monsieur
Jean DHERINE, exerçant la profession
de retraité en qualité de commissaire-
enquêteur titulaire et Madame Natacha
COLLIN exerçant la profession de fonc-
tionnaire territoriale en qualité de com-
missaire-enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier seront déposées en
Mairie de BAGNEUX pendant 32 jours
c o n s é c u t i f s d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 6 a u
17/12/2016 inclus. Elles seront consul-
tables aux jours et heures tels que préci-
sés ci-dessous :
* aux jours et heures d’ouverture de la
mairie
- mercredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00

* aux jours et horaires suivants
- jeudi 17 novembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00
- lundi 21 novembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00
- mardi 29 novembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00
- jeudi 8 décembre 2016 de 17 h 00 à
20 h 00

* durant les permanences du commis-
saire-enquêteur
- mercredi 16 novembre 2016 de 17 h 00
à 19 h 00
- vendredi 25 novembre 2016 de 17 h 00

à 19 h 00
- mercredi 7 décembre 2016 de 17 h 00
à 19 h 00
- samedi 17 décembre 2016 de 09 h 00
à 12 h 00

Un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commis-
saire-enquêteur sera déposé en mairie de
BAGNEUX. Chacun pourra consigner
éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par
écrit au commissaire-enquêteur pendant
toute la durée de l’enquête publique.

M. le Commissaire-enquêteur recueillera
en mairie de BAGNEUX les observa-
tions du public et les réclamations des
propriétaires durant ses permanences.

Les techniciens de l’aménagement fon-
cier du Conseil départemental et du ca-
binet de géomètres assisteront, autant
que de besoin, le commissaire-enquêteur
lors de ses permanences.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur, pendant un an à
compter de la date de clôture de l’en-
quête au Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle ainsi que sur le site
internet de la collectivité www.meurthe-
et-moselle.fr. à la préfecture de Meur-
the-et-Moselle et également en mairie de
BAGNEUX aux heures et jours habi-
tuels d’ouverture.

RAC770269400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL SOLAREM
ayant siège social

4 Place Chalais
57350 STIRING WENDEL

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC775354700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU ELW FRANCE
ayant siège social

34 B rue Principale Roth
57910 HAMBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC775357000

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS ETABLISSEMENTS
WILLWOHL

ayant siège social
38 Rue Pasteur

57410 ROHRBACH
LES BITCHE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC775351400

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 18/10/2016, il a été
constitué une SAS dénommée :
SPORT MONT SAINT MARTIN
Siège social : 1 Boulevard de l’Europe,
54350 Mont Saint Martin

Capital : 10.000,00 €

Objet : Mise à disposition d’appareils de
remise en forme dans le domaine sportif
sans enseignement ni suivi... mise à dis-
position de cours vidéos de remise en
forme tout public, sans enseignement, ni
suivi. cours collectifs coachés... coa-
ching individuel

Président : FORM SPORT DÉVELOP-
P E M E N T , S A S a u c a p i t a l d e
2.000.000,00 €, sise 37 Rue La Perouse
75016 PARIS,
494 801608 RCS de PARIS

Directeur : SG DEVELOPPEMENT,
EURL au capital de 8000 €, 13 rue st
Honoré 78000 Versailles,
789 842 978 RCS de VERSAILLES

Commissaire aux comptes titulaire :
MARCOLLA ET ASSOCIÉS, SA au ca-
pital de 50.000,00 €, sise 12 Rue Jouf-
froy d’Abbans - 75017 PARIS,
403 287 303 RCS de PARIS

Commissaire aux comptes suppléant :
Mme Annick COQUELIN DE LISLE,
25 Rue Pierre Demours - 75017 PARIS

Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché à l’action
appartient à l’usufruitier dans les assem-
blées générales ordinaires et au nu-pro-
priétaire dans les assemblées générales
extraordinaires. les associés peuvent
convenir entre eux de toute autre répar-
tition pour l’exercice du droit de vote
aux assemblées générales.

Clause d’agrément : les actions sont sou-
mises à agrément

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BRIEY

AC775548100
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